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Nouvelles brèves

Automne 2012

Alphée des étoiles…

vimeo.com/40222571Site web: http://matthewslaws.com.

Alphée a 5 ans. C’est la petite sœur de Colin
et la fille du cinéaste et de Laure Waridel.
Comme les fillettes de son âge, Alphée rit,
court, joue et s’invente des histoires. Elle est
aussi atteinte du syndrome de Smith-LemliOpitz, une maladie génétique très rare qui
freine le développement neurologique et
musculaire. Pendant un an, la famille a vécu
dans un village suisse afin de se mettre au
diapason de cette fillette de qui nous avons
tant à apprendre. Au fil des saisons, le papa
a filmé une lettre ouverte à sa fille, une lettre
en image qui égrène les instants de bonheur, illustre la beauté du
monde (chêne de 4 000 ans, prés fleuris et sommets enneigés) et qui
a choisi le camp de l’espoir. On imagine les moments d’abattement,
de doute et de révolte, mais on ne les voit pas ici. Une fillette
prisonnière de son corps, mais qui a une «désinvolture de libellule»,
n’a que faire de la gravité adulte. On ne peut qu’admirer le courage,
la légèreté et la joie de cette vieille âme qui semble «flotter audessus de sa propre vie». Bouleversant.-Éric Fourlanty

Bottin des accompagnateurs et accompagnatrices

Le film «Alphée des étoiles» est à l’affiche au cinéma Beaubien.
Programme d’aide technologique aux enfants
Votre enfant pourrait avoir accès à une aide technologique s’il a
bénéficié de l’aide de différents intervenants scolaires et que ses
difficultés persistent. Cette aide est maintenant disponible par
l’entremise des commissions scolaires. Elle fait désormais partie du
programme «Amélioration de l’accessibilité des technologies de
l’information et de la communication». Renseignez-vous auprès de
votre commission scolaire.
Le supplément pour enfant handicapé, c’est pour qui ?
Si vous êtes un parent qui assume la garde, les soins et l’éducation
d’un enfant dont le handicap le limite de façon importante dans
ses activités de la vie quotidienne, vous pourriez être admissible
au supplément pour enfant handicapé. Pour les détails, consultez
l’édition de juin du bulletin de liaison de la RRQ : http://www.
rrq.gouv.qc.ca/fr/services/depeches/magazine/edition_47/Pages/
sommaire.aspx?WT.mc_id=InfolettreMag13062012.
Connaissez-vous la Fondation pour les enfants du Choix du
Président ?
Cette Fondation partage son aide sur deux (2) axes soit la nutrition
des enfants et le mieux-être des enfants atteints d’une déficience
physique et intellectuelle. Ainsi, elle contribue au Club des petits
déjeuners du Québec. Par ailleurs, elle octroie du financement pour
les soins professionnels et l’acquisition d’équipements spécialisés,
selon les besoins de l’enfant. Pour plus de détails, visitez le site de la
Fondation : http://www.presidentschoice.ca/LCLOnline/pcccHome.
jsp;jsessionid=OGayypIRlLiKPQIf6YzVLg**.node14.
Rencontres internationales du documentaire de Montréal
La 15e édition des Rencontres internationales du documentaire de
Montréal (RIDM), se tiendra du 7 au 18 novembre 2012. Lors du
festival, un film abordant le sujet de l’autisme (Matthew’s law de
Marc Schmidt) sera projeté. La programmation et la grille-horaire
seront dévoilés lors de la conférence de presse qui aura lieu le 24
octobre à la Cinémathèque québécoise.
Pour visionner la bande-annonce du film, rendez-vous au http://

L’AMDI offre gratuitement un bottin à ses membres, afin de
faciliter les recherches d’accompagnateurs qualifiés et disponibles.
Les familles peuvent engager un accompagnateur à des fins de
répit, d’activités d’intégration, d’aide aux devoirs ou pour que la
personne ayant une déficience intellectuelle puisse participer à une
activité de son choix. Pour plus d’informations sur ce bottin, ou
sur les autres activités offertes par l’AMDI, veuillez contacter Sarah
Montanaro au 514-381-2300 poste 30.
Pour un service d’accompagnement gardiennage, vous pouvez
aussi contacter Marie-Claude Barbier de l’ATEDM au 514-624-6114
au poste 3053.
Solidarité de parents de personnes handicapées propose également
un soutien au recrutement d’accompagnateurs. Pour plus
d’informations, contactez Yann Chausse au 514-254-6067 poste
27.
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Mot de la présidente
Chers parents,
Je vous écris pour me présenter à vous. Je suis la nouvelle
présidente de l’Association, nouvelle présidente mais pas
nouvelle dans le décor puisque j’ai été de ceux et celles qui
ont créé l’ancêtre de l’Association, l’Association des parents
du centre Gabrielle-Major, en 1996 .

