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1. INTRODUCTION

L

e Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM) a retenu deux
étudiants   pour   la   période   estivale   afin   d’établir   des   recommandations   au   sujet   des   programmes  
Soutien entre pairs et Développement des compétences à la vie autonome. Catherine Dansereau,
étudiante en ergothérapie, était responsable du programme Soutien entre pairs. Jimmy Tessier-Royer,
étudiant   en   travail   social,   s’occupait   du   programme   Développement   des   compétences à la vie
autonome.  C’est  avec  une  parcelle  de  plaisir,  une  passion  d’en  apprendre  davantage  chaque  jour  et  de  
donner le  meilleur  pour  ces  deux  programmes  qu’ils  se  sont  engagés  vivement  dans  cette  recherche.  
Tout  d’abord,  il est essentiel de spécifier que le CRVA-MM se veut offrir des services bilingues et qu’il
a adopté une approche multidéficiences. En   d’autres   mots,   il   permet   à   toute   personne   ayant   une  
limitation fonctionnelle (physique ou mentale) de devenir membre de cet organisme. De plus, en ce qui
concerne le programme Développement des compétences à la vie autonome, cet organisme à but non
lucratif se concentre à offrir des services de façon individuelle et non de manière collective comme
plusieurs organismes le font.
À travers ce document, les démarches plurielles effectuées auprès des Centres de ressources à travers le
Canada, des associations régionales, des autres organismes communautaires et des membres du Centre
seront décrites. Enfin, surviendra la partie la plus déterminante, c’est-à-dire les constats et les
recommandations selon les différents milieux questionnés et analysés. Ceux-ci serviront de guide pour
l’étape  ultime : rendre ces deux programmes fonctionnels!
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1.1 Définition du programme Soutien entre pairs
Selon le guide Définitions, normes et principes et Domaines thématiques de base de Vie autonome
Canada, datant de janvier 2007, voici une excellente définition de ce présent programme :
Le programme de soutien entre pairs vise à donner aux personnes handicapées des occasions
de partager leurs connaissances et leurs expériences vécues. Un pair est un individu qui a vécu
une  expérience  semblable  et  qui  est  disposé  à  partager  les  leçons  qu’il  en  a  tirées.  Le  soutien  
entre  pairs  donne  aussi  aux  individus  l’occasion  de  réduire  l’isolement  et  de  développer  leurs  
aptitudes au leadership, et il les aide à exercer leurs droits et à assumer leurs responsabilités.
Le soutien entre pairs peut être offert individuellement ou en groupe et il peut être assuré de
manière permanente et(ou) en situation de crise dans un environnement caractérisé par la
confiance et le respect mutuels.
Les activités de soutien entre pairs peuvent comprendre, entre autres :   l’auto-assistance; la
résolution de problèmes; la gestion du stress; les occasions de participer à des activités
sociales (clubs de dîneurs, groupes de loisirs); et les activités cernées par les consommateurs
dans les collectivités locales.

Également, toujours à partir de ce guide, des normes ont été établies dans le but de mieux préciser les
services qui pourraient être offerts par ce programme. En raison des particularités de chaque centre, des
modifications, des ajouts ou des retraits ont été effectués.
- Les activités doivent être offertes sous diverses formes (p. ex., en groupe,
individuellement, par un réseau téléphonique, des babillards électroniques, etc.), selon ce
que les consommateurs préfèrent.
- Les Centres doivent offrir des ateliers de croissance personnelle (p. ex., aptitudes à
communiquer, défense individuelle de ses droits et intérêts, etc.).
- Les Centres doivent faire participer les pairs activement à la planification, au déroulement
et à l’évaluation  des  activités  (p.  ex.,  réunions  mensuelles  en  groupe,  comités  consultatifs,  
évaluations, etc.).
- Les Centres doivent établir des groupes qui intéressent particulièrement certains
consommateurs, en se fondant sur les besoins cernés (p. ex., groupes  sur  l’éducation  des  
enfants, groupes de femmes, etc.).
- Il   est   fortement   recommandé   qu’une   personne   handicapée   occupe   le   poste   de  
coordonnateur des activités de soutien entre pairs.
- Les bénévoles qui sont en relation de mentorat (p. ex., relations individuelles,
perfectionnement  du  conseil  d’administration,  etc.)  reçoivent  une  formation  pour  acquérir  
et faire preuve des aptitudes appropriées à écouter et à partager.
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1.2. Définition du programme Développement des compétences à la vie
autonome
Voici comment est défini le programme Développement des compétences à la vie autonome selon la
source précédemment citée :
Le programme de développement des aptitudes à la VA1 aide les individus à défendre eux-mêmes leurs
droits et intérêts, appuie leurs choix, respecte leurs décisions et leur donne des occasions de prendre des
risques.
Le  programme  donne  aussi  aux  personnes  handicapées  des  occasions  d’apprendre  comment  faire  face  aux  
obstacles et à la discrimination,  afin  qu’elles  connaissent  leurs  droits  et  responsabilités  et  qu’elles  puissent  
accéder   aux   services   et   aux   occasions   de   formation   qui   leur   permettront   de   vivre   en   société   et   d’y  
contribuer.

Ainsi, comme on peut le voir, ce programme a comme principes d’amener  les  participants  à  apprendre  
à   gérer,   à  organiser   et   à   négocier  les  ressources   qui   s’offrent   à   eux.  De   plus,   la  défense  des   droits   et  
intérêts   est   un   élément   primordial   de   ce   programme.   Par   conséquent,   il   importe   d’assurer   un   support  
aux membres au cours de leurs démarches pour que ceux-ci atteignent leurs objectifs finaux. Aussi, il
est  essentiel  de  donner  les  outils  nécessaires  à  l’individu  afin  qu’il  soit  en  mesure  de  développer  une  vie  
autonome exempte de conflits et problématiques. Finalement, tout cela doit opérer un changement
favorable et durable. Pour y parvenir, il est essentiel de suivre les normes suivantes :
-

-

1

Un personnel qui consacre du temps aux individus pour les aider à défendre eux-mêmes leurs droits
et intérêts.
Engagement manifeste   à   offrir   aux   consommateurs   des   occasions   d’améliorer   leurs   compétences  
et(ou) de défendre eux-mêmes  leurs  droits  et  intérêts,  tel  qu’indiqué  ci-dessus. Cela peut se faire par
les moyens suivants :
Accroître  les  compétences  au  moyen  d’une  aide  individuelle  ou  d’ateliers  pour  les  consommateurs  
sur leurs droits et la défense des droits et intérêts (p. ex., logement, aide sociale, droits de la
personne, etc.);
Créer   des   occasions   pour   les   consommateurs   d’acquérir   des   compétences   tangibles   (p.   ex.,  
formation informatique, initiation à la vie professionnelle, etc.) en faisant appel à des spécialistes
et(ou)  à  des  personnes  handicapées  de  la  localité,  ou  les  offrir  à  l’interne;;  et
Créer des partenariats avec des organismes dans la collectivité auxquels référer des consommateurs
voulant suivre une formation.
Laisser  l’individu  diriger  le  processus  et  décider  du  niveau  de  soutien.  Lorsque  cela  convient,  des  
employés accompagnent les individus pendant leur rencontre initiale avec des organisations et des
fournisseurs de services, afin de les aider à étendre leur réseau et à acquérir des compétences sans
toutefois créer une dépendance.
Les   consommateurs   peuvent   aussi   obtenir   un   soutien   dans   d’autres   domaines   comme   :  
l’alphabétisation;;   la   technologie;;   l’intervention   d’urgence;;   le   leadership   de   pairs;;   et   d’autres  
domaines cernés localement.

Vie Autonome
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2. PROGRAMME SOUTIEN ENTRE PAIRS ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES À LA VIE AUTONOME DANS LES CENTRES DE RESSOURCES À
LA VIE AUTONOME AU CANADA

Les programmes Soutien entre pairs et Développement des compétences à la vie autonome sont
actuellement en fonction dans plusieurs Centres de ressources à la vie autonome au Canada. Il est
intéressant  d’en  faire  un  bref  survol  pour  ainsi  se  familiariser  avec  les  bases  de  ceux-ci pour établir les
particularités de chaque Centre.
Résumé des programmes selon chaque Centre de ressources à la vie autonome (CRVA)
Vie autonome Canada
Soutien entre pairs : Le programme Soutien entre pairs est un programme de base. Il est mis sur pied
pour permettre aux participants de partager leurs connaissances tirées de leurs expériences
personnelles,  d’acquérir  des  compétences  en  leadership,  de  réduire  l'isolement  individuel  et  de  soutenir  
leurs droits et responsabilités.
Développement des compétences à la vie autonome : Le programme Développement des compétences
à la vie autonome est un programme de base. Il se veut offrir des occasions aux membres de s'aider
eux-mêmes, d'acquérir des compétences, de grandir sur le plan personnel, de renforcer leur autonomie
individuelle, de venir à bout des obstacles et de la discrimination et de prendre leur vie en charge.
Cowichan Independent Living
Site Internet en construction.
Nanaimo and Region ILC Association
Soutien entre pairs : Ce Centre offre la possibilité aux gens  ayant  une  incapacité  d’explorer  les  activités
sociales et récréatives de la   région   qui   s’offrent   à   eux.   Il   souligne que surmonter une incapacité
individuellement peut être difficile et incite donc les gens à venir partager leur vécu avec les autres. Le
Centre  présente  une  variété  d’activités  et  d’ateliers  intéressants :
-

Jardinage
Club de dîners
Évènements selon un thème spécifique à chaque mois
Sorties sociales
Cafés-rencontres
Artisanat
Vie active : Mis sur pied dans le but de développer un mode de vie sain. Ils font la promotion de
la santé en encourageant l’accomplissement   de   plusieurs activités physiques, une saine
alimentation   et   une   bonne   gestion   de   l’horaire   de   la   semaine   pour   intégrer   des   activités
agréables (offertes par le Centre).
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Développement des compétences à la vie autonome : Les consommateurs peuvent recevoir l'appui du
Centre dans leur demande concernant la pension d'invalidité aussi bien que l'aide pour acquérir les
compétences requises pour en appeler des décisions concernant la pension d'invalidité s'il y a lieu. Ce
programme aide également les individus et les familles dans la transition de la jeunesse aux services
adultes.
Richmond Centre for Disability
Soutien entre pairs : Ce Centre offre plusieurs activités et ateliers pour le programme Soutien entre
pairs. Il souligne que la coordination de ce programme par les personnes ayant une limitation
fonctionnelle est la clé du succès. Le  Centre  a  mis  sur  pied  une  grande  variété  d’activités  enrichissantes  
et agréables pour les participants :
-

Ateliers de tricot : un bénévole montre aux gens les bases et les techniques avancées du tricot.
Artisanat
Arts martiaux
Club de chant
Groupe   d’activités   sociales :   d’une   durée   de   2   heures   et   les   activités   proposées   sont   variées  
(films, jeux de cartes, jeux de société, etc.).
Groupe regroupant les personnes chinoises et leur offrent la possibilité de communiquer dans
leur   langue   maternelle.   Ce   groupe   organise   des   activités   telles   que   la   cuisine,   l’artisanat,   la  
danse, des activités physiques, etc.

Développement des compétences à la vie autonome : Ce programme est largement développé dans le
Centre de Richmond. En effet, il désire rejoindre une clientèle la plus large possible et met différents
sous-programmes  sur  pied  afin  d’y  arriver.  Parmi  eux,  on  retrouve :
-

Ateliers sur les barrières des personnes avec des incapacités
Programme de leadership pour les jeunes
Ateliers de gestion des finances
Ateliers  sur  l’accessibilité  de  la  santé  et  sur  des  mises  en  garde  publiques
Programme « CAP » : autogestion des préposés à domicile
Cours  d’ordinateurs
Cours  d’anglais
Formations sur les aptitudes au maintien de la vie (en chinois)

Independent Living Vernon
Soutien entre pairs : Ce Centre a mis sur pied le programme Y.O.U. (Youth Opportunities Ulimited)
avec certaines conditions : être âgé entre 16 et 29 ans, désirer rencontrer des gens ayant une incapacité
avec des intérêts similaires, vouloir développer des habiletés et/ou les partager avec les autres et avoir
le besoin  d’être  encouragé  et  supporté  dans  un  environnement  propice.  Ce  programme  est  d’une  durée  
de  deux  heures  à  raison  d’une  fois  par  semaine.
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Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre offre le programme d'accès de la
Communauté est une initiative du gouvernement du Canada, administré par Industry Canada. Les
objectifs sont de permettre aux Canadiens l'accessibilité à Internet et de leur offrir des opportunités
pour  développer  les  aptitudes  qu’ils  ont  besoin  pour  l'utiliser  efficacement.  Il  est  à  noter  que  ceci se fait
avec les efforts combinés des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, les groupes de
communauté, les agences sociales, les bibliothèques, les écoles, les groupes communautaires et les
milieux  d’affaires.  Le  CRVA  a  deux  ordinateurs  publics  que  tous  emploient.
Victoria Disability Resource Centre
Soutien entre pairs : Ce programme a comme mission de permettre aux participants de partager de
l’information,   des   idées   et   des   expériences   de   vie   dans   un   environnement   supportant.   C’est   dans   cet  
environnement que les participants pourront acquérir des habiletés, de la confiance en soi et gérer les
ressources personnelles et de la communauté.
Les groupes de soutien actuels sont :
- Un   groupe  pour  les   gens  ayant   eu  une  lésion   incomplète  de  la  moelle  épinière  à  raison   d’une
fois par mois.
- Girl Gab est un groupe de discussion entre femmes qui se rencontrent une fois par mois
également.
- CHICKS qui  est  un  groupe  fermé  (pas  d’informations  sur  les  caractéristiques  et les activités de
ce groupe).
Le Centre désire mettre sur pied un groupe pour les hommes et les jeunes exclusivement. En dehors de
ce programme, des activités dans la région sont offertes telles que la danse intégrée, des groupes de
support, etc.
Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre fournit les conseils et les outils
nécessaires pour que chaque membre défendre leurs droits et intérêts en leur propre nom. À cet effet,
ils ont plusieurs sous-programmes.
A2B - Les capacités au programme d'affaires
A2B est un programme d'auto-emploi pour aider les personnes handicapées à atteindre leurs buts
entreprenariats. Des   ateliers   soutiennent   les   12   premiers   mois   d’affaires   des   participants. Le
programme a été développé par Sustainable Employment Network Inc. (SENI), une entreprise
collaborant avec quatre   organismes   investis   dans   l’offre   de   services   pour   des   personnes   ayant   des  
incapacités.
Accéder à l'emploi
L'accès à l'emploi est un programme pour aider les personnes handicapées à obtenir et conserver un
emploi.
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Cela se fait en reliant les demandeurs d'emploi avec les ressources et services appropriés. Ils organisent
des évaluations pour les membres, des ateliers éducatifs et des conférences.
Technologie assistée pour le centre d'emploi (ATEC)
ATEC aide les individus à se familiariser avec le matériel informatique.
Qui peut l'employer ? Les gens avec :
- Incapacités affectant le corps supérieur
- Conditions telles que l'arthrite
- Paralysie cérébrale
- Dommages au niveau de la moelle épinière
- Affaiblissements de vision
Services offerts:
- Évaluer et déterminer quelle technologie sera efficace
- Essayer l'équipement pour s'assurer que c'est un bon choix
- S'exercer  dans  l’utilisation  de  la  technologie  
Independent Living Resource Centre of Calgary
Soutien entre pairs : Pour  ce  programme,  le  Centre  stipule  que  c’est en obtenant du support des autres
qui comprennent bien leur réalité et leurs problèmes de la vie quotidienne que les membres peuvent
gagner  de  l’estime  de soi et de la confiance en soi nécessaire pour effectuer des changements dans leur
vie. Leur but est de leur offrir un environnement accessible où ils peuvent  acquérir  de  l’information  sur  
les ressources communautaires et découvrir des intérêts dans des loisirs en recevant de
l’encouragement  et  du  soutien  de  la  part  de  ces  gens  qui  les  comprennent.
Par divers moyens tels que le téléphone, des discussions avec le coordonnateur de ce programme pour
recevoir du soutien émotionnel, explorer les opportunités sociales et de récréation disponibles dans la
communauté.   Ils   offrent   également   un   programme   d’aventures durant la période estivale (juillet et
août),  des  évènements  spéciaux  durant  l’année  et  des  cours  de  défense.
Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre informe les membres concernant les
politiques, les lois et les autres documents concernant les personnes avec des incapacités. Il travaille
avec des consommateurs pour diminuer les barrières suivantes : placement, logement, transport, vie
sociale, équipement, technologie, législation, éducation, emploi. Il aide aussi les consommateurs à
surmonter  leurs  problèmes  ou  soucis  en  plus  d’interagir  avec  la  communauté  au  niveau  de  comités.
South Saskatchewan ILC
Site Internet en construction.
North Saskatchewan ILC
Soutien entre pairs : Le programme offre la possibilité de partager des informations, des idées et des
expériences avec les autres. Le but de ce programme est de promouvoir la Vie autonome via des
10

