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Nous souhaitons continuer à vous informer durant la crise du covid-19. 

La situation n’étant pas évidente, il est important de garder contact 

entre les différents organismes. 

La chose la plus importante en communication, c'est 
d'entendre ce qui n'est pas dit. 

Peter Drucker* 

 

 

Nous vous proposons l’édition de juin 2020 

 Nouvelles du RAPHAT 

 Les suivis avec l’AQRIPH 

 Loi 18 : adoption et délais de mise en place 

 Loi 56 : Projet de loi 

 OPHQ : Guide pour produire des documents accessibles  

 Santé Canada : Masques de protection avec fenêtre 

 S’adapter en reprise d’activités : liens à consulter 

 Rappel : Le fond pour l’accessibilité 
 

 

 

  

 
 
 
  

 

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.  
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Les dernières nouvelles pour l’équipe du RAPHAT : 
Nous avons effectué un changement de local dans la pionnière. Nos coordonnées demeurents les mêmes au 
330 rue Perreault Est locale 105 à Rouyn-Noranda. Maintenant, nous sommes situé à l’avant du batiment. 
Le bureau est très grand et convivial. Il est aussi plus accessible. Étant donné la gandeur du local, nous le 
partageaons avec nos collaborateurs des loisirs. Oui ! Oui ! L’équipe du RAPHAT et celle de l’ARLPHAT sont 
maintenant colocs .  
 

 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2020.html 

 

Parution dans le journal pour la SQPH : 
Cette vingt-quatrième édition se déroulerait du 1er au 7 juin 2020  sous le thème 
de la solidarité, afin de rappeler que chaque geste compte pour faire en sorte 
que les personnes handicapées et leur famille soient informées et bénéficient de 
l’entraide requise durant cette période liée à la COVID-19. 
Pour souligner la semaine de belle façon, nous avions décidé de mettre en 
lumière l’implication de nos nombreux bénévoles qui contribuent aux activités 
des organismes oeuvrant au près des personnes handicapées.  
Nous sommes très reconnaissant. Merci !  
Le Reflet : (p. 18 à 21)  
https://journallereflet.com/  
Le Citoyen : (p.15 à 18) 
www.lecitoyenrouynlasarre.com/archives-et-cahiers-speciaux/03-06-2020  
 

Les actions pour la défense de droits 
Un document de sensibilisation a été acheminé aux différentes chambres de 
commerces de la région afin de les sensibiliser au fait que certaines personnes 
handicapées ont besoin d’être accompagnées dans leur reprise d’activités.  
Nous souhaitons ainsi promouvoir l’accès aux commerces et aux restaurants afin 
que les accompgnateurs soient perçus comme un moyen à la participation 
sociale et non comme un obstacle. 

 
Sensibilisons à la présence nécessaire d’un accompagnateur. 

http://raphat.ca/documents/medias/Sensibilison-%C3%A0-la-pr%C3%A9sence-n%C3%A9cessaire-dun-accompagnateur.pdf 
  

Section 
informations 

Nous sommes toujours  
en télétravail.  

 
Toutefois, nous 

sommes disponible 
pour vous aider. 

 
Laisser nous un message. 

819-762-8956 
raphat@cablevision.qc.ca 

 
Visitez notre page 

Facebook : RAPHAT 
Nous partageons et 

publions régulièrement 
pour vous tenir informé. 
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Suivi de l’AQRIPH  
 
Préoccupations concernant les ressources humaines et financières 

L’AQRIPH s’est adressé au Ministère de la Santé et des Services sociaux par le biais d’une lettre pour nommer 
les préoccupations face à l’exode des préposés aux bénéficiaires (PAB) des organismes communautaires vers 
le réseau de la santé et des services sociaux, et ce, s’il n’y avait pas de financement supplémentaire pour les 
organismes communautaires.  

L’AQRIPH a également interpellé le ministère de la santé et des services sociaux a savoir quelles seraient leurs 
intentions dans le dossier du financement PSOC et les coûts supplémentaires liés à la COVID-19. 
 

 

https://www.facebook.com/1030240290370110/videos/690337908202916/ 

Pour souligner les belles initiatives des groupes communautaires qui oeuvrent auprès des 
personnes handicapées, l’AQRIPH a créé un vidéo de partout au Québec  

pour souilgner la semaine québécoise des personnes handicapées. 
 

Loi 18  
La loi améliorera la 
protection offerte aux 
personnes en situation de 
vulnérabilité. Le nouveau 
dispositif de protection 
permettra d’adapter 
celui-ci à chaque 
situation, de valoriser 
l’autonomie de ces 
personnes, tout en tenant 
compte de leurs volontés 
et de leurs préférences, de 
préserver autant que 
possible l’exercice de leurs 
droits et d’encadrer 
davantage la gestion du 
patrimoine des mineurs.  
 