Salon des ressources de répit !!!
Solidarité de parents de personnes handicapées organise un « Salon
des ressources de répit de Montréal ». Cet événement permettra
à chacun des organismes invités de présenter ses ressources à un
grand bassin de familles de personnes handicapées de la région de
Montréal. Le rendez-vous aura lieu le mardi 6 novembre 2012 de
16h à 20h au gymnase de l’école Victor-Doré au 1350, boulevard
Crémazie Est. C’est gratuit !!!

Cabaret Accès-cible
Le comité organisateur a travaillé fort au cours de l’été pour monter
un spectacle à l’image des dernières éditions. Encore cette année,
il offrira un show qui dépassera toutes les espérances pour célébrer
la journée internationale des personnes handicapées
Cette sixième édition du Cabaret qui se tiendra au Lion d’Or le 28
novembre prochain nous réserve plusieurs surprises. Vous pouvez
déjà réserver vos billets au coût de 20$ l’unité au 514-638-4777.

Le droit de dire NON
L’intervenant de votre enfant vous propose la fermeture de son
dossier? Vous avez le droit de refuser. Quelque soit la raison
invoquée, vous avez le droit de dire non. C’est ce que l’APDITED
vous encourage à faire si vous jugez que votre enfant a besoin de
services!
Concours de dessin
Pour illustrer son nouveau calendrier 2013-2014, la Fédération des
Mouvements Personne d’Abord du Québec lance un concours,
réservé uniquement aux personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, enfant
ou adulte. « Dessine-moi un arbre » doit
s’inspirer du thème de l’année : « Personnes
d’Abord… Ensemble, unies pour nos droits».
La date limite est le 14 décembre ! Ce
concours vous intéresse? Communiquez avec
la FMPDAQ par téléphone au 514-723-7507
ou par courriel au fmpdaq@bellnet.ca

Je suis la mère de Geneviève, jeune femme de 31 ans qui a une
trisomie 21 et à ce titre j’ai toujours défendu les droits de nos
fils et de nos filles : le droit à des services qui leur permettent
d’acquérir les habiletés nécessaires à leur mieux-être et à leur
intégration sociale. Vous comprendrez que ce n’est pas une
mince tâche.
Les mois qui viennent seront consacrés à consolider
l’Association, à la situer dans le milieu associatif montréalais
des personnes handicapées. Avec les changements que nous
avons vécus ces dernières années (réorganisation des services,
fusion d’établissements), cela s’imposait. Il y a une quarantaine
d’organismes communautaires en déficience intellectuelle
et/ou troubles envahissants du développement sur l’île de
Montréal, il y a donc lieu de préciser notre mission, d’établir
des collaborations et de travailler de façon concertée. N’ayez
crainte, nous ne passerons pas notre année en réunions, vous
continuerez de recevoir le bulletin, vous pourrez venir à nos
cafés-rencontres et à nos soirées d’information et vous pourrez
nous téléphoner pour exprimer vos difficultés ou encore, parler
de vos bons coups. Nous ne faisons pas de miracles mais soyez
assuréEs que nous ferons notre possible.

Quoi de neuf à
l’APDITED?
L’AQUARIUM, bocal de stimulation et d’entraide
Depuis le 12 septembre, l’APDITED vous propose une nouvelle
activité. Vous avez un enfant à défis particuliers, âgé entre 0 et 6
ans? L’Aquarium accueille les petits poissons et leur famille tous
les mercredis de 10h à 15h. Cette activité gratuite vous permettra
de rencontrer d’autres parents pour échanger ressources,
expériences et sourires ! Aucune inscription n’est requise et
vous arrivez et repartez quand vous le désirez. Les rencontres se
tiennent au Centre Calixa-Lavallée jusqu’au 5 décembre 2012
et le stationnement est gratuit. Pour plus de détails contactez
Julie au 514-465-4219. Cette activité est une collaboration de
l’APDITED, de Solidarité de parents et du Carrefour des petits
soleils.
CAFÉ RENCONTRE, ouvert à tous!

Je nous souhaite une année de travail productive et n’hésitez
pas à nous téléphoner au 514-376-6644. Consultez notre site
internet ou notre page Facebook pour être au fait des activités
de l’Association.

