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LES 4 AXES D’INTERVENTION

Éducation
populaire

Mobilisation
sociale

Politique non
partisane

Représentation

Objectif général
Depuis le 9 février 1984, le RAPHAT
poursuit l’objectif général
suivant : Promouvoir les intérêts et
défendre les droits des personnes
handicapées de l’AbitibiTémiscamingue.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Regrouper des associations de base
se préoccupant de la promotion des
personnes handicapées en AbitibiTémiscamingue
Être
continuellement
un
lieu
d’échange et d’information pour
toutes les associations, organismes
ou individus membres;
Être continuellement un lieu de
référence
pour
toutes
les
associations,
organismes
ou
individus membres ayant besoin
d’aide ou de support dans leurs
démarches

Mission
Fondé le 17 novembre 1981, le RAPHAT est constitué
d’organismes locaux œuvrant auprès des personnes
handicapées et s’engage à la défense des droits et à la
promotion des intérêts des personnes handicapées. Le
tout, dans un but de transformation sociale afin de favoriser
l’intégration sociale des personnes handicapées de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue

Veiller, dans tous les secteurs de la
vie, à la défense des droits des
personnes handicapées de l’AbitibiTémiscamingue;
Promouvoir, dans tous les secteurs
de la vie, les intérêts des personnes
handicapées de l’AbitibiTémiscamingue
Promouvoir, dans tous les secteurs
de la vie, l’intégration des
personnes handicapées de l’AbitibiTémiscamingue
Favoriser, dans tous les secteurs de
la vie, l’amélioration des conditions
de vie des personnes handicapées
de l’Abitibi-Témiscamingue
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Rouyn-Noranda, le 1er mai 2019
Tous les membres du Regroupement de l’Association de Personnes Handicapées de
l’Abitibi-Témiscamingue (RAPHAT) sont cordialement invités à participer à l’Assemblée
générale annuelle de l’organisme qui se tiendra le

Jeudi 30 mai 2019
13h30
Local D-115 de l’UQAT
(445 boul. de l’Université, Rouyn-Noranda)

Cette rencontre sera l’occasion de prendre connaissance des actions réalisées au cours
de la dernière année en plus de déterminer les principaux objectifs pour l’année à venir.
L’élection des postes au conseil d’administration 2019-2020 pour Val-d’Or, Amos et un
siège coopté y sera aussi effectuée.
Votre présence doit être confirmée avant le 24 mai 2019 par téléphone au 819-762-8956
ou par courriel au raphat@cablevision.qc.ca
Les frais de déplacement seront assumés par le RAPHAT pour les membres provenant
de l’extérieur de Rouyn-Noranda
Nous souhaitons vous compter parmi nous!

Regroupement d’Associations de Personnes Handicapées
de l’Abitibi-Témiscamingue
330 rue Perreault Est
local 105
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 3C6
819-762-8956

P.J. Proposition d’ordre du jour
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018
RAPHAT
30 mai 2019
UQAT, Local D-204

1.

Ouverture et mot de bienvenue de la Présidente

2.

Vérification du quorum

3.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 7 juin 2018

6.

Présentation du rapport d’activités

7.

Présentation et adoption des états financiers 2018-2019

8.

Prévisions budgétaires 2019-2020

9.

Nomination d’un vérificateur pour 2019-2020

10.

Bilan des réalisations

11.

Planification annuelle 2019-2020

12.

Période de questions

13.

13.1 Dissolution du conseil
13.2 Élection des administrateurs
-

MRC Abitibi
MRC Vallée de l’Or
Coopté

14.

Affaires nouvelles

15.

Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018
RAPHAT
7 JUIN 2018
UQAT, Local D-204
Étaient présents :
Blais, Nancy
SCSPAT
Chalifoux, Francine
Le Pilier
Chiasson, Audrey-Ann
AQEPA
Côté, Nicole
Ressource
Dupuis, Danielle
Transport adapté RN
Grégoire, Mélanie
L’Aile brisée
Loiselle, Andrée
APEHT
Nadeau, Lucie
Chrysalide
Murray, Sébastien
ARLPHAT
Roussil, Diane
P.H.A.R.
Vachon, Mélanie
AISRN
Isabelle Lefebvre
APHV
_________________________________________________________________________________________________________

1-

Vérification du quorum
Il y a quorum, les membres présents constituant le quorum.

2-

Ouverture et mot de bienvenue de la Présidente
Mélanie Grégoire souhaite la bienvenue aux membres présents.

3-

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Diane Roussil appuyée par Andrée Loiselle propose Mélanie Grégoire comme
présidente d’assemblée et Sébastien Murray comme secrétaire d’assemblée.
Adopté unanimement

4-

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2017
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Danielle Dupuis et appuyée par
Mélanie Vachon.
Affaires nouvelles : Nicole Côté ajoute un point soit : OPHQ – Départ à la retraite de
Mme Claudette Deault. Le point est ajouté au point 12 de l’ordre du jour.
Adopté unanimement
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5-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7
juin 2017.
Nancy Blais fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin
2017.
Tommy Bédard constate que son nom ne parait pas à la liste des personnes présentes.
Il est donc ajouté sur le champ.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Tommy Bédard et appuyée par Mélanie
Vachon.
Adopté unanimement

6-

Présentation des états financiers 2017-2018
Karine Lavallée présente les résultats de la mission d’examen 2017-2018 effectuée
par M. Dany Larivière de la firme Legault Savard Bélanger et associés.
Le rapport de mission d’examen 2017-2018 ayant été adopté en conseil
d’administration plus tôt en ce jour, les données sont transmises aux membres à titre
informatif.
6.1

Prévisions budgétaires 2017-2018
Karine Lavallée présente les prévisions budgétaires 2018-2019, basées sur le
seuil plancher pour le financement de base accordé à un regroupement
régional.
Ce financement nous permettrait d’embaucher un agent de liaison ainsi qu’un
adjoint administratif, en plus de couvrir les coûts de fonctionnement
supplémentaires liés au nombre croissant d’employés.

6.2

Firme comptable
Andrée Loiselle propose de confier la mission d’examen 2018-2019 à la même
firme comptable soit Legault Savard Bélanger et associés. La proposition est
appuyée par Nancy Blais.
Adopté unanimement

7-

Lecture et adoption des rapports 2017-2018
7.1

Mot de la présidente
Karine Lavallée nous fait lecture du mot de Nathalie Rodrigue puis Mélanie
Grégoire celui de la présidente et de la directrice générale.

7.2

Rapport annuel d’activités
Karine Lavallée nous fait la présentation du résumé de ce que contient le
rapport d’activités détaillé et fait un survol des pages suivantes.
L’adoption du rapport annuel d’activités 2017-2018 est proposée par Lucie
Nadeau et appuyée par Diane Roussil.
Adopté unanimement
6

8-

Planification annuelle
Karine Lavallée présente la planification annuelle 2018-2019 adoptée par les
membres du conseil d’administration dans le cadre de la réunion précédant
l’assemblée générale annuelle.
Présentation de la modification du point 8.04 des règlements généraux – Avis de
convocation qui sera dorénavant libellé comme suit : « … Cette convocation se fait par
la poste, par télécopieur ou par courriel à la dernière adresse connue de
l’administrateur ».
La modification a été adoptée lors de la réunion du conseil d’administration qui
précédait l’AGA.
Bien que l’ensemble des membres présents soient en faveur de la correction, certains
nomment avoir des réserves concernant le fait que la modification ait été adoptée en
CA et que les membres présents n’aient pas été consultés.
Il est convenu que la procédure à suivre sera revue et corrigée s’il y a lieu.