activités.   C’est   à   travers   ces   opportunités   qu’ils   gagnent   de   la   confiance   en   soi   et   de   l’estime   de   soi  
pour surmonter les obstacles dans la communauté. Les habiletés de base telles que l’auto-direction,
l’affirmation de soi et être capable de maintenir des relations saines sont  les  bases  de  l’indépendance.  
En lien avec ces principes directeurs, les activités offertes sont :
- Groupe de support des entrepreneurs avec des incapacités
- Groupe de soutien entre pairs avec les dresseurs des chien-guides
- Les vendredis fantastiques
- Évènements et réunions
Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre se concentre à fournir la référence et la
formation.
Ce CRVA peut aussi aider les membres à remplir des formulaires, les rencontrer individuellement et
effectuer de la recherche avec eux afin de s'assurer que chaque consommateur est équipé pour interagir
avec les divers paliers de gouvernement, les établissements, les prestataires de services et/ou la
communauté dans laquelle il vit.
Le Phénix
Soutien entre pairs : Ce   Centre   n’offre   pas   un   programme   Soutien   entre   pairs   spécifique.   Il   offre  
toutefois des ateliers sur la violence faite aux femmes.
Développement des compétences à la vie autonome : Ce   Centre   n’offre   pas   un   programme  
Développement des compétences à la vie autonome spécifique. Par contre, il offre des services sur
l’employabilité.
Breaking Down Barriers
Soutien entre pairs : Dans  un  environnement  où  l’individu  se sent en confiance, il peut ainsi acquérir de
la confiance en soi et des habiletés, le Centre offre les activités suivantes :
- Groupe  d’information  sur  le  diabète
- Groupe qui fait la promotion du pouvoir personnel
- Groupe de conscience des incapacités personnelles
- Groupe de clavardage du vendredi
- Support téléphonique
- Support individuel
- Activités sociales
- Ateliers  d’entraide
- Groupe de  rétablissement  d’un  AVC
Témoignages de certains consommateurs sur leur site Internet (importance de se sentir impliqué,
d’accomplir  quelque  chose  d’important,  de  connaître  le  point  de  vue  des  autres  et  de  partager  le  sien).  
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Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre fait la promotion du programme de
placement direct. Celui-ci est un programme innovateur de services qui permet à des adultes avec des
incapacités physiques d'engager et de diriger leurs propres préposés.
Dans le cadre des programmes de services de préposé fonctionnant par le logement de support (SSLUs)
et les services propres d'Outreach,  c’est  une  agence  qui  emploie  des  préposé(e)s  et  les  envoient  à  leur  
appartement ou leur maison. Cependant, par le programme de placement direct (DF), ils sont
l'employeur, prenant la pleine responsabilité d'engager et de contrôler leurs propres préposés. Ils
deviennent les patrons, déterminant comment et quand leurs services sont fournis.
Le DF a commencé comme projet pilote, développé par des consommateurs et le gouvernement
provincial  en  1994.  Il  était  si  réussi  qu’il  est  devenu un programme permanent en juillet 1998.
Le DF est administré par Centre de vie autonome de Toronto (CILT), Inc. en association avec le réseau
d'Ontario des Centres de vie autonome (ONILC). Il est supervisé par le ministère de la Santé d'Ontario.
Disability Resource Centre for Independent Living of Kapuskasing
Soutien entre pairs : Ce Centre mentionne   le   besoin   d’une   personne   handicapée   d’être écoutée. Ce
programme lui permet ainsi de partager ses expériences, ses idées et ses inquiétudes. Par contre, il n’y  a
pas  d’informations  sur  le  programme  tel  quel.  
Développement des compétences à la vie autonome : Le Centre de Ressource pour la Vie Autonome à
Kapuskasing administre le programme de Financement Direct à Ontario nord-est.
Independent Living Centre of Waterloo Region
Soutien entre pairs : Le Centre offre des ateliers basés sur les besoins des membres et leur
développement personnel. En   donnant   du   support,   de   l’encouragement, de la motivation et de
l’entraînement, ce programme vise à développer la valeur   personnelle   et   l’indépendance des
participants. Il encourage la formation de liens dans la communauté pour rejoindre leurs objectifs tels
que  le  bénévolat  ou  l’emploi.  
Développement des compétences à la vie autonome : Le personnel du CRVA de la région de Waterloo
joue un rôle de support quand les individus vivent des problématiques ou recherchent des réponses à
celles-ci. Les problèmes concernant les Droits de l'homme, l'accessibilité, le logement, l'aide financière,
le  transport  et  l’emploi  sont  des  exemples de ce qui peut-être adressé à ce programme.
Independent Living Centre Kingston
Soutien entre pairs : Il est mentionné que le soutien se retrouve à travers tous les programmes
disponibles. Le Centre facilite le soutien entre pairs à travers des activités de soutien individuel, des
dîners mensuels à des restaurants variés et des groupes hebdomadaires entre pairs.
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Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre ne préconise pas habituellement la
défense de droits au niveau individuel. En revanche, ils fournissent les conseils et les outils que chaque
personne doit posséder pour faire valoir son propre point de vue. En organisant des conférences sur
diverses aptitudes, le CRVA fournit de l'information qui est différente de que ce qui est trouvé ailleurs.
Independent Living Centre of London
Soutien entre pairs : Leur programme encourage les gens à partager leurs pensées, leurs inquiétudes et
leurs espoirs ensembles. Le Centre soutien les principes de base du programme (environnement
supportant  où  l’individu  peut  acquérir  la  confiance  en  soi  et  les  habiletés  nécessaires  pour  faire  face  aux  
obstacles) en proposant des réunions informelles qui incluent un invité spécial ou non. Sur une base
régulière, des périodes de remue-méninges sur des sujets de discussion futurs sont intégrées lors de ces
rencontres. Les invités spéciaux élaborent sur des sujets tels que les cuisines collectives, la gestion du
budget, la confiance en soi, établir des buts, etc. Des séminaires sont également offerts et le public peut
y assister. Les   sujets   qui   ont   été   abordés   sont   le   Plan   de   soutien   en   Ontario,   le   programme   d’aides  
techniques, les activités disponibles dans  la  région  de  London  et  l’acupuncture.
Développement des compétences à la vie autonome : Il  n’y  a  pas  d’informations  sur  leur  site  Internet  à  
ce sujet.
Niagara Centre for Independent Living
Soutien entre pairs : Le programme partage des connaissances, des ressources et des solutions avec les
participants. Celui-ci  soutien  l’importance  du  regroupement  des  pairs et du partage de leurs expériences
personnelles. L’encouragement  des  pairs,  développer  des  habiletés,  acquérir  des  connaissances   et   des  
qualités de leader pour mieux faire face à de nouveaux défis font partie des principes directeurs de ce
programme.
Développement des compétences à la vie autonome : Certaines des problématiques abordées par ce
programme incluent  l’accès  au  logement,  l'aide au revenu, l'emploi, l'éducation, les droits de l'homme,
l’accessibilité,  le  transport  et  l’abus.
Ottawa Independent Living Resource Centre
Soutien entre pairs : Ce Centre s’inspire  de  la  philosophie  de  la  Vie  autonome.  Il  offre des services et
des   ressources   dans   le   but   d’aider les participants à acquérir ou à améliorer des habiletés telles que
l’estime   de   soi,   la confiance en soi, la prise de décision, l’adoption   d’un style de vie actif et sain,
d’avoir  des  ressources  adéquates,   d’être responsable. Il vise également  à  briser  l’isolement  social.   Le  
soutien se fait par téléphone, en individuel et en groupe.
Les activités proposées sont :
- Club de dîners
- L’artisanat
- Des ateliers
- Des évènements culturels
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-

Des  activités  qui  font  la  promotion  d’un  style  de  vie  sain
Des sorties sociales en soirée

Développement des compétences à la vie autonome : Les consommateurs peuvent développer leurs
compétences à la vie autonome par les ateliers offerts, par les sessions d'information, les promenades
sociales et plus encore.
RISE CIL
Soutien entre pairs : Énumère les principes de base. Ce programme donne l’opportunité pour les
consommateurs   d’échanger   des   idées,   leurs   expériences   et   leurs   inquiétudes   dans   une   atmosphère  
confortable en obtenant du soutien de la part du groupe afin d’avoir  la  chance  d’apprendre  de nouvelles
habiletés.   Lors   d’une   réunion,   partager   des   techniques   de   résolution de problèmes et trouver des
solutions pour éliminer les barrières.
Développement des compétences à la vie autonome : Il  n’y  a  pas  d’informations  sur  leur  site  Internet  à  
ce sujet.
Independent Living Resource Centre of Sudbury
Soutien entre pairs : Leur   programme   s’appuie   sur   la   philosophie   que   les   gens   vivant   une   situation  
similaire   peuvent   s’apporter   une   aide   bénéfique   entre   eux.   Le   but   principal   est   de   promouvoir   les  
concepts de la Vie autonome à travers les interactions entre les pairs ayant des limitations ou des
expériences similaires. Pour mener à bien ce programme, le Centre recrute et forme des bénévoles pour
offrir   de   l’encouragement   aux   autres   participants   et les aider à développer des habiletés de la Vie
autonome.
Développement des compétences à la vie autonome : À la première étape, le coordonnateur aide
l'individu à identifier quels sont ses besoins. À la deuxième étape, il décrit à l'individu les services
disponibles et comment il peut y accéder. À la troisième étape, le coordonnateur aide l'individu à faire
face à la bureaucratie des agences de services. Chaque personne est traitée d'une façon individuelle,
selon sa propre situation.
Independent Living Resource Centre of Thunder Bay
Soutien entre pairs : Idem au programme Soutien entre  pairs  de  l’Independent Living Resource Centre
of Sudbury.
Développement des compétences à la vie autonome : Les ateliers ont lieu dans des laboratoires
entièrement accessibles, incluant une cuisine et un local informatique. Chaque atelier est accompagné
d'un paquet d'informations à emporter pour chaque participant.
Ateliers de développement à la vie quotidienne : Ces ateliers décontractés et occasionnels traitent des
sujets comme « Utiliser le transport public de Thunder Bay » et « En transformant votre passe-temps en
affaires ».
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Pré ateliers de développement de compétences à l'emploi : Ils sont tenus un jour par semaine
pendant quatre semaines. Ces ateliers préparent des participants pour une entrée pour la première fois
dans un emploi ou une occasion de faire du bénévolat. Ces ateliers sont également un grand
rafraîchissement pour des personnes désirant améliorer leurs aptitudes professionnelles.
Formation de base d'utilisation d'ordinateur face à face: L'opération de base de la machine,
l'utilisation d'Internet,  l’envoi  de  courriels  sont  des  éléments  inclus  dans  cette  formation  qui  est  conçue  
pour répondre tout spécifiquement à leurs besoins.
Centre for Independent Living in Toronto
Soutien entre pairs : Leur programme est très bien élaboré, il y a beaucoup  d’informations  à  ce  sujet.  
Ce Centre offre des ressources et des publications. Celui-ci précise que le programme Soutien entre
pairs   encourage   l’écoute   des   autres   participants,   le   partage   et   l’exploration   des   idées,   le   regard   sur  
différentes options et différents choix,  la  prise  en  charge  de  l’individu  à  prendre  ses  propres  décisions,  
le respect de la confidentialité. Ce programme instaure les lignes directrices et les attentes, il souligne
l’importance   de   la capacité à reconnaître le moment où il n’est   pas   possible   d’aider   la   personne   et  
d’admettre   qu’il n’a pas toutes les réponses et se charge de référer le participant vers d’autres  
ressources lorsque l’aide   apportée   n’est   pas   suffisante   ou   ne   répond   pas   à   ses   besoins. Il mentionne
l’importance   de   l’égalité,   de   l’assistance,   de   cette   forme   de   support   entre   les   gens   qui   vivent des
situations semblables, du lien entre ces personnes et des relations mutuelles.
Les activités offertes sont:
- Club de diners
- Cafés rencontres
- Club social Prime Timers: ateliers   éducationnels,   sorties   de   dîner,   bingo,   voyages   d’un   jour,  
rassemblement à un souper, films, etc.
- Ressources de soutien entre pairs
- Programme de bénévolat
Développement des compétences à la vie autonome : Le programme Développement des compétences
à la vie autonome du CILT Inc. ne travaille pas « pour » les membres, mais « avec » eux, de sorte que
qu’ils  puissent  développer  les  qualifications  requises  pour  faire  des  demandes  en  leur  propre  nom.  Ces  
démarches  peuvent  inclure  la  rédaction  d’une  lettre, des appels ou des réunions avec les individus qui
prennent des décisions qui peuvent les affecter.
Centre pour la vie autonome du Bas St-Laurent
Soutien entre pairs : Le Centre encourage les gens ayant des limitations à se parler, à partager leurs
idées, leur vécu, leurs préoccupations et leurs espoirs à travers des activités telles que cafés-rencontres
et  des  groupes  d’entraide.
Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre a mis sur pied le programme « Chemin
vers  l’autonomie » qui se subdivise comme suit :
- Accueil et écoute individualisés afin d'aider les personnes à préparer une stratégie de
cheminement vers l'autonomie.
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-

-

Rencontres de groupe avec des thèmes reliés au développement de l'autonomie et à la
préparation vers l'emploi.
Information, orientation et accompagnement vers des services ou des programmes existants et
correspondants aux besoins des personnes.
L’expertise  des  personnes  concernées,  c’est-à-dire des travailleuses et travailleurs handicapé-e-s
ayant déjà vécu des situations reliées à la recherche d'emploi, à l'intégration au travail et à
l'adaptation   de   postes   de   travail,   permettant   d’assurer   le   transfert   d'une   partie   de   leurs  
expériences.
Support, information et accompagnement pour les personnes qui souhaitent démarrer leur
propre entreprise.

Centre  pour  la  vie  autonome  d’Abitibi-Témiscamingue
Ce  Centre  n’a  pas  de  site  Internet.
Miramichi Independent Living Centre
Soutien entre pairs : Il  n’y  a  pas  d’informations sur leur site Internet à ce sujet.
Développement des compétences à la vie autonome : Il  n’y  a  pas  d’informations  sur  leur  site  Internet  à  
ce sujet.
Centre de ressources Vie autonome de la Péninsule Acadienne Inc.
Soutien entre pairs : Leur programme Soutien entre pairs donne des occasions pour les gens de partager
leurs  expériences  et  ce  qu’ils  ont  appris.  Le  Centre  affirme  que  cela  peut  être  utile  de  passer  du  temps  
avec  une  personne  qui  est  ou  qui  a  été  dans  le  même  «bateau»  qu’elle.  Il  ajoute, qu’en  partageant avec
une personne ayant vécu une problématique semblable et en sachant les stratégies ou les solutions
qu’elle  a  appliquées,  il  devient plus facile de régler ses propres problèmes.
Développement des compétences à la vie autonome : Le CRVA-PA offre divers ateliers, une formation
pour l'acquisition de compétences, des groupes de discussion et des séances d'information. En plus, les
personnes handicapées pourront y trouver de l'aide dans divers domaines, y compris ceux de l'emploi,
de l'alphabétisation et de la technologie.

