Nous voilà déjà pratiquement arrivés à la période des fêtes et à quelques jours congés bien mérités avant
d’entreprendre le dernier droit de l’année fiscale 2019-2020. Les activités ont repris de plus belle au
RAPHAT depuis la parution du dernier bulletin.
Je vous invite à faire la lecture de cette 6e édition du Bulletin du RAPHAT afin de prendre connaissance
des actions et implications de votre regroupement.
Bonne lecture!

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

TOURNÉE NATIONALE EXERCICE DES DROITS
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La tournée nationale « Exercice des droits des personnes handicapées » s’est
arrêtée en Abitibi-Témiscamingue le 1er octobre dernier. La représentante de
l’Alliance Québécoise des Regroupements Régionaux pour l’Inclusion des
Personnes Handicapées (l’AQRIPH), madame Isabelle Tremblay était de
passage à Rouyn-Noranda afin d’animer une journée consacrée à la défense
des droits des personnes handicapées. Vous étiez nombreux au rendez-vous!

RENCONTRE NATIONALE
Les 20 et 21 novembre derniers avait lieu la rencontre nationale des regroupements membres de l’AQRIPH. Le
RAPHAT y était afin de discuter sur les enjeux régionaux et nationaux en lien avec les personnes handicapées.
Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour dont :
- les services offerts en soutien à domicile et en soutien à la famille de la part des CISSS et CIUSSS;
- les problématiques au niveau du répit;
- les activités tenues dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées du 3
décembre 2019;
- la réflexion préalable à la rédaction d’un mémoire concernant le PAGAC;
- l’analyse du plan d’action à l’égard des personnes handicapées du MESSS dans le cadre de leur
consultation nationale en vue de la production d’une nouvelle édition;
En plus d’une rencontre avec le curateur public, monsieur Denis Marsolais afin de discuter du projet de loi 18
concernant les régimes de protection.
Bref, une rencontre constructive et riche en échanges!
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CONSULTATION PUBLIQUE INTIMIDATION
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Le RAPHAT ainsi que quelques autres organismes de la région
ont été invités à prendre part, le 1e octobre dernier, à la
tournée de consultation sur l’intimidation et la
cyberintimidation menée par le Ministère de la famille. Nous
y étions afin de partager les réalités vécues par les personnes
handicapées.

COMITÉS PARTENAIRES DI-TSA-DP
Le RAPHAT poursuit son implication dans le cadre des rencontres des partenaires en DI-TSA-DP de chacune des
MRC de l’Abitibi et du Témiscamingue. Lors des dernières rencontres, le gestionnaire du CISSS-AT de chacun
des territoires nous a fait la présentation du dernier plan d’action à l’égard des personnes handicapées du
CISSS-AT. Nous avons donc eu la possibilité de partager notre avis concernant le plan d’action auquel, selon
toute vraisemblance, notre CISSS a accordé une importance très sommaire. Nos insatisfactions sur le sujet et
nos attentes envers le prochain plan d’action ont été nommées aux principaux intéressés.

AGA ALLIANCE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE ROUYN-NORANDA
Le RAPHAT ayant pignon sur rue à l’édifice « La Pionnière » qui est une des deux maisons communautaires
administrées par l’Alliance des organismes communautaires de Rouyn-Noranda, nous avons assisté à l’AGA
de l’organisation qui s’est tenue en novembre dernier. Ayant à cœur la pérennité des actions de l’Alliance,
Karine Lavallée a accepté le mandat d’administrateur au sein du CA pour l’année en cours.

FORMATIONS/ATELIERS
Les deux employées du RAPHAT ont participé à la formation « Conciliation travail-famille-vie personnelle »
offerte par le CAFA en collaboration avec le Centre Saint-Pierre. Tout au long des deux journées de formation,
elles ont eu l’occasion d’acquérir plusieurs concepts nouveaux en lien avec l’accord travail-vie personnelle qui
représente un incontournable pour le bien-être autant professionnel que personnel.
Puis, il y a quelques jours, Isabelle et Karine ont participé à un atelier sur la « Bienveillance » offert par l’AQDR
aux organismes locataire de la maison communautaire Desjardins et de la Pionnière. L’atelier qui avait pour
objectif premier l’amélioration et le maintien de la qualité des relations entre les personnes qui y travaillent, a
permis un bel exercice de réflexion!

