Un cadenas, notre État !
Mot...
Voilà, il n'y a rien de
plus clair. Le Parti
Québécois s'est
positionné en faveur
de la pauvreté chez
les personnes
handicapées
réellement inaptes à
l'emploi. Après avoir
obtenu l'appui du
député Dave Turcotte
alors qu'il était à
l'opposition, il est
clair qu'il s'est fait
ramener à l'ordre. On
lui a probablement
dit : "Laisse donc les
citoyens de deuxième
classe là où ils sont".
Voilà ce que nous
valons pour notre
État. Rien. Eh oui
mes amis, tant et
aussi longtemps que
nous ne ferons pas de
coup d'éclat
(pardonnez mon
franc parler), ils s'en
calisseront !
Partout où nous
allons, les citoyens
nous voient comme
des pauvres gens,
sans avenir et sans
réelle vie possible.
Comment voulezvous que les gens qui
nous dirigent nous
voient autrement ?
Visitez-nous au
www.handicapquebec.org

...du rédacteur en chef !
Personnellement, je donne de mon temps à l'État
québécois depuis 8 ans en administrant un OSBL offrant
des logements sociaux à des à personnes à mobilité
réduite. Qu'est-ce que j'ai en retour ? De la part de l'État,
rien. Même qu'on me charge près de 1000$ / mois pour
habiter cet OSBL. De plus, ils ont le culot de couper
entièrement mes prestations de solidarité sociale. Si
l'État engageait un directeur général pour faire ce que je
fais, il serait payé grassement payé. Qui suis-je ? Qui
sommes-nous ? Personne. Nous sommes l'invisibilité.
Nous sommes de la MARDE. Le gros paquet de marde
que je suis a le goût d'aller s'écraser sur le pont JacquesCartier quelques jours afin qu'on me voit, qu'on me
ramasse. Certains diront pour ensuite me "flusher",
d'autres verront que nous ne sommes pas de la matière
fécale mais bien des gens qui contribuent, à leur façon, à
cette belle et grande société. Seul, je ne peux rien faire
mais en gang d'étrons, ils devront ouvrir une usine
d'épuration.
À tous les citoyens du Québec, nous implorons votre aide
afin que ce système nous permette, nous aussi, de profiter
de cette liberté que nos pères ont gagné de leur sang !
Richard Guilmette
(Photo Virginie Gosselin)
(Photo couverture Flickr - m thierry)
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En réponse à la réponse de la ministre à la
pétition
"Mesures d'aide financière aux personnes
handicapées"

M

adame la ministre,

Le 22 avril dernier vous répondiez, dans une lettre
adressée à M. Stéphane Bédard, leader parlementaire
du gouvernement, à la pétition intitulée « Mesures
d’aide financière aux personnes handicapées »
(extrait #398-20130212) en mentionnant qu’un régime de soutien du revenu
destiné exclusivement aux personnes lourdement handicapées, tel que
demandé dans la pétition ci-haut mentionnée, ne faisait pas consensus au sein
du mouvement associatif des personnes handicapées du Québec. Vous faisiez à
ce moment référence à la position de la Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec (COPHAN), qui s’est prononcée en
défaveur de la création d’un tel régime, prétextant que cela nuirait à
l’intégration en emploi des personnes handicapées. De plus, vous avez conclu
en mentionnant que le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
souhaitait s’impliquer dans le processus de réflexion que compte entreprendre
l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) en 2014-2019, en lien
avec la bonification du soutien du revenu des personnes handicapées.
En tant qu’auteurs de la pétition et en tant que personnes lourdement
handicapées réellement inaptes à l’emploi, nous ne pouvons nous empêcher de
réagir à la réponse donnée à la pétition que nous avons initiée. Dans votre
réponse, vous ne faites référence qu’à une seule demande formulée dans le
texte de la pétition c’est-à-dire la création d’un régime distinct des régimes de
soutien du revenu actuellement disponibles. Nous ne pouvons que nous
montrer déçus que vous ne vous soyez arrêtés uniquement à cette demande
alors que plusieurs autres requêtes sont effectuées à travers cette demande de
création de régime d’aide à la vie, notamment le fait que les termes « inaptes à
l’emploi » soient employés pour désigner les personnes lourdement
handicapées réellement inaptes à l’emploi (car oui, nous existons) et le fait que
les prestations soient offertes à ces mêmes personnes réellement inaptes à
l’emploi et ce, indépendamment de leur état civil ou de la situation familiale.
Sachez, Madame la ministre, que nous ne pouvons qu’être en accord avec
l’intégration en emploi des personnes handicapées. Là où nos points de vue
divergent, c’est qu’employer les termes « inaptes à l’emploi » vienne nuire à
l’intégration en emploi des personnes handicapées. Il s’agit de deux situations
bien distinctes.
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Il est vrai que bon nombre de
personnes
handicapées
et/ou
lourdement handicapées ont un résidu
de capacités leur permettant d’intégrer
le marché du travail. Cependant, pour
quantité de personnes lourdement
handicapées
dont
nous-mêmes,
l’intégration en emploi est impensable,
impossible en raison non seulement
des contraintes physiques liées à notre
handicap, mais pour des raisons de
santé et de survie pures et simples. Et
nous ne sommes pas seuls dans notre
situation. Il ne fait nul doute que le fait
de prôner uniquement l’intégration en
emploi des personnes handicapées
nous marginalise, nous exclus, nous
place dans une situation d’extrême

pauvreté. Madame la ministre, en
agissant ainsi, vous nous oubliez. Vous
oubliez une partie de vos concitoyens.
Nous existons et nous contribuons à
l’épanouissement
de
la
société
québécoise... autrement qu’en prenant
part au marché du travail !
Une autre de nos revendication
majeure concerne l’arrêt du calcul du
revenu du conjoint dans le calcul des
prestations offertes aux personnes
lourdement handicapées et réellement
inaptes à l’emploi. Sur ce point, nous
obtenons également l’appui de la
COPHAN. Les personnes handicapées
réellement inaptes à l’emploi ne
choisissent pas de ne pas travailler et

"Il ne fait nul doute que le fait de prôner uniquement l’intégration
en emploi des personnes handicapées nous marginalise, nous
exclus, nous place dans une situation d’extrême pauvreté."
de
ne
pouvoir
contribuer
financièrement à la vie de leur ménage.
Bien que nous le voulions, impossible
pour
nous
de
modifier
cette
situation. L’assujettissement actuel aux
mêmes règles de calcul que tous les
prestataires de l’aide de dernier
recours nous écarte une fois de plus et
nous dépouille de notre dignité si nous
avons la chance de vivre en couple :
nous nous devons de vivre à la charge
de notre conjoint ! Cette situation force
nombre d’entre nous à vivre dans la
clandestinité, sans pouvoir s’afficher
ouvertement comme couple sous peine
de se retrouver coincés, étranglés,
ruinés... Où se trouve la logique dans
cette situation ? Il n’y en a aucune. Le
recours à l’aide de dernier recours est
censé être une mesure transitoire en
vue d’un retour en emploi...

