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Présenté aux membres
lors de l’assemblée générale annuelle
Mardi 27 mai 2014
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NB : Conformément à la redéfinition de l’appellation - troubles envahissants du développement
(TED)- par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5 en mai 2013, nous
utiliserons l’expression générique - trouble du spectre de l’autisme (TSA)- dans ce rapport.

Mot de la présidente
Chère APDITED,
Drôle de façon de commencer un « Mot de la Présidente » me direz-vous! Mais je suis
bien attachée à cette association.
En effet, j’en suis membre depuis ses débuts en 1996, alors qu’elle s’appelait l’Association
des parents du Centre Gabrielle-Major, née de la fusion de l’Association des parents de
Charleroi et de l’Association des parents des bénéficiaires des Centres Marronniers. Sous
le nom de l’Association des parents du Centre Gabrielle-Major qui célébrait ses 15 ans en
2012, cet organisme s’est beaucoup engagé dans le dossier des ressources résidentielles
et de la qualité des services et a joué un rôle très important dans l’établissement des
critères de qualité de vie dans les milieux résidentiels. En fait, l’Association s’est toujours
démarquée par son engagement dans la défense des droits des parents et par le fait
même, de ceux des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Quand je suis devenue présidente de l’Association, il y a deux ans, c’était avec l’objectif
de lui donner une place bien à elle puisque l’Association se voyait transformée malgré
elle par la fusion de trois centres de réadaptation en un seul centre, le CRDITED de
Montréal. Auparavant, l’Association était celle des parents du Centre Gabrielle-Major
mais suite à la fusion des établissements, l’Association devait changer de nom et étendre
son mandat à un plus grand nombre de parents. L’Association devenant régionale ou
presque, il fallait qu’elle trouve sa place parmi les autres associations du même genre
dont certaines existaient depuis longtemps.
À force de travail, l’APDITED a pris sa place ; elle maintient le cap sur la défense des
droits par la concertation avec les autres organismes, à travers le CRADI ; sa
participation aux tables de concertation et comités de travail est appréciée par les
partenaires. Elle est de plus en plus connue pour ses rencontres d’information visant à
outiller les parents sur différents dossiers. Et ces rencontres sont fréquentées par de
nouveaux parents qui viennent grossir les rangs des membres. Son bulletin continue
d’être lu par bon nombre de parents et d’intervenants.
Mais je vous laisse en savoir plus sur le travail accompli en vous invitant à prendre
connaissance du rapport d’activités.
Quant à la suite, le conseil, de concert avec la permanence, a préparé un plan
d’actions qui a de l’ambition. Nous avons beaucoup de projets pour rendre l’Association
encore plus combative, encore plus dynamique.
Pour tout cela, il faut bien sûr remercier le conseil d’administration pour les orientations
qu’il a élaborées et la permanence, Isabel Molliet et Sophie Barlagne pour les avoir si
bien concrétisées.
Je nous souhaite une suite à la hauteur de nos aspirations.

Hélène Morin
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La mission
Être parent d’un enfant qui présente une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) est une aventure unique. L’Association de parents pour la
déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement (APDITED)
accompagne les parents et les proches sur cette route particulière pour les aider à
trouver des réponses au maintien de leur équilibre familial et à l’épanouissement de leur
enfant quel que soit son âge.
L’APDITED a pour but de promouvoir et défendre les intérêts des personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme en participant à toute
initiative visant la protection et l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes.
Nos principaux objectifs sont :






Informer les familles ou les tuteurs de ces personnes.
Représenter celles-ci auprès des différentes autorités concernées, notamment le
centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du
développement de Montréal (CRDITED de Montréal), les gouvernements, etc…
et favoriser le partenariat en ce sens.
Intéresser et sensibiliser les parents, tuteurs et citoyens à la réalité des personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
Offrir et promouvoir l’organisation de séances d’information et d’échange à
l’intention des parents ou des proches d’une personne présentant une DI ou un
TSA.