MESURE EXCEPTIONNELLE
Faisant partie du comité régional responsable d’analyser les demandes de soutien financier de la Mesure
exceptionnelle pour l’intégration en service de garde d’enfants lourdement handicapés, le RAPHAT a pris part
à la 2e tournée d’analyse. Encore une fois, les sommes accordées ont permis d’offrir à plusieurs tout-petits de
la région un soutien supplémentaire favorisant leur développement. Cette 2 e tournée d’analyse est rendue
possible suite aux dernières améliorations apportées au programme par le gouvernement.
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Le RAPHAT, en collaboration avec l’ARLPHAT a entrepris une démarche visant à améliorer l’accès à la piscine
publique de la ville de Val-d’Or aux personnes à mobilité réduite. En effet, comme les règlements des vestiaires
accordent présentement un accès exclusif aux personnes du même genre, un accompagnateur de genre
différent se voit donc dans l’impossibilité d’y accompagner la personne handicapée dont la condition nécessite
un soutien pour se vêtir et se dévêtir. La rigidité du règlement entraine donc un obstacle important à
l’accessibilité au service offert à la population. Des travaux sont en cours avec la ville de Val-d’Or en vue de
mettre en place des mesures d’accommodement.
Toujours dans la thématique de l’accessibilité universelle, le RAPHAT poursuit son implication auprès de
l’ARLPHAT dans son travail visant à améliorer l’accessibilité des enfants « présentant des besoins particuliers »
aux camps de jour municipaux offerts en saison estivale. Une démarche concrète est présentement en cours
avec la ville de Val-d’Or qui est la première des 5 MRC à se prêter à la réflexion. La démarche entamée l’an
dernier représente un dossier d’envergure. Cependant, le projet chemine lentement mais sûrement!

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le C.A du RAPHAT s’est réuni une fois depuis la parution du dernier bulletin. Le bilan mi-annuel a permis aux
membres et aux employées de faire le point sur l’évolution des projets inscrits à la planification annuelle
2019-2020 de l’organisme. Une prochaine rencontre est prévue au retour des congés des fêtes.

GUIDE DE SURVIE DU NOUVEAU D.G
Comme mentionné dans le dernier bulletin, nous avons travaillé à l’élaboration d’un « Guide de survie » à
l’égard des nouveaux employés à la direction générale ou à la coordination d’un organisme communautaire.
La rédaction du document étant maintenant complétée, nous en sommes à l’étape de la consultation en vue
de nous assurer de la pertinence et de la qualité du contenu.
Nous devrions être en mesure de vous présenter l’outil au printemps tel que prévu!

AGS – CROC-AT
Bien que le RAPHAT ne fasse pas partie des organismes financés en santé et services sociaux, nous avons pris
part, en tant que membre, à l’assemblée générale spéciale tenue le 3 décembre dernier par la CROC-AT. Le but
de l’exercice étant de consulter les groupes concernant les critères d’attribution du financement distribué aux
organismes de la région, il nous paraissait pertinent d’y prendre part en vue de mieux comprendre les enjeux
de nos membres sur le sujet.

