SPÉCIAL de la SEMAINE de la DÉFICIENCE INTELLECTUELLE - FÉVRIER 2015

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

Semaine de la déficience intellectuelle du 8 au 15 mars
Comme on se ressemble ! C'est le slogan de la Semaine Québécoise de la déficience intellectuelle qui se
tiendra du 8 au 15 mars cette année. Pourquoi sensibiliser sur la déficience intellectuelle ? C’est la question
que nous avons posée à Anik Larose, conseillère aux communications à l’Association du Québec pour
l’intégration sociale (AQIS) nouvellement nommée au titre de Directrice générale du même organisme et qui
en prendra les fonctions le 1er avril prochain.
- « Pour donner une voix à ceux qui n’en ont pas, pour faire tomber les préjugés si solidement ancrés
fréquemment par peur, trop souvent par méconnaissance.
Pour susciter aussi des rencontres afin d’amorcer une relation et découvrir combien nous sommes plus
semblables que ce que nous pensons.
Pour arrêter enfin la course folle de la performance et choisir un chemin plus calme et plus secret, celui de
l’Humanité, celui par lequel on est reconnu dans nos défis, pour nos forces et dans notre besoin de vivre dans
le regard des autres. C’est tout ça la Semaine Québécoise de la déficience intellectuelle et plus encore, c’est
un pas vers une société tolérante et inclusive ! »
Plus de 80 associations membres de l’AQIS et de nombreux partenaires ont préparé un programme d’activités
variées permettant de découvrir des gens accueillants qui souhaitent partager avec vous leur ressemblance.
Retrouvez toute la programmation sur www.deficienceintellectuelle.org
Du 4 au 15 Mars à l’Écomusée du fier monde, découvrez l’exposition des œuvres de plus de
140 artistes avec ou sans DI-TSA
MERCREDI 4 MARS - 16 h à 19 h : vernissage de lancement de la 27e Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle, en présence des porte-parole nationaux, Vincent-Guillaume
Otis et Gabrielle Marion-Rivard. La soirée sera sous la présidence d’honneur de Geneviève
Morin-Dupont et de Jean-Marie Lapointe. Visitez le site : http://www.dunoeildifferent.com/

Dernier
envoi
postal
Si vous désirez continuer à
recev oir l’Info -Pa rent s pa r
courrier, veuillez prendre note
qu’il ne sera dorénavant envoyé
par voie postale qu’aux membres
à jour de leur cotisation. Nous
vous remercions de votre
compréhension.
Pour tous renseignements sur le
renouvellement de votre
cotisation, veuillez communiquer
avec nous au 514-376-6644 ou
apdited@gmail.com

Prochaine Soirée-Conférence
La défense des droits des parents et des
usagers | MARDI 17 MARS
de 18h30 à 21h30 au CENTRE ST PIERRE
1212 rue Panet, Montréal H2L 2Y7
GRATUIT pour les membres de l’APDITED - inscription obligatoire

Me Jean-Pierre Ménard est connu du public pour avoir mené de
nombreuses causes ayant une portée sociale. Il défend les droits
des usagers depuis plus de 30 ans et dirige un cabinet spécialisé
en droit de la santé, dans la représentation et la promotion des

droits des usagers du système de santé du Québec. Il abordera
dans le cadre de cette conférence plusieurs points de la
défense des droits des parents et des usagers tels que :
l’importance et le déroulement du processus de plaintes, le droit
dans le système de santé, l’accès au dossier médical, la loi dans
l’après 18 ans, la tutelle et la curatelle.
Inscrivez-vous au 514-376-6644 ou apdited@gmail.com

Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement - APDITED
3958, rue Dandurand, Montréal, H1X1P7
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Bloc de 3 ateliers adaptés sur la
sécurité des personnes ayant
des besoins spéciaux.