9-

Dissolution du conseil d’administration 2016-2017
Mélanie Vachon propose la dissolution du conseil d’administration 2017-2018
appuyée de Nancy Blais
Adopté unanimement

10-

Élections
10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Danielle Dupuis appuyée par Tommy Bédard, propose Karine Lavallée comme
présidente d’élection et Sébastien Murray comme secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité
10.2 Mise en candidature et élection
Secteurs en élection :
MRC Abitibi- ouest : Tommy Bédard propose Lucie Nadeau- Chrysalide
Par CA
Accepté
MRC Rouyn-Noranda: Mélanie Grégoire propose Mélanie Vachon – AISRN
Par CA
Accepté
MRC Témiscamingue: Danielle Dupuis propose Andrée Loiselle - APEHT
PAR CA
Accepté
Diane Roussil propose la fermeture des candidatures,
Adopté unanimement.
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11-

Présentation du conseil d’administration 2018-2019
MRC Vallée de l’Or : Nancy Blais
Rouyn-Noranda :
Mélanie Vachon
MRC Abitibi-Ouest : Lucie Nadeau
MRC Abitibi:
Perrine Forgeot-d’Arc
MRC Témiscamingue : Andrée Loiselle
Poste coopté :
Mélanie Grégoire
Poste coopté :
Tommy Bédard
Les postes de chaque membre du conseil d’administration seront déterminés dans le
cadre d’une réunion qui se tiendra immédiatement à la suite de l’assemblée générale.

12-

Affaires nouvelles
Nicole Coté mentionne que Mme Claudette Deault quittera ses fonctions à l’OPHQ à la
fin du mois de juin 2018. Il a été annoncé qu’une nouvelle ressource occupera les
fonctions reliées aux services aux individus uniquement. Ainsi, l’ensemble des
dossiers collectifs incluant la coordination des tables de travail auxquelles Mme
Deault s’implique depuis plusieurs années, seront confiées à une ressource de
l’Outaouais.
Mme Côté invite les membres présents à rédiger une lettre exprimant leur désaccord
avec la décision de l’OPHQ pour ensuite la faire parvenir à Rémy Mailloux qui se
chargera de remettre le tout au président du C.A de l’OPHQ.
Il est convenu que Karine Lavallée produira une lettre type qui sera transmise à
l’ensemble des membres du RAPHAT. Ces derniers n’auront qu’à y insérer leur logo
et leur signature.

13-

Levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée est proposée par Danielle Dupuis et appuyée par Tommy
Bédard à 14h49.
Adopté unanimement

____________________________________
Administrateur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
_____________________________________________________________
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le bilan de l’année 2018-2019 du
regroupement. En effet, vous constaterez que l’année qui prend fin fût remplie de projets.
À un peu plus d’une année de l’arrivée de celle qui allait prendre la relève à la barre de
l’organisation, le RAPHAT est demeuré très actif auprès de ses membres et des
partenaires. L’équipe de travail solide basée sur la collaboration du conseil
d’administration et de la directrice générale a contribué à mener à bien la plupart des
projets prévus. Il nous parait d’ailleurs approprié de souligner le travail de Karine qui, par
son énergie rassembleuse et son dynamisme contagieux a su créer des liens privilégiés
avec l’ensemble des membres et des partenaires gravitant autour du RAPHAT. Le tout en
s’appropriant rapidement les divers dossiers et connaissances en lien avec le milieu des
personnes handicapées.
Notre engagement commun en vue de favoriser l’amélioration des conditions de vie des
personnes handicapées est omniprésent dans les travaux et les réalisations de la dernière
année. Que ce soit par la participation active aux nombreux comités de travail, par les
différentes opportunités de concertation et collaboration offertes aux organismes
membres ou par les diverses représentations effectuées, nous sommes à même de
constater que nos efforts ont contribués, à l’atteinte de nos objectifs.
Dans un autre ordre d’ide, il nous parait important de souligner l’augmentation du
financement accordé au regroupement ainsi qu’à l’ensemble des organismes veillant à la
défense collective des droits. Bien que cela ne représente qu’une légère hausse, il s’agit
tout de même d’une victoire à considérer. Les sommes supplémentaires permettront la
mise en place d’actions assurant la poursuite de nos objectifs pour les années à venir.
En somme, les derniers mois ont été bien remplis et ce rapport témoigne de la vitalité et
de l’engagement du RAPHAT envers ses membres que nous comptons bien maintenir
pour l’année qui débute.
« Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe toujours. »
Romain Rolland.
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LES ORGANISMES MEMBRES
Corporation d’habitation
l’Ombrelle
Club de l’amitié des
handicapés d’Abitibi-Ouest
Le Trait d’Union
Corporation de la maison de
répit dépannage La Chrysalide
Corporation du transport
Public adapté d’A-O
Regroupement d’Associations

La Maison des
Artistes Autistes et le
Monde
SA-AT - Société de
l’autisme de l’A-T
Le Pont
Centre de jour Les
Intrépides
Transport adapté de
Rouyn-Noranda
Le Pilier - Association
des traumatisés
crâniens de l’A-T
Club AVC RouynNoranda Inc.
Ressource pour
personnes
handicapées de l’A-T/
Nord du Québec
AIS-RN - Association
pour l’Intégration
Sociale de RouynNoranda Inc.
RAIDD-AT
AQEPA – Association
du Québec pour
enfants avec
problèmes auditifs
APHV-AT
ARLPHAT

L’Arche A-T
P.H.A.R. Personnes
Handicapées
Amos Région

Club des
handicapés
de V-D

APEHT- Association des
Parents d’Enfants
Handicapés du
Témiscamingue
ACTIA

L’Aile brisée
Centre
d’Intégration
Physique l’Envol
Inc.
Centre La Mésange
Société canadienne
de la sclérose en
plaques de l’A-T
Partenaires à part
égale

28

Les
organismes membres du
RAPHAT pour 2018-2019
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente
Vice-présidente
Trésorier/Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Mélanie Vachon
Mélanie Grégoire
Tommy Bédard
Lucie Nadeau
Andrée Loiselle
Nancy Blais
Perrine Forgeot d’Arc

MRC Rouyn-Noranda
Coopté
Coopté
MRC Abitibi-Ouest
MRC Témiscamingue
MRC Vallée de l’Or
MRC Abitibi

LA PERMANENCE
____________________________________________________________
Karine Lavallée
Jessica Bourgeois-Durand

Directrice générale
Commis comptable (contractuelle)
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BILAN FINAL- PLAN D’ACTION 2018-2019
THÈME

OBJECTIF

Vie associative

Favoriser la
communication
entre le RAPHAT
et ses membres
Favoriser la
création de
partenariats/
concertation entre
les membres du
RAPHAT

MOYENS

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

INDICATEURS

ÉVALUATION

Partage de
l’ensemble des
informations et des
documents
susceptibles
d’intéresser les
membres.