Independent Living Centre Halifax Regional Municipality
Soutien entre pairs : Ce  Centre  n’a  pas  de  programme  Soutien  entre  pairs  spécifique. Par contre, ils ont
plusieurs programmes dont un qui regroupe des activités sociales telles que :
-

Sorties hebdomadaires
Danse à la St-Valentin
Danse et dîner au mois de décembre
Jeux en soirée
Sorties
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-

Bowling
Pique-nique  d’été
Ateliers

Développement des compétences à la vie autonome : Ce Centre fait la promotion du programme de
placement direct tel que décrit antérieurement dans cette section (voir Breaking Down Barriers).
Independent Living Resource Centre of St-John’s,  NL
Soutien entre pairs : Ce   Centre   affirme   qu’il   est   possible   d’en   apprendre   beaucoup   mutuellement.   Il
ajoute que le soutien entre pairs est également un programme développé pour que les membres aient du
plaisir ensemble,  qu’ils  apprennent  de  nouvelles  choses  et qu’ils  découvrent  de  nouveaux  talents.  Il  vise  
à   briser   l’isolement   social,   aider   le   développement   de   la   confiance   en   soi   et   de   la   vie   autonome.   Le  
programme est offert soit sur une base individuelle ou en groupe. Le regroupement entre deux pairs est
offert grâce à un bénévole qui est présent soit pour une personne qui ne connaît pas la région, des
personnes dans une dure période de deuil, des expériences de partage relatives à la santé mentale, etc.
Les activités en groupe sont :
- Groupe de peinture
- Dîners de groupe
- Soirée entre femmes (une fois par mois)
- Groupe  d’hommes
- Groupe de soutien pour des gens ayant des douleurs chroniques
- Groupe de développement
- Évènements spéciaux
Le programme met en relief des éléments primordiaux tels que :
- Le respect mutuel
- L’honnêteté
- Atteindre son potentiel maximal
- Le droit à la confidentialité
- Sensibilité
- Responsabilité
- Vouloir apprendre
- Accepter les limites
- Apprendre ses propres limites
- Sens  de  l’humour
- Être soi-même
- Approche réaliste face à la vie
- Maintenir les promesses
- Accepter les risques et le changement
- Vouloir évoluer à travers les relations
- Accepter les différences
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-

Voir ses propres forces et ses buts
Accepter les choix que les autres  font,  même  si  nous  ne  sommes  pas  d’accord
Être  prêt  à  vivre  avec  l’incertitude
Équilibre du pouvoir
L’affection  et  l’attention
Rejoindre les gens

Développement des compétences à la vie autonome : Le programme Développement des compétences
à la vie autonome peut aider à résoudre des difficultés avec l'un des problèmes suivant :
-

Logement
Avantages liés  à  l’assistance  sociale
Communication
Abus
Problèmes financiers
Pension d'invalidité ou de plan de retraite de retraite du Canada
Droits de l'homme
Compensation d'ouvriers
Services de support à la maison
Transport
Éducation
Traitement de santé et de réadaptation
Appuis éducatifs
Logement en rapport avec les personnes handicapées au travail ou à l'école
Compréhension des droits des personnes handicapées
Résolution de problèmes
Négociation
Communication
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Comme il est possible de le constater, une belle variété de possibilités peut être considérée pour mettre
sur pied ces programmes.  Or,  il  est  primordial  d’avoir  un  juste  aperçu  de  ce  qui  est  déjà  disponible  dans
la région. Il est alors très enrichissant de prendre note des particularités, de ce qui fonctionne bien et
moins bien à propos de tout programme qui présente des caractéristiques similaires à Soutien entre
pairs et Développement des compétences à la vie autonome. En restant dans la perspective que tous les
organismes ou les associations consultées sont des partenaires très précieux, il importe de travailler de
concert avec ceux-ci pour offrir un programme unique et des plus novateurs.
Les différents sondages ont été effectués auprès des:
- Centres de ressources à la vie autonome au Canada.
- Associations et des organismes.
- Membres du Centre de ressource à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM).
Dans les prochaines sections, un résumé de toutes les réponses reçues selon les trois catégories ainsi
que des constats seront élaborés.
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3. SONDAGE AUX CENTRES DE RESSOURCE À LA VIE AUTONOME AU CANADA
3.1. Résumé des réponses reçues
Nom du
CRVA
Halifax

Waterloo

2

Oui

Activité la plus
populaire
Événements sociaux

Activité la moins
populaire
Non applicable.
Certaines activités
désignées pour un
nombre restreint de
participants.

Besoins des
participants
Recevoir davantage
d’opportunités  pour  se  
regrouper, échanger et
avoir du plaisir.

Oui

Aucune réponse

Les activités
organisées pour ce
programme sont
rarement populaires.

-Développer des
habiletés pour
défendre leurs droits.
-Développer les
aptitudes requises pour
intégrer le marché de
l’emploi.
-Apprendre à gérer
leurs propres préposés.
-Faire du bénévolat.

Oui

Activités de pique-nique
avec un barbecue et du
karaoké et de jardinage.

P.F.

Facteurs de succès :
l’événement reflète le
désir des membres,
peut  s’impliquer dans la
coordination et le
lancement, l’été,
présence  d’un  dîner ou
d’une  collation.
2

Lignes directrices
spécifiques
Suit les principes
fondamentaux du
programme et les
standards de la Vie
autonome.

Qualités du coordonnateur
- Habiletés  d’organisation  et  
de planification
exceptionnelles
- Bonnes habiletés sociales
pour motiver et supporter les
bénévoles
- Bonnes habiletés de
communication orales et
écrites
- Connaitre les principes de
la Vie autonome et les
obstacles causés par les
incapacités
- Endurance physique
- Sens  de  l’humour
- Premiers soins et RCR

-Les consommateurs
sont : impliqués dans le
processus  d’évaluation,
supportent et participent à
la création et/ou la
sélection des programmes
et des projets.
-Les budgets des projets
incluent des montants
pour répondre aux besoins
particuliers des
consommateurs et du
personnel.
Ateliers, présentations
-Avoir un sentiment
L’inspiration  et  l’initiative   - Chaque coordonnateur a sa
et conférenciers invités. d’appartenance  dans  la   pour tout projet viennent
propre personnalité et ses
communauté.
des consommateurs et
habiletés personnelles.
-Opportunité de
qu’ils  puissent  y  jouer  un  
- Communication solide
socialiser et de
rôle actif dans la
- Avoir une bonne écoute
partager.
planification
et
- Débrouillardise
Facteurs  d’échec
-Transport
l’exécution.  
- Flexible
-Coût  de  l’évènement
- Soutenant
-Mauvaise température
- Être capable de reconnaître
-Etc.
les limites du participant
- Inspirer les autres à
s’aider  eux-mêmes

P.F. : Programmes Soutien entre pairs ou Développement des compétences à la vie autonome (en vert) fonctionnels.
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Victoria

Oui

Groupe de soutien
CHICKS
(Communicating
Healthy Issues
Combining Knowledge
and Sexuality)

St.  John’s

Oui

Activités de groupe

Péninsule
Acadienne

Oui

Souper de Noël et
sorties estivales.

North
Saskatchewan

Oui

Aucune réponse

Coordination du
groupe de soutien. Il
est difficile de trouver
des gens qui désirent
recevoir une formation
pour coordonner ces
groupes.
Pas  d’activités  moins  
populaires. Les
participants assisteront
aux activités qui leur
plaisent.

Davantage de groupe
de support,
spécifiquement pour
des participants ayant
la spina bifida ou la
paralysie cérébrale.

Il  ne  s’agit  pas  d’un  
programme de
counseling. Les pairs ne
donnent pas de conseils,
mais offre plutôt une
écoute active.

- Le coordonnateur doit être
empathique et non
sympathique
- N’essaie  pas  de  réparer  le  
problème

Aimeraient discuter
d’une  grande  variété  
de sujets.

Les droits et les
responsabilités : égalité,
partage, respect,
confidentialité, écoute
active, apprendre et non
sauver, apprendre à
travailler ensemble.

- Être  capable  d’appliquer  la  
philosophie de la Vie
autonome
- Flexibilité
- Attitude qui ne juge pas
- Capacité  d’effectuer  
plusieurs choses en même
temps
- Patience
- Grand  sens  de  l’humour
- Expérience de la vie
- Avoir une incapacité
- Ne pas se prendre au
sérieux
- Être capable de discuter de
n’importe  quel  sujet
- Désirer apprendre et
évoluer chaque jour
- Excellente capacité à
reconnaître ses limites
-Etc.
- Être autonome : il faut être
capable de travailler très fort
pour organiser une sortie

Journée «Portes
Aimeraient avoir
ouvertes» annuelle
davantage de cafés(c’est  la  population  qui   rencontre  ou  d’autres  
s’intéresse  plus  à  cette   activités dans ce genre
activité).
pour  briser  l’isolement  
social.
Aucune réponse

Aucune réponse

Non

Aucune réponse

Aucune réponse
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Bas-SaintLaurent

Non

Lorsque le programme
était fonctionnel :
-Cafés-rencontres axés
sur le savoir-être
(confiance en soi, estime
de soi, etc.).

Aucune

Oui

Activités ayant une base
sociale.

La formation
socioprofessionnelle
est plus difficile, car il
faut développer
plusieurs partenariats
et trouver un nombre
suffisant de personnes
pour assurer la tenue
de cette formation.

Le Phénix

Non

Aucune réponse

Aucune réponse

Kapuskasing

Non
Oui

Aucune réponse
Ateliers  d’une  heure  et  
demie sur des sujets
variés et peuvent être
proposés par les
participants.
Répondent aux besoins
de leurs membres en
recrutant un bénévole
(ex : permis de
conduire, cours
d’ordinateurs, etc.).

Aucune réponse
Aucune réponse

Non

Aucune réponse

-Échanger sur divers
sujets.
-Avoir de
l’information  sur  les  
programmes et les
services.
-Avoir  quelqu’un  à  qui  
parler et être écouté en
cas de besoin.
-Personne ressource ou
handicapée qui partage
son vécu et ses
expériences.
-Avoir des rencontres
avec des personnes
ressources
-Recevoir de
l’information sur les
programmes
gouvernementaux.
-Être aidé dans leurs
démarches
personnelles afin de
faire reconnaître un
droit  qui  n’est  pas  
respecté.
Aucune réponse

Si la personne est en
situation de crise, il faut
intervenir pour diminuer
celle-ci. Ensuite elle est
référée et accompagnée
au besoin. Un suivi est
effectué afin de recevoir
de ses nouvelles.

Aucune réponse
Besoin  d’être  reconnu,  
respecté et rassuré sur
le  fait  qu’ils  peuvent  
eux aussi vivre une vie
heureuse et productive.
Aucune réponse

Aucune réponse
Ce sont les qualités
recherchées chez le
coordonnateur.

-Grande force au niveau de
l’écoute
-Empathie
-Facilité à rentrer en contact
avec les autres

Idem

Aucune réponse

Pas de lignes directrices
spécifiques.

Aucune réponse
-Bonnes habiletés d’écoute
-Ne pas essayer de régler les
problèmes, mais plutôt
laisser la personne trouver les
solutions
- Poser beaucoup de
questions
- Être  capable  d’identifier  les  
besoins précis des membres
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London

Oui

Classe  d’exercices  
hebdomadaires et aprèsmidis mensuelles de
scrabble

Aucune réponse

Il y a des sessions de
remue-méninges pour
s’assurer  que  les  
activités répondent aux
besoins.
Aucune réponse

Pas de lignes directrices
spécifiques.
*Mais : activités conçues
selon les souhaits des
membres
Idem

Aucune réponse

Oui

Cours de préparation
aux situations
d’urgence, rencontres
individuelles
personnalisées, ateliers
sur  la  gestion  d’un  
budget.
Dîners de groupe et les
portes ouvertes BBQ

Faible intérêt pour les
activités de
développement des
compétences. Ils
préfèrent les loisirs.
Visites occasionnelles

Recevoir du soutien
entre pairs
individuellement et
plus d’activités  
récréatives

Subventionné par le
ministère de la Santé,
donc leurs standards sont
suivis.

Éléments travaillés
pour réduire
l’isolement : habiletés
sociales, adopter une
saine alimentation, les
relations sociales, le
partage  d’expériences,
etc.
Aucune réponse

Suit les lignes directrices
générales.

-Professionnalisme
-Habiletés de coordination
- Habiletés de
communication et de
reformulation
-Habiletés dans la gestion
d’un  groupe
Aucune réponse

Participer à des cafésrencontres ou manger
à des restaurants
accessibles.

Aucune réponse

Kingston

Oui

Ottawa

Oui

Dîners de groupe
(restaurant choisi par les
membres et change à
chaque rencontre. Un
montant de 5$ est donné
aux participants) et les
activités sportives.

Activités  d’artisanat

Oui

Rencontres individuelles
concernant le logement,
les procédures de
négociation avec les
gouvernements, les
procédures légales,
l’employabilité,  le  
budget et la santé.
Programme non
fonctionnel

Aucune réponse

Montérégie

Non

Programme non
fonctionnel

Idem

-Avoir une incapacité ou
avoir une personne dans son
entourage qui a une
incapacité.
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3.2. Constats dégagés sur les réponses des CRVA
Selon les réponses du sondage et les informations fournies sur Internet, plusieurs constats méritent
d’être  énoncés.  Deux envois ont été faits pour contacter les CRVA. Lors du premier envoi, un sondage
selon chaque programme leur a été transmis. Nous avons reçu un total de 12 réponses de leur part. En
ce   qui   concerne   le   deuxième   envoi,   les   deux   sondages   ont   été   réunis   pour   en   faire   qu’un   seul et 7
réponses supplémentaires ont été reçues.
3.2.1 Programme Soutien entre Pairs
 Un nombre important de Centres  de  ressource  à  la  vie  autonome  appuient  l’efficacité  du  soutien  
apporté entre deux personnes ayant une situation de vie similaire. Cela leur permet de briser le
sentiment de solitude causé par une limitation fonctionnelle de tout type.
 Les activités sociales obtiennent généralement un haut taux de participation. Ces activités sont
variées selon chaque Centre. Cependant, les dîners de groupe et les cafés-rencontres sont celles
qui sont citées le plus souvent.
 Il  y  a  peu  d’activités  auxquelles les gens aiment moins participer. Par contre, ils ont un penchant
pour les activités ayant une part sociale. Les ateliers et les conférences sont des exemples
d’activités   qui   leur   permettent   moins   de   partager   et   de   socialiser et peuvent être dans ce sens
moins intéressés à y assister.
 Les participants ont un grand besoin de parler de sujets qui les touchent particulièrement (par
exemple : l’accessibilité, les obstacles dans leur quotidien, etc.). Ils ont également un besoin de
briser leur isolement social, de recevoir du soutien, de partager avec des gens qui vivent une
situation similaire à la leur, etc.
 Chaque Centre affiche ses propres couleurs et ses particularités. Ce programme est adapté
selon les besoins et les suggestions de leurs membres, du budget alloué, de   l’expérience   du
coordonnateur, etc.
 Les qualités requises pour mener à bien ce programme sont principalement l’empathie, avoir
une bonne capacité  d’écoute et avoir des habiletés de communication et de coordination. Il y
a  bien  d’autres  qualités  énumérées,  toutefois  elles  sont  particulières à chaque Centre.
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3.2.2. Programme Développement des compétences à la vie autonome
 Dans plusieurs CRVA, le programme de Développement des compétences à la vie autonome
prend  forme  par  l’intermédiaire  de  rencontres individuelles.
 Dans les Centres à très petits budgets, on se concentre davantage à répondre aux besoins
particuliers des consommateurs (exemple : un membre qui désire apprendre à conduire et qui
souffre  d’une  incapacité  visuelle).
 Plusieurs Centres ne peuvent pas répondre à tous les besoins de leurs membres.
 Dans la grande majorité des cas, le programme de Soutien entre pairs et celui de
Développement des compétences la vie autonome sont coordonnés par une seule et même
personne. Celle–ci peut travailler à temps partiel comme à temps plein.
 Les activités à caractère social sont grandement appréciées par les membres qui en demandent
toujours plus.
 Bien  qu’on  observe  un  désintérêt  pour  les  activités  et  ateliers  concernant  le  développement  des  
aptitudes, cela ne signifie pas une absence de besoins.
 De manière générale, on observe que les membres des Centres de ressources à la vie autonome
ne sont membres que pour aller chercher un service particulier répondant à un besoin précis
(exemple:   service   d’employabilité).   Lorsque   ce   besoin   est   comblé,   une   grande   majorité  
d’individus   ne   fréquentent plus ou peu les   services   de   l’organisme.   Cela   peut   expliquer,   en
partie, la difficulté de certains coordonnateurs à obtenir un nombre suffisant de participants à
une activité donnée.
 Conséquemment au précédent constat, plus   d’éléments   sont   mis   à   la   disposition   du  
consommateur pour faciliter sa participation (exemples :   heure   de   l’activité,   réservation   de  
groupe pour un transport adapté ou enveloppe de réponse pré-adressée et préaffranchie).
 Une grande partie des membres semblent démontrer un intérêt marqué pour les activités à
caractère social. Bien que ces activités doivent occuper une place importante dans le
programme Soutien entre pairs, elles doivent être distinctes du programme de Développement
des compétences à la vie autonome. En effet, pour  qu’un atelier puisse accomplir sa fonction,
doit contenir une part raisonnable  d’échanges  sociaux.
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4. SONDAGE AUX ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES
4.1. Résumé des réponses reçues
Nom de
l’organisme
AMI-Québec

