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Il nous fait plaisir de vous transmettre la première édition du bulletin du RAPHAT.
Cet outil simple et pratique nous permettra de transmettre à nos membres des informations de toutes
sortes concernant l’actualité liée aux personnes handicapées, les projets et activités des groupes
membres, les travaux du RAPHAT et beaucoup plus encore!
Le bulletin qui paraitra en 4 éditions au cours de l’année se veut une excellente occasion de vous faire
part d’informations qui nous tiennent à cœur. N’hésitez donc pas à nous transmettre vos suggestions de
publications!

Karine Lavallée
Directrice générale,
Regroupement d’Associations de Personnes Handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue

ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018

PRÉSENTATION DES SERVICES DE l’OPHQ
Suite au départ à la retraite de Claudette Deault, une
nouvelle venue en la personne de Nancy Dumais est arrivée
à l’office des personnes handicapées du Québec. Cette
dernière veillera à offrir les services de soutien à la personne
alors que madame Anna-Charlène Beugré, basée à Gatineau
assurera le volet collectif.
Afin de mieux connaître les services offerts en région, une
présentation animée par Mme Dumais est offerte aux
membres du RAPHAT
Le mercredi 26 septembre 2018 de 13h30 à 15h30 au local
IC-102 du pavillon Immaculée conception de l’UQAT.
Nous comptons sur votre participation!

VISITES - RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Le RAPHAT vous avait invité au cours de l’hiver/printemps dernier à vous joindre à quelques présentations effectuées au CÉGEP
et à l’UQAT en vue de recruter des bénévoles ayant envie d’offrir quelques heures de leur temps dans un ou plusieurs
organismes membres du regroupement. L’AIS, la SA-AT et le Pilier avaient alors pris part aux présentations qui ont eu l’effet
escompté!
L’expérience sera donc répétée avec les élèves de techniques policières ainsi qu’un groupe de sciences sociales du CÉGEP de
l’Abitibi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda.
Les visites auront lieu très prochainement. Toutefois, les dates ne sont pas fixées pour le moment. N’hésitez pas à me faire part
de votre intérêt si vous désirez vous joindre à moi!
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Dans le cadre de la campagne
électorale, l'Alliance québécoise
des regroupements régionaux
pour l'inclusion des personnes
handicapées (l'AQRIPH) en
collaboration avec le RAPHAT a
mis sur pieds
"les 12 travaux de Simone" :
Décrivant les 12 principaux
enjeux défendus par les
regroupements d'organismes de
personnes handicapées de la
province en vue d'obtenir
un Québec plus inclusif pour nos
personnes handicapées.
Rendez-vous sur notre page
Vous avez l’occasion d’y visionner
12 vidéos, 4 par semaine pendant
3 semaines. Depuis le 4
septembre dernier.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

3 sièges étaient en élection lors de la

dernière assemblée générale annuelle du
RAPHAT :
Témiscamingue
Rouyn-Noranda
Abitibi Ouest
Bonne nouvelle, les 3 personnes en place
ont renouvelé leur engagement auprès
du RAPHAT pour les deux prochaines
années!
Les officiers seront nommés lors de la
prochaine rencontre du C.A qui aura lieu
le 26 septembre prochain.

MOBILISATION
Le comité de mobilisation régional de la
campagne Engagez-vous ACA vous prépare
une journée d'activités collectives sur le
thème des élections à Rouyn-Noranda
le jeudi 20 septembre entre 10h et 15h au
centre diocésain de formation
Une activité du type Freeze mob sera
réalisée. Soyez-y nombreux !!!

PLANIFICATION ANNUELLE
2018-2019
Le 7 juin dernier avait lieu l’assemblée générale
annuelle des membres du RAPHAT. En plus des actions
réalisées au cours de la dernière année, la planification
pour l’année à venir a été présentée aux membres
présents.
Plusieurs actions sont prévues afin de permettre aux
organismes de se rencontrer, de se consulter,
d’acquérir des connaissances nouvelles sur différents
sujets, de faire connaître les nouveautés mises en
place dans les organismes de la région, et plus encore!
N’hésitez pas à contacter le RAPHAT si vous avez envie
d’y jeter un œil.

Le C.A 2018-2019 vous sera présenté lors
de la prochaine parution du « Bulletin du
RAPHAT »
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Semaine québécoise des
personnes handicapées
Plusieurs actions ont été menées par différents
organismes de la région afin de souligner la semaine
québécoise des personnes handicapées qui se tenait du
1er au 7 juin 2018. Comme à chaque année, le RAPHAT y a
pris part en collaborant au cahier spécial publié dans les
journaux locaux sous le thème « Le répit, pourquoi est-ce
fondamental? »
La première édition du « Café-jasette » des membres a
aussi été tenue le 6 juin dernier à Rouyn-Noranda. La
participation de bon nombre d’organismes locaux a fait
de l’événement une réussite!
Le regroupement compte bien renouveler son implication
auprès du comité en place pour l’édition à venir.