Direction
générale

Mars 2019

Sondage
auprès des
membres
concernant leur
appréciation
générale de la
page Facebook
et du site
Internet du
RAPHAT

Réalisé
Sondage
envoyé aux
membres

Mises à jour
régulières via les
médias sociaux

Direction
générale

Mars 2019

Sondage
auprès des
membres
concernant leur
appréciation
générale de la
page Facebook
et du site
Internet du
RAPHAT

Réalisé
Sondage
envoyé aux
membres

Mise en place d’une
forme d’infolettre
diffusée aux
membres
permettant la
transmission des
nouvelles des
membres

Direction
générale
Organismes
membres

Parutions
mensuelles de
septembre
2018 à mars
2019

Parution de 7
infolettres au
cours de
l’année 20182019

Tournée des MRC
réunissant les
membres afin de
traiter de sujets
d’intérêt commun.

Direction
générale
Organismes
membres

Mars 2019

Rencontre de
13 groupes
membres

Réalisé
Groupes
rencontres
dans le cadre
des comités
partenaire

Organisation et
tenue d’une
rencontre régionale
d’une journée

Direction
générale
CA
Organismes
membres

Mai 2019

Questionnaire
d’évaluation de
la journée
complété par
les membres

Réalisé
Journée
participative
réalisée le 25
avril 2019

Partiellement
Réalisé

3 bulletins
parus
Septembre
2018
Décembre2018
Mars 2019
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BILAN FINAL 2018-2019
THÈME

Information
Représentation

OBJECTIF

MOYENS

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

Rendre
accessible aux
organismes
membres, des
outils,
programmes,
informations, à
réinvestir auprès
de leur clientèle

Présentation et
partage des outils
(fascicules,
dépliants, guides,
cadres de
référence, capsules
vidéo) découverts
dans le cadre des
différents comités
auxquels le
RAPHAT prend part

Direction
générale

Mars 2019

Élargir le champ
de représentation
du RAPHAT

Participation à de
nouvelles tables de
concertation et/ou
de comités de
travail et/ou
rencontres
spéciales où les
personnes
handicapées ne
sont pas ou peu
représentées

Direction
générale

INDICATEURS
Quatre (4)
présentations
d’outils
d’intervention
au cours de
l’année

ÉVALUATION
Partiellement
Réalisé
Le cahier « Les
enjeux de
Simone » a été
envoyé et
présenté à tous
les membres.
Le bottin des
organismes
membres du
Quintet régional

Mars 2019

Prendre part à
deux (2)
nouveaux
comités/tables/
rencontres
où la présence
du RAPHAT
est jugée
Pertinente au
cours de
l’année

Réalisé
Comité de
coordination
ÉSSSSAT;
Table actionréussite;
Comité colloque
EHDAA;
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BILAN FINAL 2018-2019
THÈME

OBJECTIF

Gestion de l’organisme

S’assurer de la
gestion saine et
adéquate de
l’organisme

MOYENS

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

INDICATEURS

ÉVALUATION

S’acquitter de
l’ensemble des
tâches indiquées à
la définition de
tâche de la
directrice générale
au moment
opportun

Direction
générale
Comptable
C.A

En continu

Bilan annuel
2018-2019

Réalisé

Prendre part à une
formation/atelier/
Conférence portant
sur la gouvernance
ou la gestion

Direction
générale

Mars 2019

Attestation de
participation

Réalisé
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COMITÉS DE TRAVAIL
________________________________________________________________
Légende :
Mobilisation sociale
Représentation
Éducation populaire
Politique non partisane

Comité régional semaine québécoise des personnes handicapées –
Coordination
Participants : CISSS-AT, ARLPHAT, OPHQ, La ressource pour personnes handicapées
de l’A-T, RAPHAT
Objectif : Organisation d’activités soulignant la SQPH.
Réalisations : 3 rencontres
Le thème retenu pour l’édition 2018 était « Soutenir les familles par le répit, pourquoi estce fondamental ? »
Rédaction et dépôt de la demande de soutien financier à l’OPHQ (programme PSOP) ;
Rédaction et envoi de demandes de soutien financier aux différents partenaires de la
région – CISSSAT, La Ressource, Députés, municipalités, Lexis médias Inc. ;
Participation à l’ensemble des étapes de production du cahier spécial ;
Organisation/animation d’une activité « café-jasette » à Rouyn-Noranda.
Rédaction et transmission du communiqué de presse transmis aux journalistes les
informant des activités.

Comité DCD
Participants : RÉPAT, ALLOC-AT, ATA-AT, RFAT, REPAS, Chômage action, APHV-AT,
AQDR RAPHAT
Mandat : Concertation des groupes ayant pour mission la défense collective des droits.
Réalisations : 4 rencontres
Rencontre avec M. Luc Blanchette, député, en vue de lui exposer la réalité du manque de
financement des organismes communautaires en défense collective des droits.
Discussions et prises de décision autour des actions à entreprendre en vue de faire
avancer les différents dossiers en défense collective des droits. Conférence de presse et
rencontre avec député d’Abitibi-Ouest M, Pierre Dufour en vue d’exposer les
conséquences liées au financement des organismes en défense individuelle des droits.
Participation à la consultation concernant l’avenir du RODCD.
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Comité de promotion
Participants : Directrice générale et l’ensemble des membres du CA du RAPHAT
Mandat : Assurer l’utilisation d’une somme de 2000$ affectée à la publicité et promotion
de l’organisme.
Réalisation : Analyse des besoins en matière de publicité et promotion, recherches,
rencontres, analyse et discussions afin de déterminer les investissements pertinents.
Achats et suivis.

Comité relations de travail
Participants : 2 membres du CA en compagnie de la directrice générale du RAPHAT
Mandat : Assumer l’ensemble des tâches liées à la gestion des ressources humaines.
Réalisations : 2 rencontres
Révision de la politique de conditions de travail du RAPHAT, mise en place d’un contrat
de travail, de la définition de tâche de la directrice générale et d’un questionnaire
d’évaluation annuelle de rendement de la directrice générale. Production d’une politique
en matière de harcèlement tel que prescrit par la CNESST. Rencontre d’évaluation
annuelle de rendement.

Comité partenaires DI-TSA-DP
MRC Abitibi
Participants : Transport adapté Amos Inc., l’Aile brisée, Vision travail, CISSSAT, ville
d’Amos, PHAR, SA-AT, Le Pilier, L’Arche, M. Sébastien d’Astous maire d’Amos,
ARLPHAT, RAPHAT
Mandat : Concerter les principaux acteurs du milieu œuvrant auprès des personnes
handicapées en vue d’améliorer la condition de vie des personnes handicapées selon les
priorités observées dans la MRC.
Réalisations : 3 rencontres
Discussions autour des actions à mettre en place visant à améliorer l’accès au service de
transport adapté ainsi que l’accessibilité à des locaux permettant la tenue d’activités avec
les personnes handicapées.

