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

Formation
Processus de production du handicap et évolution conceptuelle
internationale dans le champ du handicap.
Date : 29 octobre 2015 (date choisi sur doodle)
Heures : 9 h à 16 h
Lieu : 172, rue Élaine C. Poirier
Inscription obligatoire, maximum 20 participants
Pour l’organisation de la formation, lors de l’inscription SVP, compléter
le questionnaire en pièce jointe et me le retourner.

Note
SoniaPrendre
Côté, directrice
Comité Reconnaissance
23 septembre 2015 à
13h
Prochain CA AHE
21 octobre 2015 à 13h
Formation RIPPH
29 octobre 2015 9h à 16h
Formation De la revendication à
la mobilisation
16 février 2016 (en cas de
tempête remis au 23 février
2016) 9h à 16h

Ceci donnera une vision d’ensemble sur les connaissances des
participants et une meilleure préparation en fonction du niveau et des
attentes.
Voir Pièce jointe : Le Plan de formation ; Questionnaire préformation
Du nouveau à Action Handicap Estrie
Un stagiaire a débuté lundi le 14 septembre.
Un étudiant finissant en techniques juridiques du Séminaire de
Sherbrooke. Patrick Phan
Il travaillera sur différent dossier d’AHE.
Dossier : loi, règlement, droit,… pour personnes handicapées.
À suivre….

Bonjour à tous
Au calendrier du Programme de formation des partenaires - CABS cet automne :




"Série- Mobilisation d'une équipe" -Pour un milieu de travail sain et équitable- Mercredi 23
septembre 2015 - 9h - 13h 2 places disponibles
Atelier sur les Règlements généraux-Mercredi 7 octobre 2015 - 9h à 15h
C.A. 101
o (Réparti sur 2 jours)- Mercredi 18 & 25 novembre 2015 - 9h à 12h
o (Journée complète) - Samedi 24 octobre 2015 - 9h à 15h30
o Nouveau in English Board of Directors 101- Training program - Wednesday, November 4,
2015 - 9 : 00 a.m. to 15: 30 p.m.

À ne pas manquer le SYMPOSIUM 2015 des gestionnaires de ressources humaines bénévoles Le GRHB : L'agent social - 22 octobre 2015 (voir pièce jointe)
Inscriptions en ligne http://cabsherbrooke.org/fr/calendrier-de-formation/
Pour consulter le calendrier complet, visitez le www.cabsherbrooke.org
Merci et bonne journée

Zoé Heimrich,
Coordonnatrice des services
agente@cabsherbrooke.org
819 823-6598

Bonjour à tous et tous,
En tant que nouvelle coordonnatrice du comité des usagers du CSSS-IUGS, qui existe toujours,
du moins jusqu'au 31 mars 2017,je prends quelques minutes pour vous faire parvenir une
invitation à participer à l'assemblée générale anuelle 2014-2015.
SVP diffuser auprès de vos membres qui peuvent être des usagers et usagères recevant
des services du CSSS-IUGS (soutien à domicile, soutien psychosocial, hébergement, etc)
De plus, si vous souhaitez recevoir des dépliants du comité et recevoir de l'information sur le rôle
et les fonctions du comité n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de rencontrer vos
membres pour discuter des droits des usagers au sein du CSSS-IUGS.

(See attached file: affiche anglais Aga 2014.doc)(See attached file: affiche Aga
2014.pdf)(See attached file: affiche anglais Aga 2014.pdf)(See attached file:
Dépliant_BK_HI.pdf)(See attached file: Dépliant_UP_Hi.pdf)
N'oubliez pas que la semaine des droits des usagers se tiendra du 25 septembre au 2
octobre 2015. Surveillez les médias!
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer!!!

Brigitte Côté, Coordonnatrice du comité des usagers du CSSS-IUGS
819-780-2220 poste 40296
comitédesusagers.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca - SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK.

Bonsoir à tous,
Nous travaillons très fort depuis des mois au développement du Groupe Probex (www.groupeprobex.ca) dont l’un de ses
objectifs vise à soutenir financièrement la mission de Monchénou. En quelques mois seulement, c’est un travail colossal qui a
été réalisé. Des réalisations qui sont d’ailleurs reconnues et saluées par un grand nombre de personnes et d’organismes de la
région!

Bien que nous ayons beaucoup de travail à faire encore afin de sécuriser la situation financière de Monchénou, nos efforts et
notre détermination commencent à porter fruit!!!
Une équipe de Radio-Canada s’est intéressée à la mission du Groupe Probex et à son cheminement depuis sa fondation à
l’automne 2014.

