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Info-Parents
Bulletin d’information de l’Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement

Parents et amiEs de l’APDITED
L’APDITED est un organisme de
défense des droits, en ce sens
elle prendra part à la grande
manifestation du 31 octobre
: “L’austérité est une histoire
d’horreur !” Ne vous en faites
pas, ceci ne viendra en rien
déranger l’Halloween des plus
jeunes, puisque cette activité se
tiendra à compter de 11 heures
le matin. Cette manif’ regroupera
des organismes communautaires
et sociaux, des syndicats ainsi que
des citoyens et des citoyennes
comme vous et moi qui veulent
faire savoir au gouvernement
qu’ils sont en désaccord avec les
compressions annoncées dans les
services publics.
Ces compressions touchent des
programmes sociaux, des budgets
dans les écoles, l’aide sociale, les
organismes
communautaires,
l’environnement, la culture…
Et comme pour rendre la chose
encore plus absurde, on maintient
les baisses d’impôt et les cadeaux
fiscaux aux plus riches et aux
grosses entreprises.

Dans le secteur de la DI et des
TSA, il a été question de couper
l’allocation de fréquentation aux
personnes fréquentant des lieux
de stage. Le gouvernement a
reculé mais il va exiger des centres
de réadaptation qu’ils aillent
chercher cet argent ailleurs. Où
les centres vont-ils devoir couper ?
De plus, le gouvernement annonce
une nouvelle réforme en santé
et services sociaux, une espèce
de méga-structure regroupera
des établissements et gérera les
services d’encore plus haut que
maintenant. On vient à peine de
se remettre de la réforme amorcée
par le gouvernement Charest en
2003.
Alors faisons connaître nos
désaccords et nos inquiétudes le
31 octobre, nous vous invitons à
vous joindre à nous et à d’autres
organismes du secteur sous la
bannière du Mouvement PHAS.
Voir dans ce bulletin le point de
ralliement. (voir page 4 )
Hélène Morin, présidente

À vos agendas !
CONFÉRENCES: la nouvelle
programmation des soiréesParents de l’APDITED
Des rencontres riches et intéressantes
sont d’ores et déjà planifiées, restez
à l’écoute et surtout inscrivez-vous
au 514. 376. 6644
ou apdited@gmail.com
Calendrier Automne 2014
lundi 20 octobre18h30-20h30
Formation IPad “Soyez prêts pour
aider votre enfant durant son année
scolaire”conférencière
GéraldineRobache-Wickert,
orthophoniste
mercredi 26 novembre 18h3020h30
Conférence sur la sexualité
La sexualité chez les enfants et les
adolescents ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Conférencières:
Sophie Campeau et Karine
Prochenver, psychoéducatrices au
CRDITED de Montréal

Le saviez-vous

33% de la population du Québec de 15
ans et plus vivent avec une incapacité selon
l’Enquête québécoise sur les limitations
d’activités, les maladies chroniques
et
le
vieillissement
(2010-2011)
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Le mot de la présidente

