
L’édition que nous présentons est le reflet ce qui s’est
passé durant les dernières semaines et de ce qui se
prépare à l’horizon pour le regroupement.

L’été est enfin arrivé! 
Vous êtes plusieurs à partir en vacances et nous vous
en souhaitons de belles. Soyez sans crainte, la défense
des droits et la promotion des intérêts des personnes
handicapées se poursuite tout au long de l’été!
L’équipe du RAPHAT sera présente pour assurer une
vigie et répondre aux différentes situations. Nous
travaillerons également à préparer les dossiers et la
reprise des activités pour l’automne 2021. 

ÉDITION JUIN 2021

Suivis AQRIPH

Les dernières nouvelles
du RAPHAT

Comité régional de
promotion de la SQPH

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 handicapées, 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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L'équipe du RAPHAT voulait souligner le
départ en congé de maternité d'Isabelle.
Nous te souhaitons un congé
incroyablement beau et une belle année
remplie d'amour avec ton petit coco. 
Profite de ce moment tant attendu.
Tu nous manques déjà, mais ça, pas
besoin de te le dire… Tu le savais!
On se revoit en 2022!

LES  DERNIÈRES  NOUVELLES  DU  RAPHAT

Bonjour, depuis la fin du mois de mai
2021, j’ai rejoint l’équipe du Raphat au
poste d’agente de communication. Je suis
très heureuse de pouvoir faire partie de
cette équipe. J'ai bien hâte de relever
mes futurs défis. Je suis également ravie
de pouvoir m'impliquer dans un
organisme communautaire. Je suis
quelqu’un de très empathique et j’adore
aider mon prochain. Nous sommes tous
humains et chaque petit geste peut faire
la différence, alors si je peux à mon tour
faire une différence, je serai comblée. 

Agente de communication

Petit mot de sa part :

Stéphanie Vaudry

L E  D É PA R T  E N  C ONG É  D E
MA T E RN I T É  D ' I SAB E L L E  

NOUVELLE  EMPLOYÉE  



Mardi, le 8 juin dernier, avait lieu
l’AGA du RAPHAT en mode hybride.
Lors de l’assemblée, le plan d’action a
été présenté. L’objectif de 2021-2022
est de retourner rencontrer les
associations et de développer le
sentiment d’appartenance entre les
membres du regroupement tout en
continuant nos démarches de
promotions des intérêts et la défense
des droits personnes handicapées. La
présentation du nouveau conseil
d'administration et la nomination des
officiers seront fait au courant de
l'automne 2021.
Lors de la rencontre nous avons
également eu le privilège d’assister à
la projection  primeur de la capsule
vidéo « cessons la discrimination »
mettant en scène un jeune de la région 

LES  DERNIÈRES  NOUVELLES  DU  RAPHAT

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE

Ensemble continuons de faire
de la sensibilisation et 

 "CESSONS  LA DISCRIMINATION"

https://www.facebook.com/lerepat/videos/3010445829213170

qui dénonce
les préjugés
envers les
personnes
vivant avec
une
déficience
auditive. 



NOS  RÉSEAUX  

OPTIMISATION DE NOTRE SITE WEB CRÉATION DE NOTRE YOUTUBE

RÉSERVEZ  CETTE  DATE !

Réservez le 17 novembre 2021 afin de souligner les 40 ans du RAPHAT. 
Nous vous ferons parvenir l'invitation et 

la programmation de l'événement sous peu.

Nous alimenterons davantage la page
pour vous informer avec du contenu
vidéos, photos et des liens intéressants.

WWW.RAPHAT.CA

Nous avons créé une page YouTube
pour faciliter le partage d'informations
sous forme de vidéos. Quelques projets
suivront également sur cette page.

https://www.youtube.com/channel/UChqqzO1DNP
94YUXljZk_DhQ

À  METTRE  À  VOTRE  AGENDA



SUIVIS  AQRIPH

L’AGA de l’AQRIPH a eu lieu le 13 mai dernier en version webinaire.
L’année 2020-2021 aura été fort occupée du côté de l’AQRIPH et des
ROP puisque la technologie nous aura permis de nous rencontrer et de
nous concerter à de nombreuses reprises pour traiter des dossiers
Covid et dossiers d’actualité. C'était également l'occasion pour les ROP

COMITÉ  RÉGIONAL  DE  PROMOTION  DE  LA SQPH

ÉDITION  2021
 

Merci 
pour votre
implication!

Durant la semaine, parmi les membres, nombreux sont ceux qui ont
participé en partageant des visuels accrocheurs, des questionnaires
innovateurs et des sondages intéressants.

Pour visionner la vidéo: https://youtu.be/IQAJZu1N2dc

d’assister à une formation sur l’observation adaptée à la réalité des réunions en
virtuel. L’importance du message non-verbal qui est transmis par les participants
influence et permet à l’animateur de s’adapter dans la livraison de son contenu.
Le RAPHAT continue de s’impliquer dans le comité révision du fonctionnement de
l’AQRIPH. Deux rencontres ont eu lieu. La première rencontre portait sur l’accueil
des nouveaux représentants et la transmission de l’information. La deuxième
portait sur la démarche et la planification à venir pour le comité qui reprendra à
l’automne. L’objectif étant de s’actualiser à la réalité de 2021 et de continuer à
répondre adéquatement à la mission.



LIENS  INTÉRESSANTS

OPHQ

L’OPHQ a mis en ligne plusieurs capsules afin que
toute personne travaillant au public soit prête à
accueillir une personne handicapée. Consultez les
capsules de formation présentant différents types
d’incapacités afin de connaître les meilleures
pratiques à adopter (ophq.gouv.qc.ca).

AUTO-FORMATION  MIEUX  ACCUEILLIR

Ce programme offre une aide financière aux organismes de
promotion qui souhaitent réaliser un projet ponctuel pour
favoriser la participation sociale des personnes handicapées.
Vous pouvez présenter une demande jusqu’au 30 septembre 2021. 
Pour déterminer votre admissibilité et faire une demande,
consulter le lien suivant : Soutien aux organismes de
promotion - Office des personnes handicapées du Québec
(gouv.qc.ca).

PROGRAMME  DE  SOUTIEN  AUX  ORGANISMES  DE  PROMOTION

LIGUE  DES  DROITS  ET  LIBERTÉS

https://www.youtube.com/watch?v=04VEsOZEwFg&t=326s

Tous les articles du dossier "Droits et
handicaps" seront mis en ligne sur le site
Web de la LDL en septembre 2021 tandis
que tous les autres s’y trouvent déjà. 

La Ligue des droits et libertés (LDL) est un
organisme qui vise à faire connaître, à
défendre et à promouvoir l’universalité,
l’indivisibilité et l’interdépendance des droits
reconnus dans la Charte internationale des
droits de l’Homme.

https://liguedesdroits.ca/revue-droits-et-handicaps/

HTTPS://TRELLO .COM/

HTTPS://MIRO .COM/

Vous voulez faire des ''brainstorming'',
mettre sur papier vos idées avec toute
votre équipe, et bien, Miro est un outil
très intéressent qui vous permet de
mettre toutes vos idées en commun et
ça tout en même temps. 

Trello est un outil très intéressent pour
la planification de projet, vous pouvez
l'utiliser seul ou en équipe. Il vous
permet de détailler les tâches à faire
et une fois qu'ils sont faites vous les
déplacées dans un tableau différent.
La structure est personnelle et propre
à chacun.
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