Le projet de loi 18 a été adopté le 2 juin 2020  

site Web https://bit.ly/2AuyvKU  

 
 

Lien vers le communiqué de l’OPHQ concernant la loi 18 : 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/communiques/2020-06-
02_Communique_03_Adoption_PL_18_Curateur_public.pdf 
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Loi 56  
 

Extrait du communiqué de l’AQRIPH : 
Le Projet de loi no 56 pour une politique nationale pour les proches aidants : une reconnaissance de la 
contribution des proches aidants et un potentiel d’actions à venir. 
- 

Le projet de loi vient enfin reconnaître dans une loi l’apport considérable des proches aidants pour les 
personnes vulnérables et la société québécoise en plus de souligner l’importance de les soutenir. 
L’AQRIPH sera très attentive sur le contenu et la concrétisation des plans d’action.  

https://aqriph.com/projet-de-loi-56-pour-les-proches-aidants/ 

 

L’Office des personnes handicapées du Québec 
Le 22 mai 2020, l’office partageait son guide adressé au grand public pour élaborer  et produire des 
documents accessibles. 
 

Quelques éléments tirés de la trousse : 
1. Assurez-vous que les polices de caractères, les couleurs et les effets que vous utilisez demeurent 

accessibles. 
2. Évitez l’utilisation des boîtes de texte, de WordArt et d’éléments en filigranes, car ils ne sont pas 

accessibles pour les lecteurs d’écran.  
(Nous adapterons nos prochains documents et bulletins pour demeurer accessible) 

3. Pour les documents imprimés : Vous pouvez fournir une version accessible sur ordinateur ou audio. 

 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-le-grand-public/elaborer-et-produire-des-documents-

accessibles-un-guide-de-bonnes-pratiques.html 
 
 

Modèle de couvre-visage avec fenêtre 
Il est fortement recommandé de porter un couvre-visage lorsque la 
distanciation physique n’est pas possible dans les lieux publics ou  les 
transports en commun. Le port du couvre-visage pourrait permettre 
de diminuer le risque qu’une personne infectée transmette la 
COVID-19 à d’autres. Le site Internet du MSSS suggère des modèles 
de couvre-visage artisanales. Il est possible de fabriquer ou de se 
procurer des modèles de masques de protection avec fenêtre.  
Ce type de masque permet une meilleure 
intéraction puisqu’il est possible de voir la 
bouche de la personne (sourire et expression).  

 
 
 
 

Masque de protection modèle avec fenêtre 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
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RAPPEL : Fond d’accessibilité 
Présentez une demande de financement pour la composante des projets de petite envergure.  

Vous pouvez soumettre une demande du 2 juin 2020 au 13 juillet 2020 à 15 h. 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-

petite-envergure.html#h2.01 
 

 

Soyez têtu 
quand il est question de 

vos rêves et de vos 
passions, 

mais sachez vous adapter à de 

nouvelles méthodes. 
Succès - cartes inspirantes*

 

S’adapter en reprise d’activités 
Gestion des ressources humaines  
 Consulter les documents mis en ligne par l’ordre des conseillers en ressources humaines agréés pour la 

gestion du retour au travail : 
https://ordrecrha.org/ (boite à outils mise à jour régulièrement) 

 Consulter le guide générique de prévention ainsi que des aide-mémoires interactifs et imprimables 
qui sont offerts pour tous les milieux de travail : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx 

Accueil des membres 
 Utiliser les pictogrammes pour faciliter la compréhension des membres (Les Éditions Milmo ©) : 

https://www.facebook.com/lespictogrammes/photos/ms.c.eJw9ysEJACAMBMGOJCZevO2~;MRHB7zA19
xYRYRLsURcMPODBHRLd0h~;O7KpcB9odDeg~-
.bps.a.125708657451487/3177589998929989/?type=3&theater 

 

 

Informations et questions à poser au CISSSAT : 
 https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/organismes-communautaires-covid-

19/?fbclid=IwAR0mPEIvedWJ19lQuys38iw8OE_QUuhCLYTqQaB-y7yHDmGStPZSS8OFdFs 
 

CROC-AT 
 Consulter l’outil de la CTROC l’outil de réflexion sur le déconinement des organismes communautaires : 

https://drive.google.com/file/d/1VC42bHmOKhjAYrLDvGM-E7Y13dE3Kfal/view 
 Consulter le répertoire des organismes ouverts, en télé-travail ou fermés : http://crocat.ca/babillard/ 

 

 

 

 

 

 

. 