CONSULTATION RÉGIONALE TRANSPORT ADAPTÉ
Dans le cadre des travaux des comités partenaires DI-TSA-DP, le RAPHAT, accompagné de l’ARLPHAT et de
Nathalie Quirion du CISSS-AT, ont tenu une rencontre de consultation avec les représentants des corporations
de transport adapté de l’Abitibi-Témiscamingue. Les organisations de Rouyn-Noranda, Senneterre, Malartic,
La Sarre et du Témiscamingue ont accepté notre invitation. L’objectif de la discussion étant de mieux
comprendre la structure et les règlements encadrant l’offre de service en transport adapté, les participants
ont partagé de nombreuses informations nous permettant d’y voir plus clair dans l’organisation du TA à travers
la région. Les villes qui n’ont pas pris part à la consultation seront questionnées et un portrait sommaire sera
dressé afin de répondre à de nombreuses interrogations des organismes de base dont la clientèle est desservie
par le transport adapté.
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CONSULTATION PAGAC
Une vaste consultation a eu lieu au cours des dernières semaines concernant le futur plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire. Le RAPHAT a pu se prononcer sur le sujet au niveau
national, dans le cadre d’une réflexion avec l’AQRIPH et régional lors d’une consultation sous forme de « dîner
causerie » avec quelques-uns des organismes formant le caucus DCD de notre région.
Enfin, le QUINTET régional s’est aussi prêté à l’exercice en répondant à l’appel de mémoire lancé par le
gouvernement. Le document produit par 8 regroupements régionaux (2 groupes se sont joint à nous) présente
les enjeux propres à notre région qu’il nous parait primordial de considérer dans la mise en place du prochain
PAGAC.

CONGRÈS RÉGIONAL EN ÉDUCATION INCLUSIVE
Les travaux vont bon train pour l’organisation de l’événement qui se
tiendra les 6 et 7 novembre 2020 à Rouyn-Noranda. Un courriel vous
a été transmis dernièrement afin de vous présenter le projet et vous
inviter à compléter un court sondage visant à recueillir vos préférences
concernant les sujets qui y seront abordés. Le comité organisateur, en
collaboration avec l’Institut des troubles d’apprentissage (ITA) en est
présentement à l’étape de l’appel à la communication. L’exercice vise
à recevoir des propositions d’ateliers et de conférences en lien avec
les différents sujets proposés de la part des professionnels de la
région. Visitez la page web ainsi que l’événement Facebook de
l’événement :
https://institutta.com/evenements/congres-regional-rouyn

1er Congrès régional en éducation inclusive

COMITÉ D’ANALYSE- PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES
Il y a quelques mois la ville de Rouyn-Noranda mettait sur pieds son programme de soutien aux organismes
(PSO). Depuis sa mise en place, la mesure visant à structurer les implications monétaires de la ville, suscite
plusieurs questionnements. Le ROC de Rouyn-Noranda ainsi que le RAPHAT ont donc entamé une démarche en
vue d’analyser les retombées du programme sur les organismes communautaires. De plus, le mécanisme
d’analyse et de reconnaissance des organismes est particulièrement questionné. Un sondage vous sera transmis
en début d’année 2020 comme point de départ des travaux. L’idée est de recueillir vos impressions et votre
degré de satisfaction en lien avec le projet. Votre collaboration est précieuse afin d’être en mesure d’obtenir un
portrait réaliste. À suivre en 2020 …

JOURNÉE PARTICIPATIVE
La 2e édition de la journée participative « Quand s’enrichir est un loisir » aura lieu le mercredi
2020 au Centre des congrès de l’hôtel des gouverneurs de Rouyn-Noranda. Organisant
l’événement conjointement, le RAPHAT et l’ARLPHAT vous promettent une journée à la fois
instructive, divertissante et enrichissante.

Réservez la date à votre agenda dès maintenant!
Les inscriptions auront lieu dès février 2020.
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25 mars

Comme il s’agit du dernier bulletin de l’année
2019, toute l’équipe du RAPHAT profite de
l’occasion pour vous souhaiter un temps des
fêtes ponctué de beaux moments.
C’est aussi l’occasion de vous remercier de nous
faire confiance d’année en année.
Collaborer avec vous tous est un réel plaisir.
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Joyeuses fêtes !!!
N’oubliez pas de nous suivre via notre
page Facebook et notre site Internet.
www.raphat.ca

N’hésitez pas à nous transmettre les nouvelles concernant votre organisme que
vous désirez intégrer à la section membres du prochain bulletin.
Pour ce faire, assurez-vous simplement de nous transmettre l’information par
courriel avant le 20 mars 2020.

PROCHAINE
PARUTION:
MARS 2020

