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

Vous invite à une rencontre de transfert des connaissances et
d'expériences sur le thème du "transport"

En quoi un service de transport collectif
et adapté est un attrait ?
Saviez-vous que la mobilité, le réseau et les clientèles bien desservies
optimisent largement l’occupation du territoire?

Mercredi 9 décembre
9h à 16h
Salle Du Parvis (987, du Conseil)
Carte - Sherbrooke (J1G 1L9)
Inscription gratuite (obligatoire)
Repas & pause-café fournis

Sonia
Côté,
Prochain
CAdirectrice
AHE
21 octobre 2015 à
13h00
Formation RIPPH
29 octobre 2015 9h à
16h

Venez découvrir des approches inspirantes de concertation en transport
pouvant décupler l’impact collectif!
(Secteurs visés : municipal, institutionnel, communautaire, citoyen, éducation,
etc.)

Inscription : http://www.oedc.qc.ca/en-quoi-un-service-de-transportcollectif-et-adapte-est-un-attrait
Voir les Pièces jointes :
Feuille de route et Programme détaillé

Possibilité de financement : initiative Santé et productivité au travail
Voici des renseignements sur le lancement d’une nouvelle possibilité de financement par l’entremise
de l’initiative Santé et productivité au travail. Cette initiative est menée conjointement par les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH).
Elle vise à stimuler la mise en œuvre de solutions novatrices, fondées sur des faits probants et qui
tiennent compte du sexe pour surmonter les défis liés au travail et au marché du travail, ce dans le
but d’améliorer la santé et la productivité de la main-d’œuvre diversifiée du Canada.
Vous trouverez ici des détails sur l’initiative et les exigences relatives au financement. Des webinaires
seront organisés pour présenter les détails de l’initiative. Pour plus de renseignements et pour vous
inscrire, veuillez visiter le site Web des IRSC ou vous inscrire directement en sélectionnant l’une des
présentations suivantes :
·
9 septembre 2015 12 h 30 – 13 h 30 HAE – En anglais
·
28 septembre 2015 12 h 30 – 13 h 30 HAE – En français
·
13 octobre 2015 12 h 30 – 13 h 30 HAE – En anglais
Les IRSC ont élaboré un outil d’établissement de liens entre partenaires pour faciliter la collaboration
entre les disciplines de recherche ainsi que pour établir des liens entre les chercheurs et autres
partenaires (p. ex. travailleurs, employeurs, responsables des politiques, législateurs, cliniciens,
assureurs, fournisseurs de services, commissions de sécurité au travail et d’indemnisation des
travailleurs, syndicats, associations professionnelles et autres intervenants de divers secteurs). Les
gens intéressés peuvent utiliser cet outil pour entrer en contact avec des gens partageant leurs
intérêts afin d’élaborer des projets.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à l’adresse : hpw-spt@cihr-irsc.gc.ca

Nouveauté à l’OPHQ
Le 26 août dernier, le conseil des ministres a nommé Anne Hébert à la direction générale de l’OPHQ. Je
pense que de l’histoire de l’OPHQ, c’est la première fois que la nomination à ce poste, n’est pas un cadeau
politique…

Mobilisation sur l’impact des ROP et de l’AQRIPH
Le travail de promotion est maintenant terminé, le ministre Hamad a dû recevoir quelques lettres. Merci chers
ROP et à vos organismes pour votre participation. Je sais aussi que certains d’entre vous avez fait des
rencontres avec des députés, c’est important que le ministre entende parler de nous.
Au cabinet, un changement est survenu, monsieur André Ménard, le directeur adjoint du cabinet que nous
avons rencontré le 2 juin a quitté ses fonctions et a été remplacé par Gabrielle Collu que nous allons rencontrer
prochainement.
Concernant notre financement en tant que tel, ceux qui ont complété leur demande avant le 31 juillet et dont le
dossier était complet, devraient recevoir leur versement le 1er octobre prochain. Quant à nos protocoles après
le 31 mars 2016 : à suivre…