Programme
de soutien
Oui

Association
multi-ethnique
pour
l’intégration  des  
personnes
handicapées

Oui

Association
Québécoise de la
fibrose kystique
(AQFK)

Non

Association
Québécoise de
l’organisation  
limite de la
personnalité
Association de
Spina Bifida et
d'hydrocéphalie
du Québec

Pas
directement et
pas
officiellement.
Oui

Moyens mis en place

Promotion des droits et intérêts

-Groupes de support (parents
et jeunes)
-Soirées de partage
-Tables de discussion
-Programmes  d’éducation
-Ateliers télévisés
-Ligne « SOS-Famille »
-Ateliers de réadaptation
-Information et références
-Rencontres pour briser
l'isolement
-Support culturel &
linguistique
-Accompagnement pour les
premières démarches
Campagnes de collecte de
fonds  et  de  l’allocation  de  
subvention à des organismes

-Combattre les préjugés dans les
médias et d'améliorer des
relations avec les professionnels
dans le système de santé pour
déficients intellectuels.
-Améliorer la réception des
familles  dans  les  salles  d’urgence  
pendant les périodes de crise.
- Formation sur l'intervention
auprès de personnes handicapées
issues de l'immigration,
-Publication de documents
Concertation avec différents
organismes

Appui la création des réseaux
d’entraide  et  collabore  avec  
les organisations existantes
au développement des
groupes  d’entraide
-Informations et références
-Acheminement de
documentation écrite
-Contact avec professionnels
-de la santé
-Soutien entre pairs
-Soutien financier

-Représentations auprès des
divers paliers de gouvernement en
faveur des familles
-Présentation de mémoires
-Inspection des milieux de vie
-Obtention  d’avis  légaux
-Représentation des individus
-Encourage la participation des
personnes aux prises avec des
troubles de personnalité à tout
débat public
Membre de la COPHAN, les
interventions donc indirectes

Qualité du
coordonnateur
-Aucune information à ce
sujet.

Principaux intérêts des
consommateurs
-Toutes les activités de
soutien entre pairs
semblent
particulièrement
appréciées  puisqu’il  y  en  
plusieurs  à  l’horaire.

-Sens de l'humain
-Respect de la personne
et des différences
-Empathie
-Bonne communication

-Le service personnalisé.
-Les activités sociales.

-Non applicable.

Aucune réponse donnée.

-Non applicable.

-Les activités de
sensibilisation et
d'entraide
-Leurs publications
-Les courriels rapides
-Implication en tant que
bénévole
-Forum de discussion
-Donateurs

-Bonne  capacité  d’écoute
-Bienveillance
-Avoir beaucoup de
connaissances sur ce
domaine
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Autisme et
troubles
envahissants du
développement
de Montréal
Fondation du
cancer du sein du
Québec

Institut national
canadien pour les
aveugles (INCA)

Oui, aux
Soutien téléphonique,
familles qui
rencontres individuelles,
ont des enfants
accompagnement, soirées
autistes.
d'information, documentation
offerte, ateliers de
formations, services de répit.
Oui
-Programme Sérénité
(service  d’information  et  de  
référencement, ligne
d’écoute,  ateliers  de  yoga,  
art-thérapie, art floral à
Montréal, Laval et Québec)
Oui
-Groupes de support (animés
par des professionnels
comme des pairs)
-Appels  d’amitié

Oui, pour les
personnes
ayant une
déficience
motrice,
auditive,
neurologique,
visuelle ou de
la perte du
langage
L’accolade  santé   Oui familles
touchées par la
mentale
maladie
mentale
Institut de
réadaptation en
déficience
physique de
Québec

-Soutien à la famille
-Soutien  à  l’intégration  
sociale
-Accompagnement
-Plan  d’intervention  
personnalisé
-Équipe interdisciplinaire
(médecins, spécialistes,
bénévoles, etc.)
-Comité des usagers
-Visites à domicile.
-Échanges avec un
intervenant.
-Activités éducatives,
sociales et sportives.
-Participation aux plans de
services.
-Allocations directes.
-Accompagnement.
-Contacts avec les ressources
du milieu.

-Participations aux tables de
concertation (réseau de la santé)
-Participation à différents comités
(gouvernement)
-Rédaction de rapports ou d'avis

-Motivation, ouverture
d'esprit, patience,
capacité d'adaptation et
d'écoute, générosité,
humanité.

Besoin d'information
-Besoin de soutien
-Besoin de répit

Non, mandat de la Société
canadienne du Cancer.

-Grande  capacité  d’écoute
-Patience
-Empathie
-Belle personnalité

-Ateliers qui sont
gratuits et adaptés à
leurs besoins

-Au niveau national : implication
dans la campagne de la CNIB
(Voir annexe)
-Au niveau provincial : rôle du
RAAMM
En tant que centre de
réadaptation, non.

-Sens  de  l’empathie
-Grande capacité  d’écoute
- Savoir vulgariser

-Ateliers informatique
-Groupes de support

-Empathie
-Compétence clinique
-Approche globale des
besoins

-Le concept de
consommateur ne
s’applique  pas  dans  un  
centre de réadaptation

Non

-Bienveillance
-Détermination et volonté
-Aptitudes en
communication
-Curiosité
-Capacité à travailler en
équipe
-Capacité à rechercher
l’information  sur  la  nature  
et les sources des
problèmes

-Un engagement à long
terme,  l’apport  plus  
informel de
L’aide  (activités  
sociales, ateliers
d’artisanat,  etc.),  
l’accueil  et  l’empathie.
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L'Association
pulmonaire du
Québec

Oui

-Ligne téléphonique
-Groupe  d’entraide  à  travers  
la province
-Informations complètes via
Internet
-Autres documentations
gratuites (exemples : asthme
et cessation du tabagisme)

Rencontres à ce sujet avec le
ministère de la santé et autres
instances gouvernementales

-Compétence
-Écoute
-Empathie

-Informations sur les
maladies, le support et
les traitements

Lumie-Vie

Oui

-Les bénévoles qui font de
l'accompagnement reçoivent
une formation en «Initiation
en soins palliatifs» de 45
heures.
Ateliers de ressourcement

Non

-Écoute
-Empathie,
-Respect
-Ouverture
-Authenticité

-Pour les personnes
endeuillées : besoin de
support pour atténuer la
souffrance
-Pour les personnes en
fin de vie : une présence

Narcotiques
Anonymes Région du
Québec

Oui

-Principe des douze étapes.
(Voir en annexe)
-Apprendre  à  l’individu à se
prendre en charge

Non

- Capacité  d’écoute
-Ouverture  d’esprit
-Honnêteté

-Des résultats

Ontario March
of Dimes

Oui, pour les
survivants
ayant eu une
congestion
cérébrale ou
une
poliomyélite

-Service  d’accessibilité
-Rééducation après le
traumatisme
-Servie  d’employabilité
-Service promouvant la vie
autonome
-Loisirs
-Soutien entre pairs

-Service conseil
-Informations auprès des
bénévoles
-Encouragement dans leurs
démarches auprès de ressources
locales.
-Offre des ateliers pour apprendre
à bien défendre ses droits.

-Aimable
-Fait preuve de
compassion
-Empathique
-Patient

-Dans les groupes de
support, les sujets qui
intéressent le plus les
participants sont :  l’aide  
à domicile, les aides
techniques,  l’adaptation  
de voitures et de
domicile, etc.

Phobies-Zéro

Oui

-Ligne  d’écoute
-Groupes de soutien
-Café-rencontres
-Professionnels de la santé
- Ateliers « Gestion de
l'anxiété »

Non

Non applicable.

-Briser le mur du silence
-Soutien hebdomadaire
-Outils concrets
-Divers services.
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Regroupement
des Associations
PANDA du
Québec

Non, pas aux
individus

Société
canadienne du
cancer

Oui

Société
canadienne de la
sclérose en
plaques

Oui

Société
canadienne du
sida

Non

-Référer les demandes à
-Surtout auprès des parents ayant
l’association  PANDA  la  plus  
des enfants avec TDA/H.
près
-Auprès des instances concernées,
-Supporter les associations
signalisation des besoins locales
Promotion des associations
-Faire le pont entre le milieu
PANDA
du client et les ressources
-Approche des autorités politiques
nécessaires (exemples :
CLSC, agence et le comité
provisoire)
-Service  d’information
Exerce des pressions sur les
-Services  d’écoute  et  de  
dirigeants  pour  l’adoption  de  
rencontres,
politiques gouvernementales
-Aide financière et matérielle portant sur le tabagisme et autres.
Soutien téléphonique, groupe
-Pressions politiques
d’entraide,  information,
-Défense de droits individuels
documentation et référence.

Pas de réponse

Représentation des gens vivant
avec le sida et de leur entourage
auprès du gouvernement fédéral et
autres instances en collaboration
avec une agence de lobbyistes.

-Grande capacité d'écoute
-Empathie
-Savoir vulgariser
- Capacité à enseigner et
non  d’agir  à  leur  place

Le dévouement, la
détermination,  l’intégrité  
et le dynamisme.
Empathie, capacité à
prendre du recul et à gérer
la pression, expérience en
intervention,
connaissances des
ressources existantes
-Écoute
-Focuser sur le serviceclient
-Beaucoup de
connaissance dans le
milieu
-Bonne connaissance des
programmes de Santé et
Services sociaux du
Canada

-Dévouement des
employés, du conseil
d’administration
-Efforts faits pour
démystifier le TDA/H
Connaître la médication
actuellement disponible
-Connaître diverses
stratégies applicables
facilement au quotidien
Tous les services
mentionnés
précédemment.
-Besoin  d’information
-Besoin  d’être  compris
-Besoin  d’obtenir  des  
activités à des prix
moindres
-Éducation et prévention
Déterminants sociaux de
la santé (exemples :
stigmatisation et
discrimination,
logement et pauvreté).
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4.2. Constats dégagés sur les réponses des associations et des organismes
En ce qui concerne ce volet, ce sondage a été envoyé à deux reprises. Au premier envoi, 108
associations et organismes ont été contactés. De ce nombre, nous avons obtenu 7 réponses de leur
part. Lors du deuxième envoi, nous avons obtenu le double de réponses, soit 14 pour 144 envois.
Toutefois,  deux  de  ces  réponses  sont  les  mêmes  qu’au  premier  envoi.  Nous  avons  donc  comptabilisé  un  
total de 19 réponses. Voici les divers constats qui ont été dégagés pour ces deux programmes.
4.2.1. Programme Soutien entre Pairs
 Les formes de soutien varient d’une   association   ou d’un   organisme à   l’autre.   On   y   retrouve  
fréquemment du soutien téléphonique, des rubriques d’information et des forums de
discussion sur leur site Internet.
 Les groupes de soutien proposés sont propre à une problématique donnée (par exemple :
sclérose en plaques, dystrophie musculaire, etc.). L’accent   est   mis   sur   le   partage   entre   des
personnes vivant une situation similaire ou ayant un diagnostic similaire.
 Les bénévoles sont souvent sollicités pour ces groupes de soutien et y jouent un rôle
prépondérant. Une   bonne   partie   d’entre   eux ont vécu une problématique similaire. Cela
permet aux participants de se sentir moins seuls et  d’être  mieux  compris.  Ils  peuvent  s’inspirer
de leurs conseils, ventiler et   partager   avec   l’aidant   afin   de   mieux   surmonter   les   situations  
difficiles de son quotidien.
 À plusieurs reprises, on peut lire des témoignages de personnes vivant une situation difficile
sur  le  site  Internet  d’une  association  spécifique.
 Plusieurs évènements spéciaux sont  organisés  afin  d’accroître  la  visibilité de  l’association ou
de  l’organisme et dans certaines situations, de collecter des fonds pour celle-ci.
 Les services offerts sont très variés. Par exemple, des services d’éducation et d’information
sont  proposés.   Les  maladies,  ses   symptômes,  l’actualité,  des  conseils   et   des  moyens  pour  une  
meilleure gestion de sa santé sont des exemples de sujet les plus fréquemment exploités. À
l’occasion,  des  spécialistes  sont  invités  à  donner  une  conférence  sur  un  sujet  précis  qui  concerne  
la gestion de sa maladie, la prévention, les symptômes, etc.
 Les centres qui offrent du soutien direct et des ressources sont souvent mis sur pied pour des
gens ayant un problème de santé mentale ou un problème de santé spécifique causant un
déséquilibre au niveau mental. Dans les autres cas, le soutien se fait à travers des activités afin
de permettre aux participants de  développer  des  relations  amicales,  de  briser  l’isolement  social,  
de rencontrer des gens vivant une situation similaire, de se sentir impliqué, etc.
 Dans plusieurs cas, il est nécessaire de devenir membre pour avoir accès à plusieurs services
dont du soutien. Ceci implique parfois des coûts pouvant  aller  jusqu’à  65$.
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4.2.2. Programme Développement des compétences à la vie autonome
 Une   panoplie   d’associations   et   d’organismes   font la défense des droits et intérêts des
consommateurs. Toutefois, pour des questions   d’obtention   de   budgets,   cette   mission   passe  
parfois en arrière-plan. En effet, les organismes se définissent souvent comme des dispensaires
de services plutôt que des défenseurs de droits collectifs ou individuels.
 Les associations et organismes multidéficiences sont extrêmement rares. Par conséquent, ceuxci, en n’ayant  pas  de  cohésion,  n’ont  pas  la  possibilité  d’exercer  une  forte  pression  dans  les  gros  
dossiers en matière de droits.
 Dans ce   même   ordre   d’idées, on observe une forte compétition entre les organismes et les
associations œuvrant  dans  ce milieu. En effet, les subventions étant moins nombreuses que les
demandes, il est important que tous se démarquent du lot s’ils  veulent  obtenir  leur  part.
 Une des difficultés les plus importantes semble être la visibilité. Il   va   de   soi   qu’une   grande  
partie des associations et des organismes ne  désire  pas  s’afficher  à  chaque  victoire.  Toutefois,  il  
semble être difficile de trouver un juste milieu entre ces deux réalités.
 L’information   et   la   référence semblent être la mission première des associations et des
organismes.  L’intervention  prend  forme  uniquement  lorsque  le  ou  les  individus  concernés  sont
en totale possession des données nécessaires.
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4.3. Rencontres et entretiens téléphoniques
Au fil des recherches qui ont débouché sur le présent rapport, nous avons remarqué la présence de
certaines associations et organismes qui constituaient des ressources primordiales. De ce fait, nous
avons sélectionné quelques-unes  d’entre  elles  dans  le  but  de  les  rencontrer.
Dans la section suivante, vous trouverez un résumé des propos tenus lors de ces rencontres et de ces
entretiens téléphoniques. Nous avons essayé de retranscrire le plus fidèlement possible les faits saillants
de ces échanges.
Toutefois, il est possible que certaines réponses à nos questions ne soient pas élaborées
exhaustivement. Certaines associations et certains organismes hésitaient à y répondre et nous avons
respecté leur choix. À   l’opposé,   la plupart d’entre   eux   ont été particulièrement volubile. De plus,
quelques-uns ont démontré un intérêt particulier pour un futur partenariat (Dystrophie musculaire pour
la formation des bénévoles). Nous espérons grandement qu’une  suite  sera  donnée  à  ces  entrevues.
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Rencontre avec Wassyla Hadjabi, membre du  conseil  d’administration  du  CRVA-MM