Pour faire suite à de nombreuses demandes,
l’APDITED en collaboration avec Solidarité
de parents vous propose cet automne une
autre activité pour les parents. En effet,
tous les premiers jeudis du mois entre 14h
et 20h, vous êtes invités à venir rencontrer
d’autres parents qui ont des besoins
similaires aux vôtres. La rencontre du 1er
novembre se tiendra dans les locaux de Solidarité de parents au
5095, 9ème Avenue. Celle du 6 décembre se tiendra au 3958,
rue Dandurand, 1er étage. Quel que soit l’âge de votre enfant,
on vous accueillera avec plaisir. Pour plus de détails, appelez-nous
au 514-376-6644. Vous n’avez pas besoin de réserver et tout
comme l’activité L’Aquarium, vous arrivez et repartez quand vous
le voulez. On vous attend !

Hélène Morin

Ateliers et conférences
Cette année encore, nous organiserons en collaboration avec
divers partenaires des soirées thématiques. Des spécialistes
viendront vous entretenir sur différents sujets qui préoccupent
les parents d’enfants avec une DI ou un TED. Consultez notre site
Web pour plus de détails.

APDITED | www.apdited.com | 3958, rue Dandurand, bureau 5, Montréal, Québec, H1X 1P7 | Tél. : 514-376-6644 | apdited@gmail.com

Bulletin électronique
Nous vous rappelons que les parutions d’Info-Parents sont
maintenant disponibles sur notre site Web. Les parents qui ne
désirent plus recevoir la copie papier peuvent nous aviser en
envoyant un courriel à l’adresse suivante : apdited@gmail.com.
Membres du CA et nom des dirigeants pour 2012-2013
Lors de l’assemblée annuelle en mai dernier, les membres de
l’Association ont élu leurs représentants au conseil d’administration.
Par la suite, ces représentants ont élu les dirigeants pour l’année
2012-2013. Il s’agit des personnes suivantes :
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Madame Hélène Morin, présidente,
Monsieur Ismaël Slimani, vice-président,
Monsieur André Caron, secrétaire-trésorier,
Madame Lynn Charbonneau, administratrice,
Madame Antoinette Ménard, administratrice.
Par ailleurs, lors de leur séance régulière, tenue le 28 août
dernier, les membres du conseil ont coopté Isabelle Perrin à titre
de représentante des membres au conseil d’administration. De
plus, lors de leur séance régulière du 9 octobre, les membres ont
coopté Katharine Cukier à titre également de représentante des
membres au CA. Tous les postes sont maintenant comblés au sein
du conseil d’administration.

membres du conseil d’administration de converser sur différents
sujets.
Mise à jour des règlements généraux
À la suite des fusions de trois (3) CRDI-TED de la région de Montréal
et compte tenu du changement apporté à la mission ainsi qu’au
nom de l’Association, une révision complète des règlements
généraux s’est avérée nécessaire. Nous avons fait appel à des
professionnels du Centre St-Pierre qui nous ont guidés dans notre
démarche. Comme membre de l’APDITED, vous pouvez consulter
la plus récente version des règlements. Vous n’avez qu’à en faire
la demande par courriel à l’adresse suivante: apdited@gmail.com.
15ème anniversaire
Le 1er juin dernier, l’APDITED réunissait une centaine de
personnes pour fêter son 15ème anniversaire. Des parents
membres de l’APDITED, des personnes présentant une DI ou un
TED de même que des représentants d’associations partenaires
étaient du nombre.
L’événement s’est tenu dans la salle du Lion d’Or à Montréal.
Lors de cette soirée, un délicieux repas et du bon vin, offert en
commandite par la compagnie «Barefoot Wine and Bubbly» ont
été servis aux convives.

Nouvelle coordonnatrice et déménagement

Puisqu’un changement en appelle souvent un autre… Nous
vous informons que le bureau de l’APDITED est enfin déménagé.
Comme nous l’avions mentionné, nous restons au même endroit
mais changeons d’étage, dans des locaux plus spacieux. Notre
adresse principale et notre numéro de téléphone restent donc les
mêmes. Voici nos coordonnées :

Assemblée annuelle 2011-2012
Une vingtaine de personne ont assisté à l’assemblée annuelle
2011-2012 de l’APDITED le 23 mai dernier. Plusieurs sujets étaient
à l’ordre du jour dont notamment la mise à jour des règlements
généraux, le plan d’action 2012-2013 ainsi que la présentation
du site Web et de la page Facebook de l’APDITED. Le buffet servi
avant l’assemblée a permis aux parents présents ainsi qu’aux

