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L’année dernière étant synonyme d’adaptation. Nous
avons dû planifier, recommencer et adapter toutes nos
activités.
Nous vous souhaitons que cette année soit à l’image de
la réalisation et qu’on puisse enfin se rencontrer,
rencontrer les membres de nos associations, prendre le
temps de répondre aux gens pour faire avancer les
intérêts des personnes handicapées.
--Cela semble toujours impossible
jusqu'à ce qu'on le fasse.
Nelson Mandela*
---

Nous vous proposons l’édition de janvier 2021
 Nouvelles du RAPHAT
 Retour sur la campagne 3 décembre 2020
 Invitation formation ARC
 Campagne Engagez-vous
 Les suivis avec l’AQRIPH
 Nouvelles 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.
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Les dernières nouvelles du RAPHAT :
Agenda :
L’année 2021 est entamée, c’est le
temps d’utiliser l’agenda du RAPHAT.
Vous retrouverez tous les mois le
calendrier qui regroupe les jours, les
semaines et les mois thématiques. Ces
rendez-vous sont des incontournables
pour promouvoir les causes des
organismes.
Vous
retrouverez
également un onglet informations
avec des thématiques différentes selon
le mois. D’ailleurs nous y avons intégré
quelques pistes pour vous aider à
optimiser votre temps.

Tournée des membres :
Terminer de rencontrer l’ensemble des
membres en personne est le premier
mandat pour 2021 pour réussir à
établir un bon contact avec chacun
des représentants d’organismes et
ainsi pouvoir comprendre la réalité et
les enjeux de chacun. Jusqu’à
maintenant, j’ai eu l’occasion de
rencontrer
10
organismes.
Évidemment, la covid-19 complique
les choses, mais la tournée se
poursuivra dès que ce sera possible.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni
le mardi 26 janvier 2021. Plusieurs
projets sont en démarrage en
prévision de la célébration du 40e du
RAPHAT qui aura lieu en novembre
2021.
Vous êtes intéressé à siéger sur le C.A. ?

Nous cherchons justement un nouvel administrateur !
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Nouvelle implication dans un
comité de lutte à la discrimination

Relance du comité « activités de
jour »

Le REPAT nous a invité à collaborer
avec d’autres organismes afin de
mettre sur pied une campagne de
lutte à la discrimination pour l’année
2021. L’objectif étant de soulever les
enjeux et idéalement mettre fin à
toutes formes de discriminations.

Le comité de concertation en activités
de jour est relancé. La première
rencontre se tiendra le mardi 2 février
2021. L’objectif étant de pouvoir mettre
en commun les idées et les défis des
groupes.

Retour sur la campagne du 3 décembre 2020

En décembre dernier avait lieu la journée internationale des personnes handicapées.
C’est important de mettre de l’avant cette journée au niveau régional. Pour
personnaliser la journée, nous avons décidé d’utiliser le slogan « Personnes handicapées,
bien plus que des limites ! ». Souligner la réussite des personnes, voilà une belle façon
de parler de la réalité des membres de nos organisations. On souhaitait remercier les
quelques groupes qui nous ont fait parvenir des photos de leurs membres, ce qui nous
a permis de mettre un visage à la journée du 3 décembre 2020.
Une journaliste de Radio-Canada est allée rencontrer un couple pour parler de la
réalité de leur vie amoureuse.
Ayant une trisomie 21, en couple et, surtout, heureux! | Radio-Canada.ca (radio-canada.ca)

Actualité : réaction face à la covid
On continue de s'adapter et d'avancer malgré la Covid parce qu'on le sait que la place
des organismes communautaires est importante dans la vie des personnes handicapées,
de leur famille et leurs proches. Radio-Canada a publié un article sur les associations de
la région de l’Abitibi-Témiscamingue le 30 janvier 2021.
Les Associations des personnes handicapées s'adaptent en attendant des jours meilleurs | Radio-Canada.ca (radiocanada.ca)
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Vous êtes invité à la séance d’information virtuelle concernant les prestations et crédits
pour les personnes handicapées.
Des représentants de l’agence du revenu du Canada présenteront la séance

Mardi, le 23 février 2021 de 13h30 à 15h sur team

Lien de l’événement : (1) Séance d'information virtuelle prestations et crédits d'impôt | Facebook

Engagez-vous
Les revendications :
Augmentation du financement à la mission à un
niveau suffisant et indexation annuelle des subventions
selon la hausse des coûts de fonctionnement. Respect
de l’autonomie des organismes. Réalisation de la
justice sociale et le respect des droits.