 Programme Soutien entre pairs : pas de question demandée à ce sujet.
 Programme Développement des compétences à la vie autonome
1.   Avec   l’expérience   acquise   à   ce   sujet,   dans   quels   domaines   les   droits   et   les   intérêts des personnes
ayant une limitation fonctionnelle sont les plus lésés?
Le   logement,   le   transport,   l’employabilité,   la   circulation   dans   les   infrastructures,   les   arts,   l’accès   aux  
loisirs   n’est   pas   toujours   accessible,   les   services   de   santé   (ne   sont   pas   toujours adaptés à certains
handicaps  qui  entrainent  des  limitations  fonctionnelles  importantes),  la  politique,  etc.  En  général,  c’est  
dans le quotidien que plusieurs droits ne sont pas considérés et/ou respectés. Référence aux notions
d’adaptation (permet à  la  personne  d’effectuer  ses  activités  de  la  vie  de  tous  les  jours  avec  des  moyens  
compensatoires) et d’accessibilité (relatif à la circulation).
2. Quelles sont les ressources nécessaires pour les aider à défendre leurs droits?
- Les ressources générales sont juridiques (services offerts par des avocats).
- Ex aequo : ressource pour les personnes ayant une déficience sensorielle ou motrice seulement.
- Intergo : ressource pour les loisirs.
- Kéroul : ressource pour le tourisme.
- RUTA : ressource pour le transport adapté et non adapté.
- CRADI : ressource pour la déficience intellectuelle.
- ROPMM : ressource régionale.
- RAAMM : ressource pour les gens ayant une déficience visuelle
- AFHM : ressource pour les femmes handicapées (accompagnement, éducation et information
sur les droits et les intérêts des personnes handicapées, etc).
3. Les personnes qui désirent défendre leurs droits sont-elles réalistes dans leur démarche?
Oui!  Ils  sont  très  réalistes.  Ils  ne  connaissent  pas  le  système  et  n’osent pas demander, car ils ne savent
pas  comment  s’y  prendre.
4. Combien de temps peut prendre cette démarche? Quels sont les frais déboursés à cet effet? Les
avocats sont-ils réticents à effectuer une démarche de ce genre?
Cela varie selon les droits réclamés. Au niveau du transport adapté, la durée varie entre six et neuf
mois. Par contre, pour les services à domicile, la durée dépasse largement les neuf mois.
5. Quelles sont les lacunes en matière de défense de droits?
La population anglophone est très peu desservie.
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6. Comment le Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM)
devrait  intervenir  afin  d’aider  les  personnes  de  manière  efficace?
Offrir  de  l’accompagnement  aux  gens  en  besoin,  donner  de  l’information  en  matière  des  droits  et  des  
intérêts au   Québec,   mettre   sur   pied   des   ateliers   d’information,   travailler   en   partenariat   avec   les  
organismes existants.
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Entretien téléphonique avec Celina Hasbun, directrice des services
Organisme communautaire Centre Action

Particularités :
-

Bilingue – personnes ayant une incapacité physique ou cognitive âgées  d’au  moins  21  ans.
Favorise  l’autonomisation  de  soi.
Donne des outils pour reprendre leur vie en charge.
Les pairs s’apportent  mutuellement  du  soutien.
Encourage la participation sociale.
Aide au développement de nouvelles habiletés.
Plus de 60% des participants qui font partie du   Conseil   d’administration   sont   des   membres  
actifs du Centre. De plus, douze postes sont occupés par des membres actifs du Centre.

1. Quelles sont les habiletés que vous désirez développer chez vos membres?
L’estime   de   soi,   l’autodirection,   modifier   les   habitudes   de   vie   pour   les   rendre   plus   saines   (nutrition),  
connaître  les  bases  de  l’informatique  et  d’un  ordinateur,  etc.
2. Quelle(s) sont les activité(s) que les participants aime(nt) le plus ET le moins?
Les   membres   apprécient   beaucoup   les   cours   d’ordinateur   (il   y   a   une   liste   d’attente),   les   activités   de  
loisirs,  s’occuper  de  la  réception  du  Centre,  les  sorties  de  danse,  etc.
Par  contre,  les  sessions  d’informations  sont  moins  appréciées, car les membres ne peuvent pas discuter
et  participer  autant  qu’ils  le  désirent.
3. Par  quelle(s)  façon(s)  les  participants  s’apportent  mutuellement  du  soutien?
C’est   à travers   les   activités   offertes   qu’ils   s’apportent   du   soutien.   Par   exemple,   l’atelier   de  
développement personnel leur permet d’apprendre à  travailler  en  équipe,  à  développer  l’entraide,  ils  se  
partagent  de  l’information,  des  conseils,  etc.  De plus, cet atelier contient des éléments en lien avec le
développement des habilités pour aider les membres à devenir plus autonomes.
4. À travers ces moyens, est-ce que vous observez un réel changement chez les participants?
Par  exemple,  pour  l’estime  de  soi : un  réel  changement  est  observé.  Ils  ont  une  meilleure  estime  d’euxmêmes, ils se sentent plus en confiance et ils sont prêts à aller plus loin dans leur cheminement pour
trouver un emploi.
5. Qu’est  ce  qui  les  aide  le  plus?
Cela   varie   selon   chaque   personne.   En   général,   c’est   lorsqu’ils   se   sentent   utile,   qu’ils   ont   des  
responsabilités qui leurs sont  dédiées,  qu’ils  jouent  un  rôle  actif  dans  les  diverses  activités,  qu’ils  ont  le  
sentiment  d’être  nécessaires  pour  l’évolution  et  le  maintien  du  Centre.  
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6. Quelles sont les qualités les plus recherchées des employés que vous engagez?
L’écoute active et la sensibilisation auprès de personnes ayant des limitations fonctionnelles.
7. Croyez-vous  que  cela  peut  être  une  bonne  idée  d’engager  une  personne  avec  des  incapacités?
Oui. Le Centre encourage effectivement les membres ayant des incapacités à   s’impliquer   dans   le  
Centre  en  tant  qu’employé.  Il  s’agit  toutefois  d’un  emploi  temporaire  (lui  permettant  de  développer  les  
habiletés requises) en vue de permettre à la personne de se trouver un emploi dans la société lorsqu’elle  
sera prête.
8. Même si votre organisme ne fait pas de défense des droits auprès de vos membres, êtes-vous capable
d’établir  un  lien  avec  le  manque  d’estime  de  soi  et  leurs  droits  lésés?
Oui,  il  y  a  un  lien,  mais  il  n’est  pas  possible  de  généraliser.  Cela  dépend  de  leur  personnalité, de leur
type de limitation fonctionnelle,  de  la  sensibilisation  qu’ils  ont  envers  les  incapacités  et  les  déficiences  
et  de  leur  implication.  Certains  membres  font  partie  d’une  table  de  concertation  dans  le  but  de  défendre  
des droits et des intérêts spécifiques tels que le transport adapté.
9. Selon  vous,  les  lacunes  en  lien  avec  l’intégration  des  personnes  avec  une  incapacité  se  situent-elles
principalement  au  niveau  de  l’employabilité?
Il  y  a  beaucoup  de  lacunes  au  niveau  de  l’employabilité  et  de  la société en général. Avant de trouver un
emploi,  il  est  nécessaire  de  développer  l’estime  de  soi  et  les  habiletés  requises  à  l’employabilité.
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Entretien téléphonique avec M. Jacques Lapointe
L’envol  du  Haut-Richelieu – Regroupement des Personnes Handicapées Région
du Haut-Richelieu Inc. (R.P.H.R.H.R.)

*Le CRVA Montérégie est   encore   en  développement  et   n’offre  pas  ces   services  directement.   Pour  la  
défense des droits, le Centre ne donne pas   encore   des   services   d’accompagnement.   Il   offre   pour   le  
moment des références  et  des  ressources  pour  aider  les  membres.  Il  n’y  a  pas  de  programme Soutien
entre pairs et Développement des compétences à la vie autonome fonctionnels.
C’est   par   l’entremise   de   l’organisme   L’envol   du   Haut-Richelieu que les membres ont accès à des
services de soutien et de défense des droits.
Site Internet : www.envolduhautrichelieu.com
Cet organisme offre des services pour des gens ayant un handicap physique et qui sont âgées de 15 ans
à 35   ans.   Une   fois   par   semaine,   d’une   durée   de   2   heures   à   tous les vendredis, les participants se
regroupent  avec  un  animateur  pour  discuter  de  thèmes  variés  (plus  d’une  quarantaine).  Ces  groupes  ont  
été très appréciés par les participants.
Certains exemples de ces thèmes exploités sont :  les  droits,  l’accessibilité,  l’aide  sociale,  le  logement,  
la  sexualité,  l’employabilité,  l’informatique,  etc.  
Dans  le  cas  où  il  s’agit  d’un  sujet  précis  et  que  l’animateur  n’a  pas  suffisamment  de  connaissances  à  
propos de celui-ci, ils ont demandé à un spécialiste ou une personne  qui  était   en  mesure  d’animer  le  
groupe. Un petit montant leur était alloué.
Plusieurs particularités ont été soulignées :
- Les participants aimeraient bien avoir accès à des cafés-rencontres ou aller à un restaurant
accessible.
- Les gens qui vivent une situation similaire développent un sentiment de pair et cela leur est très
encourageant.
- Les  participants  ayant  une  déficience  moyenne  à  sévère  demandent  davantage  de  l’attention  et  
cela  peu  être  difficile  à  gérer  lors  d’une  activité.
- Lors des témoignages,   les   participants   y   ressentent   un   sentiment   d’appartenance   et   peuvent  
s’identifier  à  certains  éléments  qui  sont  exprimés.
- Les familles qui sont des aidants naturels ont un grand besoin de soutien entre elles. Des
activités de soutien entre pairs est très efficace à ce niveau.
- Il  est  recommandé  qu’une  personne  avec  un  handicap  soit  le  coordonnateur.  Sinon,  elle  pourrait  
avoir dans son entourage immédiat (famille et proches) une personne handicapée.
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- Les sujets choisis représentent des intérêts réels pour les participants.  Le  manque  ou  l’absence  
d’accessibilité  dans  le  quotidien  est  un  sujet  qui  revient  régulièrement  lors  de  ces  rencontres.  Ils  
ont également des préoccupations face au futur et  concernant  l’employabilité.
Cet organisme effectue la défense des droits de manière collective. Grâce à une table de concertation
au   CLSC   de   la   région   qui   est   animée   par   la   coordonnatrice.   Les   problèmes   d’accessibilité   y   sont  
discutés. Des policiers évaluent les lieux et prennent note des éléments non accessibles. Ensuite,
l’organisme   a   le   mandat   de   contacter   ces   milieux   et   de   tenter   d’améliorer   la   situation   afin   des  
arguments solides et qui concernent les droits des personnes handicapées.
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Rencontre avec Yvon Provencher, Regroupement des aveugles et des
amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM)

 Programme Soutien entre pairs
1. Quels sont les besoins les plus fréquemment retrouvés chez vos consommateurs?
- Services de réadaptation (2500 accompagnements ont été effectués pour ces services)
- De  l’information  (plus  de 1 500 000 écoutes du système Publiphone)
- Services  offerts  par  le  Centre  communautaire  (il  est  ouvert  durant  l’automne,  l’hiver  et  le  printemps)
2. Par quels moyens apportez-vous du soutien à vos membres?
Le   Centre   n’offre   pas   de   service   d’écoute   structuré. Toutefois, le soutien se retrouve à travers les
différents services disponibles.
Les 4 volets principaux sont :
- Le Centre communautaire Berthe-Rhéaume (le plus important).
- Le  service  d’aide  bénévole.
- La promotion des intérêts et la défense des droits auprès des consommateurs.
- Le  publiphone  (diffusion  de  l’information  par  téléphone  tel  que  des  journaux,  les  spéciaux  dans  
les épiceries, les pharmacies et les quincailleries, etc.).
Le  Centre  communautaire  a  pour  but  d’aider  les  gens  à  apprendre  quelque chose telle que la cuisine,
l’artisanat,   la   détente   et   d’autres   activités   qui   sont   ancrées   dans   leur   quotidien.   Les   participants   ont  
besoin de se retrouver et de partager des trucs ensembles.
3. Les consommateurs ont-ils déjà exprimé des déceptions ou des besoins non comblés? Si oui,
lesquels?
Les membres souhaiteraient avoir accès à plus de loisirs. Actuellement, ils consultent principalement
l’organisme   pour   avoir   accès   à   des   services   tels   que   de   l’accompagnement   qui   est   offert   par   des  
bénévoles.
4.  Quelles  sont  les  activités  ou  les  caractéristiques  qu’ils  préfèrent  à  votre  Centre?
Les membres apprécient les cafés-rencontres et les brunchs thématiques. Les thèmes peuvent être liés à
un handicap ou à la citoyenneté en général comme par exemple le vote obligatoire. Il y a un invité qui
anime cette activité.
5. Vous offrez des services de bénévolat à votre Centre. Comment recrutez-vous vos bénévoles?
Quelles sont les compétences des spécialistes qui donnent la formation requise pour bien répondre aux
besoins des membres?
Le recrutement est effectué par des annonces dans les journaux et les épiceries, le centre de bénévolat,
etc.  Une  formation  est  offerte  par  un  spécialiste  en  orientation  et  mobilité  à  l’Institut  Nazareth  &  Louis39

Braille. Celle-ci dure une journée et elle est divisée en deux parties.  La  première  partie  s’agit  de  donner  
des informations  générales  sur  l’œil  et  ses  maladies, puis les techniques de guidage sont présentées en
deuxième partie. En équipe de deux, les participants sont invités à se rendre à un endroit achalandé tel
que le métro Berri-UQAM.   L’un   des   futurs   bénévoles   se   bande   les   yeux   tandis   que   l’autre   tente   de  
pratique les techniques de guidage. Ensuite, les rôles sont inversés. Grâce à la formation offerte et à la
spécificité de l’organisme   pour   les   personnes   aveugles   ou   amblyopes,   les   consommateurs   accordent  
une grande confiance aux bénévoles.
6.   Selon   vous,   qu’est   ce   que   le   CRVA-MM pourrait offrir comme services supplémentaires à une
clientèle multidéficience?
Le CRVA-MM pourrait offrir des services aux personnes handicapées plus jeunes (adolescents et
jeunes  adultes).  De  plus,  il  est  primordial  d’offrir  des  services  d’information  aux  membres  et  de  bien  
connaître les services et les ressources déjà existantes.
Des services d’écoute   amicale   sont   offerts   par   l’Institut   national   canadien   pour   les   aveugles   (INCA),  
par  l’Association  montréalaise  pour  les  aveugles  (MAB)  et  par  l’Institut  Nazareth  &  Louis-Braille (qui
offre en plus des visites amicales).
7. Selon votre expertise, quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Avoir   une   incapacité   n’est   pas   toujours   un   atout.   Il   est   nécessaire   d’avoir   une   vue   d’ensemble   des  
besoins des consommateurs. Il faut avoir de l’empathie   et   non   de   la   sympathie.   La   distinction   est  
importante.   Également,   il   faut   que   le   coordonnateur   ait   des   habiletés   de   gestionnaire,   qu’il   soit   en  
mesure de prendre   les   décisions   qui   s’imposent   et posséder   de   l’expérience   antérieure   avec   les  
personnes handicapées.
 Programme Développement des compétences à la vie autonome
1. Selon votre expérience sur ce sujet, dans quels domaines les droits et les intérêts des personnes ayant
une limitation fonctionnelle sont les plus lésés?
Ex : discrimination individuelle   (utilisation   d’un   chien-guide dans un endroit public, accès à un
logement  ou  à  un  emploi,  etc.)  ou  problèmes  collectifs  comme  le  manque  d’accessibilité  et  de  sécurité  
dans les lieux publics ou le transport en commun
- Sur le plan individuel, on parle   davantage   de   difficultés   pour   les   membres   à   obtenir   ce   qu’ils  
voudraient dans le quotidien (exemples : logement, transport adapté et en commun, personne avec
déficience  visuelle  accompagnée  d’un  chien-guide).
- Sur le plan collectif, on note des difficultés   par   rapport   à   l’emploi   et   à   l’accès   aux   lieux   publics  
(exemples : terrasse sur les trottoirs, déneigement des rues). Pour résoudre ces problématiques,
l’organisme   reçoit   souvent   une   demande   d’implication   de   la   part   du   membre.   Dans   cette   optique,   ils
vont  contacter  l’établissement  en  question,  s’adresser  à  l’arrondissement  ou  prendre  d’autres  méthodes  
informelles.  Il  est  à  noter  qu’il  est  très  rare  que  des  recours  légaux  soient  engagés.
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- En  aucun  temps,  l’organisme  intervient  pour  le  membre.  Son  rôle est de lui apporter du soutien et de
l’assister  dans  les  démarches  en  rédigeant  les  documents  pour  lui,  en  l’accompagnant  ou  en  agissant  à  
titre de témoin expert (exemple : recours à la Commission des droits de la personne).
2. Quelles sont les ressources nécessaires pour les aider à défendre leurs droits?
- En  premier  lieu,  il  est  important  que  les  consommateurs  aient  accès  à  des  sources  d’informations  pour  
qu’ils  soient  au  courant  des  procédures  nécessaires  pour  faire  défendre  leurs  droits.
- En deuxième lieu, il faut que la personne dont les droits sont lésés soit redirigée vers le bon recours
(exemples : Commission des droits de la personne, arrondissement, centre de réadaptation, comité des
usagers, etc.)
3.  Quelles  sont  les  meilleures  qualités  qu’un intervenant en défense des droits des personnes ayant des
incapacités doit posséder?
- De bonnes connaissances de base dans le milieu.
- Un esprit de discernement.
- Un  cheminement  personnel  par  rapport  à  l’handicap  (peut accroître en partie le jugement).
4. Les personnes qui désirent défendre leurs droits sont-elles réalistes dans leur démarche?
- Il   est   possible   d’observer   à   l’occasion   des   demandes   déraisonnables.   Cela   peut   s’expliquer   par   le  
découragement des personnes dont les droits sont lésés. Lorsqu’on   leur   annonce   que   le   rôle   de  
l’organisme  est  davantage  un  rôle  d’autodirection et que celui-ci  n’accomplit  aucune  démarche  pour  le  
membre,  il  arrive  qu’ils  laissent  tomber  les  procédures  car ils trouvent cela long (1 an à 1 an et demi
pour la Commission des droits) et difficile.
5. Combien de temps peut prendre cette démarche? Quels sont les frais déboursés à cet effet? Les
avocats sont-ils réticents à effectuer une démarche de ce genre?
- Comme  mentionné  plus  haut,  il  n’est  pas  rare  de  voir  un  délai  de  un  an  à  un  an  et  demi  avant  qu’une  
requête en matière de défense des droits soit traitée. Également,  il  est  très  rare  qu’une  demande  fasse  
l’objet  de  recours  juridique.  En  plus  d’être  très  ardues,  ces  procédures  sont  souvent  réservées  pour  des  
problèmes très précis (sans quoi elles seraient aussitôt rejetées).
- De  plus,  une  grande  partie  des  consommateurs  n’ont  pas  suffisamment  d’argent  pour  s’engager  dans  
une  telle  aventure  et  l’organisme  n’a  pas  suffisamment  de  ressources  financières  pour  pallier  à cela.
6. Comment le Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM)
devrait  intervenir  afin  d’aider  les  personnes  de  manière  efficace?  Quel  référence  ou  conseil  donner  ?
- En ce qui concerne les conseils à leur donner, il faut d’abord  leur  mentionner  que  le  fait  d’avoir  des  
limitations  fonctionnelles  n’entraîne  pas  le  droit  de  se  plaindre  à  tous  les  niveaux.  En  effet,  aux  yeux  de  
la  Commission,  pour  qu’il  y  ait  discrimination,  il  faut  qu’il  y  ait  violation  des  articles  10  et  15.
- Ensuite, il est important, une fois de plus, de les référer vers les ressources les plus pertinentes en
fonction  de  leur  demande  (Ex  Aequo,  Centre  d’accompagnement,  etc.)
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Rencontre avec Michel Gignac
Conseiller à l'intervention collective régionale
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

