SPÉCIAL de la SEMAINE de la DÉFICIENCE INTELLECTUELLE - FÉVRIER 2016

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

Semaine de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars
Partageons notre ressemblance !
L’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) présentera la 28e édition de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle (SQDI) qui se tiendra cette année du 13 au 19 mars. Sous le thème « Comme on
se ressemble ! », cette semaine propose plusieurs activités de sensibilisation organisées à travers le
Québec. Par la SQDI, l’AQIS invite la population québécoise à prendre le temps de mieux connaitre ce qu’est
la déficience intellectuelle. C’est ainsi que nous pourrons faire tomber les préjugés.
Plus de 80 associations membres de l’AQIS et de nombreux partenaires dans toutes les régions de la province
présenteront différentes activités vous permettant de découvrir des gens qui souhaitent partager avec vous
leur ressemblance.
L’emploi étant le thème spécifique de la SQDI 2016, nous convions la population à venir assister au vernissage
de vélos de Véco vélo électrique peints par 22 artistes ayant une déficience intellectuelle de La Gang à
Rambrou, en collaboration avec le programme Prêts, disponibles et capables (PDC) de l’AQIS. Ces artistes ont
été rémunérés pour ce faire. Ils sont donc un exemple de réussite de l’intégration professionnelle dans un
milieu régulier, sans subvention, rappelant que la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise une
société plus inclusive. Ce vernissage est présenté dans le cadre de l’événement D’un œil différent et il aura lieu
le 5 mars 2016, dès 10h30, à l’Écomusée du fier monde, 2050, rue Amherst, Montréal.
Retrouvez toute la programmation sur www.deficienceintellectuelle.org
Du 2 au 17 mars à l’Écomusée du fier monde, découvrez l’exposition des œuvres de plus
de 200 artistes ayant ou non une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme.
MERCREDI 2 MARS - 16 h à 19 h : Soirée d’ouverture et rencontres artistiques
sous la présidence d’honneur de Geneviève Morin-Dupont et Jean-Marie Lapointe.
Remise des Prix Janine-Sutto par l’Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle.
Rendez-vous à l'Écomusée du fier monde au 2050, rue Amherst / Métro Berri-UQAM.
Pour découvrir toute la programmation, visitez le site : http://www.dunoeildifferent.com/

Prochaines activités de l’APDITED
Inscrivez-vous dès maintenant !
15 mars 2016
18h30-20h30

Atelier « Des outils pour soutenir les parents
dans leurs démarches »

9 avril 2016
10h-12h

Hélène Morin
Mohamed Ghoul

Atelier de percussions avec la fratrie

Surveillez vos courriels et courez la chance de gagner !
Nous faisons régulièrement des tirages au sort par courriel pour vous offrir des billets pour des
spectacles ou des activités de loisirs à faire en famille. Surveillez vos courriels pour y participer.
Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement - APDITED
3958, rue Dandurand, Montréal (Québec) H1X 1P7
514-376-6644 | apdited@gmail.com | www.apdited.com

Recours collectif au fur et à mesure par Isabel Molliet
Le RC va bon train ! Le processus d’audit de familles
se poursuit et trois nouvelles familles ont été
rencontrées par le cabinet Ménard, Martin avocats.
Dans un deuxième temps, une enquête sera
menée par le cabinet d’avocats et des experts afin
de s’assurer d’avoir le meilleur dossier possible. D’ici
le milieu du printemps, une famille sera choisie et le
recours pourra aller de l’avant.
Pendant ce long recrutement, j’ai eu l’occasion de
parler avec beaucoup de parents à travers le
Québec. Les problématiques demeurent les mêmes
peu importe le lieu d’habitation. Le manque de
services, l’absence de stimulation précoce, le
résidentiel ou encore l’après 21 ans demeurent au
cœur des inquiétudes et des interrogations des
familles.

Nous avons conscience qu’à Montréal, l’accès aux
services est parfois plus simple qu’à d’autres
endroits au Québec.
C’est pour cela que le recours collectif entrepris par
l’APDITED revêt toute son importance car en cas de
réussite, il donnera un meilleur accès aux services
dans l’ensemble du Québec.
Sachez que nous sommes conscients des
problématiques que vous rencontrez au quotidien.
Partagez vos histoires avec nous pendant les 24
prochains mois, nous aurons besoin
de vos
connaissances et de votre énergie pour alimenter
ce processus.
Nous restons à votre écoute et vous soutenons dans
vos démarches.
Solidairement vôtre

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

C A M P S

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

Voici quelques liens ou coordonnées d’organismes proposant un camp d’été spécialisé.
La Corporation de l’Espoir
 514-367-3757
 http://www.corporationespoir.org/camp-de-jour
AMDI
 514-381-2300, poste 35  http://amdi.info/wp/

Pour personnes présentant une DI ou un TSA.
Groupe d’âge : 5 à 85 ans
Pour personnes présentant une DI.
Groupe d’âge : 18 ans et +

Société pour les enfants handicapés du Québec
 514-937-6171
 http://www.enfantshandicapes.com/fr/nos-services/
loisirs/camp-papillon/sejour-et-inscription.html
La Fondation Coccinelle
 514-725-0009

Pour personnes présentant une DI ou un TSA.
Groupe d’âge : 2 à 99 ans

Maison de répit La Ressource
 514-814-6552
 http://www.repitlaressource.org/

Pour personnes présentant une DI ou un TSA.
Groupe d’âge : 12 à 30 ans

La joie des enfants
 514-270-0338  http://pages.videotron.com/ljde/
Les amis de l'Est
 514-648-0254  http://www.lesamisdelest.com/

Services de répit Emergo
 514-931-2882
 http://www.servicesderepitemergo.com/

Pour personnes présentant une DI ou un TSA.
Groupe d’âge : 3 à 80 ans

Pour personnes présentant une DI légère ou moyenne.
Groupe d’âge: 7 à 45 ans
Pour personnes présentant une DI ou un TSA.
Groupe d’âge : 15 à 65 ans

Pour personnes présentant un TSA (avec ou sans DI).
Groupe d’âge : 4 à 85 ans

Autisme Montréal
Pour jeunes présentant un TSA (avec ou sans DI)
 514-524-6114, poste 3052
Groupe d’âge : 3 à 24 ans
 http://autisme-montreal.com/nos-services/service-de
-repit-estival/
Centre Didache
Pour jeunes présentant un TSA (avec ou sans DI).
 514-274-9358
Groupe d’âge : 6 à 18 ans
 http://www.centredidache.com/web/fr/services-etactivites/camp-de-jour-estival
Centre Philou
Pour jeunes présentant une déficience physique sévère
 514-739-4861
(avec ou sans DI). Groupe d’âge : 4 à 15 ans
http://ww w .centrephil ou.com /programm es -etcriteres/les-services-offerts/
Autres liens utiles :
Association des camps du Québec http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/trouver-mon-camp-de-vacances/
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/ Guide à l’attention du parent :
http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_parent_altergo_-_hiver_2016.pdf