Coupures et restristrictions
L’APDITED est un des organismes représentés par le
CRADI. S’alignant sur la même prise de position, nous
publions le communiqué de presse qu’il a fait paraitre
le 3 octobre dernier.
Ça devrait être interdit de s’en prendre
aux plus démunis !
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Montréal, le 3 octobre 2014.
La Semaine des droits des usagers se termine un peu
mieux qu’elle avait commencé. En effet, le Premier
ministre et le ministre de la Santé et des Services
sociaux ont dit qu’il n’était pas question d’enlever
l’allocation de fréquentation aux usagers qui ont
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du
spectre
de
l’autisme
(TSA)
qui
fréquentent
des
milieux
de
stage.
Ouf! On a eu chaud ! Rappelons qu’au cours des dernières
années, cette allocation a été coupée presque partout
au Québec et que les gouvernements successifs ont
approuvé ces décisions ainsi que la coupure de
services socioprofessionnels destinés à ces usagers.
Ceci montre le peu de cas que font souvent les
décideurs des personnes ayant une déficience
intellectuelle et de leur intégration sociale. Maintenant
que le Ministre a demandé le rétablissement de ces
allocations à Montréal, que va-t-il exiger des centres
de réadaptation? Quel genre de compressions devrontils faire pour répondre à la commande du Ministre?
Les centres de réadaptation sont appelés à couper
dans le gras, mais y a-t-il encore du gras dans ces
établissements? On le cherche mais on trouve plutôt
un régime minceur voire maigreur. En effet, depuis
la fin des années quatre-vingt-dix, on coupe et on
coupe encore. On redoute maintenant une nouvelle
augmentation des listes d’attente, une détérioration
de la qualité des services, un alourdissement de la
charge de chaque intervenant, une comptabilisation
de leur temps comme sur une chaîne de montage.
Pourtant, il n’y a rien de plus imprévisible que le travail
auprès d’humains surtout s’ils sont en détresse. Une chance
que des intervenantes et des intervenants continuent de
donner le meilleur d’eux-mêmes. Mais il y a des limites!
À les regarder aller, on se demande si certains décideurs
ne voient les personnes qui ont une DI ou un TSA comme
des numéros de dossiers affublés de délais d’attente.
Dans l’objectif du déficit zéro, le gouvernement
affirme
que
tous
et
toutes
doivent
Faire leur part, comme si tous avaient les mêmes
besoins et les mêmes capacités de contribuer. À cela
s’ajoute l’annonce d’une réforme de structure dont
le citoyen serait le coeur. Le Comité régional des
associations pour la déficience intellectuelle (CRADI)

est terriblement inquiet; depuis 1989, il en a vu des
réformes de structure dont de nombreuses fusions et
des périodes de grandes compressions budgétaires.
Durant toutes ces années de défense des droits des
personnes qui ont une DI ou un TSA et de leur famille,
il a eu l’occasion de constater que les réformes n’ont
pas amélioré les services aux personnes, qu’elles
provoquent de la confusion et compliquent terriblement
l’accès aux services en plus d’être toutes très coûteuses.
Qu’on cesse de prendre les citoyens pour
des novices. On a vu et entendu, cette
semaine, des interventions d’usagers choqués du
sort qu’on leur réservait. Pourquoi s’en prendre
aux plus démunis? Parce qu’ils ne diront rien?
Associé aux interventions de Compagnons de Montréal
entendues en début de semaine sur les ondes de RadioCanada, le CRADI continuera de se faire entendre.
Il demande que le Ministère confirme le rétablissement
de l’allocation dans les centres de réadaptation de
Montréal, ainsi que dans le reste de la province, et
ce, dans l’attente de remplacer cette allocation par
un mode de rémunération plus en rapport avec le
travail effectué par les personnes. Il demande qu’une
nouvelle circulaire vienne baliser l’application de
l’allocation de fréquentation partout au Québec. Il
ne veut surtout pas que le rétablissement de cette
allocation soit comblé par d’autres coupures de services.
Le CRADI attend l’annonce d’orientations en matière
d’apprentissage aux habitudes de travail et d’intégration
en emploi à l’égard des personnes ayant une DI ou un
TED, prévue pour la semaine prochaine, pour préciser
ses demandes en matière d’activités de jour, d’activités
socioprofessionnelles et d’emploi. Il ajoute que toute
réduction de services contribuerait à exclure les
personnes ayant une DI ou un TSA du marché du travail.
Le CRADI rappelle au premier ministre Couillard que
lorsqu’il était ministre de la santé dans le gouvernement
Charest, il s’est engagé lui-même, en 2004, en signant
la déclaration de Montréal sur la déficience intellectuelle,
à améliorer les conditions de vie de ces personnes. En
2007, suite à des interventions du Mouvement des
personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS),
il avait admis que le secteur de la déficience intellectuelle
avait été négligé dans les précédents budgets. C’est
le temps maintenant qu’il tienne ses engagements!
Le CRADI regroupe une trentaine d’organismes
oeuvrant
en
déficience
intellectuelle
et
troubles du spectre de l’autisme dans la
région de Montréal. Il a pour mission de
défendre les droits et intérêts des personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un TSA, ainsi que de
leur famille; il est le porte-parole du milieu associatif
montréalais en déficience intellectuelle et TSA.
Source : Thérèse Colin, Directrice du CRADI

