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À la nôtre, à la vôtre!

Lancement de notre site internet!
C’est dans le cadre de notre assemblée annuelle que
notre site internet sera lancé. Allez-y jeter un coup d’oeil :
www.apdited.com

Activité du 4 avril dernier

Le 1er juin prochain, venez célébrer notre 15e anniversaire lors
de la soirée À la nôtre, à la vôtre! qui se déroulera au Lion
d’Or à compter de 18 h 30. Cette soirée, dédiée à nos membres
sous la thématique de la détente et de l’humour, mettra en
vedette l’imitateur Michael Rancourt dans son spectacle la voix
des autres et l’humoriste Émilie Ouellette, finissante de l’École
Nationale de l’humour. Pour la modique somme de 15 $, venez
profiter de la cuisine de marque du restaurant au Petit Extra
et courez la chance de gagner de nombreux prix de présence.
Un cadeau sera attribué à chaque participant. Vous trouverez
l’invitation officielle joint à cet envoi.

Assemblée annuelle
C’est le mercredi 23 mai prochain qu’aura lieu notre
assemblée annuelle. Elle se tiendra au Centre communautaire
Saint-Mathieu sur la 8e avenue à Montréal. Nous comptons
sur votre présence afin de poursuivre notre virage et notre
développement pour répondre aux nombreux besoins des
parents. Vous trouverez ci-joint les invitations règlementaires
ainsi que les détails concernant le déroulement de la soirée. Et
n’oubliez qu’un délicieux buffet froid sera servi dès 18 h. Nous
souhaitons vous y rencontrer!

Annie Landry, conseillère à l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) animait le 4 avril dernier une soirée
ayant pour thématique les milieux scolaires. L’animatrice a
abordé les sujets touchant l’intégration des enfants ayant des
limitations fonctionnelles, le plan d’intervention et l’élaboration
d’une plainte et de son suivi. Soirée riche en informations que
les parents ont beaucoup appréciée!

Déménagement... d’un étage!
Nous déménagerons dans les prochains mois. Ce déménagement
amènera l’équipe à monter d’un étage sans changer d’adresse,
puisque nous demeurerons dans les locaux de l’AQIS. La
permanence étant maintenant composée de deux employées,
l’unique bureau s’avérait trop étroit pour loger toute l’équipe...
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Des nouvelles de nos partenaires
CRADI

Comité régional des associations pour la
déficience intellectuelle
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Cet hiver les membres du CRADI ont pris la décision d’entamer
une action auprès des conseils d’administration des CSSS afin
de les questionner sur l’offre de service que les personnes ayant
une DI ou un TED et leur famille sont en droit de recevoir. Les
associations se sont donc partagées la tâche des représentations
et chaque CSSS devrait recevoir la visite de l’une ou l’autre des
associations.
Cette démarche résulte de
la fusion de trois centres de
réadaptation de la région de
Montréal et des changements
apportés à leurs offres de
service auprès de leurs usagers.
Toute la question des services
de première et de deuxième
lignes dispensés par l’un ou
l’autre des organismes est assez
confuse pour le moment et c’est pourquoi les membres du CRADI
rencontreront les membres des CA des CSSS pour leur poser la
question. Entretemps, on demande aux membres du CRADI :
- De ramasser des situations d’accès aux services survenues dans
les CSSS ou les CRDI qu’elles soient problématiques ou non.
- D’identifier des personnes qui accepteraient de témoigner de
leurs situations, devant le conseil d’administration de leur CSSS
ou d’un autre CSSS. C’est donc un appel à tous que nous désirons
faire afin que vous vous manifestiez auprès de nous. Si vous avez
vécu ou vivez des problèmes nous désirons vous entendre pour
pouvoir les rapporter lors de nos visites des CSSS. Il est primordial
de démontrer qu’il y a des lacunes actuellement dans l’offre
de service et ce n’est qu’avec votre participation que nous y
parviendrons. Par ailleurs, si vous désirez assister à une de ces
rencontres avec nous pour témoigner de votre expérience, nous
vous invitons également à communiquer avec nous (APDITED514-376-6644) afin de nous le faire savoir. À ce moment, nous
pourrons convenir avec vous d’une rencontre préparatoire afin
de discuter de la démarche à adopter lors de votre intervention.
Nous comptons sur vous car nous avons besoin de vous.
Ensemble nous parviendrons à recevoir les services pour répondre
aux besoins de nos enfants!