mais impossible pour nous d’envisager
de prendre cette voie. Si les règles
demeurent les mêmes, nous serons
éternellement coincés dans ce cercle
vicieux... jusqu’à ce que la mort nous
en sépare ou jusqu’à ce que notre
conjoint en ait assez d’être l’unique
soutien de famille ! Nous devons
pouvoir contribuer financièrement au
sein de notre ménage. Nous devons
retrouver notre dignité.
Madame la ministre, des actions
doivent être posées sans plus attendre.
Nous demandons à ce que vous
reconnaissiez
qu’il
existe
des
personnes réellement inaptes à
l’emploi qui nous pourrons jamais
modifier leur situation et ce, même si
elles le désirent fortement.
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"Nous demandons également à ce que le calcul du
revenu du conjoint dans le calcul des prestations
offertes aux personnes lourdement handicapées et
réellement inaptes à l’emploi soit cessé dans les plus
brefs délais."

Nous demandons également à ce que le
calcul du revenu du conjoint dans le
calcul des prestations offertes aux
personnes lourdement handicapées et
réellement inaptes à l’emploi soit
cessé dans les plus brefs délais. Peu
importe notre état civil ou notre
situation familiale, nous devons
recevoir des prestations, n’ayant aucun
pouvoir de changer notre situation. De
plus, nous demandons à siéger sur le
comité de réflexion qui sera mis en
place en lien avec la bonification du
soutien du revenu des personnes
handicapées.

Madame la ministre, nous demandons
à vous rencontrer personnellement et
ce, rapidement afin de discuter de ces
demandes, mais également des autres
points soulevés dans le texte de notre
pétition.
Dans l’attente d’une réponse positive et
rapide, veuillez agréer, Madame la
ministre,
l’expression
de
nos
salutations les meilleures.
Solidairement,

Richard Guilmette
Fondateur, Mouvement
Citoyen Handicap-Québec
19, rue Donais, #201
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J2W 2J7
(450) 349-4008
rg@videotron.qc.ca
www.handicap-quebec.org

(Photo Flickr rachelcreative)
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Interminables
préjugés...
Préjugé : Jugement
sur quelqu'un, quelque
chose, qui est formé à
l'avance selon certains
critères personnels et
qui oriente en bien ou
en mal les dispositions
d'esprit à l'égard de
cette personne, de
cette chose (source :
larousse.fr). Nous
pourrions également
définir le mot préjugé
ainsi : Idée préconcue
qu'aucun individu n'a
envie de reconnaître
avoir, surtout lorsque
cela concerne une
autre personne.
Ah ! Ces foutus
préjugés... Bien que
nous vivions dans une
société dite évoluée,
nous vivons également
dans un monde rempli
de préjugés... que les
gens n'ont pas envie
d'admettre ! Les
personnes
handicapées en sont
des cibles de choix,
chacun ayant sa petite
idée sur les personnes
handicapées et ce
qu'elles peuvent faire
ou non. Qu'attendonsnous pour réagir ?
Karine S-Arsenault

B

ien que nous soyons aujourd'hui en
2013, les préjugés nous envahissent
constamment
:
les
personnes
handicapées coûtent cher à l'État, on
fait vivre les personnes handicapées
avec nos taxes, une personne

handicapée n'a pas de vie sexuelle, vivre avec un
handicap et être heureux est très difficile, une personne
handicapée ne peut pas travailler, faire de la politique,
etc. Nul besoin de vous convaincre, la liste pourrait être
encore longue et nous y serions encore demain matin !
Qui n'a jamais été jugé ? Personne d'entre nous. Nous
vivons dans une société où chacun a une opinion sur
l'autre mais où personne n'a envie de reconnaître avoir
des préjugés car quand on reconnaît avoir des préjugés,
on se fait juger à notre tour et personne n'aime cela !
Eh oui, dans notre société, on préfère se cacher la tête
dans le sable et faire comme si tout allait bien et que
nous étions tous égaux, même si nous savons tous
qu'aux yeux de la majorité des autres, c'est loin d'être le
cas !
Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, les préjugés
à l'égard des personnes handicapées soient toujours
aussi persistants ? Assurément, car les personnes
handicapées demeurent les éternels oubliés des médias
québécois, de la société en générale. Voir une personne
handicapée se démarquer surprend encore, comme si
handicap rimait avec incapacité de faire quoi que ce
soit qui soit perçu comme habituel lorsque réalisé par
une personne ne présentant pas de handicap. Qu'on
parle de vie de couple, d'emploi, de politique, de sports
ou tout simplement de la vie au quotidien, réussir ou
être bien lorsqu'on est une personne handicapée relève
de l'exploit pour la majorité. Il est plus que temps que
les mentalités changent et que les préjugés tombent.
Les gens doivent voir des personnes ayant un handicap
réussir, plus souvent. Les médias doivent parler des
personnes handicapées. Il est temps de sortir de
l'ombre...
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Handicap et salles de spectacles :
où est l'équité ?

N

ombreuses sont les salles de spectacles au Québec. En fait, on en
compte à peu près dans chaque municipalité. Mais qu'en est-il de
l'accessibilité, de l'équité lorsque vient le temps de choisir ses
sièges lorsqu'on est une personne handicapée ? Voici nos constats
sur la situation.

