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Nous en sommes pratiquement tous au dernier droit de cette année bien remplie!
Faisant partie d’un milieu des plus dynamique, les choses ont bien bougé depuis la parution du dernier
bulletin en décembre 2018.
Je vous invite à prendre quelques minutes pour faire la lecture de cette 4 e édition du Bulletin du
RAPHAT afin de prendre connaissance des projets récemment terminés et de ceux à venir.
Bonne lecture!

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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSENTATION ARC
Le 15 janvier 2019, 12 organismes
membres ont pris part à une
présentation offerte par l’Agence du
revenu du Canada concernant les
prestations et le crédit d'impôt pour
personnes handicapées. Ceux-ci sont
donc maintenant en mesure de
conseiller et soutenir leurs membres
quant à leur déclaration de revenus.
Quelques trousses sont encore
disponibles au RAPHAT

BONNE NOUVELLE !
Nos efforts auront porté fruit; le 9.5 million
de dollars que le SACAIS avait l’intention de
réserver aux groupes offrant des services de
défense individuelle des droits sera
finalement distribué à l’ensemble des
groupes, y compris les organismes ayant été
reconnus mais toujours non financés.
Les organismes concernés seront consultés
quant à la méthode de répartition de la
somme. Il s’agit d’un important gain collectif!

En effet, depuis Janvier
2019, chaque organisme
doit être doté d’une
politique en matière de
harcèlement psychologique
ou sexuel au travail et de
traitement des plaintes.
Un modèle très simple à
modifier est disponible via
le site Internet de la
CNESST :
https://www.cnesst.gouv.qc.
ca/Publications/1000/Pages/
DC-1000-304.aspx

RENCONTRE NATIONALE
Le RAPHAT, ainsi que 14 autres regroupements
régionaux se sont réunis dans le cadre d’une
rencontre d’orientation de l’Alliance Québécoise
des Regroupements Régionaux pour l’Inclusion
des Personnes Handicapées (AQRIPH) les 13-14
février 2019.
Bon nombre de sujets concernant de près
l’inclusion sociale et l’amélioration des conditions
de vie des personnes handicapées y ont été
abordés.
Un nouvel outil de travail issu de cette rencontre
vous sera présenté sous peu!
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Le 23 janvier dernier avait lieu la
consultation sur les enjeux à prioriser dans
l’attribution des sommes du Fond Québécois
d’Initiative Sociale pour Rouyn-Noranda.
En effet, le programme mis en place dans le
cadre du Plan d'action gouvernemental pour
l'inclusion économique et la participation sociale
2017-2023 (PDF, 6,77 Mo) est principalement

destiné à soutenir différentes initiatives à la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Le RAPHAT a pris part à la
consultation en vue de partager son avis
concernant les enjeux à prioriser pour
l’année à venir. Et ainsi, faire en sorte que
des sommes soient attribuées à des projets
en lien avec l’inclusion sociale et
l’amélioration des conditions de vie des
personnes handicapées de notre secteur.

DCD - RODCD
Depuis quelques mois, les
organismes en défense collective
des droits sont consultés par le
Regroupement des Organismes en
Défense Collective des Droits
(RODCD) en vue d’une
restructuration d’envergure de
l’organisation. Ayant la chance de
faire partie d’un caucus DCD
dynamique, le RAPHAT et
quelques autres organismes
partageant une mission de
défense collective des droits ont
participé ensemble à la
consultation concernant l’avenir
du RODCD. Ainsi, la région se sera
prononcée sur la structure
souhaitée du regroupement qui
agit à titre d’interlocuteur
principal entre le SACAIS et les
organismes de défense collective
des droits du Québec.

DOSSIER
CAMPS DE JOUR
Dans le but d’obtenir le support des municipalités,
le RAPHAT offre sa collaboration à l’ARLPHAT pour
la mise en place d’un comité de travail visant
l’inclusion des enfants handicapés en camp de jour.
Que ce soit dans le cadre de services offerts par les
municipalités ou par des organismes
communautaires du milieu.
Ainsi, une présentation du comité a été
effectuée à la rencontre régionale des
camps de jour municipaux organisée par Loisirs et
sports A-T en février dernier. Une tournée des
municipalités sera entâmée sous peu.

