Nous vous transmettons le dernier bulletin avant les vacances d’été!
Comme à chaque nouvelle diffusion, les choses ont bien bougé depuis la parution du dernier bulletin en
mars dernier.
Je vous invite à faire la lecture de cette 4e 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
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AGA

Suite à la tenue de l’AGA, c’est avec plaisir que nous vous présentons
le conseil d’administration 2019-2020 du regroupement qui est
demeuré en tous points identique à l’année dernière!
Présidente : Mélanie Vachon (AIS RN)
Vice-Présidente : Mélanie Grégoire (L’aile brisée)
Secrétaire-trésorier : Tommy Bédard (SAAT)
Administratrice: Nancy Blais (SCSPAT)
Administratrice : Perrine Forgeot-d ’Arc (l’Arche)
Administratrice : Lucie Nadeau (La Chrysalide)
Administratrice : Andrée Loiselle (APEHT)
Nous avons cependant appris la nouvelle du départ prochain
d’Andrée Loiselle, administratrice au C.A, qui quitte la région au
cours des semaines à venir. Nous la remercions très sincèrement
pour son implication au sein du RAPHAT et lui souhaitons bonne
chance pour la suite!

NOUVELLE RESSOURCE
L’augmentation du financement octroyé par le SACAIS nous a
permis de procéder à l’embauche d’une nouvelle ressource au sein
du RAPHAT. En effet, nous avons récemment accueilli Isabelle
Lefebvre qui assure les fonctions d’adjointe administrative. Son
soutien à la direction est particulièrement bienvenu!
Les compétences et qualités de cette dernière sauront être mis à
profit tout au long de l’année qui promet d’être bien remplie!

Karine Lavallée,
Directrice générale

Isabelle Lefebvre,
Adjointe administrative
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SITE INTERNET
Le RAPHAT s’est doté d’un tout nouveau site
Internet il y a 3 ans. Puis, au cours des dernières
semaines, nous en avons encore augmenté le
contenu
en
y
ajoutant
la
section
DOCUMENTATION.
Sous cet onglet, vous aurez accès aux rapports
annuels du RAPHAT, aux éditions antérieures du
Bulletin du RAPHAT ainsi qu’à bon nombre de
guides et ouvrages en lien avec l’offre de services
aux personnes handicapées.
N’hésitez pas à y jeter un œil! www.raphat.ca

FINANCEMENT
Bonne nouvelle!...
En 2019-2020, le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
prévoit octroyer un rehaussement en soutien
à la mission globale aux organismes en
défense collective des droits, provenant,
notamment,
du
Plan
d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale 2017-2023. Les
autorités du MTESS ont déterminé que le
territoire couvert par les organismes sera la
balise de rehaussement utilisée, afin de
favoriser un financement équitable.
Ainsi, nous avons répondu au sondage
proposé en vue d’obtenir la part qui nous
revient.
À suivre à l’automne…

COMITÉ TRANSPORT
VILLE D’AMOS
Le RAPHAT a été invité à représenter ses
membres lors d’une consultation menée
par la ville d’Amos concernant les besoins
en ce qui a trait au transport collectif. Le
RAPHAT s’est donc joint à divers acteurs du
milieu afin de discuter des projets et
mesures qui pourraient être mis en place
sur le territoire en vue d’améliorer les
services offerts par la ville à ses citoyens qui
n’habitent pas en milieu urbain. Une belle
initiative de la ville d’Amos que nous
tenterons de transposer ailleurs en AbitibiTémiscamingue!

JOURNÉE
PARTICIPATIVE
Le 25 avril dernier a eu lieu la journée participative sous
le thème « Quand s’enrichir est un loisir » organisée
conjointement par le RAPHAT et l’ARLPHAT.
L’activité a réuni une trentaine de membres et de
partenaires. Les participants ont eu l’occasion
d’assister à deux conférences offertes par monsieur
Éric Lépine, Simplement différent et madame Cindy
Coté en avant-midi. Par la suite, ceux-ci ont reçu la
présentation de la grande tournée du plein air
accessible de la part de l’AQLPH lors de laquelle tous
ont pu faire l’essai de matériel de sport et de loisir
adapté. Puis, la journée s’est conclue par l’atelier
« L’organisation du travail : Une gestion du temps et
des priorités » du CAFA. Les commentaires positifs des
participants, la qualité des ateliers et présentations
offerts ainsi que l’ambiance conviviale et positive qui
régnait tout au long de la journée nous permettent de
croire que cette première édition fût un succès!