 Programme Soutien entre pairs
1. En lien avec ce programme, quels sont les besoins les plus fréquemment retrouvés chez les
consommateurs en difficulté?
-Discuter de sujet tabous tels que la sexualité, les relations amoureuses, les sorties sociales festives, etc.
-Recevoir  de  l’aide  pour  améliorer  l’estime  de  soi  et  leur  bien-être intérieur.
2. Selon vous, comment le CRVA-MM pourrait leur venir en aide de manière durable et agréable?
Au début, il est idéal  d’utiliser  des  modalités  variées  tel  que  le  visionnement  d’un  film  pour  introduire  
des  sujets  qui  peuvent  être  difficiles  à  aborder.  Ensuite,  il  est  intéressant  d’interpeller  les  participants  en  
leur demandant sur quel sujet ils aimeraient discuter. Cela les  encourage  à  s’impliquer  et  à  donner  un  
sens à ces rencontres. Il est important de ne pas forcer un participant à parler. Il faut être prudent et être
à  l’afflux  des  signaux  verbaux  et  non-verbaux exprimés par chaque membre.
3. Existe-il des programmes  de  ce  genre  afin  de  ne  pas  dédoubler,  mais  plutôt  d’intervenir  dans  un  but  
de  complémentarité  et  d’originalité?
- Personnes  d’abord : dirigé par des employés ayant une déficience intellectuelle légère à modérée
- Il existe des associations de parents qui ont un enfant handicapé.
4. Quelles sont les qualités que le coordonnateur devrait absolument avoir?
- Être ouvert d’esprit.
- Avoir du charisme.
- Avoir beaucoup de respect (amener le membre à persévérer selon son propre rythme).
- Savoir intervenir avec délicatesse et tact.
- Être intéressant.
 Programme Développement des compétences à la vie autonome
1.   Avec   l’expérience   acquise   à   ce   sujet,   dans   quels   domaines   les   droits   et   les   intérêts   des   personnes  
ayant une limitation fonctionnelle sont les plus lésés?
Il y en a une multitude! Toutefois, le plus gros obstacle se trouve sans doute dans la mentalité de
certains   individus.   En   effet,   en   grande   partie   en   raison   de   l’ignorance,   la   perception   des   personnes  
handicapées peut parfois être inexacte. Cependant, il  suffit  d’approcher  les  personnes  concernées  pour  
faire   changer   cela.   Pensons   ici   à   l’organisme   Ex   Aequo qui a sensibilisé le maire de la ville de
Montréal  par  rapport  à  l’accessibilité  des  lieux  publics.  Ainsi,  aujourd’hui,  les  plans  d’action  de  la  ville
tiennent davantage compte   de   l’accessibilité   physique.   De   plus,   cela   n’aide   pas   uniquement   les  
personnes handicapées, mais également les familles qui promènent leur enfant avec une poussette et les
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personnes âgées. Dans le domaine de la déficience intellectuelle, il reste encore beaucoup à faire pour
combattre  l’ignorance,  principalement  au  niveau  de  l’intégration  dans  les  écoles.  Finalement,  en  ce  qui  
concerne les déficiences physiques, le plus gros dossier reste le transport adapté.
2. Quelles sont les ressources nécessaires pour les aider à défendre leurs droits?
Ce  qui  est  sans  doute  le  plus  important  comme  ressource  pour  les  aider  à  défendre  leurs  droits,  c’est  la  
présence   de   divers   organismes,   comme   l’Office   des   personnes   handicapées   du   Québec,   pour les
appuyer les diriger dans leurs démarches. Bien sûr, il ne faut pas oublier la Commission des droits de la
personne.
3. Les personnes qui désirent défendre leurs droits sont-elles réalistes dans leur démarche?
Il est plutôt rare que les individus ne soient  pas  réalistes  dans  leur  demande.  Ce  qui  ne  l’est  pas,  c’est  de  
ne pas répondre au service en question. En effet, il est anormal de revendiquer un droit que tout le
monde  possède.  Cependant,  il  peut  arriver  à  l’occasion  que  les  gens  désirent  que  la  situation se règle le
lendemain et, dans la majorité des cas, cela ne va pas aussi rapidement. Aussi, les personnes issues de
milieux un peu plus aisés ont tendance à faire des demandes un peu exagérées.
4. Combien de temps peut prendre cette démarche? Quels sont les frais déboursés à cet effet? Les
avocats sont-ils réticents à effectuer une démarche de ce genre?
Il   est   très   rare   que   nous   ayons   à   faire   avec   des   avocats.   Il   s’agit   bien   souvent   des   dossiers   précis  
comme,  par  exemple,  des  plans  d’intervention inadéquats qui sont bâtis sans même que la personne en
question soit consultée. Dans des cas semblables, le processus peut être très long et nécessite que les
personnes soient accompagnés de près par les organismes qui les assistent. Toutefois, lorsque certains
dossiers sont recevables devant la Commission des droits de la personne, mais les avocats sont
enchantés de les recevoir.
5. Quelles sont les lacunes en matière de défense de droits?
Une   cohésion   entre   les   organismes   assurant   l’aide   à   la   défense   de   droits   est   manquante.   Il   s’agit  
davantage de compétitions informelles entre ceux-ci au lieu de complémentarité et de partage. Depuis
que ceux–ci sont subventionnés par les agences de santé et de services sociaux, ils sont devenus
davantage des offreurs de  services  que  des  défenseurs  de  droits  comme  il  s’agit  du  critère  de  numéro  un  
pour recevoir les fonds.
6. Comment le Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM)
devrait  intervenir  afin  d’aider  les  personnes  de  manière  efficace?
En connaissant bien les lois, règlements, politiques et informations concernant les milieux des
personnes   handicapées.   Aussi,   il   est   important   d’avoir   des   contacts   et   de   bonnes   relations   un   peu  
partout afin de pouvoir valider les informations nécessaires avant de se lancer dans un dossier. En bout
de compte, cela donnerait beaucoup de crédibilité.
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Rencontre avec Pascale Rousseau, directrice des services
Dystrophie musculaire Canada (DMC)

 Programme Soutien entre pairs
1. En lien avec votre programme offert, quels sont les besoins les plus fréquemment retrouvés chez les
consommateurs en difficulté?
Ils  ont  un  grand  besoin  d’échanger  avec  une  personne  qui  vit  la  même  réalité  que  lui.  
Il y a plusieurs services de soutien offerts :
- Groupes de soutien : groupes offerts dans plusieurs régions au Québec. Ces groupes sont animés par
une psychologue.
- Soutien téléphonique
- Soutien individuel
- Soutien par les pairs
*Avant  d’être  jumelé,  le  bénévole  doit  recevoir  une  formation d’une  journée  complète. Celle-ci donne
des   informations   sur   l’association,   les   différents   services   qu’elle   offre   et   un   guide   de   ressources.   De  
plus, des renseignements sur les différents types de dystrophie musculaire ainsi que ses caractéristiques
sont fournis. De plus, les principes  de  base  en  psychologie  sont  enseignés  tels  que  la  relation  d’aide,  le  
respect  de  ses  limites,  l’écoute  active,  etc.  Finalement,  un  formulaire  de  confidentialité  est  complété.
2. Quels aspects de ce programme qui leur viennent le plus en aide?
Ce programme  permet  aux  gens  atteints  de  partagé  leur  vécu,  de  briser  l’isolement  social,  de  ne  pas  se  
sentir seul avec sa maladie malgré la rareté.
3.  Qu’est  ce  que  les  gens  apprécient  le  plus  de  ce  programme?
Le programme le plus apprécié est le programme Soutien par les pairs. Ils apprécient beaucoup les
conférences scientifiques et sur les dernières recherches.
4. Selon vous, comment le CRVA-MM pourrait leur venir en aide de manière durable et agréable?
- Organiser des cafés-rencontres.
- Jumeler des pairs ayant une incapacité similaire (ex : ils sont en fauteuil roulant). Être sensible à leurs
besoins lors du jumelage.
5. Existe-il  des  programmes  de  ce  genre  afin  de  ne  pas  dédoubler,  mais  plutôt  d’intervenir  dans  un  but  
de  complémentarité  et  d’originalité?
Les autres Centres de ressources à la vie autonome.
6. Quelles sont les ressources les plus pertinentes à considérer en ce qui concerne ce programme?
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Le réseau entre-aidants est une ressource pertinente. Il offre des conférences téléphoniques pour des
aidants naturels qui leur permettent de discuter de thèmes variés tels que les aides techniques, les
adaptations à domicile, etc.
7. Quelles sont les qualités que le coordonnateur devrait absolument avoir?
- Empathie
- Écoute
- Sens  de  l’organisation  (jumeler les bénévoles avec les gens atteints).
 Programme Développement des compétences à la vie autonome
1.   Avec   l’expérience   acquise   à   ce   sujet,   dans   quels   domaines   les   droits   et   les   intérêts   des   personnes  
ayant une limitation fonctionnelle sont les plus lésés? Ex :  discrimination  individuelle  (utilisation  d’un  
chien-guide dans un endroit public, accès à un logement ou à un emploi, etc.) ou problèmes collectifs
comme  le  manque  d’accessibilité  et  de  sécurité  dans  les  lieux  publics  ou  le  transport  en  commun.
En ce qui concerne la dystrophie musculaire, le droit au logement est sans doute celui qui est le plus
lésé.   En   effet,   les   ressources   alternatives   à   l’hébergement   en   Centre   de   soins   de   longue   durée   sont  
manquantes. Évidemment, il y a également beaucoup à faire  dans  le  dossier  de  l’accessibilité  des  lieux  
et  celui  du  transport  a  adapté.  Finalement,  il  faudrait  investir  plus  d’énergie  dans  la  sphère  du  travail  
puisque  les  employeurs  perdent  l’opportunité  de  travailler  avec  des  gens  qui  ont  encore  du  potentiel et
qui sont très éveillés.
2. Quelles sont les ressources nécessaires pour les aider à défendre leurs droits?
Des   organismes   de   défense   des   droits   comme   la   COPHAN   qui   travaillent   à   l’inclusion   de   pleine   et  
entière des personnes ayant des incapacités dans la société. En matière de logement, ils travailleront en
collaboration avec et des organismes comme le FRAPRU pour que leurs demandes auprès du
gouvernement incluent des mesures pour les personnes handicapées.
3. Les personnes qui désirent défendre leurs droits sont-elles réalistes dans leur démarche?
Oui,   on   ne   demande   jamais   assez.   Il   faut   demander   toujours   plus   haut   que   ce   que   l’on   désire   pour  
finalement obtenir un peu moins. Il ne faut jamais arrêter de demander.
4. Combien de temps peut prendre cette démarche? Quels sont les frais déboursés à cet effet? Les
avocats sont-ils réticents à effectuer une démarche de ce genre?
Il  est  exceptionnel  que  les  dossiers  se  retrouvent  dans  les  mains  d’avocats.  Toutefois,  lorsqu’une  telle  
occasion se présente, ceux-ci  n’ont  aucune  réticence  particulière.
5. Quelles sont les lacunes en matière de défense de droits?
Les intervenants sont un peu laissés à eux-mêmes par manque de ressources. En effet, le gouvernement
a maintenant tendance à demander aux organismes communautaires  d’instaurer  leur  propre  programme  
de   défense   de   droits   au   lieu   d’en   implanter   un   central.   Ainsi,   aujourd’hui,   les   organismes   doivent  
composer avec des marques de soutien légal ainsi que de ressources spécialisées.
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6. Comment le Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM)
devrait-il  intervenir  afin  d’aider  les  personnes  de  manière  efficace?
Pour une intervention efficace, il faut avoir un aperçu global de la situation afin de pouvoir bien
informer  l’individu  concerné.  Par  la  suite,  il  est  important  de  l’accompagner  sans  faire  les  démarches  
pour lui. Finalement, avoir des contacts dans le milieu peut être un excellent atout.
7.  Quelles  sont  les  meilleures  qualités  qu’un  intervenant  en  défense  des  droits  des  personnes ayant des
incapacités doit-il posséder?
Une  ouverture  d’esprit  afin  de  bien  saisir  la  situation  en  question.  De  l’empathie  si  celui–ci  n’a  pas  de  
limitations   fonctionnelles.   Être   intelligent   et   avoir   de   l’audace.   Finalement,   il   doit   être   réaliste   afin  
d’exposer  les  faits  aux  personnes  à  celles qu’il  apporte  de  l’aide.