Le plan d’action 2013-2014
Au cours de l’assemblée annuelle du 28 mai 2013, le plan d’action suivant a été proposé
et adopté par les membres de l’APDITED présents.
Activités régulières
1. Promotion des intérêts et défense des droits des personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et de leurs proches :
1.1 Continuité des services
1.2 Qualité des ressources résidentielles
1.3 Intégration en contexte de travail ou communautaire
2. Soutien aux familles :
2.1 Accueil, aide et référence
3. Information aux parents par le biais des moyens suivants :
3.1 Parution quatre fois par année du bulletin Info-Parents
3.2 Tenue d’ateliers, conférences et/ou formations
3.3 Développement du site Internet – Mise à jour des informations
3.4 Alimentation de la page Facebook
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4. Concertation et représentation auprès des :
4.1 Associations et regroupements
4.2 Établissements scolaires et garderies
4.3 Organismes du réseau de la santé.
5. Recrutement de :
5.1 Nouveaux membres
5.2 Relève pour siéger sur le conseil d’administration
5.3 Participants pour les ateliers, conférences et/ou formations
5.4 Bénévoles pour nos activités
Autres activités








Création et maintien de banques de référence portant sur les ressources de répitdépannage, les sites de vacances familiales et les camps de vacances.
Mise en place d’outils afin de défendre ses droits : trucs et conseils, où porter
plainte, comment faire, modèles de lettre, etc. Rendre disponible de l’information
pour les familles afin de leur permettre de connaître leurs droits et de défendre
leurs intérêts (incluant ceux de l’enfant) et surtout d’accroître leur pouvoir d’agir.
Suivi des grands dossiers en cours impliquant le milieu associatif et les
gouvernements (la réorganisation des services, les ressources d’hébergement,
l’après 21ans, l’emploi, les activités de jour, etc.)
Poursuite des rencontres de parents au sein de l’Aquarium, dans une formule qui
sera à évaluer et à redéfinir.
Poursuite de la mise à jour de la base de données des membres ainsi que le
sondage auprès de ces derniers pour l’orientation des activités à venir.

Activités à développer


Créer des liens de partenariat avec le milieu culturel montréalais, afin de faire
bénéficier les familles ayant un enfant présentant une DI ou un TSA d’activités
socioculturelles dans un contexte d’intégration sociale permettant à tous d’être
à l’aise.



Explorer le mandat de devenir un « portail multiplateformes d’information » auprès
des familles ayant un enfant présentant une DI ou un TSA (site WEB, page
Facebook, création d’une info-lettre hebdomadaire destinée aux membres
(articles et communiqués de presses, activités du milieu, recherches scientifiques,
témoignages, débats, lettres ouvertes…) etc.
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La vie démocratique
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de sept (7) administrateurs. Deux (2) nouvelles
administratrices se sont jointes au conseil d’administration déjà en place. Madame
Véronique Ménard et Madame Chantal Pelletier ont débuté leur mandat de deux (2)
ans depuis le 28 mai 2013.
La composition du conseil d’administration au 31 mars 2014 est la suivante :
-

Mme Hélène Morin, présidente
M. Ismaël Slimani, vice-président
M. André Caron, secrétaire-trésorier
Mme Chantal Pelletier, administratrice
Mme Antoinette Ménard, administratrice
Mme Isabelle Perrin, administratrice
Mme Véronique Ménard, administratrice

Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, les membres du conseil d’administration de
l’Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du
développement (APDITED) se sont réunis à dix (10) reprises : 16 avril, 14 mai, 28 mai, 17
juin, 27 août, 10 septembre, 12 novembre, 4 décembre, 14 janvier et le 17 mars. Deux
rencontres ont dû être annulées faute de quorum, le 9 octobre et le 11 février.
Les parents et membres de l’Association peuvent assister aux réunions du conseil
d’administration. Ils doivent toutefois communiquer leurs intentions auprès des membres
du personnel afin que leur présence soit inscrite à l’ordre du jour. Au cours de la période
couvrant l’année financière 2013-2014, aucune demande n’a été formulée à cet effet.
Assemblée annuelle
L’ensemble des membres a été dûment convoqué à l’assemblée annuelle qui s’est
tenue le mardi 28 mai 2013 au Jarry Deuxième, 2590 rue Jarry Est, Montréal.
Nos membres ont été conviés à un buffet froid avant l’assemblée.
Au cours de cette assemblée, Madame Valérie Larouche est venue nous faire le récit de
son aventure « Voyager pour grandir » avec sa fille Camille pendant dix (10) mois à bord
d’un véhicule récréatif.
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Le financement
Grâce aux allocations de développement et aux crédits consentis par le ministère de la
santé et des services sociaux à la région de Montréal et aux organismes
communautaires, l’APDITED a bénéficié pour l’exercice financier 2013-2014 d’une
subvention totale à la mission globale de 104 157.00 $ dans le cadre du Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC).
Ce soutien financier assure notamment le fonctionnement et les coûts d’opération de
l’Association. Il permet également la publication de l’Info-Parents quatre fois par année
de même que l’organisation d’ateliers et de conférences à l’intention des proches de
personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de
l’autisme (TSA).
Toutefois, les sommes octroyées ont permis à l’APDITED de maintenir en poste une
coordonnatrice sur une base de quatre (4) jours par semaine ainsi qu’une agente de
développement à raison de trois (3) jours par semaine.
Levée de fonds
Depuis quelques années déjà, notre Association était reconnue comme agent de LotoQuébec. Cependant, la collaboration entre l’APDITED et Lotomatique a pris fin au mois
d’octobre 2013.
L’Association a reçu un montant forfaitaire de 2 725.37 $ pour finaliser cette formule de
collecte de fonds.

Le personnel
En juin 2013, la coordonnatrice, Julie Turgeon a quitté ses fonctions et a été remplacée
par Isabel Molliet.
Au 31 mars 2014, notre équipe permanente est composée de :
-