L’expérience sera donc renouvelée
en 2020!

COMITÉ CAMPS DE JOUR

Dans le cadre des travaux visant le soutien des municipalités envers
les organismes offrant des camps de jour spécialisés, l’ARLPHAT et le
RAPHAT ont participé à deux rencontres depuis la parution du dernier
bulletin. En effet, nous avons rencontré M. Paul-Antoine Martel, agent
de liaison et de relations avec le milieu et M. Luc Lavoie,
coordonnateur aux activités sportives et récréatives. Tous deux de la
ville de Val-d’Or. Cette première rencontre a permis de présenter les
besoins des organismes accueillant les tout-petits et les plus grands
au sein de leur camp de jour spécialisé. Une seconde rencontre a
ensuite eu lieu en compagnie de la représentante de l’Aile brisée en
vue de discuter plus concrètement des possibilités de partenariat.
Malheureusement, À la veille de l’ouverture des camps de jour, aucun
des engagements pris par la ville n’a été appliqué.
En somme, ce dossier représente un beau défi pour l’année à venir!
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TOURNÉE ENTENTES DE SERVICES
Suite à l’octroi provincial de 6.5 millions $ du gouvernement aux
services d’activités de jour pour les personnes handicapées, certains
organismes de la région ont été ciblés par le CISSS-AT afin d’assurer
l’application des services. Comme les sommes versées seront encadrées
par des ententes de services entre les organismes communautaires et
le CISSS, le RAPHAT, en collaboration avec l’AQRIPH, a produit un
document visant à soutenir les groupes membres dans l’établissement
des modalités de l’entente. L’outil « Les 14 conditions gagnantes lors
d’ententes de services entre le réseau de la santé et des organismes
communautaires » présente 14 points à considérer lors de la signature
d’ententes de service afin de permettre la mise en place d’une
collaboration optimale qui sera à l’avantage de tous.
Le document sera présenté à l’automne à l’ensemble des membres du
regroupement.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cadre de l'édition 2019 de la semaine
québécoise des personnes handicapées, le comité
régional en charge de souligner l'événement a tenu
des "café-reconnaissance" dans chacune des MRC
de l'Abitibi-Témiscamingue.
L'activité sous le thème "L'accessibilité humaine,
au-delà des lieux physique" réunissant différents
acteurs du milieu a donné lieu à la remise de
certificats de reconnaissance à 5 organisations de la
région ayant démontré un effort particulier en vue
d'offrir des services égaux pour tous.
L'événement a été le théâtre de belles rencontres
et d'échanges enrichissants.
De plus, encore cette année, un feuillet spécial
intégré à la parution du 29 mai 2019 des différents
hebdos a été produit. Le document réalisé en
collaboration avec le CISSS-AT est disponible en
version électronique via le lien suivant :
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/archiveset-cahiers-speciaux/29-05-2019-le-citoyen-rouynnoranda
Nous pouvons déjà annoncer que le financement
de l’OPHQ nous a été accordé afin de reconduire le
projet pour l’édition 2020 sous le thème « Le
bénévolat, bien plus qu’une bonne action »
C'est donc un rendez-vous du 1er au 7 juin 2020!
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RENCONTRE PROVINCIALE DI-TSA-DP
Au cours de l’année 2018-2019 l’AQRIPH a mené une
consultation concernant les habitudes de
communication/consultation/collaboration entre les
organismes communautaires et les CISSS. Le RAPHAT a
pris part au projet en répondant à un questionnaire et
en transmettant certaines informations quant au
fonctionnement de la concertation CISSS-AT/OC. Les
conclusions de la consultation ont révélé que les
pratiques régionales ressortent parmi les meilleures
observées à travers le Québec! Le RAPHAT a donc été
invité à participer à la rencontre nationale des directions
DI-TSA-DP en compagnie de Mme Caroline Blanchard
qui aura lieu à Québec le 20 juin prochain. L’AbitibiTémiscamingue ainsi que les autres régions ciblées
auront l’occasion de partager sur le sujet avec Mme
Lyne Jobin, sous-ministre adjointe à la Direction
générale des services sociaux du ministère de la Santé et
des Services sociaux.

