Quoi de neuf cette semaine

Informations de la semaine

Action Handicap Estrie
172, rue Élaine C.-Poirier
Sherbrooke Qc J1H 2C5
Tél.
819 821-4245
Cell :
819 993-1434
Email
ahe1986@hotmail.com
Sonia Côté

Bonjour,
Dans le cadre de la prochaine édition de la Semaine québécoise
des personnes handicapées (SQPH), laquelle se tiendra du 1 er au 7
juin 2015, l'Office des personnes handicapées du Québec souhaite
offrir une visibilité aux activités organisées par ses partenaires.
Celles-ci seront affichées sur son site Web.
Ainsi, vous n'avez qu'à compléter, pour chacune de vos activités, le
document en pièce jointe. Je vous serais reconnaissante de me
faire parvenir vos informations au plus tard jeudi le 23 avril
prochain.
Je vous invite à communiquer avec moi si des précisions s’avèrent
nécessaires.
Je vous remercie de votre précieux apport à la SQPH 2015!
Cordiales salutations,

Prochain CA d’AHE
Sonia Côté, directrice
Le 23 avril 2015
13 h 00
AGA d’AHE
Le 16 juin 2015

Marie-Andrée Lemieux
Conseillère à l'intervention collective régionale
Direction de l'intervention collective régionale de l'Est
Office des personnes handicapées du Québec
200, rue Belvédère Nord, RC 01
Sherbrooke (Québec) J1H 4A9
Téléphone : 1-866-680-1930, poste 33772
Télécopieur : 819 820-3337
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Courriel : marie-andree.lemieux@ophq.gouv.qc.ca
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca

Vous défendez les droits et libertés de la personne au quotidien? Vous prenez la parole pour dénoncer la
discrimination dans votre milieu? Vous faites de la sensibilisation au sujet des droits économiques et
sociaux? Vous posez des gestes qui permettent de faire avancer le droit à l’égalité?
À l’occasion du 40e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse lance un appel de candidatures pour célébrer
l’engagement de 40 personnes qui défendent les droits et libertés au Québec.
Sous le thème « Une Charte, mille combats », le site 40ansdelaCharte.org permet de soumettre une
candidature et de tester ses connaissances sur la Charte. De plus, lorsque les 40 lauréats seront
sélectionnés, une page Web spéciale leur sera consacrée.
Les lauréats seront choisis par un jury indépendant présidé par Louise Arbour, ex-haut-commissaire aux
droits de l’homme des Nations Unies et une figure marquante du droit international. Les autres membres
du jury sont : l’artiste hip-hop algonquin Samian, le Dr Gilles Julien, fondateur de cliniques de pédiatrie
sociale, Carla Beauvais, organisatrice communautaire du Mois de l’histoire des Noirs et Ian Hamilton,
directeur général d’Equitas, Centre international d’éducation aux droits humains, qui a reçu le Prix Droits
et Libertés 2014.
Le lancement du site Web 40ansdelaCharte.org donnent le coup d’envoi des célébrations organisées par
la Commission pour souligner l’adoption à l’unanimité de la Charte par l’Assemblée nationale du Québec
le 27 juin 1975.

La Commission accepte les candidatures
au plus tard le mardi 30 juin 2015
Pour plus d’information : 40ansdelaCharte.org
N’hésitez pas à faire circuler cet appel dans vos réseaux !

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

10e édition de la marche de l’autisme !
Sherbrooke, le 20 avril 2015 - La Société de l’autisme et des TED de l’Estrie (SATEDE) invite la population
à la dixième édition de la marche de solidarité et de sensibilisation au trouble autistique le samedi 25 avril
prochain au Parc Jacques-Cartier. Des marches semblables se tiendront en même temps dans une
dizaine de régions du Québec.
Inscription : Parc Jacques-Cartier – au plancher de danse, entrée sur la rue Marchant
Heure de l’accueil, jeu gonflable, maquillage et animation : À partir de midi
Départ de la marche : 14 h
Grâce à la collaboration d’Amusement gonflable de l’Estrie et de Spectranie, les enfants inscrits à la
marche auront accès à un jeu gonflable, à de l’animation avec un amuseur multidisciplinaire (jonglerie,
magie, sculpture de ballons) et ils pourront se faire maquiller gratuitement ! Des rafraîchissements et des
collations seront servis sur place. Il y aura également de nombreux prix de présence pour les marcheurs !
Et pour souligner cette dixième édition de la marche de l’autisme, un morceau de gâteau sera servi à
chacun des participants, ce qui clôturera l’activité.
Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines, soit la
communication ainsi que les interactions sociales, et les comportements, activités et intérêts restreints ou
répétitifs. Le portrait clinique peut grandement varier d’une personne à une autre. Chacune présente une
combinaison unique de caractéristiques, de forces et de défis. Le degré d’atteinte est différent selon l’âge,
le profil cognitif et comportemental et la présence de conditions associées. Les manifestations peuvent
également changer avec le temps. Les personnes autistes constituent un groupe tellement hétérogène
qu’on dit souvent qu’il y a autant de formes d’autisme que de personnes autistes.
Toute l’équipe et les bénévoles de la SATEDE attendent le public en grand nombre pour faire de cette
dixième marche de l’autisme un événement marquant ! Les personnes intéressées à participer ou à
commanditer un marcheur peuvent s’informer au (819) 823-6610.

- 30 Source et information :
Hélène Quigley
Coordonnatrice SATEDE
(819) 823-6610
satede@qc.aira.com

Bonjour à toutes et tous, dans le cadre des 24 heures de mobilisation du 30 avril et 1er mai prochain, voici une
bref description de l’horaire :

30 avril 2015 :
16h00 installation du campement dans le par Camirand :
 Arrivée des campeurs et installation des tentes ! Vous êtesinvitéEs à apporter votre lunch. Si vous
n’avez pas de tente, lechapiteau sera mis à votre disposition en fin de soirée !
18h00 Conférences sous le chapiteau :
 Viviane Doré‐Nadeau de ConcertAction Femmes Estrie sur la Marche mondiale des femmes 2015
 Mireille Elchacar d’Aministie Internationale de Sherbrooke sur les Droits humains
 Christian Bibeau de la CDC de Sherbrooke sur l’Austérité, c’est quoi, pourquoi et ses impacts
20h00 : Ateliers créatifs :
 Création de pancartes, drapeaux et de visuels. Atelier de cirque en collaboration avec la Coalitionpour
le travail de rue de Sherbrooke. Musique festive avec chansonniers et animation !

1er mai 2015 :
12h00 : Soupe populaire au parc Jacques-Cartier (plancher de danse)
 Collaboration avec La Chaudronnée de l’Estrie ! Musique, cellograff et animation !
12h30 : En Estrie, partout on fait du bruit !
16h30 : Rassemblement au Parc Camirand, départ de la Grande marche unitaire à 17h00
 Direction King et Jacques-Cartier avec animation tout au long de la marche !
18h00 : Rassemblement au Parc Jacques-Cartier (plancher de danse) avec souper hot-dog :
 Animation, musique, cellograff, danse, maquillage pour enfants et plus ! Une immense banderole sera
disponiblepour des messages : gouache et pinceaux inclus !
Pour la programmation complète : voir pièce jointe. En grève ou non, les mesures d’austérité
touchent nos membres, nos familles, nos amis et nos organismes. Joignons-vous à la grande
mobilisation !!

