Bulletin RAPHAT – Mars 2021

Janvier
2021
Mars 2021

En regard à votre travail et l’atteinte de vos objectifs, ne vous
contentez pas de les nommer pour les oublier tout de suite après.
Réfléchissez à ces mots. Choisissez les moyens et les actions pour
structurer votre façon de les atteindre et écrivez-les. Si vous
appliquez ce qui y est écrit, à quel point cela peut influencer
votre perception de ce qui est à faire en réalité?

Cela semble toujours impossible
jusqu'à ce qu'on le fasse.
Nelson Mandela*
---

Nous vous proposons l’édition de mars 2021
 Nouvelles du RAPHAT
 Plan d’action personnes handicapées CISSSAT
 Lien budget
 Engagez-vous
 Les suivis avec l’AQRIPH
 Curateur public
 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 :
Comité de lutte à la discrimination

Cette campagne sera lancée sous peu !
Le tournage des capsules a eu lieu le 15 mars
dernier.

Outil de subventions

L’équipe travaille présentement pour bâtir
un outil pour rassembler les subventions qui
s’adressent aux organismes oeuvrant auprès
des personnes handicapées.

Relance de la concertation répit

Le comité de concertation répit s’est réuni le 18
mars 2021.
Pour l’occasion, nous avons reçu 2 ressources pour
le support aux familles et aux proches(voir la
section des liens intéressants du bulletin)

Comité régional SQPH

Encore une fois cette année, le comité régional
vous a interpellé afin de souligner les bons coups
des intervenants oeuvrant auprès des personnes
handicapées. Nous ferons une parution dans les
journaux, une capsule à la radio et une tournée
pour rencontrer des membres coup de coeur.

Retour sur la « Semaine Participative »
La 2e édition de la journée participative s’est
adaptée en semaine participative.
L’objectif était de proposer des ateliers et
conférences intéressantes et inspirantes pour
outiller et sensibiliser les personnes qui chaque
jour côtoient et travaillent avec des personnes
handicapées. Vous êtes plus de 70 personnes à
vous avoir inscrit.

Mille mercis pour votre grande
participation pendant cette semaine

exceptionnelle !
Voyez ou revoyez l’entrevue à l’émission le Prospect’heure de TVC9 : https://vimeo.com/529521573
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Nous voilà prêts
à accueillir
la nouvelle année !

Nous vous souhaitons de réaliser et de vivre pleinement vos activités et vos missions. Nous profitons
également de l'occasion afin de vous inviter à devenir membre ou à renouveler votre adhésion au
Regroupement d’associations de personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue.

***Vous recevrez bientôt le formulaire d’adhésion pour l’année 2021-2022***

Invitation pour l’AGA
Prenez-en note
que
l’assemblée
générale annuelle
du RAPHAT aura
lieu le

mardi 8 juin à 13h30
La convocation et plus
d’informations
vous seront acheminées
au courant des
prochaines semaines.
En attendant, réservez
cette date pour assister
à l'assemblée.
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Nouvelle du CISSSAT
Cette semaine, nous avons reçu la dernière version
du plan d’action à l’égard des personnes
handicapées 2021-2023. En cours de lecture, nous
ferons suivre des commentaires afin de bien
comprendre les éléments et de vous en informer.
*À noter que cette version est adaptée au
contexte qu’impose la Covid-19.

Écoute du budget 2021-2022
Plusieurs organismes et le RAPHAT se sont regroupés afin de faire une
écoute collective et réagir au budget qui a été déposé le 25 mars dernier.
Budget 2021-2022, ministère des Finances - Page d'accueil (gouv.qc.ca)
Les organismes de la région ont réagi à la situation :
Comm réaction budget provincial 2021.2.pdf - Google Disque

*L’AQRIPH nous a transféré une vigie sur le budget que nous ferons suivre avec le bulletin*

Formation mobilisation :

Au courant du mois de mars, une formation a été
offerte par le CPFR pour comprendre les étapes

« De la revendication à la
mobilisation! ».
Cette formation sera utile pour orienter les
mobilisations de l’année 2021-2022. Nous
souhaitons que le message de réparer le filet
social soit bien entendu et répondu.
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Suivi de l’AQRIPH
En février, l’AQRIPH a célébré ses 25 ans.