COMITÉ ORGANISATEUR –
COLLOQUE EHDAA
Le RAPHAT en compagnie de plusieurs représentants
du milieu scolaire (Primaire, secondaire, postsecondaire, Universitaire), de la santé (CISSS-AT), et
communautaire travaillent à l’organisation d’un
colloque dont le thème général abordé sera les élèves
handicapés et/ou présentant des difficultés
d’adaptation et/ou d’apprentissage. L’événement,
organisé en collaboration avec l’Institut des troubles
d’apprentissages du Québec (ITA) aura lieu à
Rouyn-Noranda en novembre 2020.
L’ensemble des organismes en lien avec le thème
auront la possibilité d’y tenir un kiosque au salon des
exposants.
Des courriels vous seront acheminés à l’automne sur le
sujet.
Demeurez à l’affût !!!

TOURNÉE NATIONALE EXERCICE
DES DROITS

Depuis les dernières années, la mobilisation des
groupes en défense des droits souffre d’un
épuisement évident. La tendance observée en
Abitibi-Témiscamingue s’étend à l’échelle de la
province. La mobilisation sociale autour de la
DCD, principalement pour ce qui est des
personnes handicapées, représente un enjeu
important pour le RAPHAT ainsi que pour
l’ensemble des regroupements à travers le
Québec. Toujours dans le cadre des travaux de
l’AQRIPH, nous en sommes à organiser une
grande tournée où sera abordé le thème de la
défense collective des droits dans son ensemble.
Qui fait de la DCD?
Pourquoi doit-on faire de la DCD?
Quels sont les moyens de faire de la DCD
à travers les missions de nos organismes
sans devoir manifester sur la voie
publique?
Toutes ces questions seront abordées dans une
ambiance dynamique et selon un angle différent.

La tournée s’arrêtera en AbitibiTémiscamingue le 1er octobre 2020
Réservez dès maintenant cette date à
votre agenda!
Nous vous reviendrons avec davantage de détails
sous peu.

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2019-2020
Certains d’entre vous n’ont toujours pas renouvelé leur
adhésion au regroupement pour 2019-2020. N’oubliez pas
de compléter le formulaire qui vous a été transmis par
courriel accompagné d’un chèque de 15$. L’année qui
débute promet d’être chargée en activités diverses
auxquelles seuls les membres auront accès.
Le fait d’être membre du RAPHAT vous permet d’obtenir
bon nombre d’informations en lien avec les personnes
handicapées en plus de vous donner accès à une foule de
services.
N’hésitez pas à nous joindre pour obtenir davantage
d’informations!

SONDAGE AUX MEMBRES
Au cours des jours à venir, un court sondage à compléter vous sera
transmis de la part du RAPHAT.
Votre participation est essentielle à l’atteinte de nos objectifs.
En effet, les 3 objectifs suivants paraissaient au
plan d’action 2018-2019 :
Favoriser la communication entre le RAPHAT et
ses membres
Favoriser la création de partenariats/ concertation
entre les membres du RAPHAT
Favoriser le sentiment d’appartenance et la
participation des membres envers le
regroupement

HORAIRE
D’ÉTÉ
Avec l’arrivée de la
nouvelle ressource, le
RAPHAT demeurera
ouvert à raison de 15
heures par semaine
pour la période
estivale.
Nous vous souhaitons
un magnifique été
ainsi que des vacances
à la hauteur de vos
attentes!

PROCHAINE
PARUTION:
SEPTEMBRE 2019