Isabel Molliet, coordonnatrice
Sophie Barlagne, agente de développement

Nos bureaux sont toujours situés au 3958, rue Dandurand, bureau 5, Montréal (Québec),
H1X1P7. L’équipe permanente peut être jointe au 514.376.6644 ou par courrier
électronique : apdited@gmail.com.
Les locaux loués sont situés dans une bâtisse appartenant à l’Association du Québec
pour l’Intégration Sociale (AQIS) et donnent accès à une salle de réunion pour recevoir
les participants aux ateliers et conférences organisés par l’APDITED à l’intention des
familles.
Ce choix de localisation permet également de côtoyer certains de nos partenaires qui
occupent le même immeuble : le Mouvement des personnes d’abord, La Gang à
Rambrou, l’AQIS ainsi que l’Association québécoise de la dysphasie.
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Les membres de l’APDITED
Au 31 Mars 2014, l’APDITED comptait 622 membres. Cette année, 33 nouveaux
membres ont été inscrits. Ces derniers ont approché l’APDITED soit par le réseau
Facebook, soit lors de rencontres organisées en partenariat avec d’autres organismes
ou suite à la campagne menée auprès des établissements scolaires débutée en
novembre 2014 par l’agente de développement.
La cotisation annuelle est demeurée à 10$. Au dernier exercice financier, le total des
cotisations s’élève à 1 250,00 $.
Portrait global de nos membres
Nous offrons nos services à des familles ayant un enfant présentant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou le double diagnostic de déficience
intellectuelle et de TSA. Ces familles sont domiciliées dans le grand Montréal.
Bien que les parents-membres de l’APDITED aient en commun le contexte familial
spécifique aux familles ayant un enfant présentant des besoins particuliers, ils
représentent un ensemble hétérogène selon leur âge et celui de leur enfant.
Nous regroupons à la fois des jeunes familles ayant des enfants en bas âge, des
adolescents ou des jeunes et des familles dites vieillissantes dont les parents sont âgés
(65 ans et +) ou très âgés (80 ans et +) avec un enfant ayant atteint l’âge adulte. Le
plus jeune enfant des familles de l’APDITED cette année, est âgé de un (1) an alors que
le plus âgé a 66 ans.
Les demandes d’informations diffèrent selon le critère de l’âge et suivant l’étape de la
vie à laquelle se situe l’enfant. Les demandes les plus récurrentes des parents portent sur
les thèmes de l’éducation, de la vie active, de l’emploi, des loisirs, de l’accès aux
services et sur les ressources disponibles.
D’une façon générale, les parents se retrouvent dans une navigation informationnelle
importante ou au contraire face à un manque d’informations. Ils expriment souvent le
besoin d’être orientés vers les ressources disponibles du réseau ou de rencontrer
d’autres parents vivant avec les mêmes caractéristiques familiales.
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Les services
Écoute et référence
Les parents ou proches de personnes ayant une DI ou un TSA peuvent en tout temps
s’exprimer sur leur réalité ou sur des questions litigieuses relatives aux services auxquels ils
ont droit. Le personnel leur apporte de l’écoute et de l’aide pour s’orienter et trouver
l’information dont ils ont besoin. Ce service est assuré le plus souvent par téléphone, par
courrier électronique ou via la page Facebook. Pour ce faire, le personnel travaille en
collaboration avec des partenaires communautaires ou des représentants des services
publics.
Les soirées-conférences et séances de formation
Dans le cadre de sa mission d’informer les parents, l’APDITED propose des soirées
animées par des conférenciers ou formateurs autour de sujets traitant des besoins
spéciaux et défis particuliers que rencontrent les familles ayant un enfant présentant
une DI ou un TSA.
En moyenne, 3 soirées-conférences sont organisées par trimestre.
L’objectif de ce service est d’outiller et de faciliter l’accès à l’information des parents
tout en leur proposant un lieu de rencontre avec d’autres parents pour connaître le
réseau d’aides disponibles et échanger sur leur vécu.
Ces conférences sont gratuites et réservées principalement aux parents mais elles sont
aussi ouvertes aux intervenants du milieu associatif.
Cette année, plusieurs nouveaux thèmes ont été proposés, celui de l’alimentation, des
troubles de la communication, de l’écriture et de la motricité fine. Notons également
que l’APDITED a organisé pour la première fois une conférence sur le thème de la
fratrie, une préoccupation pour de nombreux parents de plus d’un enfant confrontés
aux bouleversements que vivent les frères et sœurs de leur enfant présentant une DI ou
un TSA. Ce sujet a suscité un bel intérêt auprès de nos familles-membres qui, pour
certaines, sont venues accompagnées des frères et sœurs.
Les soirées-conférences sont toutes animées par un conférencier expert de la
thématique abordée capable d’apporter une information la plus claire et précise
possible et de répondre également aux questions des parents.
La participation de certains membres est régulière, on a pu noter cette année un
renouvellement du groupe de participants avec l’arrivée de nouveaux parents.
Les soirées d’échanges et de rencontres de parents en partenariat
En collaboration avec le CRADI (Comité régional des associations pour la déficience
intellectuelle), l’APDITED a organisé deux soirées d’échanges sur les services dans les
ressources d’hébergement, une le 23 septembre 2013 portant plus spécifiquement sur
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Les différents modèles d’habitation, l’autre le 9 octobre 2013 portant sur Le cheminement
pour la préparation à l’avenir résidentiel.



Le tableau suivant présente les différentes conférences offertes en 2013-2014

Conférences

thèmes

L’approche SOS
en partenariat avec le
Regroupement pour la Trisomie 21

Problèmes comportementaux et
difficultés liés à l’alimentation

Handwriting without tears
Patrick Major, Ergothérapeute
en partenariat avec le
Regroupement pour la Trisomie 21

Ecriture, motricité fine

Les troubles de la communication
Julie McIntyre, orthophoniste

Troubles de la communication
et troubles du comportement

Remboursements Alisa,
Manon Chiasson

Remboursements d’impôts
rétroactifs

Fratrie d’enfants différents,
Josée Tousignant, TS CRME Ste
Justine

Frères et sœurs d’enfants
différents

4 février 2014
2h

Préparer la transmission de son
patrimoine,
Laurent Fréchette, Notaire

Testament, mandat
d’inaptitude, devoirs des
liquidateurs,

26 mars 2014
3h
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3 jours 8,15 et 22
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2h
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2h
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L’Info-Parents

