
Nous espérons que vous avez eu un automne en
force et que vous êtes prêts à l'hiver qui s'amorce. Il

s'annonce bien rempli avec la poursuite de la défense
des droits des personnes handicapées.

N'oublions pas qu'ensemble nous pouvons faire la
différence pour une société plus inclusive.

 
 

DÉCEMBRE 2021

Suivi AQRIPH

Les dernières nouvelles
du RAPHAT

La campagne "Engagez-vous 
pour le communautaire"

Liens intéressants

Visitez notre page Facebook : RAPHAT 

Nous publions des liens intéressants, des outils à utiliser, des vidéos à partager et des articles
d'actualités concernant les enjeux liés aux personnes vivant avec un handicap. De plus nous

ferons quelques tutoriels intéressants sur des outils incontournables pour le travail d'équipe.   
https://www.facebook.com/RAPHAT.CA

Regroupement d'associations de personnes
handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue
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LES  DERNIÈRES  NOUVELLES  DU  RAPHAT

L'équipe a travaillé sur un modèle d'agenda
pour l'année 2022 qui, on l'espère, vous
plaira. Pour chaque mois, vous retrouverez
des informations, trucs techno, définitions,
etc. Notre but est de vous outiller le plus
possible et de la façon la plus simple.

AGENDA 2022

OUTIL  DU  RAPHAT

Un outil pour trouver des projets de subventions
et une fiche d'aide pour compléter des
demandes de financement sont en cours de
réalisation. L'objectif étant de faire l'inventaire
des demandes qui peuvent être déposées
chaque mois et de faire un envoi de rappel à
tous les membres. Les demandes pourront être
planifiées et complétées selon les besoins et les
projets de l'organisme.

NOUVELLE  DIRECTRICE Bonjour à vous tous·tes
Le RAPHAT a maintenant une nouvelle directrice en poste
depuis le 22 novembre dernier. Je me présente donc à vous
chers membres.  Je suis très contente d’arriver au
regroupement afin de vous soutenir, de vous offrir mon
expertise et de vous permettre de vous concerter afin de
promouvoir et défendre les droits des personnes vivant
avec un handicap de la région. Je vous contacterai
prochainement afin de prendre rendez-vous au cours de
l’année 2022 pour vous rencontrer dans vos milieux. Je
souhaite être près de vous et disponible pour comprendre
vos réalités afin de mieux vous accompagner et vous
représenter. Je suis motivée et impatiente de connaître vos
associations. D’ici là, je demeure à votre disposition pour
vos préoccupations ou questionnements par rapport à ce
qui se passe dans vos organismes. À bientôt! 
Valérie Deschênes
 



Le comité s'est rencontré les 29 septembre et 13
décembre. L'objectif des rencontres était de planifier le
plan d'action pour 2021-2022 et d'enregistrer l'émission
"Contact" à TVC9 animé par le RÉPAT. Plusieurs idées
ont été lancées pendant la rencontre afin de développer
autour du projet "C'est assez". L'objectif étant de faire
reconnaitre que les gens peuvent être victime de
discrimination dans plus d'une situation. Le comité
souhaite également pouvoir réunir la population  lors
d'un événement pour promouvoir l'inclusion et en
profiter pour recueillir différents témoignages. 
Voici le lien pour visionner l'épisode:
TVC9 - Contact « Capsules discrimination », Automne
2021 on Vimeo

COMITÉ  CONTRE  LA DISCRIMINATION

COMITÉ  RÉPIT
Le comité s'est réuni le 16 septembre dernier. Un retour
sur les types de services de répit dans chacun des
organismes a été fait. Le principal échange de la
rencontre portait sur la question de l'accompagnement
et l'implication du parent et des proches lors du répit.  

