SPÉCIAL de la SEMAINE de la DÉFICIENCE INTELLECTUELLE - FÉVRIER 2017

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

Semaine de la déficience intellectuelle du 12 au 18 mars 2017.
Le mercredi, le 8 mars prochain, l’Association du Québec pour l’intégration sociale - AQIS lancera la 29ème
édition de la Semaine québécoise de la déficience dans le cadre du vernissage de l’événement D’un œil
différent et en partenariat avec Le Support – Fondation de la déficience intellectuelle, une fondation créée
par l’AQIS afin de soutenir celle-ci dans sa mission de représentation et de défense de droits des personnes
ayant une déficience intellectuelle et leur famille. Le Support - Fondation amasse également des fonds pour
entre autres aider à la construction de logements adaptés, au bon fonctionnement des maisons de répit et
de camps de jour, etc. Elle joue aussi un rôle dans la formation et dans l’élaboration d’outils pour faciliter le
quotidien des parents et intervenants.

Échanges sur cette semaine de sensibilisation avec Anik Larose, Directrice de l’AQIS.
En initiant cette semaine, l’AQIS nous encourage à
nous rapprocher des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle, la sensibilisation poursuit
encore ses objectifs vers le changement...
Anik Larose : Encore en 2017, il est pertinent et
nécessaire de sensibiliser la population à la
déficience intellectuelle. Il est certain qu’aujourd’hui,
ces personnes ne sont plus cachées comme dans les
années 50. Plusieurs sont intégrées à la garderie, à
l’école, dans les loisirs, au travail.
Briser les préjugés qui entourent la déficience
intellectuelle, c’est ce que vise aussi cette semaine,
sont-ils encore coriaces ces préjugés?
Anik Larose : Des percées significatives ont été faites
dans la société québécoise afin de leur permettre
d’avoir une vie bien ancrée dans leur communauté.
Malgré ces progrès, nombreux sont ceux qui
confondent déficience intellectuelle et santé
mentale. Aussi, on considère encore trop souvent ces

personnes comme des éternels enfants les
cantonnant ainsi dans une représentation sociale
bien loin de leurs désirs et de leurs aspirations.
Cet évènement est véritablement une invitation à
rendre plus inclusive notre société...
Anik Larose : C’est un bon moment afin d’établir un
contact avec une personne que l’on croit au premier
abord différente, mais qui dans les faits, a les mêmes
désirs, les mêmes besoins d’être utile, d’être
appréciée, d’être comprise. Les personnes ayant une
déficience intellectuelle sont des agents de
changement social. Il s’agit de les côtoyer, de les
connaître pour constater la part d’humanité qu’ils
dégagent dans une monde qui en a cruellement
besoin en ce moment.
Pour le détail des activités offertes par région, cliquez sur ce lien :

http://sqdi2017.deficienceintellectuelle.org

Du 8 au 19 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 8 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.
EXPOSITION et ACTIVITÉS du 9 au 19 MARS—Entrée libre
Rendez-vous à l'Écomusée du fier monde au 2050, rue Amherst / Métro BerriUQAM. Toute la programmation à découvrir : http://dodevenement.blogspot.ca/p/
programmation-2017.html

Bon à savoir pour vos impôts ! 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/fileadmin/documents/Guides/
Guide_des_mesures_fiscales_WEB_2017.pdf

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

Prochaines activités de l’APDITED

Inscrivez-vous dès maintenant |514 376 6644 | apdited@gmail.com ou
en ligne en suivant les liens indiqués. Gratuit pour les membres « Premier inscrit, premier servi »

2 mars 2017
10h-12h30

Hélène Morin

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeXrkgldQ6qpDE_6k6TT94Uexx02u
Q0GmHxtEYm6od1QoAqA/viewform

14 mars 2017
10h-12h

https://docs.google.com/forms/
de/1FAIpQLSeFuWUle2mhMOQk9X7eWwwUC
0LLDT2UDIK8HtgqjzqnIyLww/viewform

16 mars 2017
13h-15h

Groupe de parents « Des outils pour soutenir les parents dans
leurs démarches »

Café-rencontre dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle

Lancement officiel de la formation « Accueil des personnes
ayant une déficience intellectuelle »

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScISjpcopLMbLyHrNoHe96miB7hwa
7_fGV4P2HSOE7GhWLBXg/viewform

19 avril 2017
18h30-21h

Cet évènement s’inscrit dans les activités « D’un œil différent » et est
rendu possible grâce au soutien financier de
l’Association du Québec pour l’intégration sociale et de
La Fondation - Le Support

Une collaboration de
l’AMDI, l’APDITED, le
Parrainage civique les
Marronniers/ BistroJarry
Deuxième et de
Formation AlterGo

Conférence JURIDOC
Me Aude Exertier
L’APDITED invite autour d’une même table l’auteure de son
Me Jean-Pierre Ménard
guide « JURIDOC », Me Aude Exertier, pour en faire une
présentation et Me Jean-Pierre Ménard afin d’aborder avec
les parents la question de défense des droits des usagers.

Les inscriptions dans les CAMPS d’été, c’est maintenant !

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfKV0fc6QtUVvq3WOUelxaUvk7Fvc
fO_qypD0BDKZw706RTyQ/viewform

C’est le temps !

Voici quelques liens et coordonnées d’organismes proposant un camp d’été spécialisé. Notez

également que dans le cadre du programme PALIM coordonné par AlterGo, une aide
financière peut être versée à un organisme de loisir ou à un camp afin de répondre aux
besoins d’accompagnement de votre jeune. N’hésitez pas à transmettre les coordonnées de
AlterGo à l’organisme (spécialisé ou régulier) de votre choix pour qu’il puisse présenter une demande. La date limite
d’envoi est le 22 mars 2017. Pour plus d’informations, consultez le lien http://www.altergo.ca/fr/programmes/soutien-financier/
programme-daccompagnement-en-loisir-de-lile-de-montreal-palim ou communiquez avec Catherine Guérard, catherine@altergo.ca.

CAMPS

La Corporation de l’Espoir
 514-367-6322
 http://www.corporationespoir.org/camp-de-jour
AMDI
 514-381-2300, poste 35  http://amdi.info/wp/

Pour personnes présentant une DI légère ou un TSA
avec ou sans limitations physiques.
Groupe d’âge : 6 à 99 ans
Pour personnes présentant une DI.
Groupe d’âge : 18 ans et +

Société pour les enfants handicapés du Québec
 514-937-6171 poste 223
 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/
La joie des enfants
 514-270-0338  http://pages.videotron.com/ljde/
Les amis de l'Est
 514-648-0254  http://www.lesamisdelest.com/

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

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

Services de répit Emergo
Pour personnes présentant un TSA (avec ou sans DI).
 514-931-2882
Groupe d’âge : 4 à 85 ans
 http://www.servicesderepitemergo.com/
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/services-et-activites/
camp-de-jour-estival-pour-enfants-autistes
Centre Philou
Pour jeunes présentant une déficience physique sévère
 514-739-4861
(avec ou sans DI). Groupe d’âge : 4 à 15 ans
http://www.centrephilou.com/programmes-et-criteres/les
-services-offerts/
Autres liens utiles : 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/
Guide à l’attention du parent : http://www.altergo.ca/sites/default/files/documents/guide_parent_altergo_-_hiver_2016.pdf