MRC Rouyn-Noranda
Participants : AIS, ARLPHAT. Transport adapté R-N, SA-AT, CISSS-AT, Les Intrépides,
Le Pilier, RAPHAT
Mandat : Concerter les principaux acteurs du milieu œuvrant auprès des personnes
handicapées en vue d’améliorer la condition de vie des personnes handicapées selon les
priorités observées dans la MRC.
Réalisations : 3 rencontres
Présentation de l’offre de service du programme SAPA de la part de la direction.
Rencontre avec un représentant de la ville de Rouyn-Noranda afin de discuter de la vision
de la ville de l’accessibilité Universelle. Présentation du cadre de référence de la part de
la représentante du CISSS-AT.
16

MRC Témiscamingue
Participants : CISSS-AT, ARLPHAT, APEHT, Transport adapté du Témiscamingue, SAAT, CISSSAT, ACTIA, Le Pilier, RAPHAT.
Mandat : Concerter les principaux acteurs du milieu œuvrant auprès des personnes
handicapées en vue d’améliorer la condition de vie des personnes handicapées selon les
priorités observées dans la MRC.
Réalisations : 3 rencontres
Discussions autour du sujet de l’accessibilité aux services et aux infrastructures de la
MRC du Témiscamingue. Transfert d’informations concernant les actions de chacun des
organismes membres. Vigie et suivi des travaux de rénovations de l’aréna de Ville-Marie.

MRC Abitibi Ouest
Participants : CISSS-AT, SA-AT, Le Pilier, Le club de l’amitié des handicapés d’A-O, La
Chrysalide, l’Ombrelle, Corporation de transport adapté d’A-O, ARLPHAT, RAPHAT
Mandat : Concerter les principaux acteurs du milieu œuvrant auprès des personnes
handicapées en vue d’améliorer la condition de vie des personnes handicapées selon les
priorités observées dans la MRC.
Réalisations : 4 rencontres
Rencontre de la part d’un service de répit-dépannage privé et présentation des services.
Travaux autour de la mise en place d’une salle Snoezelen à La Sarre. Présentation des
services offerts aux élèves présentant des besoins particuliers par la direction du centre
d’éducation des adultes Le Retour. Discussions autour de l’accessibilité aux services ainsi
qu’aux lieux physiques principalement pour la ville de La Sarre.

MRC Vallée de l’Or
Participants : Vie Autonome, Le Club des handicapés de V-D, l’Aile brisée,
SA-AT, l’Envol, Transport adapté de V-D, Le Pilier, Société de la sclérose en plaques de
l’A-T, Centre la Mésange, ARLPHAT, RAPHAT
Mandat : Concerter les principaux acteurs du milieu œuvrant auprès des personnes
handicapées en vue d’améliorer la condition de vie des personnes handicapées selon les
priorités observées dans la MRC.
Réalisations : 3 rencontres
Signature de l’entente de collaboration entre les différents partenaires. Mise en place d’un
plan d’action priorisant les services de transport adapté ainsi que l’accessibilité des
personnes handicapées aux services ainsi qu’aux lieux physiques. Présentation du cadre
de référence de la part du CISSS-AT. Transfert d’information de la part des participants
concernant les projets en cours.
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Comité national exercice des droits des personnes handicapées
Participants : FÉDÉRATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU KRTB INC.,
ROPPHL, ROPHRM, CRADI, GAPHRY, GAPHRSM, RAPHAT.
Mandat : Mise en place d’actions concrètes en vue de valoriser et promouvoir la défense
des droits des personnes handicapées à travers l’ensemble des organismes œuvrant
auprès de cette clientèle à travers la province.
Réalisations : 2 rencontres dans les bureaux de l’AQRIPH.
Élaboration du plan d’action et des stratégies adoptées en vue de promouvoir la défense
des droits. Mise en place des premiers éléments d’organisation d’une tournée nationale
sous le thème « Exercice des droits des personnes handicapées »

Coalition Équité Santé Services Sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue –
comité de coordination
Participants : APTS, FIQ, CSN, RFAT, CROC-AT, RAPHAT
Mandat : Informer la population quant aux pertes régionales ainsi qu’aux décisions en
santé et services sociaux ayant un impact sur les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue.
Réalisations : 16 rencontres
Mise en place de la structure organisationnelle de la coalition. Analyse de l’ensemble des
situations pouvant représenter un enjeu travaillé par la CÉSSSAT. Organisation d’un
débat sur le thème de la santé et des services sociaux entre les candidats dans le cadre
des élections provinciales de 2018. Partage d’informations pertinentes via courriel et/ou
la page Facebook, analyse des enjeux régionaux et représentations diverses. Vigie
constante quant aux services en santé et services sociaux en région.

Comité d’analyse de la mesure exceptionnelle pour l’intégration des
enfants handicapés
Participants : Ministère de la famille, AQCPE, AIS, RAPHAT, CISSSAT, CPE l’Anode
magique, RAPHAT.
Mandat : Distribution des sommes attribuées régionalement afin de favoriser l’intégration
d’enfants lourdement handicapés en CPE.
Réalisations : 2 rencontres téléphoniques
Analyse individuelle de chacune des demandes déposées. Évaluation de chaque dossier
présenté ; Concertation et analyse de groupe ; Distribution des sommes allouées en
respect du protocole établi.

Comité régional répit dépannage – coordination
Participants : l’Aile brisée, le Pilier, la Chrysalide, SA-AT, Centre plein air du lac Flavrian,
Maison-école des artistes autistes et le monde, Répit Chamour, la perle dort, RAPHAT.
Mandat : Concertation, collaboration entre les groupes membres. Offrir soutien et appui
aux groupes offrant des services de répit-dépannage.
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Réalisations : 2 rencontres
Tenue d’une rencontre à laquelle étaient conviés l’ensemble des organismes membres
offrant le service de répit-dépannage. Discussions autour de l’offre de services dans
chaque ville ainsi que des réalités communes, des problématiques rencontrées,
élaboration de pistes de solution, mise en place d’un plan d’action visant principalement
à améliorer la communication et la concertation entre les organismes.
Seconde rencontre en sous-comité permettant l’orientation des actions prises par le
comité lors de la rencontre avec le PDG du CISSS-AT dans le cadre de la tournée
régionale.

Comité régional d’évaluation des programmes en loisirs
Participants : ARLPHAT, RAPHAT,
Mandat : Distribution des sommes attribuées régionalement afin de favoriser la tenue
d’activités de sport et loisirs offertes aux personnes handicapées de la région.
Réalisations : Une (1) rencontre
Rencontre annuelle d’évaluation de chaque demande de soutien financier présentée ;
Concertation et analyse de groupe ; Distribution des sommes allouées en respect du
protocole établi.

Comité Intégration des enfants handicapés en camps de jour
municipaux
Participants : ARLPHAT, RAPHAT
Mandat : Favoriser les différentes formes de collaboration entre les municipalités et les
organismes communautaires offrant des camps de jour spécialisés.
Réalisations : 8 rencontres
Discussion avec les représentants du service des loisirs de la ville de Rouyn-Noranda
concernant l’inclusion des enfants handicapés aux camps de jour municipaux. Analyse
des collaborations possibles entre les municipalités et les organismes communautaires
offrant des camps de jour spécialisés. Rencontre d’orientation avec Loisirs et sports A-T
visant la mise en place d’une méthode de travail optimale. Soutien et accompagnement
d’organismes membres dans leurs démarches visant à obtenir un soutien financier de la
part de la ville de Rouyn-Noranda afin de maintenir le service de camp de jour adapté.