"Mais qu'en est-il de l'accessibilité, de l'équité lorsque vient
le temps de choisir ses sièges lorsqu'on est une personne
handicapée ?"
À travers les années, nous avons eu la chance de visiter de nombreuses salles
de spectacles à travers la province de Québec. Nous avons également eu la
chance de visiter quelques salles chez nos voisins canadiens anglais de même
qu'aux États-Unis. A-t-on réellement le choix des places lorsque l'on est une
personne à mobilité réduite ? À certains endroits, la réponse est oui. A-t-on
réellement le choix de nos places au Québec ? C'est là que la situation se
complique. Dans la vaste majorité des cas, la réponse est non !
La plupart des salles de spectacles québécoises, y compris les grands
amphithéâtres tel le Centre Bell à Montréal, n'offrent qu'une catégorie de
billets accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Cela implique qu'au
Centre Bell par exemple, même si le parterre est physiquement accessible,
impossible pour une personne handicapée de payer plus cher et d'obtenir des
billets dans cette section. Nous avons tenté d'entrer en contact avec le Centre
Bell concernant cette question en leur précisant que nous écririons un article
sur le sujet mais nous n'avons pas obtenu de retour d'appel de leur part. Dans
de nombreuses autres salles, les seules places disponibles aux personnes en
fauteuil roulant sont situées à l'arrière de la salle et impossible d'obtenir une
place plus près !
Cette situation s'avère frustrante, révoltante. Nous vivons dans une société qui
dit intégrer les personnes handicapées mais où se trouvent la justice et l'équité
dans une telle situation ? Quel message y a-t-il à tirer du fait de constamment
reléguer, à l'arrière de la salle, les personnes handicapées (et ce, même dans
les nouvelles constructions) ? Pour nous, le message est clair : les personnes
handicapées sont, une fois de plus, vues comme des citoyens de deuxième
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classe. Un point c'est tout !
Est-ce la pauvreté dans laquelle sont
plongées la majorité des personnes
handicapées
qui
poussent
les
propriétaires de salles de spectacles à
mettre à nouveau à l'écart les
utilisateurs de fauteuil roulant ? Ou
est-ce la culture ségrégationniste de
notre société envers les personnes
handicapées qui fait une fois de plus
son oeuvre ? L'égalité des chances, les
valeurs d'équité et de justice sont
censées être fondamentales dans notre
société mais cette situation n'est
qu'une façon de plus de nous
démontrer qu'il n'en est rien lorsqu'on
parle de handicap. Les propriétaires de
salles semblent davantage se plier à
leur obligation d'offrir des places
accessibles plutôt que d'écouter leur
gros bon sens, que d'exprimer leur

ouverture en offrant aux personnes
handicapées un réel choix.
Bien
qu'il
soit
théoriquement
impossible d'obtenir de meilleures
places en échange d'argent, nous avons
à travers les années pu observer une
exception. Regardez bien la photo qui
se trouve au haut de cette page. Outre
Francine Grimaldi et maman Dion,
nous pouvons observer l'ex-lieutenant
gouverneur, Lise Thibault, bien assise
dans son fauteuil roulant, sur le
parterre du Centre Bell lors de la
première de Céline Dion à Montréal en
2008. Où sont l'équité et le respect des
règles là-dedans ? Il n'y en a pas.
Abberant n'est-ce pas ?
Karine Savard-Arsenault
(Photo Tina Gauthier)
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La vie
que j'ai choisie

M

on nom est Alain Gaudet de la plus belle petite ville
au Canada, Trois-Rivières. Je suis atteint
d’amyotrophie spinale type III (KugelbergWelander), passionné de la vie, passionné de la
liberté, la liberté à tout prix!

Passionné de la vie parce que la mort m’a regardé dans les yeux à quelques
reprises durant mon parcours. Vif comme je suis, j’ai fait fi de ces regards
morbides pour me tourner vers la vie et mordre dedans jusqu’à ce que mort
s’en suive !
Passionné de la liberté parce que la gravité a, depuis longtemps, fait de moi
son prisonnier, prisonnier à perpétuité. Le moral, je l’ai toujours vivement
gardé. La joie de vivre, j’aime la crier ! Et le cri de mon cœur enflammé, est tel
le bruit d’une Harley.
Depuis le premier jour où j’ai entendu une Harley, je dois m’attacher pour ne
pas tomber en bas de mon fauteuil roulant ! Mon « bécyke » comme je
l’appelle affectueusement.
Dès l’âge de 9 ans, avec mon premier « bécyke », je flânais dans mon village
natal de St-Léonard-d’Aston, au sud de Trois-Rivières, et je voyais passer des
dizaines de motocyclistes qui faisaient vibrer le voisinage lors des
rassemblements de la fête de la St-Jean-Baptiste. Et il en fut ainsi durant les
étés subséquents de mon enfance.
Dans mon village, il y avait un endroit où on se tenait. Le «coin rond» en face
de l’église. De là, nous étions témoins des allers et venues sur la rue Principale
et, sous les arbres, se trouvait parfois un petit groupe d’amis avec leurs
Harley-Davidson. Comme je suis téméraire, j’allais scruter d’assez près les
peintures, les pièces modifiées et même les blondes des propriétaires de motos
! Avec le charisme qui me caractérise depuis toujours, j’arrivais à les faire
rigoler, même ceux avec un air dur ! Je me suis toujours bien senti avec les «
bikers ». Voire même en sécurité !
À l’adolescence, je feuilletais des revues de motos (pour les articles bien sûr !).
J’apprenais les termes de motos, les événements annuels, la philosophie «
biker » et j’ai remarqué que j’avais la même passion de la liberté que ces
motocyclistes.
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Dès que j’ai eu la chance, avec mon
meilleur ami Dan (alias Dotel), on a
commencé
à
fréquenter
les
événements motos dans les alentours.
Mon ami avait développé un immense
talent en dessin et s’était équipé pour
peinturer toutes les surfaces, dont les
motos. Il allait donc voir ce qui se
faisait dans les expositions pour se
rendre compte qu’il était tout à fait
capable de transformer un engin en
une machine à faire tourner les têtes !
Par la suite, la grande tournée des
bike-shows
!
Trois-Rivières,
Shawinigan, Berthierville, Tingwick,
St-Apollinaire,
St-Lucien,
Sorel,
Thetford Mines, et enfin Laconia, New
Hampshire, USA !

L’aventure Laconia mérite à elle seule
d’être soulignée. À l’hiver 1996, en
parlant de mon projet outre-frontière à
tout mon entourage, mon cousin La
Gum m’a alors guidé vers Mick, le
directeur régional des Harley Owners
Group (HOG) du Québec à cette
époque. Quelle chance ! Mick était une
connaissance de la famille ! Ce fût le
meilleur complice pour réaliser mon
rêve !
Depuis des lunes, je voyais l’étroite
collaboration
entre
Dystrophie
musculaire Canada (DMC) et les HOG.
Sachant que Mick était à la tête de
cette organisation au Québec, j’avais
tous les espoirs de croire en mon méga
projet!
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Une fois à l’intérieur, la directrice
régionale des HOG du Québec nous
attendait pour discuter de la
collaboration future entre DMC et les
HOG. J’étais l’homme le plus choyé de
la journée ! Est-ce que j’aurais pu
demander mieux ? Jamais je n’aurais
osé ! Mais savez-vous quoi ? La belle et
talentueuse
chanteuse
Nanette
Workman s’est jointe à nous ! Ouf,
quelle table d’honneur ! Je me suis
pincé à quelques reprises pour être
certain que je ne rêvais pas !

