
Après un retour du congé des fêtes en télétravail ou
encore une ouverture d'organisme repoussé, nous
revoila prêts à travailler collectivement pour la

défense des droits des personnes en situation de
handicap. Voici la version du mois de février de votre

bulletin du RAPHAT.
 
 

FÉVRIER 2022

Espace membres

Nouvelles du RAPHAT

Nouvelles OPHQ

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

partagerons 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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 Suivi AQRIPH

Suivi Campagne 
Engagez-vous



Mots cachés
 et dessin  

NOUVELLES  DU  RAPHAT
Agenda 

Trucs technos
Nous vous donnons des outils

pour facilité votre travail.
À chacun des mois un tutoriel
sera partagé sur notre page

Facebook.

Page info
À chaque mois on vous

laisse une page avec des
informations

intéressantes.

Des citations 

motivantes 

Des journées ou

semaines 

importantes 

Nous avons travaillé pendant quelque mois sur une
toute nouvelle version d'agenda et nous espérons
qu'elle vous plait. À chaque mois, nous avons une page
d'informations et une page note avec un truc
technologique. Nous avons également mis une version
de calendrier annuel pour les deux années à venir. Un
bottin de nos organismes membres est aussi disponible
à la fin. Nous vous encourageons à nous donner votre
date d'anniversaire d'organisme si elle n'est pas déjà
inscrite. Merci beaucoup et bonne découverte de votre
tout nouvel agenda. 

 



SUIVI  AQRIPH

NOUVELLES  OPHQ

 Pour un véritable exercice du 
droit à l’égalité.

Une importante mobilisation de divers

partenaires gouvernementaux et municipaux.

Dont le but est de donner un nouvel essor à la

mise en œuvre de la politique À part entière.

Le plan d’engagements s’appuie sur trois piliers de mobilisation, qui sont les

suivants:

Douze engagements dans des secteurs névralgiques;

Un projet interministériel d’envergure intitulé Pour une meilleure réponse aux

besoins essentiels des personnes handicapées;

Quelque 200 plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées,

produits par les ministères, les organismes publics et les municipalités

assujettis. En tout, il s’agit d’un important ensemble de 4 000 mesures

prévues chaque année.

Une rencontre a eu lieu entre le MSSS et les instances afin de faire une présentation des travaux sur

la proche aidance et surtout du plan d’action et de ses 61 mesures. L’objectif est de partager une

vision d’ensemble pour connaitre les actions à venir et voir l’implication que les instances peuvent

avoir dans les mesures. Le MSSS veut aussi créer un lien avec les instances pour nourrir leurs

actions.

 

L’AQRIPH avec l’OPHQ a des rencontres ponctuelles multipartites (Office et certains regroupements

nationaux) de même qu’au besoin, des rencontres bipartites au cours desquelles des sujets plus liés aux

enjeux traités par vous sont discutés.

Il a été demandé à avoir ce genre de rencontres en bipartite avec le MSSS ce qui avait été accepté

par la direction déficience. L’AQRIPH pu discuter plus amplement des dossiers traités, du

fonctionnement, des enjeux actuels et anticipés et des attentes face au MSSS.

 

L’AQRIPH organise maintenant à raison d’une fois par mois des rencontres entres les regroupements

des différentes régions sous forme de dîner-causerie. Si vous avez des enjeux, des

questionnements ou des informations à partager au niveau national, c’est la place idéale. Vous

n’avez qu'a envoyer le tout par courriel, ou encore téléphoner à Valérie pour en discuter.

https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595
https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595
https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595
https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?id=34#35595




CAMPAGNE  ENGAGEZ-VOUS

Du 21 au 24 février 2022 les organismes communautaires de partout au
Québec sont appelés à participer à une vague de fermetures et d'actions
rotatives. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, cette journée aura lieu lundi le 21
février. L'action suivante appel à poser un carton rouge sur un filet social
symbolique dans chacune des MRC.

Les prochaines actions
d'Engagez-vous.



ESPACE  MEMBRES

https://theatreducuivre.ticketacces.net/fr/organisation/representations/inde

x.cfm?EvenementID=2031&Date=&refresh=1

OLIVIER SAADAH
PAROLE D'UN SOURD

 
«Grâce à son courage et sa persévérance, Olivier a surpassé de

nombreuses embûches dans sa vie. Il partage ses anecdotes à la

fois drôles et touchantes avec vous lors de ce " one-man show ". Il

démontre que les personnes différentes ne laissent personne

indifférent. " Si on veut, on peut " est la philosophie d'Olivier et il

vous invite à la mettre en pratique lors de son spectacle. Bref,

venez faire le plein d'inspiration le temps d'une soirée avec

Olivier.»