Réseau vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue
Participants : SEUAT, CSN, Centre entre-femmes, RÉPAT, SFPQ, ALLOCAT,
AGEUCAT, ATTA-AT
Mandat : Échange d’informations et prise de position sur des questions d’actualité
susceptibles de représenter un impact sur les citoyens de la région. Informer, rassembler,
mobiliser les membres respectifs et la population générale
Réalisations : 5 rencontres
Organisation d’un débat des candidats dans le cadre des élections provinciales 2018 en
collaboration avec l’AGEUCAT, Organisation et animation de l’activité soulignant la
journée nationale des travailleurs le 1er mai 2018. Mise en place de la mise à jour
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économique et de l’écoute collective du budget présenté par le gouvernement provincial
ainsi que l’animation de discussions suite à la diffusion. Prise de position et participation
aux assemblées populaires de certains dossiers d’importance en lien avec la mission du
RVAT. Dont l’opposition au projet Gazoduc et l’appui au RVMAT concernant la campagne
d’opposition au projet SAYONA Mining.

Comité organisateur colloque EHDAA
Participants : CÉGEP, UQAT, CSRN, SA-AT, CISSS-AT, RAPHAT
Mandat : Organisation d’un colloque portant sur les élèves handicapés ou présentant des
difficultés d’adaptation et d’apprentissage qui aura lieu à l’automne 2020.
Réalisations : 3 rencontres
Mise en place d’un partenariat avec l’Institut des troubles d’apprentissage. Prises de
décision concernant la date, le lieu, les partenaires liés à l’événement. Choix final des
membres du comité. Production d’un plan de travail, d’un échéancier et formation de souscomités de travail.

Comité de gestion de la Pionnière
Participants : Arrimage jeunesse, ARLPHAT, l’Inter local, Au sein des femmes,
Parrainage civique, Alloc-AT, RÉPAT, CAFA, ATA-AT, RAPHAT.
Mandat : Discussion et prises de décisions concernant les sujets d’intérêt communs aux
groupes ayant pignon sur rue à la Pionnière, échange d’information concernant les
règles établies, la maintenance du bâtiment, la vie associative.
Réalisations : 2 rencontres.
Mises au point et prises de décisions concernant certains points problématiques soulevés
par des organismes ayant pignon sur rue à l’édifice « La Pionnière »; Discussions autour
des règles de fonctionnement de l’immeuble et suivis pertinents.

Comité organisateur – Journée participative
Participants : ARLPHAT, RAPHAT
Mandat : Organisation d’un événement sous forme d’une journée de formation régionale
offerte aux membres des deux regroupements
Réalisations : 6 rencontres
Discussions et prises de décision autour de la forme que prendra l’événement. Choix de
la date, le lieu, les partenaires liés à l’événement. Mise en place d’un plan de travail et
d’un échéancier. Distribution des rôles et des tâches. Réalisation de l’ensemble des
tâches liées à l’organisation de l’événement.

Comité de sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées
Participants : EQ, OPHQ, RAPHAT, CISSS, RAIDDAT, Vision-travail, RAPHAT
Mandat : Comité découlant de la table Concert-Action responsable de la mise en place et
tenue de projets ponctuels ciblés.
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Réalisations : 2 rencontres
Après discussion, il a été déterminé que les rencontres du comité prendraient fin à
compter du mois de juillet 2018. Des sous-comités de la table régionale Concert-Action
seront plutôt formés en cas de besoin.

TABLES DE TRAVAIL
_____________________________________________________________
Table régionale intégration des enfants à besoins particuliers en
service de garde
Participants : OPHQ, Ministère de la famille, Regroupement des CPE de l’A-T,
CISSSAT, CS Harricana, CPE l’Anode magique, RAPHAT.
Mandat : Favoriser l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers en service de
garde, faciliter la transition entre le service de garde et le milieu scolaire en offrant des
moyens concrets aux services de garde en vue de les soutenir.
Réalisations : 3 rencontres
Suite à l’abolition du poste de la ressource de l’OPHQ en charge des dossiers collectifs,
la coordination de la table est maintenant assumée par une ressource basée en
Outaouais. Les discussions ont donc été orientées vers le transfert d’informations
concernant les participants de la table, les réalités et particularités de la région, Révision
du plan d’action et orientation des actions à privilégier.

Table régionale enfance-famille
Participants : CPE la Ribambelle, Centre d’apprentissage Libellule, CISSSAT, Ministère
de la famille, Avenir d’enfants
Mandat : Favoriser le bien-être des familles et le développement des tout-petits en
maximisant la capacité d’agir des communautés locales dans leurs défis et de favoriser le
développement global des enfants et le soutien aux familles, notamment les plus
vulnérables.
Réalisations : 2 rencontres
Suite à l’annonce du départ de la coordonnatrice de la table, les membres de la TREF ont
pris la décision de poursuivre la mission de la table à travers des chantiers de la table
régionale Action-Réussite. Ainsi, à compter de mai 2018, les activités de la table ont
cessées. Cependant, les enjeux sont toujours travaillés via la table régionale A-R.

Table ACTION RÉUSSITE
Participants : ACSAT, Avenir d’enfants, réseau Biblio, CISSSAT, EQ, CPE la
Ribambelle, CS Harricana, CS Rouyn-Noranda, CS de l’Or-et-des bois, CS Lac Abitibi,
UQAT, CEGEP de l’A-T, Centre d’apprentissage Libellule, ULSAT, FJAT, RAPHAT
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Mandat : Instance régionale de concertation sur la réussite éducative. Favoriser et
soutenir la mobilisation collective régionale afin de faire de la réussite éducative et la
persévérance scolaire des étudiants des enjeux incontournables
Réalisations :4 rencontres
Échanges et discussions autour de sujets liés à la réussite éducative des tout-petits, des
élèves et des étudiants de la région. Transfert d’information et présentation de divers
documents et d’outils de promotion valorisant la persévérance scolaire. Organisation et
diffusion de campagnes visant l’amélioration des habitudes de vie de la population et la
mise en place de facteurs favorables à la persévérance scolaire et la réussite éducative
du plus grand nombre.

Quintet régional
Participants : RÉPAT, CROC-AT, TROCASMAT, RFAT, CAFA, RAPHAT
Mandat : Mettre en commun les enjeux du milieu communautaire de la région et
développer des projets en lien avec les besoins d’information et de formation des
membres.
Réalisations : 4 rencontres
Tournée régionale des ROC afin de présenter le Bottin du Quintet produit plus tôt.
Rencontre de M. Luc Blanchette, député Rouyn-Noranda Témiscamingue afin de lui
présenter les différentes revendications en collaboration avec le comité de mobilisation
élargie de l’A-T. Discussions autour de la raison d’être de la table en vue de recentrer les
priorités à inclure au plan d’action.