Après quelques appels téléphoniques
et quelques démarches de vérifications
d’accessibilité des lieux, le tour était
joué ! Je suis allé à Laconia 3 ans de
suite. Je compte bien y retourner
encore !
En juin 2004, quelqu’un de DMC a fait
sonner mon téléphone pour m’inviter à
représenter
l’Association
à
un
événement qui se tenait quelque jours
plus tard à Trois-Rivières. Quelle
surprise j’ai eu lorsque j’ai su que
c’était pour le Rallye national canadien
des HOG !
À notre arrivé sur l’Île St-Quentin, un
décor fantastique et un joyeux comité
d’accueil
nous
attendaient.
Un
chapiteau digne du Cirque du Soleil se
dressait au cœur d’une forêt de Harley.
Une image gravée en moi à jamais ! Et
ce n’était que le début !

La prestation de Nanette fût brève
mais pleinement à la hauteur de son
talent ! Le spectacle de Rib Steak Ron
& The Prime Cuts a carrément fait «
sauter la baraque » avec un répertoire
rock comme j’ai rarement vu ! Oui, je
l’aurai dans la mémoire longtemps !
Il m’est difficile de décrire le sentiment
de bonheur que j’ai ressenti tout au
long de cette radieuse journée mais,
croyez-moi, rares sont les autres partys
qui
resteront
gravés
aussi
précieusement au fond de mon cœur.
Chose certaine, des souvenirs comme
ça donnent le goût de vivre vieux !
Alain Gaudet
(Photos Flickr - WheezyJefferson &
Flickr - SFEPbancourt)
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La NASA
dans notre lit !

N

ous sommes en pleine nuit, il fait chaud, on se tourne
et on s'étire une jambe hors du lit en se « désabriant »
un peu. Quelques temps plus tard il fait froid, on se
s’abrie de nouveau et on se retourne ! Bien que la
plupart d'entre nous changeons de position
naturellement pendant notre sommeil, d'autres
personnes ne peuvent le faire sans aide. Le fait de demander (et attendre)
l'aide encourage le réveil et engendre une moins bonne qualité de sommeil !
Heureusement, Hammacher Schlemmer nous a trouvé une solution ! Nous
pouvons trouver sur leur site web oreillers, ensembles de draps, couettes,
couvertures et surmatelas utilisant un tissu développé pour la NASA afin
d'aider nos astronautes à bien réguler leur température corporelle dans le fin
fond de l'espace pendant qu'ils dorment. À la fin de cet article je parlerai
également d'un autre système très intéressant, mais un peu plus dispendieux.
L'oreiller (The Cooling Pillow)
À l'intérieur de l'oreiller se trouve des millions de microcapsules invisibles qui
absorbent l'excès de chaleur et l'éloigne loin de la tête et du cou permettant à
l'oreiller de garder la température ambiante. Le tissu breveté couvre les deux
côtés de l'oreiller et son refroidissement fonctionne peu importe la taie
d'oreiller. Elle a un recouvrement 100 % coton, hypoallergénique, amovible et
lavable.
Support : doux, moyen et ferme
Format : standard, grand (queen) et très grand (king)
Prix : 69,95 $ - 89,95 $ US
Les draps (The Temperature Regulating Sheet Set)
Utilisant le même tissu breveté pour la NASA, ces draps préviennent le fait
d'avoir trop chaud ou trop froid afin de garder une température idéale pour le
sommeil. Submergées dans ces draps, des millions de microcapsules invisibles
absorbent l'excès de chaleur que vous dégagez et relâchent la chaleur
emmagasinée lorsque vous avez froid, assurant ainsi une température
corporelle parfaite. Contrairement à une couverture électrique, les
microcapsules s'ajustent à la température de l'individu permettant ainsi à deux
personnes qui partagent le même lit de rester à l'aise tout au long de la nuit.
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vous dégagez et qui relâchent la
chaleur emmagasinée lorsque vous
avez froid, assurant une température
idéale. L'enveloppe de la couette est
faite d'un mélange de coton à 350 ﬁls
au pouce.
Format : très grand lit (king), grand lit
(queen), double et simple
Prix : 149,95 $ - 239,95 $ US
La couverture (The temperature
Regulating Blanket)

Les draps sont composés d'un mélange
de coton à 350 fils au pouce et sont
lavables à la machine. L'ensemble
comprend un drap plat, un drap
contour et la ou les taie(s) d'oreiller et
est disponible en vert, bleu, sable ou
blanc.
Format : Très grand lit (king), grand lit
(queen), double et simple
Prix : 169,95 $ - 249,95 $ US, exempt
de frais de douane !
Taies supplémentaires : king et
standard
Prix : 49,95 $ - 59,95 $ US, exempt de
frais de douane !
La
couette
(The
Regulating Comforter)

temperature

Toujours conçue du même tissu, cette
couette nous évite d'avoir trop chaud
ou trop froid en produisant un climat
optimal. Tout comme les draps, la
coque de la couette est remplie de
millions de microcapsules invisibles
qui absorbent l'excès de chaleur que

Utilisant la même technologie que ces
prédécesseurs, cette couverture est
antibactérienne, résistante aux odeurs
et lavable à la machine. Fabriquée à
partir de 50% laine mérinos et 50%
acrylique. Disponible en blanc, vert,
huitre, chocolat et bleu.
Format : très grand lit (king), grand lit
(queen), double et simple
Prix : 109,95 $ - 169,95 $ US
Le surmatelas (The temperature
Regulating Mattress Topper)
Exclusivement disponible à partir de
Hammacher
Schlemmer,
ce
surmatelas contient ces mêmes petites
microcapsules. Il est rempli de 16 à 19
onces de fibres de polyester, en
fonction de sa taille. Le piquage en
carré maintient la bourre en place et
les bords en passepoiles assurent une
grande durabilité. L'enveloppe est faite
d'un mélange de satin et de coton à
300 ﬁls au pouce. Nettoyage à sec
recommandé.
Format : très grand lit (King) et grand
lit (Queen)
Prix: 299,95 $ - 349,95 $ US
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Le
surmatelas
de
refroidissement continu (The
Continuously Cooling Mattress Pad)
Attention, ce surmatelas ne fait pas du
tout partie de la même collection que
les items qui précèdent. Il est
électrique et beaucoup plus cher ! Il
fonctionne avec un système interne qui
fait circuler de l'eau en permanence et
ce, à votre température préférée afin
que
vous
puissiez
dormir
confortablement ! L'eau est pompée à
travers un tube de silicone souple et
flexible dans le surmatelas pour aider à
éliminer les sueurs nocturnes et
l'agitation et ainsi privilégier un
sommeil profond. Il a deux zones (à
l'exception du double) qui permettent
de contrôler indépendamment la
température de chaque côté à l'aide des
télécommandes sans fil incluses.

