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Dévoilement du Plan 2015-2019 des
engagements gouvernementaux de la
politique À part entière
Le gouvernement du Québec vient d’adopter le Plan 2015-2019 des
engagements gouvernementaux, qui réaffirme avec force sa volonté
d’accroître la participation sociale des personnes handicapées par la mise
en œuvre de la politique gouvernementale À part entière. Ainsi, les
ministères et organismes publics ont pris de nouveaux engagements, et
les travaux mis de l’avant dans le cadre du premier plan de mise en
œuvre de la politique se poursuivront. Il est notamment prévu de simplifier
les démarches d’accès aux programmes et mesures pour les personnes
handicapées.
Dans cette optique, l’Office compte redoubler d’efforts dans son rôle de
soutien-conseil auprès des organisations tenues de produire des plans
d’action annuels à l’égard des personnes handicapées. Il s’engage, entre
autres, à favoriser la contribution des regroupements d’associations de
personnes handicapées à l’élaboration de ces plans. Ceux-ci demeurent
des moyens privilégiés de mise en œuvre de la politique puisqu’ils visent
à mettre en place des mesures contribuant concrètement à réduire les
obstacles à la participation sociale des personnes handicapées.
Versions du Plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux sont
disponibles en pièces jointes.

Lynn Germain ET Maxim Fontaine
2261 King Ouest, Sherbrooke
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Du nouveau à la Pharmacie Uniprix Germain Fontaine des Promenades King.
Pour votre information, la Pharmacie Uniprix Germain & Fontaine des Promenades King est maintenant
distributeur des produits FDMT. L'entreprise FDMT offre une grande sélection de matériels adaptés aux
besoins particuliers favorisant le développement des compétences et des habiletés motrices et cognitives.
Nous avons présentement à même la pharmacie les Lézards Manimo, des Time Timer Plus, les sièges
movin'sit et des coquilles insonorisantes. Nous vous transmettons cette information afin que vous puissiez
acheminer l'information à votre clientèle en cas de besoin. SVP Veuillez transmettre l'information à votre
personnel afin que nous puissions répondre adéquatement aux besoins de vos clients.
Merci Beaucoup de votre implication.
Myriam Richer infirmière

L'IRIS met en ligne une vidéo sur la
dette.
En 2014, nous avons publié une brochure sur la dette du Québec qui fut un grand succès. Nous
avons donc décidé d'en faire une vidéo explicative. Nous sommes donc très heureuses et heureux
de vous annoncer que la vidéo est maintenant en ligne, autant sur Facebook que sur YouTube.
Aidez-nous à la diffuser le plus largement possible!

Vidéo inspirée d'une brochure de l'IRIS: http://iris-recherche.qc.ca/publicati...