Invitation à la journée du 17 février 2021 :

Santé et ressourcement. Réservez cette date puisque

vous recevrez une invitation du comité de mobilisation
pour vous joindre aux actions et activités qui vous
seront proposées pour cette date. Engagez-vous pour le
communautaire | Mobilisation de 4000 organismes
communautaire autonome (engagezvousaca.org)
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Suivi de l’AQRIPH
Au courant de l’automne, L’AQRIPH et les
ROP ont fait l’analyse et commenté le plan
d’action personnes handicapées du MTQ, le
rapport d’efficacité de la politique À Part
Entière de l’OPHQ et le rapport du VGQ sur
l’emploi des personnes handicapées.
Lors d’une rencontre concernant le nouveau
plan stratégique de l’OPHQ plusieurs questions
et commentaires ont été adressés directement
au nouveau directeur Monsieur Daniel Jean.
Cette réunion ZOOM réunissait ce dernier, le
président du C.A. de l’OPHQ, L’AQRIPH et les
ROP.
Une action : Le labyrinthe
Pour imager la lourdeur et l’attente des
questions adressées au MSSS, L’AQRIPH s’est
permis d’illustrer la situation à l’aide d’un
labyrinthe…

Labirynthe (aqriph.com)

Pour souligner les belles initiatives des regroupements
Voici le lien vers un bel outil de sensibilisation qui s’adresse aux enfants produits par le
Regroupement d’organismes de promotion des personnes handicapées de Mauricie
Nouvelle bande dessinée de sensibilisation
à la réalité les personnes handicapées :
Nouvelle bande dessinée de sensibilisation - Regroupement Mauricie (ropphmauricie.net)

5

Bulletin RAPHAT – Janvier 2021

Nouvelles de l’OPHQ :
Nouveau guide pour les mesures
fiscales :

Plan stratégique 2020-2024

Guides pour les personnes handicapées, leur
famille et leurs proches - Office des
personnes handicapées du Québec
(gouv.qc.ca)

Plan stratégique 2020-2024 - Office des
personnes handicapées du Québec
(gouv.qc.ca)

Publications statistiques sur les personnes handicapées

Portrait selon le
Recensement de 2016
Publications statistiques sur les
personnes handicapées - Office des
personnes handicapées du Québec
(gouv.qc.ca)
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Liens intéressants :
Maisons alternatives
Pour savoir en quoi consistent ces maisons. Extrait : «Ces milieux doivent également

être culturellement sécurisants, favoriser l’inclusion, la réalisation du projet de vie, la
participation sociale et communautaire de même que le maintien et le
développement des capacités pour l’accomplissement des activités significatives. »
Maisons des aînés et alternatives – Document d’orientation (gouv.qc.ca)

Anxiété :
Pour les ados et les adultes qui les soutiennent voici des outils et vidéos gratuits pour t'
aider à dompter l’anxiété.

jeunesse anxiété - MDJ la Minerve (tonanxietedomptela.org)

Page 211 :
Le 211, qui réfère et informe les citoyens sur les programmes et services
sociocommunautaires de leur région, est maintenant accessible partout au Québec.

centraide abitibi témiscamingue et nord-du-québec | 211 Grand Montréal (211qc.ca)
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Liens intéressants :

Faire entendre la voix des Canadiens en situation de
handicap et les soutenir en représentant leurs intérêts,
préoccupations et valeurs, par le biais de médias
accessibles
AMI-télé | Accessibilité Média Inc. | Accessibilité Média Inc.
(amitele.ca)

Exemple d’émission intéressante :

Ça ne se demande pas… à des parents d’enfants handicapés | Accessibilité Média Inc. (amitele.ca)

La plateforme Kairos :

« La plateforme Kairos plonge l’enfant dans un monde virtuel où, à l’aide d’un avatar,
il doit réussir certaines épreuves reliées à l’accomplissement de tâches programmées
par les parents. »

Une application pour apprendre les tâches aux jeunes | JDM (journaldemontreal.com)
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