Malgré son nom, la température peut
être ajustée de 7 à 47 °C. Le surmatelas
fonctionne silencieusement et a une
minuterie de 12 heures. Il peut être
lavé et séché à la machine.
Format : Très très grand lit (California
king), très grand lit (king), grand lit
(queen) et double
Prix : 499,95 $ - 999,95 $ US
Source : www.hammacher.com
Tina Gauthier
(Photos Wikimedia Commons
AppleLion & Flickr - EliJerma)
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Handicap, dépendance :
un autre regard

L

e regard de la population sur le handicap et la
dépendance aurait changé depuis trois ans. Et ce ne
serait ni un effet des campagnes de sensibilisation ou
de la loi de 2005 mais plutôt grâce au film
Intouchables. Un sondage Ifop mené en 2012 auprès
de salariés et de chefs d'entreprise pour l'Association
de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) révèle que le regard sur le handicap a changé. Le
sondage montre que les employés désignent ce film à succès comme le
principal facteur (34 %) ayant contribué à faire évoluer leur regard. Au même
titre que la rencontre avec une personne handicapée dans la vie personnelle
pour 34 % des sondés. Autre événement cité comme déterminant: les Jeux
paralympiques de Londres (28 %), devant les campagnes de communication
sur le handicap (26 %). Or ce film démontre juste que les personnes
handicapées, malgré leurs différences, ont les mêmes préoccupations et désirs
que n’importe quelle personne valide. Ils souhaitent être aussi autonomes et
indépendants que possible, faire des rencontres, pratiquer des activités.
On connaît bien le rôle des chiens d’assistance pour les personnes en situation
de handicap qui apportent grâce à la cinquantaine de commandes auxquelles
ils peuvent répondre autonomie aux handicapés. « Le chien ne juge pas,
masque souvent le fauteuil roulant et crée du lien social », résume Maryse
Peytavin, directrice de Handi’Chiens, une association, à Marcy l’Etoile, qui
éduque labradors et golden retrievers avant de les remettre gratuitement aux
personnes handicapées. « Grâce aux chiens dont ils sont responsables, les
personnes se sentent plus autonomes. Ils ont ainsi, naturellement, une plus
grande confiance en eux », précise la directrice. C’est en partant de ce même
constat que le site Handistory a été créé.
« En 2008, aucun site de rencontres entre personnes handicapées et
personnes valides n’existait. Or le besoin, lui, était bien réel. Nous avons donc,
avec une amie, décidé d’en créer un », explique M. Rouer-Stahl. Chose faite
avec le lancement d’Handistory en 2009. Aujourd’hui, il compte 5 000 inscrits
abonnés. On y trouve également des conseils et un médecin sexologue répond,
en toute confidentialité, aux questions qui lui sont posées. Parce que le vrai
défi du handicap est bien là. C’est le droit d’avoir dans sa vie les mêmes
opportunités d’emploi, de rencontres, de divertissement que n’importe quelle
personne valide.
(Source : handica - leprogres.fr / 29 mai 2013)
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Autiste violent : isolé et en contention
depuis 3 semaines
Un jeune autiste au comportement très
agressif est gardé depuis près de trois
semaines en isolement et en
contention après avoir agressé des
employés de l'Hôpital Rivière-desPrairies, où il séjourne depuis bientôt
un an.
Tout comme l'organisme Autisme
Montréal, Adriana Benjamin, la mère
du garçon de 17 ans, aimerait que
d'autres moyens soient utilisés par les
psychiatres pour contrôler cette
violence.
«Je ne trouve pas que ce ne sont des
conditions adéquates de punir un
enfant trois semaines de temps
lorsqu'il y a un problème de santé
mentale», a confié à TVA Nouvelles la

mère de famille.
La contention est utilisée chez le jeune
homme lorsqu'il a l'autorisation de
circuler dans son unité. Sinon, pour sa
sécurité et celle des autres, il est gardé
la plupart du temps enfermé dans sa
chambre, et il prend des médicaments.
Pour les psychiatres consultés par TVA
Nouvelles, cette stratégie est en fait la
moins pire des solutions chez les
autistes violents, peu nombreux au
Québec.
Mais pour Autisme Montréal, il aurait
fallu enclencher depuis de nombreuses
années un programme de modification
de comportement, une chose à laquelle
Fabian n'a jamais eu accès.
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«Il a toujours été suspendu des écoles,
et il a toujours été en attente des
services des centres de réadaptation»,
dénonce pour sa part Carmen Lahaie,
présidente d'Autisme Montréal.
Fabian qui ne parle presque pas ne
reviendra pas tout de suite chez lui.
Dans toute sa vie, il est allé à l'école
environ 6 mois depuis qu'il a 7 ans.
Enfant, il était déjà très agressif.
Plusieurs projets de réintégration ont
été tentés dans plusieurs écoles, mais il
s'est toujours fait expulser.
En juin 2012, il a agressé un de ses
éducateurs d'Autisme Montréal. C'est
ainsi qu'il s'est retrouvé à hôpital.
Personne ne sait combien de temps
Fabian devra rester derrière les murs
de l'hôpital Rivière-des-Prairies, le
seul endroit où le système de santé
peut l'accueillir.
(Source : TVA Nouvelles - d'après un
reportage d'Harold Gagné / 15 mai
2013)
(Photos TVA Nouvelles & Flickr hepingting)
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Comme le dit
la chanson
(Trois-Rivières)
Autant sa maladie est
complexe, autant
Raphaël Duplessis est
lumineux. Au détour
d'un sourire ou d'une
conversation, il fait du
bien. Nicola Ciccone l'a
compris. Le dimanche
2 juin prochain, dans
le cadre du téléthon
Opération enfant
soleil, le chanteur et
l'adolescent
chanteront L'autiste
dont les paroles
trottaient sans doute
déjà dans la tête de
Raphaël.

(Source : Isabelle
Légaré - Le Nouvelliste
/ 17 mai 2013)

«J'

aime cette chanson parce qu'elle me
représente, moi et le handicap que j'ai»,
souligne d'un ton bon enfant le jeune
homme de 14 ans «et demi».

