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Voici arrivé le moment de vous transmettre le 2e bulletin du RAPHAT. Nous avons eu droit à beaucoup de
mouvement au cours des dernières semaines et encore plusieurs événements sont à prévoir pour les
mois à venir!
Je vous invite à prendre quelques minutes pour faire la lecture des différentes sections. Vous y trouverez
une foule d’informations concernant les activités de votre regroupement et des membres qui
en font partie.
Karine Lavallée ,
Directrice générale, Regroupement d’Associations de Personnes
Handicapées de l’A-T

Nous vous présentons le Conseil d’administration de votre
regroupement pour 2018-2019 :

Admin.
Nancy Blais

SecrétaireTrésorier
Tommy
Bédard

Vice Présidente
Mélanie
Grégoire

Présidente
Mélanie
Vachon

Admin.
Andrée
Loiselle

Admin.
Lucie
Nadeau

Admin.
Perrine
Forgeot
d’Arc

Merci à vous sept (7) pour votre implication. Chacun de
vous représente une pièce importante de l’équipe!
RENCONTRE RÉGIONALE
RÉPIT-DÉPANNAGE
Le RAPHAT a pris part à deux débats pré-électoraux mettant en scène
les candidats régionaux aux élections du 1er octobre dernier.
Le premier événement était organisé par le Réseau de vigilance en
collaboration avec l’Association Générale Étudiante du Collège de l’A-T
et le second était tenu par la Coalition équité santé services sociaux de
l’A-T. Bien que l’annonce de la décision de M. Blanchette de céder sa
place au ministre Barrette ait
causé bien des remous, les deux
événements se sont avérés,
somme toute, de belles réussites!
Sur la photo :
Jacques-Michel Audet (porte-parole CÉSSSAT)

Jérémy Bélanger (CAQ), Karine Lavallée
(Porte-parole CÉSSSAT), Luc Blanchette
(PLQ), Émilise Lessard-Therrien (QS),
Fernand St-Georges (Citoyens au pouvoir)
Gilles Chapadeau (PQ)

Le 5 novembre dernier, plusieurs
organismes et entreprises privées de la
région offrant le service de répitdépannage ont eu l’occasion d’être
réunis afin de faire le point sur les
services de répit en région.
Les
discussions ont donné lieu à un partage
d’informations de part et d’autre sur
l’organisation des services à travers
l’Abitibi-Témiscamingue. De plus, la
réflexion collective a permis la mise en
place d’un plan d’action visant à
améliorer la communication et la
concertation entre les organismes.
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LES ENJEUX DE
SIMONE
Le RAPHAT a pris part, en
novembre dernier, à une
rencontre nationale de l’Alliance
Québécoise des Regroupements
Régionaux pour l’Intégration des
Personnes Handicapées
(AQRIPH). Comme chaque fois,
nous sommes de retour en région
la tête et la valise débordantes
d’idées et de nouveau matériel!
Cette fois, j’ai le plaisir de
ramener avec moi le cahier de
jeux « Les enJEUX de Simone
pour les personnes handicapées
et les familles » qui illustre de
façon colorée et légère les 4
dossiers priorisés cette année à
l'AQRIPH. J’ai plusieurs copies
en main qu’il me fera plaisir de
vous distribuer!
Consultez la version web via
AQRIPH

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

Le RAPHAT compte parmi les organismes
communautaires ayant pour mission première la
défense collective des droits. Dernièrement, il nous a
été annoncé qu’une partie des sommes prévues au
plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale serait destinée
uniquement à la défense individuelle des droits. Des
conséquences majeures sont à prévoir pour notre
avenir si cette avenue est choisie…
Pour en savoir plus sur le sujet, jetez un œil au :
http://www.mepacq.qc.ca/

Dans cet ordre d’idée, quatre (4) organismes de DCD de la
région ont rencontré le Ministre Dufour à Val-d’Or le 3
décembre dernier afin de lui exposer les conséquences
d’une telle façon de faire. S’en est suivi une conférence de
presse dénonçant la situation à la population.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1139575/groupes-defensecollective-droits-financement-gouvernemental
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-rouyn/nouvelles/lesassociations-de-defense-ont-elles-les-coudees-franches-1.8595275

Sur la photo :
Bruce Gervais de
l’ALLOCAT,
Chrystian Jacques
du REPAS, Adeline
Laquerre du
RÉPAT, Mario
Harvey de Vie
autonome V-D
Source François-
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COMITÉ DE TRAVAIL AQRIPH
Le RAPHAT prend part, depuis peu, au comité de travail national
concernant les bases de l’exercice des droits des personnes handicapées.
Une première rencontre du comité auquel participent les directions
générales des regroupements de Montréal, Centre du Québec, RichelieuYamaska, Mauricie, Kamouraska, Bas du fleuve et Abitibi-Témiscamingue,
a eu lieu à Québec le 7 décembre dernier.
À l’issue des travaux, une tournée des régions sera mise en place afin
d’informer et d’outiller les organismes sur le sujet. La suite des
informations vous sera transmise dans le bulletin de mars 2019!