COALITION ÉQUITÉ SANTÉ SERVICES SOCIAUX DE
L’A-T
Depuis un peu plus d’un an, le RAPHAT prend part au comité de
coordination de la Coalition Équité Santé Services Sociaux de l’A-T.
La mission première de la coalition est d’assurer un rôle de vigie et
d’informer la population quant aux pertes liées aux services de
santé et services sociaux.
En vue d’orienter les actions à entreprendre, un rassemblement
des membres devait avoir lieu le 26 février 2019. Cependant, la
rencontre a dû être annulée en raison du faible taux de
participation.
Ainsi, afin d’accroitre la visibilité de la coalition et de faire
connaitre à tous son existence et sa raison d’être, une capsule
informative paraitra sur la page Facebook au cours de la semaine
du 25 mars 2019. Allez jeter un œil et partagez allègrement!
Coalition équité santé et services sociaux d'AbitibiTémiscamingue
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ROC – RENCONTRE DÉPUTÉE
En février dernier, le RAPHAT
ainsi que plusieurs autres
organismes communautaires de
Rouyn-Noranda et du
Témiscamingue ont eu la
chance de recevoir la visite de
la députée Émilyse LessardTherrien. La rencontre,
organisée par le ROC R-N et la
CDC Témiscamingue a, entre
autres permis à quelques
organismes présents de
partager des bons coups en
matière d’action
communautaire autonome.

FORMATION
Pour une 2e occasion, la directrice générale
du RAPHAT a pris part à la formation en
matière de gouvernance – Les rôles du CA et
du DG
Offerte par monsieur Marc Baron, en
collaboration avec la SADC de RouynNoranda.
Nous sommes ainsi en mesure de transmettre
aux membres bon nombre d’informations
pertinentes concernant les rôles et obligations
du DG et des membres du conseil
d’administration.

Les représentants d’organismes communautaires et Mme Émilyse Lessard-Therrien, députée RouynNoranda/Témiscamingue

CISSAT-TOURNÉE DU PDG
Le regroupement participe aux rencontres
organisées par le CISSSAT dans le cadre de
la tournée régionale du PDG auprès des
organismes communautaires. Les
organismes ont alors l’occasion de
s’entretenir avec les intervenants du
CISSSAT issus de l’ensemble des
départements.
L’activité se veut une belle occasion de
discuter avec les partenaires du milieu et
de poser nos questions aux personnes
concernées.
Les rencontres de Rouyn-Noranda et de
Val-d’Or ont déjà eu lieu mais plusieurs
autres sont à venir. N’hésitez pas à y
participer!
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ÉCOUTE COLLECTIVE
DU BUDGET
Le nouveau gouvernement
dévoilera, le 21 mars prochain,
son budget pour 2019-2020.
Dans le cadre de sa participation
au Réseau vigilance de l’A-T, le
RAPHAT prend part à
l’organisation de l’événement qui
se tiendra à compter de 15h au
Cabaret de la dernière chance.
Venez nombreux!

SQPH
L’édition 2019 de la Semaine Québécoise des
Personnes Handicapées arrive à grands pas.
L’organisation des activités bat présentement son
plein. Le thème retenu cette année étant
« L’accessibilité universelle, au-delà des lieux
physiques », des activités sous la forme de « cafés
reconnaissance » auront lieu dans chacune des
MRC de l’A-T tout au long de la semaine qui se
déroule du 1er au 7 juin 2019.
Lors de l’événement, une reconnaissance sera
remise à un commerce, festival, attrait touristique,
activité, lieu d’art et/ou de culture, organisations
sportives, etc… qui démontre un intérêt ou un
effort particulier pour ce qui est de l’accessibilité
des personnes handicapées sous toutes ses
formes.
Une invitation officielle vous sera envoyée sous

JOURNÉE PARTICIPATIVE
Vous avez tous reçu, le 4 février
dernier, une invitation à prendre part
à la Journée participative organisée
conjointement par le RAPHAT et
l’ARLPHAT.
En effet, l’événement sous le thème
« Quand s’enrichir est un loisir » se
tiendra le 25 avril 2019 prochain au
centre des congrès de l’hôtel des
gouverneures de Rouyn-Noranda.
L’invitation s’adresse à toute votre
équipe Il suffit de compléter le
formulaire d’inscription suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1Fc
Q_7n7fU1QC82AeYPYyqYalxh6h1k5W
Opa6_e2T8Og/edit
Conférence, ateliers, présentations et
surprises vous attendent tout-à-fait
gratuitement.
Faites vite, nous attendons vos
inscriptions !!!