Spontanément, il accepte de nous donner sa propre
définition de l'autisme. L'essentiel est là, comme lui:
simple, pur, transparent.
«C'est un trouble envahissant du développement. La
manière que je peux vous expliquer ça, c'est qu'il y a
deux stades, le haut niveau et le bas niveau. Le haut
niveau, ça veut dire qu'on est pas mal comme la
majorité des gens. On sait parler, lire et pas mal tout
faire. On a un haut niveau de fonctionnement. Les
autistes de bas niveau ont plus de misère à parler. Ils
sont souvent plus renfermés.»
Raphaël adore rencontrer les gens. «Effectivement!»,
confirme-t-il avec une bonne humeur contagieuse.
Ceux et celles qui connaissent Raphaël savent à quel
point on craque tous et toutes pour sa douceur et sa
joie de vivre.
«On part de tellement loin avec lui...», laissent
entendre Pierre Duplessis et Manon Chartray en
parlant de leur fils qui gagne en autonomie. «Raphaël
nous surprend tout le temps», s'émerveillent-ils.
Émus. C'est le mot qui leur vient en tête pour exprimer
leur gratitude envers Nicola Ciccone qui, à son tour, a
été touché par une vidéo montrant Raphaël entonnant
ses paroles. L'an dernier, l'ancien élève du Séminaire
Sainte-Marie, à Shawinigan, a interprété Un beau
grand bateau de Gerry Boulet dans le cadre du
spectacle Osez-Oser organisé par la maison
d'enseignement privé. Ce soir-là, il est reparti avec le
prix Coup de coeur décerné par le jury charmé.
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Raphaël a remis ça cette année, cette
fois, à l'école secondaire Du Rocher
qu'il fréquente depuis septembre
dernier. C'est sa mère qui a proposé la
nouvelle composition de Nicola
Ciccone à son garçon.
«Elle m'a dit que L'autiste me ferait
une très bonne toune pour Secondaire
en spectacle!», raconte Raphaël qui a
également compris que cette chanson
lui permettrait de démystifier sa
différence auprès des autres élèves de
l'école. Raphaël a de nouveau décroché
le prix Coup de coeur de la soirée.
«J'aime parler à mon public, montrer
mes talents, l'impressionner aussi!»,
lance-t-il avec candeur.

Pierre Duplessis et Manon Chartray
ont envoyé une vidéo de la prestation
de Raphaël à Nicola Ciccone. «Nous
voulions le remercier pour cette
chanson qui facilitait l'intégration de
notre fils dans sa nouvelle école. Nous
voulions qu'il connaisse les impacts de
sa chanson pour nous», explique Mme
Chartray qui a encore du mal à réaliser
que ce courriel envoyé sans attente
d'une réponse permettra à Raphaël de
trouver sa voix et de tracer sa voie.
Le portrait de Riopelle
Son cerveau est mystérieux. Comme le
vent, comme le ciel. À la fois abstrait et
beau. Comme un tableau de Riopelle,

"[...] cette chanson lui permettrait de démystifier sa
différence auprès des autres élèves de l'école."
chante Nicola Ciccone. Artistes, Pierre
Duplessis
et
Manon
Chartray
pourraient dessiner ce portrait que fait
le chanteur des troubles envahissants
du développement. Enseignants de
profession, ils sont en constant
apprentissage depuis la naissance de
leur fils autiste qui est aussi atteint
d'un trouble du langage.
«J'ai un peu de misère à lire des textes.
Il y a des mots que je ne comprends
pas», explique Raphaël, ce à quoi sa
mère fait remarquer que la dysphasie
n'est pas seulement un problème
d'élocution.
Les
difficultés
apparaissent également au niveau de la
compréhension et de l'expression du
message.
«Parfois, c'est plus compliqué pour
Raphaël d'exprimer sa pensée ou de

comprendre la nôtre», souligne Mme
Chartray avant de préciser que son fils
apprend vite et bien. Il est au nombre
des 18 000 personnes au Québec qui
sont
atteintes
d'autisme
sans
déficience intellectuelle.
«À l'école, Raphaël n'a pas une note en
bas de 85 %», ajoute la mamanenseignante qui ne compte plus les
heures qu'elle a passées à stimuler le
développement de son enfant, un
passionné du multimédia. Que Buzz
Lightyear se le tienne pour dit,
Raphaël aspire depuis l'âge de sept ans
à
travailler
dans
les
studios
d'animation Pixar.
Le cinéma, c'est du sérieux pour le
jeune scénariste du court-métrage
Déménagement choc. Ce suspense,
avec fond de comédie,
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De par son expérience d'enseignante,
Mme Chartray a réalisé il y a
longtemps qu'il vaut toujours mieux
rapporter les faits tels qu'ils sont, le
plus
tôt
possible.
Ça
évite
l'incompréhension et ses problèmes
sous-jacents, dont le rejet.
«Quand on explique, la tolérance
s'installe», témoigne Mme Chartray en
mentionnant que son fils est reconnu
pour son enthousiasme, tant à la
maison qu'à l'école. Curieux, il pose
des questions. Intéressé, il donne son
opinion. Sûr de lui, il dit «présent»
quand on a besoin de lui pour animer
le Midi Show.

signé Raphaël Duplessis sera diffusé
dans le cadre du concours Festifilm
présenté
lors
du
Rendez-Vous
panquébécois de Secondaire en
spectacle. Cette année, l'événement a
lieu en même temps que le téléthon
Opération enfant soleil. Raphaël
promet d'être présent partout à la fois.
Il aime aller de découvertes en
surprises.
«L'autiste est né bien différent des
autres enfants de son école», chante
Ciccone. Les parents de Raphaël
s'assurent que leur fils puisse s'y
épanouir à son rythme.
«Ça va très bien à l'école. C'est un très
bel environnement pour moi. Les gens
me saluent et me trouvent cool», se
réjouit celui qui, au début de la
présente année scolaire, a abordé en
classe la question de son autisme.
«Mes parents avaient une petite
crainte qu'il m'arrive quelque chose si
je ne le disais pas», précise Raphaël en
arborant son sourire confiant.