Tous les trimestres, l’APDITED envoie à ses
membres et partenaires un bulletin
d’informations. Plus de 800 membres,
partenaires et collaborateurs en sont
destinataires. Une centaine de copies est
également mise à disposition du public
dans certains centres communautaires ou
associations-partenaires. L’Info-Parents est
également distribué lors d’activités de
représentation de l’APDITED. Cet outil est
apprécié de nos membres, partenaires,
intervenants et collaborateurs.
Il est majoritairement envoyé par courrier
bien que de plus en plus de membres demandent à le recevoir par voie électronique.
Depuis janvier 2014, nous encourageons en effet, sa transmission électronique pour les
évidentes raisons économiques et écologiques que confère ce moyen de transmission.
Le bulletin est également disponible sur le site internet à la rubrique « Nos publications ».
L’Info-Parents est composé de trois (3) rubriques principales : une, consacrée à l’actualité
de l’APDITED, une autre, abordant l’information relative à nos partenaires ou aux dossiers
menés en concertation dans le milieu de la défense des droits et d’une rubrique intitulée
« Tribune des parents » réservée exclusivement à l’expression des parents désireux de
communiquer leurs opinions et impressions sur un sujet.

Parutions de l’Info-Parents pour l’année 2013-2104
Numéro
Été 2013
Automne 2013
Hiver 2013-2014
Printemps 2014

Rapport d’activités 2013-2014

date
mai 2013
octobre 2013
décembre 2013
février 2014

|10

Les activités culturelles familiales
Consciente des difficultés que peuvent éprouver ses membres à organiser des activités
culturelles en famille et déterminée à encourager la participation sociale des personnes
ayant une DI ou un TSA à des activités socioculturelles, l’APDITED a inscrit à son plan
d’action le développement d’un nouveau service à offrir à ses membres : l’organisation
d’activités culturelles familiales.
L'objectif recherché vise à faciliter et encourager les familles de notre association à la
pratique d’activités culturelles dans un cadre familial. Notons que lors de la dernière
assemblée générale annuelle, un de nos membres, Sylvain Vallée avait formulé une
demande dans ce sens.
Deux sorties culturelles ont été organisées. L’une au spectacle de la Mélodie du Bonheur
pendant le temps des fêtes, l’autre, pendant la relâche à la Maison des Jeunesses
musicales du Canada (JMC).



La Mélodie du bonheur
Grâce
à
la
généreuse
contribution de Juste pour Rire,
10 de nos familles-membres (29
personnes au total) ont pu
apprécier la représentation du
spectacle « La Mélodie du
Bonheur » le 1er janvier 2014 et
profiter d’un moment
de
divertissement
familial.
Certaines familles qui n’osaient pas tenter l’expérience de la sortie culturelle auront pu
s’essayer sans se soucier du coût.



Les Jeunesses Musicales Canada (JMC) ont offert gracieusement aux membres de
l’APDITED la possibilité de participer à un atelier de découvertes musicales « Musique au
corps » le samedi 1er mars 2014. Il s’agissait d’un atelier de découverte de la percussion
corporelle ouvert à tous les âges. La salle acoustique des JMC, qui demeure
ordinairement un lieu difficile à fréquenter par nos familles car inadapté aux besoins de
leurs enfants présentant une DI ou un TSA, était spécialement réservée aux membres de
l’APDITED.
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La visibilité
Cette année, plusieurs efforts ont été déployés pour redynamiser le positionnement de
l’APDITED auprès des membres et des partenaires.
Plusieurs objectifs ont été poursuivis dans ce sens :



consolider et augmenter la visibilité de l’APDITED
favoriser le réseautage professionnel