AQIS

Association du Québec pour l’intégration sociale
Le 9 juin 2012 - Un événement à ne pas manquer
Il nous fait plaisir de vous confirmer que le site retenu pour l’activité
MiDi2 (Mobilisation
internationale
pour la déficience
intellectuelle) sera
le parc La Fontaine
(3933, avenue du
Parc La Fontaine,
Montréal).
L’entrée se fera
par la rue CalixaLavallée et vous
aurez accès à un
stationnement
payant tout à côté
de l’activité. Avec
34 hectares, nous
aurons de la place
pour
accueillir
bien du monde!
Le choix de ce parc nous permettra de créer notre activité dans
un environnement stimulant au milieu des arbres et des petits
oiseaux. Quoi de plus merveilleux! L’activité se déroulera toute
la journée. Toutefois, chaque association participante recevra
une heure d’arrivée bien à elle pour éviter l’embouteillage sur
le mandala ! Comme vous le savez, un des objectifs du projet
est l’inclusion dans la communauté. Nous espérons que le projet
attirera les gens qui circuleront dans le parc. Ces gens seront
invités à se joindre à un groupe ou une personne pour participer
au coloriage. Nous comptons sur vous pour les accueillir
dignement avec votre plus beau sourire! Lorsque le mandala sera
complété en entier, nous prendrons le temps pour célébrer cette
réussite par un rassemblement de tous les participants autour du
mandala. Ce sera une belle occasion de se féliciter mutuellement
de ce que nous aurons réalisé. Animations, célébrations et plaisir
seront assurément au rendez-vous ! Pendant ce temps, des
créations de mandalas auront lieu également dans huit régions
du Québec ainsi qu’au Maroc.
C’est une date à mettre déjà à votre agenda!

Agence de la santé et
Comité des usagers du des services sociaux de
CRDITED de Montréal Montréal
L’Assemblée générale annuelle du comité des usagers du
CRDITED de Montréal aura lieu le 6 juin prochain au Carrefour
communautaire l’Entre-Gens situé au 5675, rue Lafond (entre le
boulevard Rosemont et la rue Dandurand) à Montréal.
Le comité annonce également la nomination de Monsieur Robert
Bousquet comme « personne ressource » pour coordonner les
activités. Pour toute information, vous pouvez le joindre au
514-387-1234, poste 262 ou par courriel à l’adresse suivante
: comite.usagers@crditedmtl.ca

Danielle McCann a été nommée
au poste de présidente-directrice
générale de l’Agence de la santé
et des services sociaux (ASSS) de
Montréal en remplacement de David
Levine qui a démissionné en février
dernier. Madame McCann était
directrice générale du Centre de
santé et de services sociaux du SudOuest-Verdun (CSSS).

Des nouvelles de nos partenaires
OPHQ

RUTA

L’intimidation à l’école

Surcharge tarifaire

Du 22 mars au 3 avril
dernier, se tenaient des
consultations particulières et des auditions
publiques sur le projet de
loi no 56 : Loi visant à lutter contre l’intimidation
et la violence à l’école.
L’Office des personnes
handicapées du Québec
en a profité pour transmettre ses commentaires
sur ce projet de loi au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS).
Pour l’Office, l’intimidation à l’école est un sujet
qui mérite toute son
attention, car les élèves
handicapés en sont souvent victimes. Selon l’étude Vivre avec
une incapacité au Québec, réalisée en 2010 conjointement par
l’Institut de la statistique du Québec et l’Office, au cours d’une
période de douze mois, les trois quarts des enfants handicapés
âgés de cinq à quatorze ans ont été extrêmement perturbés par
certains commentaires personnels émis à leur sujet par d’autres
enfants. Au cours de la même période, plus de la moitié de cette
population a été victime de menace d’agression et 45 % de ces
enfants handicapés ont été agressés ou attaqués. Les enfants
intimidés par leurs pairs sont parfois choisis en fonction de leur
apparence, d’une incapacité ou de toute autre caractéristique
qui les différencient des autres. Les élèves handicapés sont donc
plus souvent victimes de brimades de la part des autres enfants
que les élèves sans incapacité.