Concours de lettres du
Cabaret accès-cible
À chaque année, le
Mouvement
PHAS
et
ses
partenaires
soulignent la journée
internationale
des
personnes handicapées
avec le spectacle du
Cabaret accès-cible pour
célébrer la différence et
promouvoir l’inclusion
des personnes ayant
une déficience.
Pour la 6e édition du
Cabaret
accès-cible,
le Mouvement PHAS
relance le concours de lettres avec le thème «Différents comme
tout le monde». Le concours est ouvert à tous : personnes
handicapées, parents, famille, amis, etc. Participez pour courir
la chance de gagner un billet de spectacle.
Écrivez-nous une courte lettre d’environ 250 mots. Laissez-vous
aller et dites ce que vous voulez comme vous le voulez, ce n’est
pas un concours littéraire.
Envoyez votre lettre à l’adresse courriel : mouvementphas@
yahoo.ca avant le 1er novembre 2012. Les gagnants se
mériteront un billet de spectacle et les textes sélectionnés seront
lus sur la scène du Lion d’Or. (En participant vous acceptez de
dégager votre œuvre de tous droits d’auteur et consentez à ce
que le contenu de votre lettre soit lu en public, reproduit et
diffusé sous toutes formes que ce soit).

En juin dernier, Isabelle Perrin nous quittait après avoir reçu une
offre du CRDI-TED de Montréal. Parallèlement, les membres du
conseil d’administration nommaient Julie Turgeon pour succéder
à Mme Perrin. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs
nouvelles fonctions !

3958, rue Dandurand, Bureau 5,
Montréal, (Québec) H1X 1P7
Tél : 514-376-6644		
Courriel : apdited@gmail.com
Site Web : www.apdited.com

Des nouvelles de nos partenaires

Transport public
De plus, les artistes invités pour l’occasion (Mme Émilie Ouellette,
animatrice et humoriste, M. Sébastien Talbot, micro-magicien
et M. Michael Rancourt, imitateur) ont su captiver les invités. Et
chacun des convives est reparti avec un sac cadeau contenant des
surprises offertes par différents commanditaires. Une soirée fort
appréciée et une réussite à tout point de vue !
Pour visionner les photos et lire quelques commentaires, rendezvous sur notre site Web : www.apdited.com

Au cours de l’année 2011-2012 le regroupement des utilisateurs
de transport adapté (RUTA) a mis la main à la pâte pour que le
«Plan de développement d’accessibilité universelle 2012-2015
de la STM» reflète véritablement les besoins de la clientèle
ayant des limitations fonctionnelles. C’est par l’entremise de
rencontres de travail et de consultations que le milieu associatif a
été en mesure de dresser l’ensemble des besoins des différentes
clientèles. Pour consulter le document rendez-vous au www.
rutamtl.com sous la rubrique «nouvelles».

Le CRADI nous convie
Vous éprouvez de la difficulté à obtenir ou à conserver des
services qui répondent à vos besoins et à ceux de votre enfant?
Vous ne comprenez plus rien au fonctionnement du réseau de
la santé et des services sociaux ?

Le CRADI vous invite à une soirée d’information sur les services
de santé et les services sociaux publics, en DI-TED.
En tant que parents d’enfants vivant avec une DI ou un TED, il
est important que vous participiez à cette assemblée. Elle vous
permettra de mieux connaître les services que vous avez à votre
disposition et les organismes qui les dispensent dans le secteur
public. Nous espérons que vous répondrez en grand nombre à
cette invitation !
Pour confirmer votre présence, vous devez communiquer avec
Delphine Ragon au 514-727-4444 poste 243 (Compagnons de
Montréal) ou à l’APDITED au 514-376-6644.
Où :
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal
Quand :
Mardi 23 octobre 2012, à compter de 18 h 30

OPHQ
L’Office des personnes handicapées du Québec s’affaire déjà
à préparer la prochaine édition de la Semaine québécoise
des personnes handicapées (SQPH). Aussi, elle sollicite votre
collaboration afin de trouver une oeuvre qui servira à illustrer les
outils promotionnels de la SQPH 2013.
Pour tout renseignement concernant l’œuvre recherchée et
les diverses modalités rendez-vous sur le site Web de l’Office :
www.ophq,gouv.qc.ca.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec : Mme
Stéphanie Trudel, agente d’information, stephanie.trudel@
ophq.gouv.qc.ca

Cafés rencontres
thématiques Rêvanous
Cette année encore Rêvanous
offre, en partenariat avec
le CSSSAM-N, des cafés
rencontres. Chaque rencontre
porte sur un sujet particulier
et s’adresse à des parents
d’adultes ayant une déficience
intellectuelle ou un TED. Pour
participer à ces rencontres,
vous devez vous inscrire
au
préalable.
Contactez
Marjolaine St-Jules pour plus
de détails au 514-382-1549 ou
par courriel : marjost-jules@
videotron.ca.
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Des nouvelles de l’APDITED