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 transmettre, chacun de vous est invité à l’utiliser.
Vous devez simplement faire parvenir votre nouvelle à Karine Lavallée,
directrice du RAPHAT avant le 7 juin 2019.

LEVÉE DE FOND

Association des Parents d’Enfants Handicapés du Témiscamingue
Inc
Cette année l’APEHT opte comme moyen de financement un programme de financement SANTÉ par
la vente de plants de tomates cerises et ce, en collaboration avec Les serres du Terroir qui viennent
en aide aux organismes communautaires à but non lucratif à travers les régions du Québec. Pour le
territoire du Témiscamingue, nous avons l’exclusivité.
En achetant des plants de tomates cerises en mini serre, ceux-ci vous procureront de bonnes tomates
en abondance pour toute la saison estivale. Par la même occasion, vous venez en aide à un organisme
qui offre des services aux personnes vivant avec une différence.
Vous avec le choix de 4 variétés de tomates, rouge, jaune, orange, et bleu.
À chaque plant de tomate vendu, sur le montant de 10.00$ il nous reviendra 4.00$.
Vous devez remplir le bon de commande et le retourner à l’Association avec votre paiement. Les
commandes qui me seront envoyées sans paiement ne seront pas acceptées.
DATE LIMITE POUR NOUS ACHEMINER VOS COMMANDES EST LE 23 AVRIL 2019
LA LIVRAISON DES PLANTS EST PRÉVUE POUR LE 30 MAI PROCHAIN.
Nous vous aviserons pour que vous veniez chercher vos plants.
Pour me rejoindre :
Andrée Loiselle Coordonnatrice
819-622-1126
apeht@cablevision.qc.ca
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Rôle de l’association (la mission)
Maintenir les acquis des personnes ayant
subi un traumatisme crânien par le biais
d’un support psychosocial communautaire
Briser l’isolement
vécu et favoriser
l’intégration sociale
par le biais d’activités
sociales culturelles et
sportives de la
personne
qui a subi
L’
un traumatisme
crânien

Promouvoir et
développer des services
d’aide aux personnes
qui ont subi un
traumatisme
craniocérébral et à leur
famille à la grandeur de
L’A-T

Offrir du support
et du répit sous
différentes
formes aux
proches de la
personne qui a
subi un
traumatisme
crânien

Référer la
personne qui a
subi un
traumatisme
crânien au
besoin aux
ressources
externes
appropriées

Défendre les
droits et
intérêts de la
personne qui a
subi un
traumatisme
crânien

Permettre la
réinsertion sociale
de la personne qui
a subi un
traumatisme
crânien dans la
communauté

Sensibiliser la population en
générale pour prévenir les
blessures à la tête et démystifier
le traumatisme crânien

Offrir un service de
parrainage
Tout en se respectant et en s’entraidant mutuellement les uns les autres avec nos différences
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MOIS DE L’AUTISME
Afin de souligner le mois de
l’autisme, la SA-AT organise, tout
au long du mois d’avril, plusieurs
activités qui auront lieu aux 4
coins de la région.
Consultez leur page Facebook
pour les détails!

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE LA
DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
C’est ce dimanche que débute
la 31e édition de la semaine
québécoise de la déficience
intellectuelle qui se déroule
du 17 au 23 mars 2019.
Encore une fois, plusieurs
activités se tiendront à
l’échelle régionale.
Demeurez à l’affût!

TOURNOI DE QUILLES RÉGIONAL
Le 22 mars prochain aura lieu le tournoi de quilles
annuel de l’ARLPHAT. L’événement régional qui
aura lieu au Salon de quilles Méga de RouynNoranda, compte déjà une centaine de
participants en provenance de différentes villes de
l’A-T

PROCHAINE PARUTION:
JUIN 2019