Table concert-Action
Participants : EQ, OPHQ, CISSS, RAIDDAT, Vision-travail. RAPHAT
Mandat : Mise en place de moyens favorisant l’intégration et le maintien en emploi des
personnes handicapées.
Réalisations : 2 rencontres
Suite à l’abolition du poste de la ressource de l’OPHQ en charge des dossiers collectifs,
la coordination de la table est maintenant assumée par une ressource basée en
Outaouais. Les discussions ont donc été orientées vers le transfert d’informations
concernant les participants de la table, les réalités et particularités de la région, Révision
du plan d’action et orientation des actions à privilégier.

ACTIVITÉS PONCTUELLES
Tournée des membres
Rencontre de groupes membres afin de présenter les services du regroupement et
convenir de collaborations possibles.

Enquête salariale CSMO-ESAC
Participation à l’enquête salariale menée par le CSMO-ESAC concernant le secteur de
l’emploi du mouvement communautaire autonome.
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Entrevue radio
Participation à une entrevue dans le cadre de l’émission de radio Regard sur le monde de
Radio M portant sur les services offerts par le RAPHAT.

Scan environnemental Université Mc Gill
Participation à l’étude « Sensibilisation, formation et perception générale à l’égard des
personnes handicapées : Réfléchir et agir pour donner une orientation significative aux
pratiques actuelles ».

Action concernant la perte d’une ressource aux services collectifs de
la part de l’OPHQ
Rencontre avec divers organismes membres et collaborateurs du milieu en réaction à
l’abolition du poste de ressource aux services collectifs au bureau de Rouyn-Noranda de
l’OPHQ. Rédaction d’une lettre signifiant notre désaccord. Transmission d’une lettre-type
aux organismes membres du RAPHAT et organisation de l’envoi de masse à l’OPHQ.

Présentation régionale des services de l’OPHQ
Suite à l’abolition du poste de ressource aux services collectifs, une présentation de la
nouvelle ressource affectée au soutien à la personne est offerte aux organismes membres
du RAPHAT en vue d’une meilleure collaboration.

Rencontre régionale des organismes en activités de jour
Tenue d’une rencontre réunissant onze (11) groupes membres autour du thème des défis
entourant la tenue d’activités de jour, mise en place d’actions concrètes en vue d’améliorer
la situation des groupes (Rencontre avec le PDG du CISSSAT, tournée de recrutement
de bénévoles et de ressources humaines).

Animation débat Coalition Équité Santé Services Sociaux de l’A-T
La directrice générale du RAPHAT assume le rôle de Co porte-parole de la coalition. Ainsi,
cette dernière s’est vue confiée l’animation et l’ensemble des tâches liées lors du débat
des candidats de la circonscription Rouyn-Noranda/Témiscamingue en septembre 2018.

Tournée Recherche de bénévoles
Visite de 6 groupes d’étudiants du programme de technique de travail social du CÉGEP
de l’Abitibi-Témiscamingue et du baccalauréat en travail social de l’UQAT ainsi que 2
groupes issus du cours de sociologie du CÉGEP.
Tenue d’un kiosque d’information au centre de formation pour adultes l’Horizon de Vald’Or. Le tout en vue de recruter des ressources humaines bénévoles pour les organismes
membres.
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Participation à la tournée régionale du PDG du CISSSAT
Participation à la présentation offerte par le PDG du CISSS-AT, M. Yves Desjardins, en
compagnie du président du conseil d’administration du CISSS-AT M, Claude N. Morin. La
rencontre offerte aux organismes communautaires en lien avec le CISSS-AT a donné lieu
à une période d’échange avec les représentants des divers secteurs de service du CISSSAT.

Présentation des services de l’Association du Québec pour Enfants
avec Problèmes Auditifs
Accompagnement et animation d’une activité de sensibilisation présentées aux directions
de divers services de la commission scolaire de Rouyn-Noranda. Présentation des
services de l’AQEPA en compagnie de la coordonnatrice de l’organisme.

Diffusion des résultats – Enquête salariale CTROC
Visionnement de la séance d’information visant à transmettre les résultats de l’enquête
salariale menée par la CTROC concernant les salaires versés chez les organismes
communautaires. Les résultats ont été diffusés en direct via Facebook.

Rencontre de la députée Rouyn-Noranda/Témiscamingue
Dans le cadre de la semaine nationale de l’action communautaire autonome, le RAPHAT,
en compagnie de plusieurs organismes du territoire membres de la CROC-AT ont reçu la
visite de Mme Émilise Lessard-Therrien, députée nouvellement en poste afin de faire la
présentation de leur offre de service et présenter sommairement les enjeux défendus par
les Organismes financés au PSOC et au SACAIS. Présentation de bons coups en matière
d’ACA.

Présentation Crédits d’impôt pour personnes handicapées
Le RAPHAT a offert à ses membres une présentation de la part du service de visibilité de
l’Agence du Revenu du Canada en vue de les informer sur l’ensemble des informations
pertinentes liées aux crédits d’impôt pour personnes handicapées.

Conférence de presse : Grande marche de villes en villages pour le
droit au logement
Le RAPHAT ayant donné son appui à l’Association des locataires de l’A-T (ALLOCAT) et
au FRAPRU dans le cadre de la démarche nationale, nous avons assisté à la conférence
de presse annonçant l’événement.

Consultation Fond québécois d’initiative sociale
Le RAPHAT a pris part à la journée de consultation ayant pour objectif de déterminer les
enjeux à prioriser dans l’attribution des sommes du Fond Québécois d’Initiative Sociale
pour Rouyn-Noranda.
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Café-Jasette
Dans le cadre de l’édition 2018 de la semaine québécoise des personnes handicapées,
le RAPHAT a organisé une activité « café-jasette » où Journalistes, représentants
d’organismes, familles d’accueil, parents, amis et personnes handicapées elles-mêmes
se sont réunis afin de souligner les services offerts aux citoyens présentant des limitations
fonctionnelles de toutes sortes.

Assemblée générale annuelle de la Concertation des organismes
communautaires de l’A-T
Le RAPHAT a pris part à l’AGA de la CROC-AT dont il est membre. Nous avons eu
l’occasion d’exercer notre droit de vote concernant le nouveau logo ainsi que la
modification des dates de début et de fin de l’année financière de l’organisation.

Assemblée générale annuelle du Regroupement des organismes
communautaires de Rouyn-Noranda
Le RAPHAT a pris part à l’AGA du ROC-RN dont il est membre.

Révision formulaire demande en accompagnement Association
Régionale en Loisirs pour Personnes Handicapées de l’A-T
Suite à la demande d’organismes membres, des modifications ont été apportées au
formulaire de demande de soutien financier de l’ARLPHAT. Le document a été simplifié
dans le cadre d’une séance de travail entre les deux organismes.

Réunions du conseil d’administration du RAPHAT
Quatre (4) rencontres
Discussions, suivis des projets et actions, partage de l’ensemble des informations
concernant le RAPHAT, prises de décisions ayant pour but d’assurer le bon
fonctionnement de l’organisme, la poursuite des objectifs et l’application de la mission
de l’organisme.

Utilisation régulière de la page Facebook
Publications quasi-quotidiennes via la page Facebook du RAPHAT, partage de
nouvelles pertinentes pour les membres, invitation à consulter le site Internet.