Je vous invite à prendre le temps de visionner ce beau reportage (3 min.) qui apporte un bel éclairage sur notre vécu et une
synthèse significative de nos activités: https://www.youtube.com/watch?v=zzXkb8nfzh8

En terminant, bien que nous soyons habités par l’enthousiasme et la foi dans les développements du
Groupe Probex, je me dois de vous rappeler l’importance de votre contribution personnel aux efforts déployés
par tous les membres de l’équipe afin d’assurer le maintien de notre mission et de nos services.
Pour ceux et celles parmi vous qui hésitent ou reportent leur désir de contribuer de façon significative à ce
projet unique, soyez assurés que lorsque la fatigue ou le doute tentent de s’introduire dans notre
quotidien, votre soutien et votre appui sont le carburant nécessaire dont nous avons besoin afin de
poursuivre notre route! Nous avons encore besoin de vous!!!
De nombreuses voies concrètes et simples sont à votre disposition afin de vous faire complices de nos
efforts: http://monchenou.org/soutenir-notre-mission
Merci d’y croire!!!
Bon visionnement!

David Caron
Directeur Général
Bur.: 819-276-0670
Cell.: 819-674-7072
dirgen@monchenou.org
www.facebook.com/residencemonchenou
www.monchenou.org

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2015-2016

Pétition pour un meilleur financement du transport adapté
Paru le jeudi 10 septembre 2015 sur CNW - Telbec
Source
www.newswire.ca/fr/news-releases/petition-nationale---pour-un-rehaussement-du-financementgouvernemental-des-services-de-transport-adapte-au-quebec-526265861.html
Pétition Nationale - Pour un rehaussement du Financement gouvernemental des services de
transport adapté, au Québec
MONTRÉAL, le 10 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Au Québec, en 2015, 100 000 personnes de tous
âges requièrent l'utilisation du transport adapté pour se rendre à l'école ou au travail, pour
recevoir des soins de santé, visiter leur famille et amis, fréquenter des activités culturelles.
L'Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) et ses
membres régionaux dénoncent l'insuffisance du financement gouvernemental en transport adapté
aux personnes handicapées, dont l'impact prend la forme de coupures de services, dans
différentes régions du Québec, alors que l'admission à ces services est en hausse constante et que
les projections à moyen terme chez la population âgée de 65 ans et plus, qui est la clientèle qui
représente la plus forte proportion des personnes qui nécessitent ces services, prédisent une
augmentation de 80%.
Le programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées du
Québec doit être rehaussé de manière à répondre aux besoins actuels et à ceux déjà prévisibles
des personnes qui nécessitent ces services pour se déplacer.
Tous les citoyens et citoyennes du Québec sont invités à exprimer leur opinion, avant le 2
décembre 2015, en signant la pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, en
cliquant sur le lien suivant :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5525/index.html
Créé en 1988, l'ARUTAQ est un organisme provincial dont la mission est vouée à la défense des
droits des usagers du transport adapté du Québec.
SOURCE Alliance des Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ)
Renseignements : Rosanne Couture, directrice générale, ARUTAQ, 514-276-1049,
arutaq@bellnet.ca

LES AGRESSIONS SEXUELLES DÉTRUISENT DES VIES
Bonjour à tous
Encore cette année, le CALACS Agression Estrie organise une marche de mobilisation pour
souligner la JACVSFF ( Journée d’Action Contre la Violence Sexuelle Faite aux Femmes )
QUAND :
Vendredi le 18 septembre 2015 à 13 h 00
OÙ :
Départ Marché de la Gare ( 710 Place de la Gare, Sherbrooke )
AU PROGRAMME : Prise de paroles, Sankofa, JAM la vie et plusieurs organismes
communautaires présents pour répondre à vos questions
Handi-Capable aura un kiosque à l'arrêt qui sera à la place de la cité
Bienvenue à tous et toutes
Sylvie Godbout pour le comité femmes d'Handi-Capable

