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Participation au projet d’évaluation des effets des plans d’actions des
municipalités sur la participation sociale des personnes ayant des
incapacités

Le Regroupement Mauricie a appuyé un projet de recherche intitulé : « Perspective d'analyse
longitudinale comparée des effets des plans d’action à l’égard des personnes handicapées
sur les territoires des villes de Sherbrooke et de Trois-Rivières, pour le domaine des loisirs,
2011-2015». Le projet de recherche vise à évaluer l’impact des plans d’actions rendus
obligatoires pour les villes de 15 000 habitants et plus. Le début des travaux est prévu pour
le printemps prochain et devrait se dérouler sur deux années.
Pourquoi notre intérêt pour cette recherche ?
La problématique abordée entourant l’étude sur
l’efficacité des plans d’actions à réduire les obstacles et
leur impact sur la participation sociale des personnes
handicapées rejoint directement nos préoccupations en
lien avec notre mission de défense collective des droits
des personnes vivant avec des incapacités. Ce projet
rejoint directement nos préoccupations et nos
revendications visant l’amélioration de l'accessibilité des
infrastructures collectives présentes sur le territoire de la
Ville de Trois-Rivières. Les résultats attendus
contribueront à soutenir les actions de notre organisme
et permettront de mieux orienter notre collaboration
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avec la municipalité de Trois-Rivières en vue d’éliminer certains obstacles permettant
d’accroitre la participation sociale de l’ensemble des citoyens.
Notre contribution
La contribution de notre regroupement sectoriel au projet de recherche prendra trois
dimensions:
a) participation au Comité de suivi du projet;
b) participation à la réalisation d’une enquête pilotée par une équipe de chercheurs (collecte
de données par l’entremise des questionnaires de la Mesure des habitudes de vie MHAVIE et les questionnaires de la Mesure de la qualité de l'environnement - MQE
auprès de 40 à 60 individus ayant différents types d'incapacités). La planification du
budget prendra en compte la contribution financière qui nous sera accordée afin de
soutenir la participation de nos membres et la formation qu'ils recevront portant sur les
questionnaires et les dimensions éthiques du projet. Un lien permanent tissé entre e
Regroupement Mauricie et l’équipe de recherche du CIRRIS, assurera une coordination
constante des opérations;
c) participer à la diffusion des résultats au sein de nos membres.
Déjà, deux de nos membres, en l’occurrence le Bail Mauricie et l’Association des
Handicapés adultes de la Mauricie (AHAM) ont accepté de jouer un rôle déterminant
dans cette recherche.
À suivre …

Loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme

Une attaque sans précédent à nos actions de défense collective des droits
Je vous invite fortement à prendre connaissance du résumé que nous vous
avons fait parvenir récemment intitulé «Spécial Projet de Loi 56 sur la
transparence en matière de lobbyisme». Si la nouvelle ministre responsable de
l'accès à l'information et à la réforme des institutions démocratiques, madame
Rita de Santis, maintient l’assujettissement des organismes d’action
communautaire à la Loi sur la transparence en matière de lobbyisme, ce sont
l’ensemble de nos actions de défense collective des droits qui seront
sérieusement remise en question.
Nous demeurons disposés à organiser une présentation qui serait suivie d’un
échange. Faites nous signe !
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L’offre de services en DI TSA et DP

Nous avons encore apporté quelques ajustements au cadre
régional en y incluant de manière plus spécifique la déficience
physique. Nous vous transmettrons prochainement une autre
version qui remplacera la dernière que vous avez reçue par voie
électronique.
Au niveau du MSSS, celui-ci entend encore faire descendre dans les régions, d’ici le
printemps, sa proposition qui vous sera par après présentée.
Tel que mentionné dans un numéro précédent, le Regroupement Mauricie s’est vu présenter
les grandes lignes de l’offre de services travaillée au national. À moins de modifications
majeures à venir, il ne faut pas s’attendre, dans le contexte actuel, à ce que cette offre de
services vienne tout régler les problèmes actuels. Pour notre secteur, l’élément probant sera
sans contredit le transfert des activités de jour vers les organismes communautaires.

L’AQRIPH souffle ses vingt premières bougies

Le 24 février dernier, l’AQRIPH, en compagnie de son ex-président, monsieur Pierre-Yves
Lévesque, a fêté ses vingt ans.
Moments de réjouissance, de partages et d’échanges
qui nous ont permis de revivre les beaux moments de
notre instance nationale.
En route pour le 25 ième !
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Premier Forum Québécois sur le trouble du spectre de l’Autisme

Le premier Forum québécois sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
s’est déroulé les 11 et 12 février derniers devant une centaine de personnes
à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale.
L’événement avait pour objectifs de faire le point sur l’état des avancées en
matière de services pour les personnes ayant un TSA, d’identifier les grandes priorités à
poursuivre pour mieux répondre aux besoins des personnes et des familles, de se donner
une vision commune et de mobiliser les partenaires afin de développer les réseaux de
services intégrés requis.
Parmi les principales priorités devant être travaillées dans le cadre d’un plan d’actions à
venir, l’on y retrouve sous le thème «Adulte et projet de vie» : le désir de vouloir développer
de manière concertée, une gamme variée de services pour répondre aux besoins particuliers
des adultes dans différentes sphères de leur vie, notamment dans les réseaux de santé et de
services sociaux, de l’éducation et de l’emploi et sous le thème «Famille» : l’optimisation de
l’utilisation des ressources de répit , de gardiennage et de dépannage.
La ministre Lucie Charlebois a le devoir de trouver de l’argent neuf, elle ne peut annoncer,
d’ici un an, un plan d’actions sans injection de nouvel argent ! Espérons que ce premier
Forum sera davantage qu’un coup d’épée dans l’eau et qu’il en ressortira des actions
concrètes.
Assemblée générale 2016
Le conseil d'administration et sa permanence
réfléchiront lors de leur prochaine séance, prévue
à la fin mars, au déroulement de la prochaine
assemblée générale (lieu, formule, déroulement,
animation, ...) Considérant que nous désirons
que cette rencontre annuelle devienne un
moment incontournable dans notre vie
associative, nous demeurons ouvert à vos
suggestions.

Prendre note, que
nous sommes
présentement à
mettre à jour notre
site internet.

N'hésitez pas à nous transmettre vos idées !
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