Optimisation du site Internet
Dans le cadre de l’utilisation des sommes affectées à la publicité et à la promotion du
RAPHAT, le site Internet a été optimisé en y ajoutant une section « documentation ». La
modification permet de placer de la documentation jugée pertinente à la disposition des
membres et de la population en général.
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Bulletin du RAPHAT
En vue d’améliorer la communication entre les membres et, notamment, d’accroître le
sentiment d’appartenance des membres, le bulletin du RAPHAT a été mis sur pieds au
début de l’année 2018-2019. En effet, en cohérence avec la planification annuelle
présentée, le document, a été acheminé via courriel aux membres ainsi qu’aux différents
collaborateurs ayant démontré leur intérêt. Les trois (3) éditions du bulletin du RAPHAT
diffusées en septembre 2018, décembre 2018 et mars 2019 sont aussi disponibles pour
consultation dans la section « documentation » du site Internet du RAPHAT.

ACTIVITÉS DE MOBILISATION
_____________________________________________________________
Partage continu des informations concernant les campagnes et les activités de mobilisation en lien via
les réseaux sociaux.
Participation à l’organisation de la rencontre avec le ministre Dufour visant à lui exposer les conséquences
à prévoir advenant l’attribution par le gouvernement du 2.2 million $ disponible exclusivement aux
organismes en défense individuelle des droits, écartant les organismes en défense collective des droits.
Le RAPHAT a aussi pris part à l’organisation de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.
L’événement a permis d’informer la population de la situation.

Rencontre avec divers organismes membres et collaborateurs du milieu en réaction à l’abolition du poste
de ressource aux services collectifs au bureau de Rouyn-Noranda de l’OPHQ. Rédaction d’une lettre
signifiant notre désaccord. Transmission d’une lettre-type aux organismes membres du RAPHAT et
organisation de l’envoi de masse à l’OPHQ
Participation à l’organisation de deux débats des candidats pour le compté
Noranda/Témiscamingue dans le cadre de la campagne électorale de l’automne 2018.

Rouyn-

Un premier débat, mis en place par le RVAT invitait les candidats à se prononcer principalement sur la
lutte à la pauvreté, la pénurie de main d’œuvre et l’environnement. Alors que le second, organisé par la
Coalition Équité santé services sociaux de l’A-T s’intéressait plutôt aux enjeux liés à la santé et aux
services sociaux.
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION
_____________________________________________________________
Participation à la journée de mobilisation régionale de de février 2019 – À l’occasion de la Journée
mondiale de la justice sociale. Le Mouvement communautaire, syndical, étudiant et écologiste y ont
participé en réponse à l’invitation de la Coalition Main rouge.
Participation à l’action locale dans le cadre de la journée des travailleurs du 1 er mai 2018.
Production et distribution du cahier de jeux « Les enJEUX de Simone pour les personnes handicapées
et les familles » qui illustre de façon colorée et légère les 4 dossiers priorisés cette année à l'AQRIPH.
Le document accompagné d’une lettre explicative a été envoyé personnellement à l’ensemble des
membres des 15 regroupements régionaux mais aussi aux différents acteurs du milieu des personnes
handicapées à l’échelle nationale
Participation à la mise sur pieds des "12 travaux de Simone" : Décrivant les 12 principaux enjeux
défendus par les regroupements d'organismes de personnes handicapées de la province en vue
d'obtenir
un Québec plus inclusif pour nos personnes handicapées. Le projet mené en collaboration
avec l’AQRIPH proposait à la population12 vidéos, 4 par semaine pendant 3 semaines, présentant de
façon claire et concise les enjeux.
Prise de position et participation à la consultation nationale concernant l’avenir du RODCD et la structure
à privilégier.
Participation à l’écoute collective du budget provincial et aux discussions entre les organisations
participantes permettant le partage des impressions de chacun et de pistes d’actions et de réactions à
privilégier au cours de l’année à venir.
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AFFILIATIONS
_____________________________________________________________
Alliance québécoise des regroupements régionaux de personnes handicapées
(AQRIPH)
Mandat : Consultation et concertation provinciale des regroupements régionaux en plus
d’assurer la représentation de ses membres auprès des instances pertinentes.
Réalisations: 2 rencontres provinciales réunissant les 15 regroupements régionaux.
Production et diffusion de communiqués, de mémoires et de documents d’analyse traitant
des différents enjeux déterminés dans le cadre des rencontres nationales. Présentation
de mémoires en commission parlementaire. Production d’écrits en réaction aux
événements d’actualité apparaissant tout au long de l’année. Mise en place de comités
de travail visant la mise en place d’actions concrètes notamment en lien avec
l’accessibilité aux services pour les personnes handicapées, le transport adapté, le
soutien à la famille et le soutien à domicile des personnes handicapées. Discussions avec
différents représentants d’instances gouvernementale susceptibles d’exercer une
influence sur les services offerts aux personnes handicapées au Québec.

Concertation régionale des organismes communautaires de l’A-T (CROC-AT)
Une rencontre suivie de l’AGA de l’organisme.

Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda
(ROC-RN)
2 rencontres régulières permettant de regrouper les organismes communautaires de la
ville de Rouyn-Noranda et de partager les annonces et informations pertinentes
concernant chacun;

Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT)
Le RAPHAT renouvelle son adhésion au RÉPAT d’année en année dans le but, entre
autre, d’avoir accès au partage d’informations portant sur la défense collective des droits
et l’éducation populaire dont les suivis des différents projets de loi, du financement, des
actions de mobilisations, des nouvelles d’intérêt.
De plus, bon nombre d’outils de référence et de vulgarisation en lien avec l’éducation
populaire ont été obtenus de leur part.

Association régionale en loisirs pour personnes handicapées de l’AbitibiTémiscamingue ARLPHAT)
Ayant plusieurs membres en commun, le RAPHAT a renouvellé, encore cette année, son
adhésion à l’ARLPHAT permettant les échanges d’information et la mise en place de
travaux communs au niveau des activités de sports et de loisirs offertes aux personnes
handicapées de la région.
Le RAPHAT est aussi interpellé annuellement afin de faire partie du comité d’évaluation
des demandes en loisirs.
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Centred’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA)
Étant membre du CAFA, la directrice du RAPHAT a eu l’occasion de prendre part à des
formations gratuitement parmis les différents services offerts.
Entre autres, le CAFA assumait l’animation et la coordination de la communautéé de
pratique dont il est question dans la section Formation et perfectionnement du rapport
annuel.

SOUTIEN AUX MEMBRES
_____________________________________________________________
Trois (3) demandes de soutien ont été reçues de la part des organismes membres :
Demande de participation au comité d’entrevue de l’ARLPHAT dans le cadre de
l’embauche d’une ressource supplémentaire.
Une demande de recherche d’informations a été adressée par La maison-école des
artistes autistes et le monde concernant les critères analysés par le CISSS-AT dans la
reconnaissance des résidences intermédiaires et les résidences de type familial.
Organisation d’une rencontre entre l’organisme membres et le CISSS-AT. Participation
aux discussions et soutien au membre.
Organisation, animation et participation d’une présentation d’une activité de sensibilisation
et d’une présentation des services de l’AQEPA aux directions des services de la
commission scolaire de Rouyn-Noranda
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FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT
_____________________________________________________________
20 minutes dans la peau d’une personne autiste
Activité de formation/sensibilisation offerte par le Centre de Réadaptation
en Déficience Intellectuelle Val-d’Or permettant une courte immersion dans
la réalité d’une personne TSA.