46

Rencontre avec Pierre-Yves Lévesque
Directeur général - dossiers santé et services sociaux et soutien à domicile, Ex Aequo
 Programme Soutien entre pairs : cet  organisme  n’offre  pas  des  services de soutien.
 Programme Développement des compétences à la vie autonome
1.   Avec   l’expérience   acquise   à   ce   sujet,   notamment   au   niveau   de   l’accessibilité   universelle   (20062007), des ressources alternatives au CHSLD (Habitation Pignon sur roues), de l’uniformisation   des  
services des CLSC, du transport adapté et en commun, etc., dans quels autres domaines les droits et les
intérêts des personnes ayant une limitation fonctionnelle sont les plus lésés?
La   priorité   numéro   un   est   sans   doute   l’accessibilité au logement. De plus, il est parfois difficile de
trouver un logement qui soit adapté et accessible. Il ne faut pas non plus oublier la question du
transport adapté et du transport accessible.
En ce qui concerne le milieu du travail, il y a encore beaucoup à faire pour permettre une intégration
pleine et entière des personnes avec des incapacités aux au sein de celui–ci.  En  effet,  l’organisme  reçoit  
encore plusieurs plaintes de discrimination à ce sujet.
Finalement,  le  manque  d’unité  et  de  coordination  dans les CLSC reste un dossier très chaud.
2. Quelles sont les ressources manquantes dans le milieu associatif pour promouvoir les droits collectifs
des personnes avant des incapacités diverses?
Le manque le plus important dans le milieu associatif en matière  de  promotion  des  droits  et  d’intérêts  
est  la  présence  d’organismes  dont  la  mission  est  la  défense  de  droits  individuels.  Cette  piste,  fortement  
intéressante pour notre Centre, pourrait possiblement déboucher vers un partenariat.
3.   Toujours   dans   l’esprit que nous desservons une clientèle « multidéficience » et dans les deux
langues, comment le Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM)
devrait-il  intervenir  afin  d’aider  les  personnes  (approche  individuelle)  de  manière   efficace à défendre
leurs droits?
Être  en  mesure  d’accompagner  les  membres  décidant   d’entreprendre  des   démarches  pour   faire  valoir  
leurs  droits.  Bien  sûr,  il  ne  s’agit  pas  ici  de  faire  les  démarches  pour  la  personne,  mais  de  la  supporter  
physiquement et/ou moralement dans le processus.
4.  Quelles  sont  les  meilleures  qualités  qu’un  intervenant  en  défense  et  intérêts  des  droits  des  personnes  
ayant des incapacités doit posséder?
Une excellente connaissance de base dans le domaine des personnes handicapées ainsi que dans la
défense de droits et intérêts.
Aussi,   pour   une   personne   faisant   de   l’accompagnement   physique,   la   détermination   et   la   créativité   de  
mise afin de permettre aux membres de garder confiance et moral.
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5. SONDAGE AUX MEMBRES DU CRVA-MM

Dans le but de mieux définir les besoins des membres, les deux agents engagés pour développer le
programme Soutien entre pairs et Développement des compétences à la vie autonome ont décidé
d’élaborer   un   sondage   comportant   10   questions.   Ce   sondage   abordait   aussi bien   l’avenir   de   l’un   ou  
l’autre  de  ces  programmes.  Tous  les  membres  ont  été  consultés.  Une  grande  majorité  d’entre  eux  ont  
reçu une invitation par courriel les invitant à répondre électroniquement. Pour ceux qui ne disposaient
pas d’une connexion Internet   et/ou  de  courrier   électronique,  l’invitation   leur  a   été  transmise  par voie
postale. Dans ce cas, une enveloppe préaffranchie leur était donnée et le taux de réponse a été ainsi plus
grand. Les membres apprécient être consultés pour remplir des sondages. Il est toutefois important que
ceux-ci soient le plus simple possible à remplir. Des 138 membres actifs du CRVA à cette époque, 31
ont répondu au sondage dont 6 anglophones et 25 francophones. Pour de plus amples informations
sur ce sondage, référez-vous aux annexes.
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5.1. Constats dégagés sur les réponses des membres du CRVA-MM
Il est très important de consulter les membres du CRVA-MM pour les fins de ces programmes.  C’est  
avec  leurs   opinions  et   leurs  suggestions   qu’il  sera  possible  d’offrir  des  services   appropriés. Voici les
principaux constats tirés de leurs réponses. Plus   d’informations  à  ce  sujet  se  retrouvent  dans   la  fiche  
bleue « Sondage aux membres – Dév.  des  programmes  »  et  dans  la  section  4.3  de  l’annexe.  

5.1.1. Programme Soutien entre Pairs
 En ce qui concerne les différents services qui pourraient être offerts au programme Soutien
entre pairs, les membres semblent intéressés recevoir du soutien par téléphone, durant des
ateliers et des activités en groupe.  Par  contre,  du  côté  anglophone,  c’est  plutôt les rencontres
individuelles et des ateliers qui ont obtenu le plus de vote.
 Dans les deux langues, les activités qui intéressent le plus les membres sont :
-

Les cafés-rencontres
Les dîners à des restaurants accessibles

 En  ce  qui  concerne  l’implication au sein des activités choisies, partager un témoignage oral ou
par écrit est le choix qui a obtenu le plus de votes du côté des membres francophones.
Toutefois,   du   côté   anglophone,   c’est   la collaboration   à   la   préparation   de   l’activité qui a
obtenu le plus de vote. En général, les quatre choix ont été sélectionnés. Tout dépend de la santé
du   membre,   de   son   intérêt   pour   l’activité   en   question,   du   désir   de   s’impliquer,   de   ses  
disponibilités, etc.
 Dans les deux langues, les facteurs qui influencent le taux de participation sont :
-

Le moment de la journée et de la semaine
Le lieu

D’autre  part,  certains  membres  ont  insisté  sur  le  coût de  l’activité, les bruits et le manque de
son, si elle est en français et/ou en anglais et le lieu de  l’activité  comme  des  éléments pouvant
également influencer leur choix.
 Du côté anglophone, certains membres ont insisté sur le fait que le coordonnateur devrait avoir
une incapacité.   Pourtant,   pour   les   membres   francophones,   c’est   la   capacité d’écoute, la
capacité d’organisation et de planification et la créativité qui sont les qualités jugées les
plus importantes. Dans leurs commentaires, il est intéressant de constater que selon eux, le
coordonnateur se devrait être aussi respectueux, humain et honnête. Avoir une incapacité
n’est  pas  une  condition  nécessaire  à  leur  avis.
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5.1.2. Programme Développement des compétences à la vie autonome
 Lorsqu’on  questionne  les  membres  francophones  sur  les  façons  dont  ils  aimeraient  avoir  accès  
aux  programmes,  c’est  le  téléphone qui arrive en premier lieu. En second lieu, nous retrouvons
de très près les activités de groupes ainsi que les ateliers portant sur des sujets choisis par les
membres. Quant aux anglophones, les ateliers et les rencontres individuelles sont leurs
moyens favoris suivis de près par le téléphone et les activités de groupes.
 Afin  d’évaluer  le  niveau  de  satisfaction  des  membres  concernant  la  défense de leurs droits et
intérêts, nous leur avons posé la question suivante : « Sur une échelle de 1 à 10, où 1
représente une insatisfaction complète et 10 une satisfaction complète, à combien évaluez-vous
la défense droits et intérêts dans la région de Montréal? ». Et il fut très surprenant d'observer
que la majorité des participants francophones au sondage ont donné une cote de 1/10. Bien que
cette statistique soit à prendre à la légère puisque seulement 4 répondants sur le total ont fait ce
choix, la moyenne des réponses (4,41/10)   n’est   guère   plus   rassurante.   Chez   les   répondants  
anglophones, cette moyenne baise à 3,6/10.
 Dans le même  ordre  d’idée,  nous  avons  questionné  les  membres  sur  leur   sentiment  d’égalité
par rapport au reste de la population. Plus précisément, la question était : « Selon cette même
échelle, à combien évaluez-vous les efforts dans la région de Montréal pour mettre  en  œuvre  les  
moyens  et  les  services  afin  que  vous  y  éprouviez  un  sentiment  d’égalité  par  rapport  aux  autres  
citoyens   qui   n’ont   pas   d’incapacité? » Ici, la majorité des répondants ont donné une note de
3/10. Encore une fois, cette statistique, tout comme la moyenne des réponses (4,8/10 en français
et 3,6/10 en anglais) laisse à désirer.
 C’est   au   niveau   de   la   confiance en soi que les membres sondés aimeraient le plus travailler.
Cela est évidemment interelié aux deux autres constats précédents. À titre informatif,
l’affirmation  de  soi arrive en deuxième place des compétences quotidiennes à travailler, tandis
que les habiletés de communication et de résolution de problèmes suivent.
 Lorsqu’on   propose   aux   membres   diverses   façons   de   développer   leurs   aptitudes   à la vie
autonome, ceux-ci répondent en grande majorité,   que   c’est   via   des   ateliers   d’apprentissage
variés   qu’ils   désirent   progresser.   Parmi   ces   ateliers,   on   dénote   notamment   ceux   d’initiation   à  
l’informatique,  d’enseignement  de  techniques  afin  de  devenir  plus  indépendant  et  d’élaboration  
d’objectifs  dans  le  quotidien.  Aussi,  les  discussions de groupe semblent attirer particulièrement
les consommateurs.
 Finalement, les membres parlant français semblent rechercher plusieurs qualités chez le
coordonnateur du programme Développement des compétences à la vie autonome. Ils désirent
que celui-ci possède une grande  capacité  d’écoute. En second lieu, celui-ci devrait posséder
une  grande  capacité  d’organisation  et  de  planification.  La  créativité  et  l’entregent  sont  aussi des
qualités très recherchées.   Pour   les   membres   parlant   l’anglais,   de   bonnes aptitudes de
communication sont essentielles (pour 100% des répondants).
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6. ATELIER
But  de  l’atelier
Cet atelier   a   été   mis   sur   pied   dans   l’objectif   premier   d’informer   les membres sur les deux derniers
programmes   en   développement.   D’autre   part,   ce   fut   une   occasion   de   connaître   leur   avis   au   sujet   de  
plusieurs éléments en lien avec ces programmes de manière plus élaborée que par le sondage qui leur
avait  été  transmis.  C’est  avec beaucoup de travail et de dévouement que cet événement a été organisé
dans le but que les membres développent un intérêt envers ces deux programmes.
Préparation
Pour cette partie, il est fortement recommandé de consulter le document élaboré par Andrée Dagenais
qui   s’intitule   « Étapes à suivre lors de l'organisation d'une activité » (voir annexe). De plus, toute la
documentation qui a été conçue pour cet atelier a été conservée dans une fiche et il peut être une source
d’inspiration  pour  les  futurs  ateliers ou activités. Dans  cette  fiche,  on  y  retrouve  la  lettre  d’invitation,  la  
liste des membres qui ont fait une réservation de transport adapté ainsi que leurs besoins spéciaux, le
document PowerPoint présenté aux membres sur CD-ROM (version française et anglaise), etc.
Pour cet atelier, la clé du succès fut une organisation et une préparation très minutieuse. La plupart des
détails (réservation de transport adapté, la collation, le matériel requis, la réservation de la salle et du
projecteur, etc.) ont été  réglés  d’avance.  Les  membres  ont  été  également  rejoints  pour  confirmer  leur  
présence. Concernant le budget alloué, nous avions prévu une somme de 380$   pour   l’ensemble   des  
dépenses, mais 306$ ont été suffisants. Voici les détails de nos dépenses.
Budget de l’atelier  du  9  août  2008
Location du local Studio 4
Location du projecteur
Collation et matériel
Préposée aux bénéficiaires
Envois  postaux  et  documentation  lors  de  l’atelier
Total

GRATUIT
57,50$
96$
82,50$
70$
306$

Résultats
Tout  d’abord,  mentionnons que le taux de présence a été très satisfaisant. Sur 15 membres invités, 10
ont été présents et 2 autres se sont rajoutés la journée même. Tout au long de la présentation, ceux-ci
démontraient une belle reconnaissance envers le travail effectué pour la préparation de cet atelier. Une
pause de 30 minutes avec une collation leur a été accordée. Ils ont bien apprécié ce moment pour
socialiser entre eux.
En ce qui concerne la discussion, le moment crucial de cette rencontre, un vif désir de communiquer
leur vécu, leurs idées et leurs besoins a été clairement observé. Nous  avons  eu  l’occasion  de  valider  les  
constats relevés auprès des associations, des organismes et des Centres de ressources à la vie autonome.
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De plus, nous avons remarqué   l’impact   que ceux-ci ont dans le quotidien des membres. Bien que
plusieurs questions ont été composées pour enligner cette discussion, il a été impossible de couvrir la
majorité   d’entre-elles.   Les   participants   avaient   tellement   de   choses   à   dire   que   seulement   l’essentiel   a
été couvert. Sans aucun doute, des discussions de ce genre seront fortement appréciées dans les
prochains ateliers.
Voici les questions qui ont été préparées pour la discussion. Seulement,   deux   d’entre   elles   ont   été  
couvertes et il a été question de donner un temps limite à chaque participant en raison du peu de temps
qu’il  restait.  Un bref résumé de leurs réponses pour ces questions
 Programme Développement des compétences à la vie autonome
1. Dans quels domaines que vos droits et vos intérêts sont-ils les plus lésés?
Domaine   de   l’architecture,   des   lieux   publics   (les   pharmacies   et   les      restaurants   ont   été   des   exemples  
donnés), l’universalité  des  services  offerts  dans  les CLSC.
2. Qu’est  ce  que  le  CRVA-MM  pourrait  vous  apporter  d’unique,  d’un  point  de vue réaliste?
3. Selon vous, quels seraient les meilleurs moyens pour améliorer votre confiance en vous?
4. Dans la vie de tous les jours, quels sont les situations pour lesquelles votre confiance en vous-même
est-elle augmentée? Dans quelles situations est-elle diminuée?
5. Quel  est  votre  opinion  sur  les  ressources  existantes  en  matière  de  défenses  de  droits  et  d’intérêts?  
 Programme Soutien entre pairs
1. Quels sont les sujets que  vous  aimeriez  le  plus  aborder  lors  d’une  activité  en  groupe?  
Trucs pour faciliter la vie quotidienne, échanger et partager au sujet des loisirs, discuter du bien-être de
soi-même,  de  l’estime-de soi, écouter des témoignages, discuter des avantages sociaux.
2. À quelle fréquence aimeriez-vous participer à un café-rencontre ou un dîner à un restaurant
accessible?
3. Quelles formes de soutien vous intéressent le plus?
- Jumelage avec un membre qui vit une situation similaire.
- Rencontres individuelles avec le coordonnateur.
- Rencontres en petit groupe (6 à 8 personnes).
- Discussion téléphonique avec le coordonnateur.
4. Si on vous sollicitait pour organiser un atelier de votre choix, que seriez-vous prêt à faire pour le
mettre sur pied?
Bref, cet après-midi   a  été  une  belle  réussite  et   nous  avons  pu  démontrer   le  potentiel  qu’ont ces deux
programmes  en  développement.  Les  gens  étaient  souriants  et  heureux  d’avoir  participé  à  notre  atelier.  
Nous avons été très satisfaits et ravis de voir un taux de participation élevé auprès des participants.
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7. DOCUMENTATION