Qui sera interprété en LSQ par une interprète du SRIAT.

Spectacle

facebook.com/pilierassotccat

BEAUCOUP D'ÉVÈNEMENTS S'EST
PRODUIT AU PILIER, À TRAVERS DIVERS

MRC DE L'ABITIBI AU COURS DE
L'AUTONME 

 Dans la semaine du 15 au 21 octobre 2021, se déroulait la Semaine

québécoise des traumatisés crâniens. À cet occasion, l'organisme a

fait divers activités, comme participer à une action concernant la

toxicomanie et les sans-abris ou encore réaliser un Vox pop dans les

rues de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda. Le 12 novembre 2021, avait lieu

le 25e anniversaire du Pilier. Plusieurs activités on été planifiées pour

cette occasion,  dont  la réalisation d'un court métrage « La réalité d'un

TCC ». Quelques nouvelles en septembre aussi: l'arrivée d'une stagiaire

qui termine son baccalauréat en psychoéducation, un  local et une

intervenante à temps plein pour la ville de La Sarre, et pour finir leur

projet  auprès de la Fondation de la sécurité routière a été accepté. Ils

pourront poursuivre leur camp thématique à la Bannik. 



ESPACE  MEMBRES

Nous vous invitons à partager les évènements qui se sont

passés ou à venir dans votre organisme, afin d'alimenter notre

section 

 «ESPACE MEMBRES».

25IEME TÉLÉTHON RÉGIONAL
 POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Le 30 janvier 2022, a eu lieu le 25e téléthon régional pour les

personnes handicapées. L'organisme a pu amasser un montant de

700 542$. Félicitations! Ils ont également partagé sur leur réseau

social plusieurs témoignages très intéressants à regarder. Nous

vous invitons à aller jeter un œil sur leur page Facebook .

facebook.com/laressourceabitibi

SUITE

POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
 



SA INT-VALENTIN  

On n’est jamais aussi heureux que dans le 
bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir.

Une citation de l'Abbé Pierre

Lundi           février

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, 
c’est regarder ensemble dans la même direction

Antoine de St Exupéry

Ça me regarde 13 février 2021

«Pour la Saint-Valentin, on discute des impacts de la pandémie sur les relations

amicales et amoureuses lorsqu’on a une déficience visuelle. On découvre Nolu,

une application inclusive et accessible pour rencontrer l’âme sœur. Notre

chroniqueur littéraire présente des livres sonores qui parlent d’amour. Le

photographe Drowster parle de sa série sur la vie des personnes handicapées

visuelles en hiver.»

Ce que l'épisode propose:

https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/ca-me-regarde-13-fevrier-2021



LIENS  INTÉRESSANTS

https://trisomie.qc.ca/ressources/la-fratrie-guide-pour-parents/?fbclid=IwAR3PnuKfnZ_Bx46B_HSofrdzJYE9q3aR72ptwNxYke9ry7kQbWalBBOJDB0

«LA FRATRIE – GUIDE POUR PARENTS»
 «À l’annonce du diagnostic de trisomie 21, que

ce soit en cours de grossesse ou à la naissance,

de nombreux parents s’inquiètent de l’impact

que celui-ci aura sur leur dynamique familiale et

surtout sur leurs autres enfants. C’est tout à

fait normal. Nous espérons que ce guide

pratique pourra répondre à quelques-unes de

vos nombreuses questions, vous rassurer et

vous outiller pour la suite.»

https://www.disabilitywithoutpoverty.ca/fr/

«le mouvement le handicap sans
pauvreté vous souhaite la bienvenue»

 
«Nous sommes un mouvement mené par des

personnes handicapées, qui est soutenu par

nos familles et nos amis, ainsi que des

fournisseurs de services, donateurs, alliés et

organismes.»

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm

En 2017, un Canadien âgé de 15 ans et plus sur cinq (22 %), ou environ 6,2 millions de

personnes, avait au moins une incapacité.

À mesure que la sévérité de l’incapacité augmentait, la probabilité d’occuper un emploi

diminuait. Parmi les personnes de 25 à 64 ans, 76 % des personnes ayant une incapacité

légère détenaient un emploi, tandis que 31 % des personnes ayant une incapacité très

sévère avaient un emploi.
Pour plus de statistiques :

https://www.amitele.ca/

https://drive.google.com/file/d/1gMxz7AkBa7C5yQ-USOKDQ4pDjRLgfmFg/view?usp=sharing