La saine gestion volet 2
Les rôles du conseil d’administration et du directeur général
Formation de 3.5 heures offerte par la SADC en complément à « La saine
gestion » mettant l’accent sur les rôles et obligation des membres du C.A
et du D.G.

Camps de jour et enfants en situation de handicap : des obligations juridiques
Formation dispensée par la CDPDJ expliquant l’obligation des camps de jour municipaux
en ce qui attrait à l’inclusion d’enfants présentant des besoins particuliers. Explication des
droits et obligations des différents acteurs concernés.

Communauté de pratique
4 rencontres réunissant les directions générales de 5 organismes communautaires soit,
Le pont, SA-AT, AIS, Coalition de la diversité sexuelle de l’A-T, RAPHAT. Sous la
supervision du CAFA, les rencontres permettent le partage du vécu, des préoccupations,
des réussites et bons coups, des façons de faire, etc… des participants permettant
l’acquisition connaissances nouvelles favorisant le développement de compétence des
participants.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020
Revenus
Subvention SACAIS

162 554.00$

Adhésions membres

420.00$

Revenus timbres

1500.00$

Subvention PSOP - SQPH

8400.00$

Total

172 874.00$

Dépenses
Salaire et charges sociales

120 000.00$

Déplacements C.A

3000.00$

Déplacements directrice

4000.00$

Déplacements agent de liaison

1000.00$

Honoraires professionnels

8500.00$

Loyer

2700.00$

Télécommunications

2700.00$

Papeterie/ Dépenses bureau

950.00$

Équipement informatique

1200.00$

Timbres

1500.00$

Vie associative
Assemblée générale annuelle

250.00$
1000.00$

Assurances

220.00$

Entretien de matériel

600.00$

-Cotisations/Adhésions

480.00$

Frais bancaires

240.00$

Formation
Personne morale

1100.00$
34.00$

SQPH

12 400.00$

Journée participative

11 000.00$

Total

172 874.00$
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PLANIFICATION ANNUELLE 2019-2020
THÈME

OBJECTIF

MOYENS

Favoriser la
communication entre le
RAPHAT et ses
membres

Partage de
l’ensemble des
informations et des
documents
susceptibles
d’intéresser les
membres.

Direction générale

Mars 2019

Sondage auprès
des membres
concernant leur
appréciation
générale de la
page Facebook
et du site
Internet du
RAPHAT

Mises à jour
régulières via les
médias sociaux

Direction générale

En continu

Sondage auprès
des membres
concernant leur
appréciation
générale de la
page Facebook
et du site
Internet du
RAPHAT

Bulletin du
RAPHAT diffusé
aux membres
permettant la
transmission des
nouvelles du
RAPHAT et de ses
membres

Direction générale
Organismes
membres

Parutions
trimestrielles
juin 2019
septembre
2019,
décembre2019
mars 2020

Parution de 4
infolettres au
cours de l’année
2019-2020

Tournée des MRC
réunissant les
membres afin de
traiter de sujets
d’intérêt commun.

Direction générale
Organismes
membres

Mars 2020

Rencontre de 13
groupes
membres

Tenue d’une
rencontre régionale
de formation offerte
aux membres

Direction générale
CA
Organismes
membres

Mars 2020

Offre d’un
minimum d’une
formation
régionale

Favoriser la création
de partenariats/
concertation entre les
membres du RAPHAT

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

Vie associative

Favoriser le sentiment
d’appartenance et la
participation des
membres envers le
regroupement

INDICATEURS
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THÈME

Information
Représentation

OBJECTIF

MOYENS

RESPONSABLE

ÉCHÉANCIER

INDICATEURS

Rendre
accessible aux
organismes
membres, des
outils,
programmes,
informations, à
réinvestir au
sein de leur
organisme

Participation à la
construction d’outils
(fascicules,
formation, capsule
informative, …) puis
présentation aux
membres

Direction
générale

Mars 2020

Réalisation et
présentation d’au
minimum un outil de
travail aux membres

Offrir des formations
pertinentes aux
membres suite à une
évaluation des
besoins

Direction
générale

Mars 2020

Offre d’un minimum
d’une formation aux
membres à la suite d’un
inventaire de leurs
besoins.

Élargir le
champ de
représentation
du RAPHAT au
niveau local,
régional et
national

Participation à
davantage de
comités de travail au
niveau national

Direction
générale

Mars 2020

Prendre part à un
nouveau comité de
travail au sein de
l’AQRIPH – Bilan
annuel 2019-2020

Développement
de services
pouvant être
offerts aux
membres

Mise en place de
comités de travail
et de partenariats
en lien avec la
mission du
RAPHAT suite à
une évaluation des
besoins des
membres

Direction
générale,

Juin 2019

Maintien de
l’implication
active du
RAPHAT dans
la coordination
des activités
régionales de
la SQPH

Organisation et
réalisation
d’activités au
niveau régional

Direction
générale

Juin 2019

Mise en place et
coordination du
comité régional
SQPH

Direction
générale

Juin 2019

Mise en place d’au
minimum un nouveau
service aux membres
et/ou comité de travail
en lien avec les besoins
identifiés – Bilan annuel
2019-2020

Tenue de 5 activités
Café-reconnaissance
dans chacune des MRC
de l’AbitibiTémiscamingue
Parution d’un cahier
spécial intégré aux
hebdos régionaux
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des droits

Défense collective

Promouvoir
l’importance de
la défense
collective des
droits auprès
membres

Maintenir une
implication
active au
niveau de la
défense
collective des
droits

Gestion de

l’organisme

S’assurer de
la gestion
saine et
adéquate de
l’organisme

Demeurer au fait des
différentes
campagnes en cours

Direction
générale

En continu

Direction
générale

En continu

Direction
générale

En continu

Maintenir une
participation active
dans le caucus
régional en Défense
collective des droits

Direction
générale

En continu

Participer au ¾ des
rencontres du comité au
cours de l’année

Participation au
comité national
« Exercice des
droits »

Direction
générale

Mars 2020

Participation à la
tournée nationale
« Exercice des droits »
lors de son passage en
Abitibi-Témiscamingue

Partage des
informations
concernant les
actions/mobilisations
via le courriel, le
bulletin du RAPHAT
et les médias sociaux

Démystifier/vulgariser
par l’éducation
populaire les sujets
et enjeux par le
partage d’outils et
d’informations
pertinentes via
courriel, les réseaux
sociaux et le bulletin
du RAPHAT

S’acquitter de
l’ensemble des tâches
indiquées à la définition
de tâche de la directrice
générale au moment
opportun

Direction
générale
Comptable
C.A

En continu

Prendre part à des
activités de
perfectionnement
jugées pertinentes
dans le cadre des
fonctions de
directrice

Direction
générale

Mars 2020

Transmettre aux
membres chacune des
invitations et
informations en lien
avec les activités de
mobilisation locales,
régionales et nationales

Bilan annuel 2019-2020
Évaluation annuelle de
rendement

Attestation de
participation
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SIÈGES EN ÉLECTION
_____________________________________________________________

MRC Harricana

MRC Vallée-de-l ’Or

Coopté
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