En collaboration avec la Fondation Pleins Pouvoirs KIDPOWER
Montréal, l’APDITED offre gratuitement à ses membres la
possibilité de suivre un bloc de 3 ateliers pratiques sur les
habiletés de sécurité relationnelle et la sécurité au quotidien
adaptés aux jeunes (8 ans et +) et adultes sans limite d’âge
ayant une déficience intellectuelle et ou un TSA. Pour plus de
détails sur le contenu et les modalités, retrouvez la lettre
d’invitation de cette activité jointe à ce bulletin.

Pour aborder la sécurité
personnelle sans faire peur

Ce bloc* comprend :
1 atelier-conférence pratique Kidpower-Teenpower pour les
parents
 2 Ateliers pratiques Kidpower-Teenpower en équipe famille

GRATUIT

*Les participants doivent suivre les 3 ateliers pour que leur
inscription soit retenue. Inscrivez-vous dès maintenant, les
places sont limitées au 514 376 6644 ou sb.apdited@gmail.com

pour les membres de l’APDITED
Places limitées

Les impôts, c’est bientôt ! Le Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des
personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches, de l’OPHQ a été récemment mis à jour.
Retrouvez tous les renseignements utiles à la préparation de votre déclaration de revenus en consultant
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leurfamille-et-leurs-proches.html

Vous avez des questions en rapport avec la loi, vos droits ou celui de vos enfants ?
L’APDITED travaille actuellement avec une avocate à la réalisation d’un guide pour
outiller les parents sur les questions relatives à la loi. Nous en sommes à collecter
toutes les questions ou points que les parents souhaiteraient y voir abordés. Si vous
désirez alimenter nos recherches, veuillez nous faire parvenir vos questions ou besoins en rapport avec la loi par courriel à apdited@gmail.com.

C A MP S

c’est le moment de penser aux inscriptions pour l’ÉTÉ

Voici quelques liens ou coordonnées qui vous aideront dans la planification de l’inscription de votre enfant
dans un camp d’été spécialisé.
La Corporation de l’Espoir pour personnes présentant une DI ou un TSA de 5 ans et +
 514-367-3757  http://www.corporationespoir.org/camp-de-jour
Société pour les enfants handicapés du Québec pour personnes présentant une DI ou un TSA de tout âge à
partir de 3 ans  514-937-6171  http://www.enfantshandicapes.com/fr/nos-services/loisirs/camp-papilloncamp-vacances-pour-enfants-handicapes
La Fondation Coccinelle pour personnes présentant une DI ou un TSA de tout âge à partir de 3ans
 514-725-0009
Maison de répit La Ressource pour personnes présentant une DI ou un TSA à partir de 12 ans
 514-814-6552  http://www.repitlaressource.org/
La joie des enfants pour jeunes ou adultes de 7 à 45 ans présentant une DI légère ou moyenne
 514-270-0338
Les amis de l'Est pour personnes présentant une DI ou un TSA de tout âge à partir de 15 ans  514-648-0254
 http://www.lesamisdelest.com/
Répit Emergo pour personnes présentant un TSA (avec ou sans DI) de 4 ans et +  514-931-2882
 http://www.servicesderepitemergo.com/
ATEDM pour jeunes présentant un TSA (avec ou sans DI) de 3 à 24 ans  514-524-6114 poste 3052
 http://autisme-montreal.com/nos-services/service-de-repit-estival/
Centre Didache pour jeunes présentant un TSA (avec ou sans DI) âgés de 6 à 18 ans  514-274-9358
 http://www.centredidache.com/web/fr/services-et-activites/camp-de-jour-estival

AUTRES LIENS UTILES :
Centre Philou https://www.centrephilou.com/Le-coin-des-parents/Ressources.aspx#camps
Association des camps du Québec http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/trouver-mon-camp-devacances/besoinsparticuliers/
Pour connaître les camps de vacances ou les services des loisirs réguliers qui accueillent des enfants ou
adultes ayant des besoins spéciaux contactez ALTERGO http://www.altergo.ca/