Ainsi certains outils de communication ont été mis en place et d’autres, déjà existants,
ont été enrichis.
Des cartes d’affaires ont été réalisées pour faciliter la présentation et la prise de contacts
de la nouvelle équipe du personnel. La coordonnatrice et l’agente de développement
sont toutes les deux amenées à faire des représentations, à participer à des tables de
concertation ou à des activités organisées par d’autres organismes, des forums, des
réunions etc. L’équipe dispose désormais de ce support essentiel pour se faire connaître
des autres partenaires mais également des membres.
Chacune des cartes comportent tous les points d’identification de l’APDITED (logo,
adresse, téléphone, adresse courriel et site internet) elle est personnalisée au nom et
poste de chaque membre du personnel. Elle mentionne également les différents services
offerts par l’Association.
Le site internet
Le site de l’Association disponible via l’adresse www.apdited.com est régulièrement mis
à jour. Il est composé de 13 rubriques permettant à ses visiteurs de naviguer à travers
différents champs d’informations relatives aux services disponibles ou à l’actualité dans
le domaine de la déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l’autisme.
Certaines rubriques font l’objet d’une réactualisation régulière, c’est le cas par exemple
de la rubrique « Ateliers et conférences » et de « Nos publications ». Le site est une vitrine
de l’APDITED accessible et disponible en tout temps, il demeure une des portes d’accès
vers l’APDITED la plus empruntée. Il convient de continuer à l’améliorer.
La page Facebook
Nous avions comme objectif en 2013-2014, d’apporter une nouvelle visibilité à
l’Association par le biais d’une plateforme multimédia. En mars 2013, notre page
Facebook était suivie par 530 personnes dont la majorité est au Québec et dans la
région de Montréal. Cette page est très active, elle nous permet de diffuser largement
des nouvelles de l’APDITED et de nos partenaires.
Elle permet également de conscientiser et d’informer nos lecteurs par le biais d’une
sélection d’articles pertinents sur la thématique de la déficience intellectuelle et du
trouble du spectre de l’autisme.
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Mais c’est avant tout un lieu sécuritaire et protégé où les parents ou les proches d’une
personne vivant avec une déficience intellectuelle ou d’un trouble du spectre de
l’autisme, peuvent s’exprimer et débattre de certains sujets qui les touchent.
La refonte du dépliant
Toujours dans une démarche de renforcer la présence de l’APDITED et de mieux faire
connaître notre organisme, le dépliant de l’Association a été revampé.
Pour maintenir une cohérence dans nos outils de communication, il reprend les éléments
visuels de l’APDITED. L’information contenue dans ce dépliant est segmentée en 5 blocs
permettant ainsi un meilleur repérage et une lecture rapide.
Il constituera le support par excellence de présentation et d’approche de l’APDITED lors des
évènements de représentation mais également pour augmenter notre visibilité dans des
points stratégiques tels que les écoles, les garderies ou organismes offrant des services à
l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA.

Représentation
Dossiers d’intérêt
Au cours de 2013-2014, l’APDITED a continué à s’intéresser aux diverses questions
pouvant avoir une incidence sur le bien-être et la qualité de vie des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, notamment en
ce qui a trait aux divers enjeux soulevés par la réorganisation des services au CRDITED de
Montréal.
Les pénuries de places, la qualité des services, les nouvelles formules résidentielles et le
manque de supervision en logement inquiètent toujours les membres de l’Association qui
s’interrogent sur l’impact qu’ils ont sur la qualité de vie des personnes dans ces
ressources.
L’APDITED a poursuivi sa vigilance quant à l’offre de services du CRDITED de Montréal
dans le contexte de spécialisation des services ainsi qu’à celle des centres de santé et
de services sociaux (CSSS) vers lesquels un certain nombre de services a été transféré.
Plusieurs autres sujets ont également été abordés lors des rencontres du conseil
d’administration au cours de l’année et fait l’objet de discussions :
L’offre de service des centres de santé et de services sociaux (CSSS) en DI-TED






La tournée des conseils d’administration des CSSS et de l’Agence
Le rapprochement avec le comité des usagers du CRDITED de Montréal
La cueillette d’informations auprès des parents-membres ayant des enfants
vivant des pertes de service
L’organisation des soirées d’information pour les parents
Les stratégies de mobilisation et le renouvellement du « membership »
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Affiliations
La défense des droits et la promotion des intérêts des personnes ayant une DI ou un TSA
pour une association comme la nôtre passe nécessairement par l’affiliation à des
regroupements dont c’est également le mandat.


Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle (CRADI)

Le CRADI a pour mission d’intervenir auprès des organismes gouvernementaux, de
représenter ses membres dans divers dossiers et de faire la promotion des intérêts des
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Nous sommes affiliés au CRADI depuis plusieurs années et cette année encore nous
avons assisté et participé, par le biais de notre personnel ou de certains administrateurs,
à divers comités et réunions portant notamment sur :





Le plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience
La réorganisation des services en santé et services sociaux
Les journées de réflexion sous le thème « La défense des droits »
Les listes d’attente tant dans les CRDITED que dans les CSSS

La coordonnatrice et la présidente ont également assisté à l’assemblée annuelle
exceptionnelle du CRADI qui s’est tenue le 18 septembre 2013.


Mouvement PHAS

Le mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l’accès aux services) est une
coalition dont la mission est de promouvoir et défendre le droit à l’accès à des services
sociaux et de santé répondant aux besoins des personnes handicapées et à ceux de
leur famille. Il représente plus de 60 000 personnes au Québec.
Nous supportons les actions du Mouvement PHAS dans ses efforts pour promouvoir
l’accès aux services.
La coordonnatrice de l’Association a siégé sur le comité « Politique » et à quelques
réunions du « Grand comité ».
La présidente a également assisté aux rencontres du « Grand comité » ainsi qu’à une
rencontre du « Comité Forum ».
Le mouvement PHAS a organisé le 15 novembre 2013, un Forum intitulé « L'accès aux
services... et maintenant? » auquel la coordonatrice, l’agente de développement et la
présidente ont participé. L’objectif de cette journée de réflexion était de donner suite au
mobilisations de 2006 et 2009 et de faire le point sur l’accès aux services publics pour les
personnes en situation de handicap, de cibler des enjeux, de dégager des
revendications communes et d’élaborer des pistes d’actions.
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Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS)

L’AQIS est un organisme fondé en 1951 par des parents soucieux du bien-être et de
l’avenir de leur enfant et son mandat est de promouvoir et défendre les droits des
personnes présentant une déficience intellectuelle et ceux de leur famille. L’organisme
regroupe 86 associations à travers le Québec.
Au cours de l’exercice, la coordonnatrice, l’agente de développement ainsi qu’un
membre du conseil d’administration ont assisté aux activités suivantes :


31ème Congrès de l’AQIS – Choisissons ensemble : inclusion, participation sociale,
citoyenneté, égalité! les 23,24 et 25 mai 2013.
Forum "Prêts, désireux et capables" le 31 janvier 2014.
Formation sur le partenariat le 19 mars 2014.
AlterGo

AlterGo est un organisme qui regroupe près de 85 organismes ou services de loisirs
municipaux sur le territoire de l'île de Montréal qui ont une préoccupation commune à
l'égard du loisir des personnes handicapées. Sa mission est de soutenir l’inclusion sociale
des personnes ayant une limitation fonctionnelle, par l’abolition des obstacles d’accès
au loisir, au sport et à la culture. Depuis le mois d’octobre 2013, l’APDITED a rejoint les
membres d’Altergo. Cette nouvelle affiliation s’inscrit dans l’objectif fixé dans le plan
d’action 2013-2014 de notre association d’accompagner et de favoriser la pratique
d’activités socioculturelles des familles que nous regroupons.
AlterGo propose également un programme de formation pour ses membres, en février
2014, l’agente de développement a pu participer à une formation portant sur
« l’Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle »
Tables de concertation et comités
L’APDITED participe à plusieurs tables de concertation ou comités concernés par
l’inclusion au sens large des personnes ayant une DI ou un TSA. Ce sont des lieux
d’échanges et de concertation qui ont tous pour objectif commun de favoriser la
concertation entre organismes montréalais, de débattre de sujets relatifs à l’inclusion,
sociale, scolaire, professionnelle ou de transport des personnes ayant une DI ou un TSA,
de faire des recommandations et de concentrer les forces de revendications des
organismes.
Les tables de concertation auxquelles participe l’APDITED

