Quoi de neuf cette semaine

Informations de la semaine
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Oka, le 10 juin 2015 – Le parc national d’Oka est heureux d’annoncer
l’installation de sa promenade permettant l’accessibilité au lac des
Deux-Montagnes pour les personnes à mobilité réduite. Depuis l’été
dernier, une promenade aménagée le long de la plage permet à la
clientèle en fauteuil roulant de profiter des lieux en toute sécurité.
Depuis cette semaine, une portion a été ajoutée à la promenade,
permettant ainsi de se rendre jusqu’à la rive. Depuis plusieurs années
déjà, l’équipe du parc national d’Oka fournit les efforts nécessaires
pour offrir des activités diversifiées et des services adaptés. À cet
égard, plusieurs unités d’hébergement ont été adaptées, soit deux
chalets Compact et deux tentes Huttopia. Plusieurs bâtiments
communs sont également accessibles pour les personnes en fauteuil
roulant. De plus, la location sans frais de deux hippocampes (fauteuils
de loisirs) permet l’accès à la plage et aux sentiers de randonnée
pédestre. L’hiver, ce fauteuil peut accéder aux sentiers pédestres
hivernaux, grâce à un ski posé sous la roue avant. En prime, de
nombreuses activités de découverte sont accessibles à tous. Le parc
national d’Oka est fier des infrastructures mises en place et des efforts
fournis par le personnel et espère ainsi accueillir les personnes à
mobilité réduite dans un milieu sécuritaire et enchanteur.

SALON EXPO TOUTES HABILETÉS 2015
8 NOVEMBRE, 2015
STADE UNIPRIX
MONTRÉAL, QUÉBEC
L'ASSOCIATION QUÉBÉÇOISE POUR PERSONNES
AUX BESOINS SPÉCIAUX

Notre mission est de réunir les meilleures ressources disponibles aux besoins spéciaux sous un même
toit. L'Expo Toutes Habiletés offre une grande variété de ressources pour les individus et leurs familles
ayant des limitations physiques, mentales et cognitives. Souvent les individus et leurs familles ne savent
pas ce qui existe ou comment accéder aux services. Cette exposition donne au public la possibilité de
venir en apprendre davantage sur la grande variété de ressources et de services qui sont disponibles
dans le Montréal et les régions avoisinantes.

L'admission est gratuite!
Vous êtes invités à participer aux nombreuses activités familiales et gratuites qui sont
au programme. Une visite à l'Expo toutes habiletés vous donnera accès à près de 100 exposants sous un
seul toit! Vous y verrez:
 aides à la mobilité
 des véhicules adaptés
 des services de réhabilitation
 des services d'éducation spécialisée
 des camps et des programmes de répit
 des groupes d'habiletés sociales
 des thérapies alternatives
 des activités de voyage et de loisir
 des services financiers et gouvernementaux
 des associations de publications sur les besoins particuliers
 et plus encore!
Une programmation remplie d'ateliers interactifs adaptés, des spectacles, d'animation et un service de
garde gratuit vous est proposée.
Le Salon Expo toutes habiletés est présentée par l'Association Québécoise pour personnes ayant des
besoins particuliers.

Pour obtenir plus d'information, communiquez avec :
Marla Vineberg
Fondatrice
Tél. : 438-876-3247
expotouteshabilites@gmail.com

Pour de plus amples renseignements veuillez visiter le site du salon Expo toutes
habiletés, www.expotouteshabiletes.com ou consultez notre guide d'exposants et
de commanditaires.

BONNE FÊTE en Juin
Marick Tessier
Louise Meunier
Ann Morin

Patricia Paquin lance un appel à l’aide sur les réseaux sociaux
Dans le cadre d’une émission spéciale qui sera diffusée sur la chaîne Moi & Cie, Patricia Paquin est à la
recherche de parents d’enfants autistes.
Le reportage a pour but de mieux faire connaître le combat quotidien que doivent mener ces parents.
Voici ce que l’animatrice a écrit via sa page Facebook. « Avis à tous: Je suis à la recherche de mamans et/ou
papas qui voudraient partager avec les lectrices du MOI&cie la vie avec un enfant autiste. Je voudrais faire
connaître les hauts et les bas, les questionnements, les défis au quotidien, les petites et grandes victoires ainsi que
les frustrations reliées aux services offerts. Merci de me laisser un message perso avec vos coordonnées ! »
On vous invite donc à partager ce message, ou à contacter Patricia Paquin via sa page Facebook si vous
êtes vous-même parent d’un enfant autiste.

Lancement de la période d’appel de candidatures
Prix Employeur engagé
Québec, le 4 juin 2015. – À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, M. Sam Hamad, procède au lancement de la période d’appel de candidatures pour le prix
Employeur engagé.
« Le prix Employeur engagé est la reconnaissance de l’exceptionnelle contribution d’un employeur pour
l’intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. Nous encourageons les employeurs à
poursuivre leurs efforts en ce sens et à continuer à inclure dans leur structure toutes les compétences
dont le Québec dispose », a déclaré M. Hamad.
Les employeurs ont jusqu’au 2 octobre 2015 pour soumettre leur candidature ou être proposés par un
tiers. La remise du prix se tiendra à l’Assemblée nationale dans le cadre de la Journée internationale des
personnes handicapées, le 3 décembre 2015.
Le prix Employeur engagé s’inscrit dans la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées. Cette stratégie a pour objectif de réduire l’écart entre le taux d’emploi des
personnes handicapées et celui des personnes sans handicap.
La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Mme Lucie
Charlebois, salue l’initiative du MTESS : « Voici une belle occasion de prendre conscience que nous avons
le pouvoir d’agir pour une pleine intégration des personnes handicapées au sein de la société, et ce, tant
sur le plan scolaire que professionnel et social. »
De l’information à propos du prix Employeur engagé et le formulaire de participation sont accessibles
sur le site Internet du Ministère à l’adresse www.mess.gouv.qc.ca/prix-employeurengage.
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L’art de la rue
« Sortons de notre routine, faisons une place à l’expression artistique »
Gratuit! Les mercredis Au Café du Journal de rue
Nous invitons les artistes en herbe ou simplement les gens qui aiment s’exprimer d’une autre façon
qu’avec des mots, à assister à nos ateliers d’art chaque mercredi. La coopérative offre un projet ouvert à
tous basé sur l’expression de soi à travers la création artistique.
Viens te joindre à nous les mercredis au : 165 rue King Ouest, Sherbrooke.
C’est totalement gratuit, même le matériel est fourni!