Avec la réalité du transport adapté que l’on connaît, il peut
arriver qu’un usager ait besoin d’un taxi accessible la journée
même et que l’horaire du transport adapté ne permette pas
de satisfaire à cette demande. Certains usagers se tourneront
alors vers une compagnie de taxi qui sera en mesure d’assurer
leur déplacement. Le problème avec cette situation, c’est qu’il
arrive que lors de l’appel, le répartiteur des véhicules demande
à l’usager sa destination, en lui proposant un tarif pour son
déplacement en fonction des points d’origine et de destination
de celui-ci. Cette pratique va à l’encontre de la loi obligeant les
compagnies de taxi à utiliser le taximètre pour chaque course
effectuée. Des cas ont également été rapportés de chauffeurs
qui, sur place, exigeaient qu’un montant fixe soit déboursé,
excluant du même coup l’utilisation du taximètre. Cette pratique
est discriminatoire et illégale et conduit les usagers ayant des
limitations fonctionnelles à subir une surcharge tarifaire lorsqu’ils
appellent un taxi d’une compagnie privée. Si vous êtes victime
de cette pratique, nous vous invitons à prendre en note les
éléments suivants : le nom de la compagnie de taxi, le nom et le
numéro du chauffeur, le numéro de plaque d’immatriculation du
taxi, la date, l’heure et le lieu. Ces informations vous serviront à
formuler une plainte auprès du Bureau du taxi et du remorquage
qui fera enquête. Nous vous
invitons également à faire
suivre votre plainte auprès du
RUTA de Montréal pour que
nous puissions en répertorier
l’ampleur et tenter de contrer
cette pratique en s’adressant
aux autorités concernées. Il est
important que la loi concernant
les tarifs dans le transport par
taxi soit respectée.

Ainsi, dans une lettre adressée à la ministre Line Beauchamp,
la directrice générale de l’Office, Mme Céline Giroux, a d’abord
salué l’obligation, dans ce projet de loi, d’adopter un plan de
lutte contre l’intimidation et la violence pour chaque école.
Elle a aussi souligné que le soutien qui serait offert aux élèves
victimes d’intimidation et à leurs parents est de la plus haute
importance Par cette lettre, l’Office recommande au MELS
d’inclure des actions à l’égard des situations vécues par des
élèves handicapés en matière d’intimidation et de violence, que
ce soit dans les plans de lutte que chaque école aura à produire
ou, s’il y a lieu, lors de la révision du Plan d’action ministériel
pour prévenir et traiter la violence à l’école.

Renouvellement de la carte OPUS

Les élèves handicapés étant souvent victimes de brimades en
raison de leur différence, la problématique de l’intimidation
est directement liée à l’une des priorités de la politique À part
entière, soit « Agir contre les préjugés et la discrimination ».
À cet effet, l’Office, comme d’autres ministères et organismes,
a pris des engagements au premier plan global de mise en
œuvre de la Politique. Parmi ceux-ci, l’Office travaille à un projet
de sensibilisation, notamment des élèves, pour que ceux-ci
comprennent mieux les besoins et le potentiel des personnes
handicapées.
(Source Express-O - 12 Avril 2012)

Regroupement des usagers du transport adapté

La STM a récemment lancé une campagne d’information
concernant le remplacement de la carte OPUS, sans photo, après
sa durée de vie de quatre ans pour les personnes qui utilisent
le transport régulier. Pour renouveler votre carte, vous pouvez
vous présenter à un changeur de métro si votre carte expire dans
moins de 90 jours. Dans tous les autres cas, vous devrez plutôt
vous présenter à un des endroits suivants :
- Au centre de service à la clientèle à la station Berri-UQAM.
- À un point de service de la STM (métros Côte-Vertu, LionelGroulx, Honoré-Beaugrand et Jean-Talon).
- Au terminus STM Fairview Pointe-Claire.
- Dans l’une des billetteries métropolitaines de l’AMT.
- Dans l’un des centres de services des CIT.
Si vous choisissez de vous rendre sur le site www.carteopus.
info et que vous rencontrez des problèmes de navigation,
n’hésitez pas à communiquer au 514-255-0765. Et si vous
désirez recharger votre carte à distance, vous devrez appeler
le service de renseignements de la STM qui vous donnera la
procédure à suivre. Vous avez des questions? Appelez le service
de renseignements généraux de la STM au (514) 786-4636.
RUTA de Montréal (514) 255-0765
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Office des personnes handicapées du Québec

Nouvelles brèves
Changement d’adresse
Vous déménagez dans les prochains
mois? Afin d’éviter les retours de
courrier et les frais de poste inutiles,
nous vous demandons de bien vouloir communiquer avec l’association
au 514-376-6644 afin de nous
transmettre vos nouvelles coordonnées. Vous pouvez également nous
faire connaître votre nouvelle adresse
par voie postal ou électronique :
apdited@gmail.com

solidarité, inclusion et tolérance ! C’est une occasion idéale
pour rassembler des gens de divers horizons et réaliser un party
qui aura un impact réel sur la société ! Comme les dernières
années, nous attendons quelques milliers de personnes sur le
site ! En cas de pluie, notez que la fête ne sera pas annulée.
Des installations sur place pour pouvoir danser et s’amuser dans
toutes les conditions ont été prévues!
Partenaire de notre soirée 15e anniversaire