Tables de concertation
Table de concertation DI Nord-Est
Mouvement PHAS
Table de concertation pour
l’intégration en service de garde
RUTA
PIMO
Rapport d’activités 2013-2014

Secteur d’intervention
Préparation à la vie active
Accès aux services
Intégration en service de garde
Transport
Accompagnement
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Les comités auxquels participe l’APDITED

Comités
Comité CSSS CRADI
Comité Socio-Professionnel du CRADI
Comité Formation du RUTA
Comité école St Pierre-Apôtre

Secteur d’intervention
Services en santé et services sociaux
Emploi et activités sociales
Transport
Scolaire

Partenariat


Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)

Pour la 4ème année consécutive, l’AMDI a organisé son « speed dating » de la SaintValentin. La coordonnatrice a assisté à cet événement d’échanges et de rencontres.
Par ailleurs, tout au long de l’année, l’APDITED et l’AMDI échangent leurs informations sur
les activités et conférences qu’ils organisent respectivement afin de cibler les parentsmembres des deux associations.


Le CRADI, SOS, AMDI et RÊVANOUS

Un important travail de collaboration a été mis en place avec nos partenaires portant
sur le thème de l’habitation. Deux rencontres sur les choix d’habitations ont été
organisées les 23 septembre et 9 octobre 2013. Ce travail perdurera sur toute l’année à
venir.


Sans Oublier le Sourire (SOS)

Pour la 6ème année consécutive, Sans Oublier le Sourire a présenté son évènement
« Différents comme tout le monde » qui s’est tenu le 6 juin 2013 à la Place Émilie-Gamelin
(Quartier des spectacles) de 11h à 16h, dans le cadre de la Semaine Québécoise des
Personnes Handicapées. Cette grande fête annuelle promeut la différence et la célèbre
sous forme d’un grand rassemblement festif et gratuit où l’ambiance rime avec
solidarité, inclusion et tolérance.
La coordonnatrice a représenté l’Association lors de cet événement où elle a pu faire de
la diffusion d’information et de la promotion.


Le RIOCM

Nous participons cette année à la grande consultation des États généraux du
mouvement communautaire autonome 2013-2014. La coordonnatrice a assisté à la
réunion d’information sur le déroulement du processus. Le premier volet sera travaillé
avec l’équipe et la présidence.
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Conclusion

Cette année fut une année de transition pour l’équipe au bureau. L’association a
encore une fois su relever les nouveaux défis qui se sont présentés, notre organisme
a continué d’élargir ses partenariats et ses représentations. Nous nous attacherons à
élaborer des stratégies qui vont dans ce sens.
Nous resterons à l’écoute des problématiques et des besoins propres aux parents
tant au niveau de la santé, du milieu scolaire que des ressources d’hébergement.
Nous continuerons à développer des outils déjà en place, comme notre page
internet, qui regroupe des trucs et conseils pour la défense des droits des personnes
ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Le bulletin
Info-Parents sera publié quatre (4) fois dans l’année.
Des soirées d’information et des conférences seront proposées une (1) fois par mois.
Le dossier de l’après 21 ans sera au cœur de notre priorité. Nous proposerons à nos
membres des soirées de rencontres et des conférences qui abondent dans ce sens.
Enfin, nous tenons à remercier celles et ceux qui ont offert leur contribution cette
année.
Un merci tout particulier aux membres de notre conseil d’administration pour leurs
investissements et leurs engagements. Et enfin, un grand merci à nos membres qui
nourrissent notre association au quotidien.
Nous travaillons pour vous et avec vous.

Rapport d’activités 2013-2014

|17