Quoi de neuf à l’APDITED
h t t p : / / w w w. a u d i o t o p i e . c o m / c i n q r e g a r d s
Pour plus d’informations, consultez le site de la ville
de Montréal et téléchargez la carte du parcours
http://artpublic.ville.montreal.qc.ca/2014/10/cinqregards-sur-lart-public-un-parcours-accessible/
Les 5 œuvres du parcours :
-L’Étreinte de Luce Pelletier au parc ToussaintLouverture
-Trente-deux fois passera, la dernière s’envolera, de
Pierre Granche, au pavillon J.A. de Sève de l’UQÀM
-Monument à Émilie Gamelin, de Raoul Hunter, à l’enNous sommes heureux de vous informer que Lyrvold
Alexandre a rejoint notre équipe au poste de secrétaire- trée de la station de métro Berri-UQÀM
-Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseaux… une
Bienvenue Lyrvold !
Toute l’équipe de l’APDITED est joignable au construction de Melvin Charney, au parc Émilie-Gamelin
514-376-6644 et à l’adresse du courriel général -Espace fractal, de Jean-Pierre Morin, à la Grande
Bibliothèque
apdited@gmail.com.
Isabel Molliet, coordonnatrice :
3 ème édition du mois de l’Accessibilité Universelle
imolliet.apdited@gmail.com
Sophie Barlagne, agente de développement :
Du 1er au 31 octobre prochain, aura lieu la deuxième
sb.apdited@gmail.com
édition du mois de l’Accessibilité Universelle dans les
Lyrvold Alexandre, secrétaire :
bibliothèques de la Ville de Montréal. Organisé par la
lalexandre.apdited@gmail.com
Ville de Montréal, le Mois de l’Accessibilité Universelle
Création d’un parcours d’art public accessible :
permet de mobiliser les citoyens, le personnel des biUne première mondiale !
bliothèques et les organismes spécialisés autour des
L’APDITED a participé au mois de septembre dernier à diverses limitations fonctionnelles par le biais d’actila visite d’un circuit d’art public accessible. La ville de vités ludiques. Cette collaboration entre le milieu des
Montréal compte plus de 315 œuvres d’art public, un bibliothèques et celui des personnes ayant une limitaparcours accessible permet désormais aux personnes
ayant des limitations fonctionnelles d’apprécier cinq tion fonctionnelle permet aux citoyens de découvrir, de
œuvres de cette collection publique : une première du vivre et de mieux comprendre la réalité des personnes
genre à l’échelle mondiale ! Ce projet a émergé de la ayant une limitation fonctionnelle. Véritable mobilicollaboration de plusieurs partenaires dont le Comité sation des bibliothèques et de leurs employés, il s’agit
régional des associations pour la déficience intellectuelle d’inciter les personnes ayant une limitation fonction(CRADI), la Société logique, le Regroupement des
organismes de promotion du Montréal métropolitain nelle à venir découvrir les services mis à leur disposition.
(ROPMM), l’Action des femmes handicapées de Montréal
(AFHM) et Audiotopie. L’expérience débute et se termine Cette année, prenez le temps de découau Métro Berri UQAM (l’une des stations du réseau de vrir la pièce « La petite casserole d’Anatole »
la STM munie d’un ascenseur). Elle dure environ 1h30 et proposée par Sans Oublier le Sourire (SOS).
a été conçue dans un souci d’Accessibilité Universelle.
plus
d’information
:
www.altergo.net
Plusieurs outils viennent agrémenter la visite, des Pour
textes simplifiés décrivant et expliquant le circuit, un
dépliant répondant aux normes visuelles en Accessibilité
Universelle, un audio-guide réalisé par Audiotopie
qui propose une interprétation sonore des œuvres du
circuit par le conte, la poésie, le récit, des documents en
braille, des capsules audio qui peuvent être écoutées et
téléchargées sur le site d’Audiotopie au :
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Une nouvelle recrue à l’APDITED !