Carte de membre 2012-2013
Le temps est déjà venu de renouveler votre carte de membre d e
l’APDITED pour l’année 2012-2013. Pour ce faire,
BRE
veuillez remplir le formulaire joint et y
MEM
E DE
T
R
A
C
ajouter votre cotisation annuelle de
10 $ (par chèque) fait au nom de
l’APDITED. L’Association est un
ITED
organisme de charité reconnu et
APD
un reçu pour fins d’impôt sera remis
pour toute contribution supérieure à
10 $. Merci de prendre le temps
de renouveler votre carte.
e actif
embr

PDITED

de l’A
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Rêvanous - Cafés-rencontres pour les parents
RÊVANOUS invite les parents à des ateliers de sensibilisation
préparatoire à la vie résidentielle autonome avec soutien
Cependant, plusieurs parents ne souhaitent pas ce projet de vie
pour leur enfant ou n’y sont pas prêts. Ces parents qui vivent
avec leur adulte déficient intellectuel, TED ou autiste peuvent
avoir toutefois un grand besoin d’échanger sur leurs vécus et
leurs préoccupations tout en étant soucieux de leur avenir et
de celui de leur enfant. RÊVANOUS est sensible à cette réalité
et offre en partenariat avec le CSSSAM-N huit cafés rencontres
dirigés aux parents qui y seraient intéressés. Le but de ces
rencontres thématiques est de briser l’isolement des parents qui
vivent avec leur enfant déficient intellectuel devenu adulte, de
leur offrir un lieu d’échange et de les faire cheminer vers des
pistes de solutions à leurs préoccupations.
Ces rencontres auront lieu au CLSC Ahuntsic de septembre
2012 à décembre 2012. Pour vous inscrire, vous
pouvez contacter Karine Boivin au 514-528-8833 ou
www.revanous.org
Semaine québécoise des personnes handicapées
En ces temps de mobilisation citoyenne, voici
une autre bonne raison de se rassembler !
L’organisme Sans Oublier le Sourire vous
convie à la cinquième édition de l’événement
Différents, comme tout le monde le 6 juin
prochain entre 11 h et 15 h au Parc Émilie
Gamelin, situé au coin Berri et SainteCatherine Est. Un concert mettant en vedette
Marco Calliari, Misses Satchmo et d’autres
artistes invités sera présenté. En plus de la portion musicale,
il y aura des activités de sensibilisation dont un parcours en
fauteuil roulant ainsi qu’un fort populaire kiosque de hot-dogs.
Cette grande fête vise à promouvoir l’inclusion des personnes
handicapées au sein de la population. Il s’agit d’un grand
rassemblement festif unique en son genre où la fête rime avec

L’Expérience de la détente depuis 1982!
Le spa Ovarium à Montréal est reconnu comme le
chef de file dans le développement des Bains-Flottants
et dans l’art du massage. Riche d’une expertise de 30
ans, le centre innove en matière de mieux-être en proposant des soins uniques pour harmoniser détente et vie
urbaine. Ovarium offre au public quatre soins uniques :
Bain-Flottant, massothérapie, Pulsar et NeuroSpa, dont
la combinaison permet de grands bénéfices corporels et
mentaux. Une visite à l’Ovarium est idéale pour prendre
un temps d’arrêt, faire le plein d’énergie, se défaire des
préoccupations quotidiennes et se libérer du stress.
Situé au cœur du quartier Rosemont La-Petite-Patrie au
coin des rues St-Denis et Beaubien, Ovarium est installé
dans un bel édifice d’un cachet à la fois moderne et
chaleureux, où l’accueil personnalisé et invitant donne à
coup sûr l’envie de revenir !
La mission :
Offrir un service d’excellente qualité, basé sur des soins
uniques de mieux-être avec un souci du développement
de la conscience.
Pour plus d’information sur les soins, forfaits et abonnements : www.ovarium.com
Un forfait sera offert comme grand prix de présence lors de la
soirée du 15e anniversaire du 1er juin prochain!

Un bel été à tous!
Les membres du conseil d’administration ainsi que la permanence
vous souhaitent un été formidable en espérant que le soleil sera
au rendez-vous.