Poli et gentil, l'élève autiste ne laisse
personne indifférent. Comme un
tableau de Riopelle, Raphaël est avant
tout unique. «Effectivement!», lance-til avec bonheur.
L'artiste ému par l'autiste
Ça ne pouvait pas faire autrement.
Nicola Ciccone a été très impressionné
par Raphaël Duplessis et son
interprétation de L'autiste. Dès le
premier visionnement de la vidéo
montrant le grand jeune homme qui
s'épanouit malgré tout, le chanteur a
eu envie de lui tendre la main pour le
faire monter avec lui sur la scène.
«Quand on écrit une chanson sur une
cause, on espère toujours que les gens
concernés vont sentir que le ton et la
sensibilité sont là, qu'on a les bons
mots pour raconter leur histoire»,
indique Nicola Ciccone au Nouvelliste.
Porte-parole
de
la
Fédération
québécoise de l'autisme, le chanteur
constate que sa chanson L'autiste a un
effet magique depuis sa sortie, il y a
environ six mois. La performance de
Raphaël a eu ce même effet sur lui.
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«C'est très touchant de voir un garçon
de 14 ans et demi, un autiste,
reprendre ma chanson. Voir Raphaël
chanter aussi brillamment, ça donne
un nouveau sens à la chanson», ajoute
celui qui a étudié les troubles
envahissants du développement à
l'époque où il fréquentait l'Université
McGill.
Nicola Ciccone a également travaillé
avec des enfants autistes avant
d'entreprendre sa carrière de chanteur.
Parrain de la FQA depuis six ans, il a
décidé de se doter d'un outil pour
parler d'une cause qui, fait-il
remarquer, n'est pas toujours facile à
expliquer étant donné la complexité

entourant le diagnostic TED. À travers
L'autiste, Nicola Ciccone explique
l'autisme en se servant de ce qu'il
connaît le mieux: la musique, les
images et les émotions.
Nicola Ciccone a hâte de rencontrer
Raphaël Duplessis et sa famille qu'il a
d'ailleurs invités à son spectacle du
jeudi 30 mai, à la salle J.-AntonioThompson, à Trois-Rivières. Ce sera
une première rencontre avant le grand
jour, le 2 juin.
Raphaël et Nicola chanteront lors du
dernier droit du téléthon Opération
enfant soleil, le dimanche, en soirée.

«Avec Raphaël, j'espère sensibiliser les centaines de milliers de
téléspectateurs qui vont écouter le téléthon et mettre un baume sur le
coeur des gens qui sont aux prises avec la problématique de l'autisme.»
Conscient de faire un immense plaisir
au jeune homme, Ciccone tient à
préciser avec toute la délicatesse qu'on
lui connaît: «C'est un honneur pour
moi aussi. Je raconte l'histoire de
l'autisme, mais je ne suis pas un
autiste. Avoir Raphaël à mes côtés
pour chanter L'autisme, ça donne un
tout autre sens à cette chanson.»

Dans un même souffle, il tient à passer
ce message: «Avec Raphaël, j'espère
sensibiliser les centaines de milliers de
téléspectateurs qui vont écouter le
téléthon et mettre un baume sur le
coeur des gens qui sont aux prises avec
la problématique de l'autisme.»

(Photo Flickr - michemozaix)
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La détestable
propagande !

R

ecevez-vous le fameux dépliant du gouvernement
Harper ? Suis-je le seul à qui, chaque fois, le sang ne
fait qu’un demi-tour ?! La petite phrase, « Qui est en
bonne voie de… » je ne « su pu » capable. C’est à
croire que ce gouvernement ne réalise pas encore,
après plus de deux ans, qu’il est majoritaire.

Maintenant qu’il a les pleins pouvoirs, il n’a plus le droit de blâmer le Bloc, le
NPD, le PLC ou qui que ce soit. Il peut détruire le Canada s’il le veut. Il n’a que
lui-même à blâmer.
J’ai écrit à mon député conservateur, il me répond que c’est de l’information.
Pour ma part, ce papier est de la pure et simple propagande conservatrice.
Une propagande qui détourne nos yeux des décisions tout à fait inacceptables
du gouvernement canadien. Propagande payée à même nos taxes.
Je viens de finir un livre qui aborde le sujet de la propagande nazi lors de la
dernière guerre. Je suis encore renversé d’y constater une corrélation entre les
principes de propagande de cette époque et celle de ce foutu petit feuillet. On y
dit seulement ce qui embellit l’image des gens au pouvoir, un gouvernement
qui tente de nous faire passer sa philosophie. Pour finir, il tasse ceux qui ne
sont pas d’accord avec ce que le pouvoir dit.
Je vous cite ici un extrait d’un article de Mme Manon Cornellier paru dans Le
Devoir du 11 juin 2012 :
« Ce gouvernement ne supporte pas d’être contredit. Et il n’y a pas que les
groupes d’intérêts (de femmes, de défense des droits de la personne, d’aide au
développement) qui ont goûté à sa médecine. Ses propres chercheurs,
juristes, statisticiens, fonctionnaires ont été muselés. Des organismes
fédéraux indépendants (Table ronde nationale sur l’environnement et
l’économie, Conseil national du bien-être social, Statistique Canada…) ont vu
leur budget réduit, sinon éliminé. »
La philosophie conservatrice veut que la richesse se partage par l’emploi.
Tient-elle encore debout, cette vision du monde, quand nos emplois
déménagent en Chine, en Inde, au Pakistan ou au Mexique ? C’est rendu que
nous subventionnons les entreprises pour qu’elles créent de l’emploi ?
Autrement dit, avec notre propre argent, nous achetons nos « jobs ».
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La différence de salaire entre le
directeur et l’employé avoisine les
1000% ? Cela n’a plus de bon sens. Ce
gouvernement copie la façon de faire
des États-Unis alors que cet empire est
en train de s’écrouler.
La logique veut qu’un gouvernement
qui appauvrit son peuple s’appauvrisse
lui-même. Il est grand temps que nos
dirigeants cessent de forniquer avec la
classe des hyper riches. Les banques
alimentaires poussent comme des
champignons. Quelque chose ne
fonctionne plus dans ce pays. A-t-on
déjà oublié l’histoire, oublié ce qui a
provoqué la Révolution française, la
chute de l‘Empire romain ?
Maurice Richard
(Photos Flickr - Clara Lehmann Flickr
- s.yume)
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La sexualité,
un besoin pour tous
Encore une fois, je vais vous parler d’un tabou chez les personnes
handicapées et de comment les gens qui ne sont pas handicapées
peuvent percevoir la situation. Ce tabou est la sexualité.

J’entends trop souvent les gens dire : «
Ben voyons, un handicapé ne peut pas
avoir une vie amoureuse et encore
moins une vie sexuelle active !»
J’aimerais demander aux gens qui
pensent ceci : Quelle est la différence
entre une personne handicapée
physique qui a une sexualité active et
une personne « normale » qui, au
même
titre
que
la
personne
handicapée, a ce besoin ? Les gens me
répondraient probablement tous : « Je
ne sais pas, j’ai jamais osé poser la
question à la personne handicapée. »
Pour ma part, même rendu à bientôt
vingt-deux ans, ma sexualité est un
gros zéro. J’ai eu quelques copains ou
fréquentations avec qui j’ai eu une
attirance pour dépasser le stade des
becs et des caresses bien simples mais,
quand le gars te dis : « Ben finalement
je ne peux pas » ou encore : « Je ne
couche pas avec un infirme », la
confiance en prend un coup. Comme
toutes les femmes j’ai des besoins et
des envies...