Communiqué à diffuser largement
L’État ne doit pas déléguer ses responsabilités aux organismes communautaires, c’est à lui
d’offrir les services publics
Montréal, le 13 septembre 2015. Les organismes communautaires œuvrant en santé et services
sociaux (OCASSS) profitent de cette semaine de rentrée parlementaire pour rappeler au
gouvernement qu’ils ne sont pas des prestataires de services Depuis la sortie du rapport
Robillard, et connaissant l’avis de certains ministres sur le sujet, ces 3000 organismes sont fort
inquiets de l’accueil que pourraient recevoir certaines des recommandations du rapport,
principalement celles visant à privatiser les services publics. Dans le cadre de la campagne Je tiens
à ma communauté, je soutiens le communautaire, ils continueront de se mobiliser contre ces
orientations ainsi que pour un meilleur soutien de leur mission.
Dans son rapport, la Commission de révision permanente des programmes (Commission
Robillard) recommande d'évaluer qui, des entreprises, des organismes communautaires ou de
l’État, est le plus apte à offrir le service le plus performant à meilleur coût. « Nous nous opposons
fermement à cette recommandation qui invite l’État à se désengager de ses responsabilités pour
faire des économies » de s’indigner Mercédez Roberge, co-porte-parole de la campagne (pour la
Table). « Les expériences passées nous le démontrent : pour assurer qualité et accessibilité, les
services publics et les programmes sociaux doivent être dispensés par l’État » ajoute-t-elle.
Cette recommandation n’est pas sans rappeler les propos du ministre Leitao qui affirmait, en
octobre dernier, que les organismes communautaires pourraient livrer les services et
programmes que l’État souhaite délaisser. « Bien que le Premier ministre ait alors contredit les
affirmations de son ministre, le gouvernement se dirige actuellement dans cette voie ! » de
s’indigner Hugo Valiquette, co-porte-parole de la campagne (pour la CTROC).
Les organismes communautaires visent la transformation sociale et une plus grande participation
citoyenne et non à remplir le rôle de l’État. Ils ont été mis en place par les communautés pour
répondre à des besoins identifiés par celles-ci et à offrir des activités spécifiques. Pour réaliser
pleinement leur mission, qui selon le gouvernement est essentiel, le manque à gagner est grand.
Cela fait maintenant trois ans que les OCASSS mènent la campagne Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire pour demander ce rehaussement financier et la mise en place d’un
véritable programme national. « En plus de faire la sourde oreille à ces demandes, voilà qu’il
tente de nous renvoyer des responsabilités qui lui appartient ! » de soulever les co-porte-parole..
Pour défendre leur mission et réclamer un financement adéquat, les OCASSS organiseront
différentes actions au cours de l’automne. Les groupes seront de même aux côtés des autres
mouvements sociaux pour dénoncer les coupes dans les services publics et les programmes
sociaux et pour mettre de l’avant des solutions fiscales plus justes.
30 Renseignements :
Kim De Baene 514-222-4912 (cellulaire)
jesoutienslecommunautaire.org / @OCASSS

INFORMATIONS

Fermeture de Juripop de l'Estrie
C'est la fin de l'aventure pour la clinique juridique Juripop de l'Estrie. L'organisme n'a
pas d'autre choix que de fermer ses portes, devant la perte de financement d'environ
100 000 $, provenant de divers partenaires publics, dont la Conférence régionale des
élus et le Forum jeunesse Estrie.
Un texte de Carl Marchand
« Pour compenser le manque à gagner, il aurait fallu doubler nos honoraires professionnels,
ce qui irait à l'encontre de notre mission », explique la directrice générale, ValérieClaude Lessard.
Clients en difficulté
Fondée en 2012, la clinique Juripop de l'Estrie offrait des services juridiques pour les citoyens
à faibles revenus. Une vingtaine de clients doivent maintenant se trouver un nouvel avocat. La
situation est encore plus problématique dans 5 ou 6 dossiers. Une avocate de la région a
proposé de reprendre les dossiers en droit familial à coûts honoraires semblables.
Écouter un segment d'entrevue avec Valérie-Claude Lessard.
Malgré la déception, Valérie-Claude Lessard se félicite de plusieurs bons coups. Dans sa
courte existence, Juripop a pu fournir des services juridiques à près de 500 personnes. La
clinique s'est également illustrée en mettant en place une clinique temporaire à Lac-Mégantic
après la tragédie de juillet 2013.
L'accès à la justice devient de plus en plus difficile au Québec, déplore Valérie-Claude
Lessard. « Pour beaucoup de personnes, c'est carrément hors d'atteinte. Ce sont des gens
qui renoncent complètement à faire valoir des droits parce qu'ils n'ont pas les moyens »,
se désole-t-elle.
L'organisme Juripop de l'Estrie savait qu'elle devait fermer ses portes depuis deux semaines,
mais avait gardé l'information, le temps de finaliser certains dossiers.