Aux groupes en défense collective des droits et à leurs alliés
POUR DIFFUSION - POUR DIFFUSION - POUR DIFFUSION - POUR DIFFUSION - POUR DIFFUSION
Le 18 septembre, les organismes en défense collective des droits (DCD) manifesteront à Québec pour
réclamer des engagements à long terme au ministre Sam Hamad ainsi que les 40M$ supplémentaires dont
ils ont besoin pour accomplir pleinement leur mission. Lors de cette manifestation, la défense collective
des droits déposera une pétition témoignant de l’appui de la population envers leur travail.
La manifestation sera suivie d’une rencontre nationale des groupes de DCD afin de planifier la suite des
actions de mobilisation pour l’année. Tous les détails de l’horaire de la journée, du plan de mobilisation
proposé et des procédures sont dans le cahier de participation ci-joint.
Voici tous les détails logistiques pour la manifestation et la rencontre nationale.
MANIFESTATION
Rendez-vous à 10h30 au coin des rues Cartier/Grande Allée Est à Québec. Une marche est organisée
suivie du dépôt de la pétition à l'Assemblée nationale.
RENCONTRE NATIONALE
Rendez-vous à 13h à la Salle Dalpé du Centre Horizon au 801, 4e rue, Québec. Le Centre Horizon n'étant
pas à distance de marche de l'Assemblée nationale, vous devez prévoir un transport.
DÎNER
Nous vous demandons d’apporter votre lunch. Le dîner se déroulera dans la salle de réunion. Aucun arrêt
ne sera fait par les transports organisés pour aller chercher un lunch.
TRANSPORT
Le RODCD n’offre pas de soutien financier pour le transport et vous suggère de vous organiser sur une
base régionale.
PÉTITION
Dernier sprint pour la pétition! Allez tout le monde, c'est le dernier sprint pour faire le plein de signatures
à la pétition pour une plus grande reconnaissance et un meilleur financement des organismes en
DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS ! Il y a maintenant une version électronique de la pétition, mais les
versions papiers sont essentielles pour le dépôt de pétition qui se fera le 18 septembre.
N'oubliez pas d'acheminer vos copies papier AVANT le lundi 14 septembre 2015, au RODCD (1691 boul.
Pie-IX, # 405 Montréal (QC) H1V 2C3).
MATÉRIEL DE MOBILISATION
Un tract et une affiche sont disponibles sur le site du RODCD - www.défensedesdroits.com.
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vous pouvez également diffuser l’événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/1030197617004147/
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

2015-2016

Marie-Hélène Arruda
Regroupement des organismes en défense collective des droits
1691, boul. Pie-IX, local 405, Montréal (Québec) H1V 2C3
(514) 524-2226
rodcdcoordination@yahoo.ca

Bonjour à toutes et à tous,
La comité PSSP (Coalition régionale opposée à la tarification et à la privatisation des services publics)
de Solidarité populaire Estrie vous invite à participer à une conférence traitant des aspects
économiques des différentes plates-formes des partis politiques de l’élection fédérale 2015,
question d’y voir plus clair!
Présentée par Ianik Marcil, la conférence est gratuite (contribution volontaire suggérée) et une
période d’échanges est également prévue. À cet effet, si vous avez des questions que vous souhaitez
voir traitées lors de cette conférence, nous vous demandons de nous les faire parvenir dès que
possible, ceci nous permettra de les transmettre à l’avance au conférencier.
Pour votre information, Ianik Marcil est un économiste spécialisé en innovations technologiques,
transformations sociales, justice économique et économie des arts et de la culture. Il s’intéresse
notamment à la violence économique et technologique et aux liens entre arts, technologie et
économie. Conférencier et chercheur indépendant, il intervient régulièrement dans de nombreux
médias en plus d’être chroniqueur au magazine L’Itinéraire et au Journal de Montréal / de Québec,
notamment.
Voici le lien vers l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/1483472795283002/
Le nombre de places étant limité, vous devez vous inscrire au plus tard le jeudi 1er octobre, soit par
courriel ou par téléphone.
Au plaisir de vous y voir!

Voir pièces jointes
-Mylène Boisvert, coordonnatrice
Solidarité populaire Estrie – Groupe de défense collective des droits
165, rue Moore, local 212
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
Tél.: 819-570-1158
spestrie@videotron.ca
https://www.facebook.com/main.rouge

Voici votre nouveau
Conseil d’administration
2015/2016

Ann Morin, Présidente
(Handi-Apte)
Mandat 1 an

Sylvain Roy, vice-président 1
(Association des Personnes Handicapées Visuelles de l’Estrie)
Mandat 1 an

Marick Tessier, vice-présidente 2
(Association des Personnes Handicapées de la MRC de Coaticook)
Mandat 2 ans

Dominic Alexandre, trésorier
(Les Étincelles de Bonheur du Haut-St-François)
Mandat 1 an

Denis Crête, secrétaire
(Association Sherbrookoise de la Déficience Intellectuelle)
Mandat 2 ans

Louise Meunier, administratrice
(Association du Syndrome de Down)
Mandat 1 an

Julie Fortin, administratrice
(Les Soupapes de la Bonne Humeur)
Mandat 2 ans