L’alliance a livré un communiqué afin de
souligner toutes ces actions et campagnes menées
depuis toutes ces années. Voici un extrait du
communiqué :
« L'AQRIPH est un agent de transformation sociale qui vise l'intégration pleine et entière des personnes
handicapées dans la société et leur participation citoyenne active. Aujourd'hui, si le Québec est l'une
des sociétés les plus inclusives au monde pour les personnes handicapées, c'est parce que des individus
et des organismes, tels que l'AQRIPH, ont su tracer au fil du temps,la voie de cette inclusion. »
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2021/26/c5330.html

Pour l’occasion,
L’AQRIPH a reçu plusieurs
hommages sur sa nouvelle page Facebook :

A Q R I P H | Facebook
Allez écouter le beau message du ministre Lionel
Carmant et de son adjointe parlementaire la
députée Marilyne Picard pour souligner les 25 ans.

Conférence de presse pour la priorisation
de la vaccination des personnes handicapées.

La campagne de vaccination contre la covid-19 est en cours. Cette démarche n’est pas simple puisque la
priorisation des personnes handicapées ou des personnes plus vulnérables n’a pas été faite. Ce qui a mené
à plusieurs actions, dont une conférence de presse tenue conjointement entre les regroupements
nationaux de défense des droits et une campagne de lettres envoyées par les regroupements provinciaux
et régionaux pour demander la priorisation de la vaccination. La Vaccination des personnes handicapées en
situation de vulnérabilité | Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées
(aqriph.com)

Le curateur public du Québec
Le Curateur public a lancé, le mois
dernier, la série de webinaires
thématiques Mieux protéger. Ces
séances virtuelles d’une heure
abordent des thématiques liées
aux différentes nouveautés et
modifications qui seront apportées
par l’entrée en vigueur, d’ici juin
2022, de la loi visant à mieux
protéger les personnes en situation
de vulnérabilité.

Le Curateur public en bref - Le Curateur public du Québec (gouv.qc.ca)

5

Bulletin RAPHAT – Mars 2021

Liens intéressants :
Plusieurs organismes de la région ont
souligné la semaine avec des activités
qu’ils ont publié via les réseaux sociaux.

La 33e édition de la semaine québécoise
de la déficience intellectuelle avait lieu
du 21 au 27 mars 2021.
▪
▪

▪

Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle - Société québécoise de la
déficience intellectuelle (sqdi.ca)

Allez visiter leur page Facebook :
Centre de jour Les Intrepides de R-N |
Facebook
Vidéo : « Je suis capable »
Club de l'amitié de l'abitibi Ouest |
Facebook
Vidéos : Les membres ont présenté la
différence.
APHTK - Handicap Association of
Temiscaming and Kipawa | Facebook
Photos de célébration de la semaine
d’activités.

En avril, vous êtes invités à souligner le mois de l’autisme.
Plusieurs messages de solidarité et de sensibilisation pour faire rayonner l’autisme seront
publiés sur les pages Facebook au niveau régional et provincial :
-Société de l’autisme de
l’Abitibi-Témiscamingue :
Société de l'autisme de l'AbitibiTémiscamingue | Facebook

-FQA: Fédération québécoise
de l'autisme | Facebook

L’Accompagnateur : Allez visiter ce site internet, c’est
une belle ressource pour les parents de personnes
handicapées.
L'accompagnateur - Accueil - L'accompagnateur.org
Ils offrent régulièrement des activités et des webinaires
qui pourraient intéresser les parents et les intervenants.
En avril, ils organiseront leur premier salon
virtuel afin d’offrir l’opportunité de rencontrer les
ressources présentes dans chacune des régions.

Portail répit : Allez visiter ce site internet. Vous y retrouverez des
ressources et témoignages en lien avec les utilisateurs, les familles
et le service de répit.
Accueil | Portail de répit pour familles où vit une personne handicapée (portailrepit.com)
Extrait vidéo d’un parent : Portail Répit / Respite Directory - YouTube
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