TABLES ET COMITÉS

En effet, ayant obtenu la participation financière de
l’OPHQ dans le cadre du programme de subventions aux
organismes de promotion (PSOP) le comité régional de la
SQPH se mettra de nouveau en action sous peu en vue de
souligner l’édition 2019 qui se déroulera sous le thème :
« L’accessibilité Universelle, au-delà des lieux physiques »
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions!

Tables et comités de travail
Faisant partie de plusieurs comités, groupes et
tables de travail locales et régionales, notre
agenda est bien garni pour ce qui est des
rencontres à prévoir au cours des 2 prochains
mois (Comme les vôtres!). En voici quelques
exemples :
Réseau de vigilance de l’A-T;
Coalition équité santé services sociaux de l’A-T;
Comité partenaires DI-DP-TSA du Témiscamingue;
Table régionale Concert-Action;
Comité partenaires DI-DP-TSA de La Sarre;
Table régionale Services de garde;
Comité partenaires DI-DP-TSA de Rouyn-Noranda;
Action réussite A-T;
Comité partenaires DI-DP-TSA de Val-d’Or;
Quintet régional;
Comité régional SQPH
AQRIPH – Regroupement provincial
…

ACTION-RÉUSSITE A-T
Depuis tout récemment, le RAPHAT fait partie
d’Action-Réussite Abitibi-Témiscamingue.
Représentant l’instance régionale de concertation sur
la réussite éducative en A-T, le RAPHAT croit
important d’y prendre part afin de veiller à ce que les
tout petits et les plus grands étudiants vivant avec un
handicap y soient représentés. Nous pourrons ainsi
faire en sorte d’accroitre leurs chances de réussite!
C’est le 19 septembre que nous participerons à notre
première rencontre.
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Corporation d’habitation
l’Ombrelle
Club de l’amitié des
handicapés d’Abitibi-Ouest
Le Trait d’Union
Corporation de la maison de
répit dépannage La Chrysalide
La Maison des
Artistes Autistes et le
Monde
SA-AT - Société de
l’autisme de l’A-T
Le Pont
Centre de jour Les
Intrépides
Transport adapté de
Rouyn-Noranda
Le Pilier - Association
des traumatisés
crâniens de l’A-T
Club AVC RouynNoranda Inc.
Ressource pour
personnes
handicapées de l’A-T/
Nord du Québec
AIS-RN - Association
pour l’Intégration
Sociale de RouynNoranda Inc.
RAIDD-AT
AQEPA – Association
du Québec pour
enfants avec
problèmes auditifs
APHV-AT

L’Arche A-T
P.H.A.R. Personnes
Handicapées
Amos Région
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Club des
handicapés
de V-D
L’Aile brisée
Centre
d’Intégration
Physique l’Envol
Inc.
Centre La Mésange
Société canadienne
de la sclérose en
plaques de l’A-T
Partenaires à part
égale

APEHT- Association des
Parents d’Enfants
Handicapés du
Témiscamingue
ACTIA

LES 26 ORGANISMES
MEMBRES DU RAPHAT
POUR
2018-2019
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Cette section du
bulletin est mise
à la disposition
des membres du
RAPHAT qui
désirent
transmettre des
informations
concernant leur organisme. Que ce soit pour nous informer de l’arrivée ou
du départ d’un employé, nous faire part d’une information nouvelle qui
pourrait intéresser les autres membres, nous inviter à partager et/ou
prendre part à une activité de financement, ou toute information jugée
pertinente à partager, chacun de vous est invité à l’utiliser.
Vous devez simplement transmettre votre nouvelle à Karine Lavallée,
directrice du RAPHAT avant le 30 novembre 2018.

Prochaine parution : Décembre 2018
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
MAISON DE RÉPIT DÉPANNAGE
LA CHRYSALIDE
La maison de répit dépannage La
Chrysalide
vous invite à assister au spectacle de
l’humoriste Sylvain Larocque
« On aura tout vu »
La présentation aura lieu le
jeudi, 20 septembre 2018
À 20 heures
À la salle Desjardins de La Sarre
Les billets sont disponibles sur ticketacces
La Chrysalide et sur la page Facebook de la
maison de répit dépannage La Chrysalide.
Tous les profits seront remis directement à
la Chrysalide.
Pour plus de renseignements :
819-333-3523 poste 225
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