Tribune des parents
La rentrée scolaire : les avis se partagent
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La rentrée scolaire implique de l’organisation, plus
d’énergie et beaucoup d’adaptation tant pour les
parents que pour les enfants. Certaines familles la
vivent comme une période stressante et déstabilisante
alors que d’autres, au contraire, l’attendent
comme un retour à la normale, à une routine qui
sécurise et stabilise. Des mamans de l’APDITED
témoignent sur ce moment tout spécial de l’année.
« Le retour en classe pour notre fille, Océane, a été un
véritable soulagement pour elle comme pour nous.
Cette 1ère année de camp de jour était assez stressante
car notre fille n’était pas forcément bien stimulée ni
suffisamment encadrée. Elle a eu des chutes importantes
et on a même oublié de lui donner sa médication un midi.
Donc le retour à la routine de l’école, avec la même école
et les mêmes personnes qui l’encadrent, était très attendu
par tout le monde. Océane a un grand sourire à chaque
fois qu’on évoque l’école, ce qui nous réjouit bien sûr ! »
Élodie
« Chez nous, comme chez la plupart des gens, la
rentrée est un bon déclencheur de stress et d’insomnie
pour mon garçon. Ne pas savoir ce qui s’en vient est
stressant et parfois même savoir l’est aussi. Il nous faut
jongler avec les situations pour notre bien-être familial.
Notre grand Édouard est dans une classe Teach 2e
année, il est autiste avec une hémiparésie, une déficience
visuelle et il est épileptique. Il a passé un été formidable
au camp de jour de la ville avec un accompagnateur.
Le 25 août, nous recevons un appel de son professeur
nous disant qu’elle est contente de l’avoir dans sa
classe cette année mais qu’il n’y aura pas de rencontre
avec les parents par manque de temps. Je me suis dit
que ce n’est qu’une nouvelle année à se battre qui
recommence. J’ai demandé une rencontre que j’ai
finalement eue le 28, jour de rentrée, en après-midi.
Il peut sembler banal pour l’école qu’un parent désire
absolument une rencontre en début d’année et même
en cours d’année. Mais disons-le, les enfants du régulier
ont une rentrée accompagnée des parents, il me semble
que ceci est impératif dans le cas des enfants à besoins
particuliers. Moi je suis inquiète en début d’année, je
ne le montre pas à Édouard car il a déjà assez de stress
à lui. J’ai besoin, pour me rassurer, de rencontrer les
intervenants, de parler de son été, de ses progrès ou de
ses régressions. C’est important de remettre les pendules
à l’heure car ce ne sont pas que des enfants autistes,
ils sont tous différents même dans leur différence ! »
Véronique
Bonne année scolaire à tous !

Les élections scolaires se tiendront le dimanche 2
novembre prochain. 12 commissaires et 1 poste à la
présidence seront élus pour le territoire de la CSDM.
Pour en savoir plus http://csdm.ca/csdm/conseil-descommissaires/elections-scolaires/élections scolaires

Une pause lecture
Deux garçons à la mère de Guylaine Guay
La comédienne et humoriste Guylaine Guay, mère de
deux pré-adolescents autistes, Léo et Clovis livre son
parcours de mère avec ses enfants différents dans un
récit plein d’amour, plein de tendresse. « C’est un peu
cliché de dire que ces enfants nous apportent quelque
chose mais c’est vrai, ils m’ont apporté la vérité. Avec
eux, on ne peut pas mentir » Un livre qu’elle souhaite
être un trait d’union avec d’autres parents.

Sortie accompagnée, consultez le
répertoire !
Alter Go a fait paraitre un répertoire des sites montréalais qui
reconnaissent et acceptent la vignette d’accompagnement.
On y retrouve les coordonnées d’une grande variété de
lieux touristiques et de loisirs, des centres communautaires,
sportifs et récréatifs, des piscines, des patinoires, des
musées, des théâtres et cinémas qui accordent la gratuité
à l’accompagnateur d’une personne ayant une déficience.
Consultez ce répertoire en version électronique en suivant
ce lien http://www.altergo.net/programmes/vignette.html
et en cliquant sur Bottin des organisations acceptant la VALT

VENEZ FAIRE ENTRENDRE VOTRE VOIX !

Point de rendez-vous pour la grande manifestation
du 31 octobre contre les mesures d’austérités.
- Le rendez-vous sera à 10h30 au coin nordest des rues de Maisonneuve et McGill College.
L’adresse la plus proche est le 811 de Maisonneuve
Ouest (il s’y trouve une bouche du métro McGill).

