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EN CAS DE PLUIE, LA MARCHE EST
ANNULÉE

Voici un court-métrage. http://ici.tou.tv/prends-moi
D’un préposé aux bénéficiaires d’un centre pour handicapés est confronté à ses principes lorsqu’il doit
accomplir une tâche particulière.

Voici la vidéo qu’Action Handicap Estrie, le ROP de la Mauricie et le ROP du Centre du Québec ont
travaillé pour la SQPH. Cette CAPSULE sera présentée du 1er au 7 juin sur les ondes de TVA.
https://www.youtube.com/watch?v=5qJI1rv-hfY
Le tournage a été fait sur le territoire de l’Estrie et l’acteur principal est un jeune du HautSt-François.

Suivi conférence téléphonique RSIPA MSSS point d'information pour PAD
Il a été mentionné que la SHQ a reconduit les budgets du programme d'adaptation de domicile
(PAD). À la lecture des résultats 2014-2015, le responsable au MSSS mentionne que la banque ICLSC contient les informations d'environ 50% des demandes et interventions PAD-SHQ.
À suivre… Une rencontre est prévue en juin.

La COPHAN veut faire de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) une vraie semaine
d'action et de revendication. Pour cela, nous faisons appel à toutes les personnes concernées pour écrire
massivement au premier ministre du Québec sur des dossiers essentiels et problématiques.
Les étapes pour faire de cette campagne un succès sont :
Lundi 1er juin - Transport
Étape 1 - Copiez le texte du document ci-joint intitulé : « LUNDI - Transport »
Étape 2 - Adaptez le texte à votre situation si vous le souhaitez et saisissez votre nom à l'endroit indiqué entre
parenthèses
Étape 3 - Envoyez votre courriel à l'adresse du premier ministre : cpm@mce.gouv.qc.ca ainsi qu'à la ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique
: ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca. Important : n'oubliez pas de mettre également en copie conforme la
COPHAN à l'adresse : communications@cophan.org.
Étape 4 - Faites savoir autour de vous que vous avez participé à la Campagne « Monsieur le Premier Ministre,
vos choix budgétaires... »
Mardi 2 juin - Santé et services sociaux
Reproduisez les étapes 1 à 4 avec le document ci-joint intitulé : « MARDI - Santé et services sociaux »
Mercredi 3 juin - Éducation
Reproduisez les étapes 1 à 4 avec le document ci-joint intitulé : « MERCREDI - Éducation »
Jeudi 4 juin - Lutte à la pauvreté
Reproduisez les étapes 1 à 4 avec le document ci-joint intitulé : « JEUDI - Lutte à la pauvreté »
Vendredi 5 juin - Habitation
Reproduisez les étapes 1 à 4 avec le document ci-joint intitulé : « VENDREDI - Habitation »
Organisme à but non lucratif incorporé en 1985, la Confédération des organismes de personnes handicapées
du Québec (COPHAN) a pour mission de rendre le Québec inclusif afin d’assurer la participation sociale
pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille. Elle regroupe plus de 60
organismes et regroupements nationaux et régionaux de personnes ayant des limitations fonctionnelles et
représente toutes les limitations fonctionnelles : motrices, organiques, neurologiques, intellectuelles, visuelles,
auditives, troubles d’apprentissage, parole et langage, troubles du spectre de l’autisme et santé mentale. En
plus de réagir à l’actualité lorsque sont concernées les personnes en situation de handicap et leur famille, la
COPHAN intervient notamment sur les problématiques suivantes : accès à l’information et aux technologies
de l’information et des communications (TIC), éducation, emploi, soutien du revenu et lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, travail, formation et développement de la main-d’œuvre, mobilité et
déplacements, justice, habitation, santé et services sociaux, compensation financière des coûts reliés aux
déficiences, etc.
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