Comme grand nombre de personnes
handicapées, je suis paralysée donc
quand l’on veut du plaisir, il faut être
deux. Je ne dis pas qu’il faut légaliser
les travailleurs du sexe pour les
personnes handicapées au Québec, je
ne pense pas être à l’aise de payer
quelqu’un pour être une personne
épanouie sexuellement. Le sexe reste
pour moi un supplément à une
affection envers quelqu’un et, dans ma
tête, handicapé ou pas, tout le monde
peut vivre cela.
Il est vrai que j’ai l’impression que
certaines
personnes,
ou
même
certaines fréquentations que j’ai eues,
me traitent comme si j’avais 7-8 ans et
veulent jouer au père avec moi pour
ainsi me protéger vu mon handicap.
Ces gens-là oublient que mon mental
n’est pas atteint et que j’ai les mêmes
besoins et envies qu’une femme qui
marche en matière de sexualité.
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Attention, je ne suis pas en train de
dire aux jeunes filles et aux jeunes
hommes handicapés d’aller découvrir
leur sexualité n’importe comment et
avec n’importe qui ; je dis plutôt qu’il
ne faut pas avoir peur de s’accepter
comme on est. Ainsi, les jeunes et
moins jeunes atteints d’un handicap
pourront vivre leur sexualité sans
aucun tabou.
N’oubliez
pas
qu’une
personne
handicapée est une personne à part
entière qui mérite d’être épanouie dans
toutes les sphères de la vie !!
Catherine Michaud
(Photos Flickr - meanmachine_ie &
Flickr - Raelene G)
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Grandir ensemble
sous un même soleil

J'

aimerais vous situer : lorsque j’étais au secondaire, je
suis allée visiter l’école Marie-Rivier située à SaintJean-sur-Richelieu. C’est une école formidable qui
m’a fait réfléchir et j’ai donc écrit un texte suite à cette
visite. J’espère que cette réflexion de mes 16 ans vous
fera aussi réfléchir.

Quel est votre rêve ? Non, pensez-y vraiment. Que voulez-vous faire plus tard
? Médecin, mécanicien, vétérinaire, psychologue, journaliste, mannequin ou
peut-être encore avocat... mais sûrement pas concierge dans un Walmart ou
dans un McDonald’s. Pourtant, à l’école Marie-Rivier, les finissants âgés de 21
ans n’en peuvent plus de fierté à la seule idée d’aller travailler dans un de ces
établissements, d’être autonome. Parce que le vrai défi est là, être autonome.
Dans cette école on y enseigne bien sûr des maths et du français, mais aussi et
surtout divers trucs pour aider les enfants ayant une déficience intellectuelle et
physique plus ou moins grave à fonctionner. Ne vous faites pas d’idée, ce ne
sont pas tous les élèves qui pourront travailler. Dans certains cas, le simple fait
qu’un enfant réussisse à tenir sa tête après plusieurs années de travail est un
énorme progrès. Comment ne pas être touché en sachant que, pour certains de
ces enfants, tenir une cuillère représente un véritable effort ? D’autres ont
besoin d’aide pour se nourrir, d’autres encore doivent être gavés, leur corps
devient ainsi leur prison. Quel choc lorsqu’on veut croire que cela n’arrive pas
aux enfants, mais ça arrive... Pourtant, ces enfants ne se disent pas
handicapés. Ils sont forts et ne viennent pas avec les continuels préjugés de
notre société. Il n’y a pas deux secondes que vous les connaissez et vous êtes
déjà leur ami. Ils sont curieux, ils vous demandent votre nom, d’où vous venez,
votre école. Un d’entre eux nous demandait même tout ça en espagnol ! Un
autre est un fervent partisan des Canadiens et même s’il n’arrive pas à parler
et qu’il est en chaise roulante, il vous montrera sans misère le logo de son
équipe favorite parmi toutes les autres. Ils nous prennent la main et nous
demandent de jouer avec eux.
Pour eux, tout semble si simple. Pas de questions inutiles, juste des faits. Et ils
ont bien raison, car les choses les plus importantes, les plus marquantes sont
les plus simples. Au final, peut-être sont-ils plus heureux ?
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P.S. : Marie-Rivier n’est pas le seul lieu
en son genre. Il existe aussi
notamment le Centre Philou dont la
fondatrice, Diane Chênevert, est passée
à "Tout le monde en parle" récemment.
Ce centre, plutôt qu’être une école, est
un service de répit pour les parents
d’enfants lourdement handicapés car
on a tous besoin de répit et ce, peu
importe l’amour que l’on porte à cette
personne qui n’a jamais demandé à
avoir autant besoin de soins.
L’aventure du Centre Philou a
commencé lorsqu’on a diagnostiqué à
Philippe (aujourd’hui âgé de 12 ans)
une lésion cérébrale à l’âge de trois
mois.

La vie de Philippe tenait à peu de
choses. Cette épreuve et le besoin
d’assistance, 24 heures sur 24, ont
incité la mère de Philippe à offrir à son
tour une aide précieuse mais avec
seulement 1,5% de financement public,
ils ont besoin qu’on parle d’eux. Et
comme notre beau web magazine est la
voix de tous ceux qui en ont peu, je me
suis permise de glisser un mot pour
eux !
Élissa Malo
(Photo Flickr - Camp ASCCA)
(Dessin page suivante Élissa Malo)
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Mouvement Citoyen
Handicap-Québec :
Une mission claire
- Dénoncer et corriger les injustices
vécues par les personnes handicapées
et leurs familles via des actions
concrètes en regroupant le plus de
gens concernés par ces situations
inacceptables ;
- Informer les personnes handicapées
et leurs familles sur leurs droits
(accessibilité aux programmes et aux
services, etc.) et effectuer des
recherches si nécessaire afin de
répondre à leurs interrogations ;
- Représenter individuellement et
collectivement
les
personnes
handicapées et leurs familles auprès
des instances gouvernementales et
communautaires.

Pour en savoir plus sur le Mouvement
Citoyen Handicap-Québec et pour
connaître ses revendications, visiteznous au www.handicap-quebec.org.
Pour tout commentaire,
questionnement, suggestion, demande
de soutien, etc., n'hésitez pas à nous
contacter !
☎ (450) 349-4008
✉ mchq@handicap-quebec.org
Facebook : Handicap-Québec
Twitter : @HandicapQuebec

Merci à l'équipe
du web magazine !
Richard Guilmette
Véronique Pagé
Daniel Gagné
Maurice Richard
Catherine Michaud
Éric Rousse
Karine Savard-Arsenault
Tina Gauthier
Axelle McNicoll
Alain Gaudet
Véronique Trudeau
Éric Bussière
Élissa Malo
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