 40E  ANNIVERSA IRE  DU  RAPHAT
Le 17 novembre 2021, le RAPHAT fêtait ses 40 ans. Avec la situation

particulière des rassemblements et le changement à la direction
générale, les activités ont été restreintes. Nous sommes à regarder ce

qui pourra être fait en 2022, un 40e ça se fête tout au long de
l'année! On vous tient au courant!

https://vimeo.com/showcase/3150872/video/625757151




SUIVI  AQRIPH

L’AQRIPH continue de soutenir les organismes d'hébergements afin de 
faire reconnaitre l'implication des employés et les besoins financiers de 
ces ressources. 
22 novembre : Rencontre de l’AQRIPH avec les deux sous-ministres Nathalie
Rosebush et Dominique Breton (en attente de nouvelles)
26 novembre : Lettre du député Sol Zanetti aux deux ministres Dubé et Carmant
et à la sous-ministre Rosebush. 
Démarches pour rencontrer le premier ministre François Legault sans résultat
jusqu’à maintenant

Rencontre des nouvelles directions
Le 13 octobre, les nouveaux directeurs des regroupements d'organismes de
promotions se sont regroupés afin d'échanger par rapport à  leur intégration
dans leur milieu et leur position par rapport à l'AQRIPH.

NOUVEAUTÉS  SUR  LE  SITE  DU  GOUVERNEMENT  DU  QUÉBEC

Pour plus d'informations consulter le site:
AQRIPH - Ensemble pour bâtir l’avenir! - Alliance québécoise des regroupements régionaux pour

l’intégration des personnes handicapées

Vous pouvez maintenant
retrouver au même endroit
toutes les informations
pertinentes  destinées aux
personnes vivant avec un
handicap, leur famille et
leurs proches.

Québec.ca

 Personnes handicapées |
Gouvernement du Québec
(quebec.ca)

https://aqriph.com/
https://www.quebec.ca/personnes-handicapees


LANCEMENT  INFOLETTRE  ACTION  RÉUSSITE

CAMPAGNE  DE  MOBILISATION  

ENGAGEZ-VOUS  POUR  LE  COMMUNUNAUTA IRE

Action Réussite vise à favoriser la réussite éducative en Abitibi-
Témiscamingue de la grossesse à la diplomation. Pour y arriver, ils œuvrent
avec des partenaires qui interviennent auprès des parents, des employeurs,
des élus, etc. afin de faire de la culture de l’éducation la grande priorité
régionale. 

Action Réussite est fier d'avoir lancé en septembre deux
infolettres, 

une à l’intention des parents et l’autre à l’intention des
partenaires (peu importe leur provenance).

Voici les liens pour adhérer aux infolettres:

Parents : http://eepurl.com/hHSBrb Astuces, inspirations, entretiens avec des
spécialistes de milieux variés, outils, formation, ressources pour accompagner
les parents

Partenaires : http://eepurl.com/hHeVlP Actualités en lien avec la réussite
éducative, pratiques inspirantes, dates importantes, webinaires, formations à
l’intention des partenaires
 

Du 21 au 24 février 2022 se
déroulera une semaine de
journées de fermetures rotatives
d'organisme entre les
différentes régions du Québec.
Pour l'Abitibi-Témiscamingue,
cette journée aura lieu lundi le
21 février. 

Les prochaines actions
d'Engagez-vous.

18 janvier 2022 de 13h00 à
14h00 aura lieu un grand
rassemblement virtuel national
d' Engagez-vous. . 

http://eepurl.com/hHSBrb
http://eepurl.com/hHeVlP


C 'EST  LE  TEMPS  DES  FÊTES

JOURNÉE  INTERNATIONALE  DES  PERSONNES  HANDICAPÉES

Le 3 décembre à eu lieu la Journée Internationale des Personnes Handicapées
« S’engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous
peuvent développer et mettre à profit leur capacité »

Merci à tout ceux et celles qui ont participé. 



LIENS  INTÉRESSANTS

https://www.ropphl.org/axe-cible/web/

Ce répertoire permet d’outiller tant sur la
règlementation, sur les stratégies
d’accueil des personnes handicapées que
sur le soutien offert.

Répertoire de guides et outils
pratiques pour favoriser l'accessibilité

universelle
 

Lancement du guide 
 

Le 3 juin 2021 a eu lieu le lancement du
guide « Femmes Handicap | Violence
conjugale. 

Voici le lien du direct Facebook:
https://fb.watch/9TdxNiHLFg/

Coffre à outils de transformation sociale

Voici le lien:
https://www.cdcal.org/outils/approches-
inclusives-et-transversales-coffre/

Approches inclusives et
transversales 

 

https://www.ropphl.org/axe-cible/web/
https://www.ropphl.org/axe-cible/web/
https://www.ropphl.org/axe-cible/web/