SENSIBILISATION TROUBLE
DU SPECTRE DE L’AUTISME
Dans le cadre de sa participation aux
différents comités des partenaires en DITSA-DP à travers l’AbitibiTémiscamingue, le RAPHAT a eu
l’occasion, le 6 décembre dernier, de
prendre part à l’activité de sensibilisation
« 20 minutes dans la peau d’un TSA »
offerte par le CRDI de Val-d’Or.
L’activité, permet de mieux intégrer les
différents mécanismes et particularités
d’une personne présentant un trouble du
spectre de l’autisme. Le tout, en
reproduisant sensiblement la façon dont
la personne reçoit les innombrables
informations et stimulations
quotidiennes.
La formation de courte durée peut être
donnée partout en région. Faites-moi
signe si vous désirez y prendre part avec
votre équipe!

Encore cette année, le RAPHAT a eu la chance de faire
partie du comité d’analyse de demandes de soutien
financier déposées dans le cadre de la Mesure
exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services
de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants
besoins. Coordonné par le Ministère de la famille du
Québec, l’exercice pour la région de l’AbitibiTémiscamingue a été effectué en novembre 2018. En
collaboration avec différents acteurs de la région œuvrant
auprès d’enfants handicapés, les membres du comité ont
distribué les sommes disponibles. Permettant ainsi à
plusieurs tout-petits d’avoir accès à un accompagnement
personnalisé et adéquat leur donnant la chance d’être
intégrés avec succès en service de garde.
Visitez le site web pour davantage de détails concernant la
mesure :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpegarderies/enfants-besoins-particuliers/mesureexceptionnelle/Pages/index.aspx

PRÉSENTATION OPHQ

Le 26 septembre 2018, une vingtaine de personnes ont pu assister à
une présentation des services de l’OPHQ par madame Nancy Dumais.
Nouvellement en fonctions au poste de Conseillère à l'intégration

des personnes handicapées et à leur famille, cette dernière a
offert aux membres du RAPHAT une présentation détaillée des
services offerts dans le cadre de ses fonctions.
Pour davantage d’informations sur les services directs à la
population, visitez le : https://www.ophq.gouv.qc.ca/servicesdirects/services-a-la-population.html
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PRÉSENTATIONS DE L’ARC
Le RAPHAT vous invite à une séance
d’information
pour en savoir plus sur les versements
de prestations et de crédits qui peuvent être
versés par l’Agence du revenu du Canada
lors de la déclaration de revenus annuelle
Le mardi 15 janvier 2019
9h30
À Rouyn-Noranda
Des représentants de l’Agence du revenu du Canada
vous expliqueront la méthode de calcul des
TABLES ETetCOMITÉS
prestations
vous informerons sur la façon de
déposer une demande.
Ils répondront aussi à toutes vos questions.

La présentation est gratuite pour tous et
s'adresse autant aux directions, coordinations,
intervenants qu'à vos membres.

QUINTET RÉGIONAL
Au printemps dernier, votre quintet régional vous a
proposé de compléter un sondage dans le cadre
d’une consultation éclair effectuée lors des
rencontres des ROC de chaque MRC. L’exercice avait
pour but de déterminer les projets à prioriser dans
la mise en place du nouveau plan d’action du
QUINTET. La compilation des sondages est
maintenant terminée et les membres du comité ont
pris connaissance des résultats. Des travaux sont en
cours et de beaux projets basés sur vos intérêts vous
seront proposés en 2019!

MOBILISATION
À l’occasion de la
Journée mondiale de la
justice sociale, une
activité de mobilisation
se tiendra
le 20 février 2019.
Le Mouvement
communautaire,
syndical, étudiant et
écologiste devraient y
participer en réponse à
l’invitation de la
Coalition Main rouge.
Demeurez à l’affût des
détails!
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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
Corporation de transport
public adapté d’Abitibi Ouest
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
ARLPHAT –
Association régionale
de loisir pour
personnes
handicapées de l’A-T

L’Arche A-T
P.H.A.R. Personnes
Handicapées
Amos Région

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 28 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 ou à
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 au RAPHAT

Avant le 28 février 2019.

CLUB DE L’AMITIÉ DES HANDICAPÉS
D’A-O
Le club organise une soirée bénéfice en vue de recueillir du financement
permettant la poursuite de sa mission. L’événement aura lieu
Le Samedi 2 février 2019
Au centre St-André de La Sarre.
Au menu, souper spaghetti suivi d’une soirée musicale regroupant
plusieurs artistes invités!

La SA-AT tiendra son souper de
Noël le 20 décembre prochain!
Nous avons eu le plaisir, le 13
novembre dernier, d’assister à
la première rencontre de C.A
présidée par madame Judith
Letourneau. Il s’agit de la
première
femme
autisteasperger,
Présidente
d'un
organisme œuvrant en autisme
au Québec. Seulement 2 autres
personnes, tous des hommes
autistes, ont siégé et siègent
toujours au C.A de la SA-AT.

Tommy Bédard,
Directeur général SA-AT
Bravo!

LE CLUB AVC
L’ORGANISME, BASÉ À ROUYN-NORANDA, CÉLÈBRE EN 2019
SES 30 ANNÉES D’EXISTENCE!
« NOUS CROYONS AVOIR FAIT UNE DIFFÉRENCE POUR CEUX
ET CELLES QUI ONT SUBI UN AVC ...
NOS RENCONTRES D’INFORMATION ONT AUSSI CONTRIBUÉ
À ÉVITER L'AVC POUR PLUSIEURS AUTRES »

Robert Rousseau, Président, Club AVC
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La Maison des Artistes Autistes & le Monde
Famille d’accueil APPROSH à vocation culturelle et
artistique
(APPROSH : Art Percussion Programme Recherche Organisation Sociale Humaine )

Vivre le rythme, sous toutes ses formes et en plein coeur de la
nature
Le but d’une famille d’accueil APPROSH est de permettre à chaque
être humain, handicapé ou non, d’avoir accès à un environnement
social agréable. Si vous avez déjà vécu des ateliers avec Mohamed
Ghoul, il Y aura là, la même ambiance amicale - familiale, alternée
avec des moments de jeux, activités plein air, collaboration. Vous
développerez, entre-autres la concentration, l’attention partagée et
le regard vers l’autre.
Apprentissage rythmique avec le djembé, drums, clave,
congas, tambourine etc.
Ateliers sur la composition et chant
Ateliers d'art visuel, d’arts de la scène.
Soccer tempo, activité de randonnée et activité nautique,
activité d’hiver
Vivre et explorer différents mécanismes de communication et
d’apprentissage. Intégrer dans le quotidien des pratiques de jeux
musicaux et rythmiques, puis par le fait même de créer un moment
pour vivre une réciprocité dans les rencontres.
Disponibilité pour répit de jour, séjour individuel ou en famille, à la
Maison des Artistes Autistes & le Monde
Prochaines dates pour les séjours (Répit) avec ou sans
hébergement :

Du 18 décembre au 26 décembre 2018.
Du 4 au 10 janvier 2019.

La Maison des Artistes Autistes & le Monde est située dans un
environnement paisible, entourée du Mont Chaudron, du Mont
Kanasuta et du Mont Kékéko, à 20 minutes de la ville aux abords du
Lac Evain.
Communiquer avec nous pour toute information complémentaire :
Mohamed Ghoul et sa famille, coordonnées de la Maison des Artistes
Autistes & le Monde :
Téléphone : 819-290-2430
1062, Chemin de la Baie-Verte Secteur Montbeillard, Rouyn-Noranda,
Québec, J9Z 2X0

ASSOCIATION RÉGIONALE
DE LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES
DE L’A-T
(ARLPHAT)

L’Association Régionale en
Loisirs pour Personnes
Handicapées de l’A-T
tiendra, le 28 février 2019, son
premier Interclub d’hiver.
L’événement se tiendra au
Centre Plein Air du Lac
Flavrian. Une magnifique
journée remplie d’activités
attend vos membres!
_________________
En plus de l’Interclub, le 22
mars prochain, aura lieu le
tournoi de quilles annuel de
l’ARLPHAT au salon de
quilles Méga de RouynNoranda
Les détails vous seront
transmis via courriel sous peu.
Inscrivez-vous nombreux!

Mohamedghoul@hotmail.com
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Question de refaire le plein d’énergie, les bureaux du RAPHAT seront
fermés du
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement.
HORAIRE PÉRIODE
DES FÊTES

Le conseil d’administration et la direction profitent de
l’occasion pour vous souhaiter une superbe période des
fêtes remplie d’amour et de beaux moments.
Nous serons de retour le lundi 7 janvier pour débuter la
nouvelle année !

Mélanie Vachon

Lucie Nadeau

Regroupement d’Associations de Personnes Handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue
330 rue Perreault Est
local 105
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 3C6
819-762-8956