Dans cette section, vous retrouverez un résumé textuel des documents jugés les plus pertinents pour ces
programmes. De plus, suite à cette section, une banque de ressources de base a été énumérée afin de
donner un aperçu général des associations et des organismes disponibles dans la région. Toute cette
documentation se retrouve dans deux fiches bleues, soit « Programme Soutien entre pairs –
Documentation » et « Programme Dév. des compétences à la vie autonome – Documentation ».
7.1. Programme Soutien entre Pairs
 Répertoire de   groupes   d’entraide   dans   le   Grand   Montréal : Publié par le Centre de
référence du Grand Montréal, il  s’agit  d’un répertoire qui rassemble tous les groupes d’entraide  
de la région en incluant une description du milieu et du type de clientèle. Il est publié aux deux
ans et la prochaine version sera prévue pour 2009. Il est fortement recommandé de se procurer
ce document à ce moment là, car c’est  un  outil  fort  pertinent  lorsqu’il  est  question  de  référer  un  
membre ou  bien  d’obtenir  plus d’informations concernant ces endroits.
 Répertoire des services communautaires du Grand Montréal : Ce répertoire est également
publié par le Centre de référence du Grand Montréal. Ce bottin est présentement disponible
dans le centre de documentation du CRVA-MM. Celui-ci regroupe plus de 3000 services en
matière de santé, de bien-être,  d’aide  financière  et  de  travail.
 Le  Centre  de  documentation  de  l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) :
Il   s’agit   d’un   très   beau   centre   qui   contient   des   publications,   des   livres   de témoignages, de
l’information   sur   des   maladies   ou   des   déficiences   physiques ou mentales, des livres de
sensibilisation pour les enfants et plus encore! Il   est   possible   d’emprunter   la majorité de la
documentation disponible sur place. Une équipe très ressourcée et chaleureuse est disponible
pour  aider  les   gens  et   leur  donner  de  l’information.  Par  exemple,  un  parent   dont   son   enfant   a  
reçu un diagnostic peut contacter le centre et recevoir de la documentation à ce sujet.
 Répertoire de vidéos : personnes handicapées : Document produit par  l’OPHQ qui énumère
et décrit brièvement tous   les   vidéos   qu’ils   ont   dans   leur   centre de documentation. Il est très
pertinent   d’y   jeter   un   coup   d’œil que ce soit pour les membres ou pour une activité. Il est
également possible de  les  emprunter  à  l’OPHQ.
 Cultiver   l’esprit   pour   travailler : Document   présenté   lors   d’une   conférence   de   la   VAC
(antérieurement nommé ACCVA) présentée par Denise Bissonnette. Ce document fort
intéressant  contient  un  éventail  d’éléments  de  réflexion. Les sections les plus pertinentes ont été
recueillies et celles-ci  pourraient  être  utilisées  lors  d’un  atelier ou d’une  activité.
 Listes  d’intérêts : Voici deux listes qui  énumèrent  une  panoplie  d’activités qui peuvent servir à
la fois au coordonnateur et aux membres. Ce sont des outils bien pratiques pour trouver de
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nouvelles activités avec les membres ou de leur permettre de se trouver de nouveaux intérêts à
intégrer dans leur quotidien.
 Répertoire des activités offertes aux personnes handicapées : Ce répertoire regroupe les
coordonnées   d’organismes   et   d’activités   destinés   aux   personnes   handicapées.   Certains  
s’adressent  aux  personnes  ayant  une  déficience  intellectuelle  tandis  que  d’autres  s’adressent  aux  
personnes  ayant   une  déficience  physique,  puis   d’autres s’adressent   aux  deux.  On  peut   aussi   y  
retrouver des informations concernant des camps de jour et des camps de vacances spécialisés,
des camps familiaux, des maisons de répit et des voyages organisés. De plus, on peut y lire la
mission de certains partenaires tels que le CLSC, des centres de réadaptation, des hôpitaux, etc.
Concernant   l’accompagnement,   il   y   a   des   renseignements   concernant   l’accompagnement   en  
loisirs  et  la  vignette  d’accompagnement  touristique  et  de  loisirs.  Finalement,  ils  ont  répertoriés  
des   fédérations   d’organismes   qui   offrent   des   activités   aux   personnes   handicapées,   des   centres  
sportifs et de plein air Adaptées et des piscines et centres communautaires adaptés.
 Listes des restaurants et des attraits accessibles : Deux documents produits par l’organisme  
Kéroul. Ils regroupent les restaurants et les attraits adaptés et partiellement accessibles dans la
région de Montréal Il est à noté que cette liste a été allégée dans le but de pouvoir imprimer ce
document. Il  est  possible  d’obtenir  la  version  électronique  intégrale  en  contactant  l’organisme  
soit par téléphone ou par courriel.
 Guide   d’accompagnement   et   d’information   pour   les   aidants   naturels : Ce guide a été
produit par Cécily Tudeau et Isabelle Chassé du CRVA du Bas-Saint-Laurent. Ce document
comprend six sections qui  contiennent  des  exercices,  de  l’information,  des  trucs  et  des  conseils  
pour   aider   l’aidant   naturel à développer ses propres méthodes et solutions pour améliorer sa
qualité  de  vie.  C’est  une  ressource  d’inspiration  pour  ce  programme  et  il  mérite  d’être  consulté.
 Voici  une  liste  non  exhaustive  de  suggestions  d’activités  pouvant être intéressantes:
- Zoothérapie.
- Ateliers sur les forces/compétences/qualités.
- Ateliers  d’écriture,  d’expression  (théâtre).
- Ateliers de relaxation, de musicothérapie, etc.
- Danse intégrée.
- Activités  artistiques  d’expression  (peinture, dessin, vannerie, tricot, etc.).
- Cours  d’auto-défense (pour les hommes et les femmes).
- Partenariat avec le Y des femmes (cours de peinture et de dessin, etc.).
- Cafés-rencontres et repas à des restaurants accessibles.
- Groupes spirituels,  d’espoir  et  de  partage.
- Groupes d’échange   d’information,   de   discussion   sur   des   sujets   d’actualité,   de   partage  
des connaissances, invité spécial qui présente un atelier.
- Et  plus  encore…!
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7.2 Programme Développement des compétences à la vie autonome
 1, 2,3 tu vieillis section 10 : Les droits : Ce document fait la différence entre la distinction et la
discrimination. Il mentionne notamment que la discrimination est interdite au Québec. Il
énumère quelques   textes   légaux   concernant   la   discrimination   et   une   liste   d’établissements   et  
d’organismes  qui   ont   pour  mission  d’aider  les  personnes  handicapées   à  connaître  leurs   droits.  
De  plus,  on  donne  de  l’information  sur  des  lois  liées  au  respect  des  droits  les plus souvent lésés.
 À part entière : Le  but  visé  est  d’accroître,  au  cours  des  10  prochaines  années,  la  participation  
sociale des personnes ayant des incapacités. Concrètement, les conditions de vie des personnes
handicapées doivent être significativement améliorées, leurs besoins essentiels doivent
entièrement comblés et il doit y avoir la parité entre ceux-ci et les autres citoyens dans
l’exercice   des   rôles   sociaux.   Leurs   trois   grands   défis   sont : une société inclusive, une société
solidaire et plus équitable et une société respectueuse des choix et des besoins des personnes
handicapées et de leur famille. De plus, ils proposent certains engagements au gouvernement.
 Guide de développement de la capacité de défendre ses intérêts : Produit par le Centre de
Vie  autonome  de  Saskatchewan  Nord,  ce  document  contient  une  mine  d’informations  en  ce  qui  
concerne  l’affirmation  de  soi,  la  confiance  en  soi  et  la  défense  des  droits  et  intérêts.  Bien  que  ce  
guide soit adapté à la réalité de ce coin de pays, il peut être  une  source  d’inspiration  importante  
pour les futurs ateliers.
 Guide  des  lieux  de  représentation  d’EX  Aequo  à  l’usage  des  membres : Ce guide présente
la  mission  de  l’organisme,  leurs  principaux  champs  d’action  ainsi  que  leurs  services. La banque
d’auxiliaires en est un bon exemple.
 Dépliant  de  la  clinique  d’information  juridique  de  McGill: Service  d’information  juridique  à  
but non lucratif, opéré par des étudiants, bilingue et gratuit. Leur mandat est de fournir de
l’information  juridique,  des  références et des services communautaires.
 Fiche   d’information   du   CCDS : Dans   cette   fiche   d’information,   Le   Conseil   canadien   de  
développement social (CCDS) examine quels sont les besoins comblés et non comblés dans
deux domaines particuliers :
1. Les appareils et accessoires fonctionnels nécessaires au bon fonctionnement de certaines
personnes  handicapées  tels  qu’un  fauteuil  roulant  ou  un  appareil  auditif.
2. L’aide pour effectuer les activités quotidiennes.
Pour chacune de ces deux catégories, on dresse le portrait des  besoins  à  l’aide  de  statistiques  et  
on énumère quelques ressources en ligne.
 OPHQ, le guide des besoins en soutien à la famille : Ce guide est un outil pour les parents
ayant un enfant handicapé. Il les aide à évaluer leurs besoins et leur donne une bonne base
d’information   sur   laquelle   ils   peuvent   s’appuyer   pour   entreprendre   des   démarches   en   vue   de  
combler  leurs  besoins.  Les  nécessités  pour  lesquelles  on  donne  de  l’information  sont  les  besoins  
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d’information  de  soutien  psychosocial,  de  gardiennage,  de  répit, de dépannage et les besoins en
appui   aux   tâches   quotidiennes.   Finalement,   on   donne   de   l’information   concernant   les  
subventions en soutien à la famille et les droits de recours des familles.
 Types  d’atelier  selon  la  compétence  à  développer :
APTITUDES
QUOTIDIENNES

RESSOURCES

Aptitudes de vie
quotidienne
Gestion des finances et du
temps
Apparence et hygiène
personnelle
Pensée critique

Aide au logement

COMPÉTENCES À
LA VIE
AUTONOME
Prise de décision

Assistance sociale

Ressources

Limites  reliées  à  l’emploi  et  aux
relations personnelles
Relations saines

Indépendance

Sens  de  l’organisation  
Nutrition

Estime de soi
Santé et sécurité

Établissement de liens
de confiance
Vie active et saine
Responsabilité

56

8. RESSOURCES

8.1. Programme Soutien entre pairs
Voici une liste non  exhaustive  d’une  variété  de  ressources  pertinentes  à  considérer  pour  ce  programme.  
Bien   qu’il   en   existe   davantage,   ce   document souhaite être un guide de ressources de base pour
familiariser le futur coordonnateur avec celles-ci. Il est fortement recommandé de consulter ces
organismes pour obtenir plus  d’informations  afin  de  bien  informer  les  gens  et  d’obtenir   davantage de
ressources spécifiques au besoin. Ce   document   s’est   développé   principalement   à   l’aide   de   plusieurs  
sites Internet et du livre Répertoire   de   groupes   d’entraide   dans   le   Grand   Montréal. Ceux-ci sont
énumérés à la page de références à la fin de cette section.
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Regroupement des associations de personnes aphasiques du Québec (RAPAQ)
Site Internet qui regroupe les coordonnées de chaque association. Les activités offertes varient selon
l’association  en  question.
Tél. : 450-646-1473
www.aphasiequebec.org
Rétablissement des AVC Canada
Offre  des  groupes  d’entraide,  des  activités  et  des  sessions  d’information  à  propos  des  AVC.
Tél. : 1-888-540-6666 (sans frais)
www.strokerecoverycanada.com
Fondation  des  maladies  du  cœur
Site Internet très complet et riche en informations sur  la  santé,  l’actualité,  les  évènements,  etc.
Tél. : 514-871-1551
www.heartandstroke.ca
AIDANTS NATURELS
Réseau entre-aidants
Le réseau entre-aidants est un service gratuit, bilingue et confidentiel destiné aux aidants naturels. Du
soutien et un partage   d’information est effectué via des télé-conférences. Sur leur site Internet, on
retrouve une grande variété de renseignements en lien avec ce programme, des faits saillants, des petits
témoignages, quelques ressources très pertinentes et plus encore!
Tél. : 514 488-3673, poste 1556
www.reseauentreaidants.com
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AUDITION
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs
Association qui rassemble 11 regroupements dans la région du Québec. Selon les besoins de chaque
région,  des  services  de  soutien  direct,  de  formation,  d’information,  de  soutien  moral,  de  sensibilisation,
d’experts  en  déficience  auditive  sont  offerts.
Tél. : 514-842-3926
www.aqepa.surdite.org
Association canadienne des orthophonistes et audiologistes
À   partir   de   leur   site   Internet,   des   ressources   d’information sur plusieurs troubles reliés à la
communication  et  à  l’audition  sont  accessibles.  Il  est  possible  de  devenir  membre  de  cette  association  
et   d’obtenir   certains   avantages.   D’autres   rubriques   d’information   adressées   aux   membres,   aux  
professionnels, aux étudiants se retrouvent sur leur site.
www.caslpa.ca
Communicaide
Association qui offre plusieurs services pour la population anglophone tels que des ateliers, des cours
sur la lecture orale, le langage des signes en anglais, etc. Il est possible de devenir membre et de
recevoir un bulletin biannuel.
Tél. : 514-482-0500
www.travel.to/chip
Institut Raymond-Dewar
Centre de réadaptation spécialisé et surspécialisé en surdité et en communication. Le Centre de
documentation   de   l’IRD   est   le   plus   important au Québec et au Canada. On y retrouve sur leur site
Internet des informations sur leurs services offerts, la langue des signes, un questionnaire de dépistage
interactif, etc.
Tél. : 514-284-2581
www.raymond-dewar.qc.ca
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Site  de  l’Ordre  qui  offre  une  grande  quantité  de  renseignements. Il est possible de faire une recherche
avec  l’onglet  « Où consulter » pour trouver un professionnel qui exerce dans la région.
Tél. : 514-282-9123
www.ooaq.qc.ca/index.html
Regroupement québécois pour personnes avec acouphènes
Plusieurs ressources et renseignements très pertinents sur ce sujet parfois peu connu.
Tél. : 514-276-7772
www.rqpa.qc.ca
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SOS-AUDITION
Un forum de discussion et de clavardage sont accessibles sur ce site. De plus, un personnel avec des
incapacités est disponible pour  apporter  de  l’aide  aux  gens  ayant  des  problèmes similaires ou identiques
à les leurs.
www.sos-audition.org
Widex Canada
Fabricant  d’aides  auditives  qui  divulgue de  l’information très intéressante sur les troubles auditifs, les
aides auditives disponibles, des témoignages et plus encore. Une encyclopédie à ce sujet est disponible
sur leur site Internet.
www.widex.com
AGORAPHOBIE
Agoraphobie
Site regroupant des ressources dans les régions  du  Québec,  du  Canada  et  dans  l’Europe.  Offre  un  forum  
de  discussion,  des  trucs  et  des  démarches  afin  d’aider  les  personnes  atteintes  d’agoraphobie  de  mieux  
vivre.
www.agoraphobie.com
Agoraphobie anonyme
Téléphone : 514-368-0338
Fondation agoraphobe du Québec
Téléphone : 450-688-4726
La Clé des champs
Réseau  d’entraide  pour  personnes  aux  prises  avec  un  trouble  anxieux dans la région de Montréal.
Tél. : 514-334-1587
www.lacledeschamps.org
Phobies-zéro
Organisme à but non lucratif ayant pour mission d’aider   les   gens   avec un trouble anxieux en leur
offrant du soutien et les outils nécessaires pour parvenir à mieux comprendre la nature de leurs
problèmes et à y faire face de façon plus efficace.
Tél. : 514-276-3105
www.phobies-zero.qc.ca
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ALLERGIES
Anaphylaxie Canada
Site seulement disponible en anglais pour le moment (la version en français est suspendue pour une
mise à jour). Une   grande   quantité   d’information   est   toutefois disponible dans la version en anglais.
Cette association offre plusieurs programmes et services dont du soutien.
Tél.: 1-866-785-5660 (sans frais)
www.anaphylaxis.org
Association québécoise des allergies alimentaires
On retrouve beaucoup de ressources disponibles via leur site Internet : informations sur les allergies,
des conseils, des ateliers de formation (frais à débourser), publications variées, des évènements et une
liste de plusieurs forums de discussion sur le web. Un soutien téléphonique est également mis sur pied
pour les membres (il faut payer 40$ pour devenir membre, mais une grande quantité de services sont
offerts).
Tél. : 514-990-2575
www.aqaa.qc.ca
Déjouer les allergies alimentaires
Site   Internet   très   intéressant   qui   s’adresse   aux   personnes   et   aux   parents   avec   un   enfant   ayant   des  
allergies alimentaires. Des recettes, de la documentation et des ressources sont disponibles et sont bien
agréables à découvrir.
www.dejouerlesallergies.com
ARTHRITE
Arthrite au Canada
Un concentré d'informations en matière d'arthrite. Ce site Internet est un portail grand public dont le but
est de rendre accessible de nombreuses informations sur les traitements des différents types d'arthrite,
la gestion de la douleur, les exercices adaptés, les services par province, etc. On y retrouve plus de 30
000 pages de renseignements.
Tél. : 514-846-8840
www.arthrite.ca
L'Alliance canadienne des arthritiques
Un organisme composé de bénévoles qui souffrent eux-mêmes d'arthrite, qui se porte à la défense des
intérêts des personnes arthritiques. Des actions politiques qui visent entre autres un meilleur accès aux
soins et aux médicaments.
Tél. : 514-846-8840
www.arthrite.ca/aca
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Arthrite Montreal Arthritis
Association d'entraide de l'ouest de l'île de Montréal, ce réseau communautaire a été fondé par des
bénévoles atteints d'arthrite et propose plusieurs cours, événements et conférences aux intéressés.
Tél. : 514-631-3288
www.arthritismontreal.ca
ARTHROSE
Arthrite au Canada
Un concentré d'informations en matière d'arthrite. Ce site Internet est un portail grand public dont le but
est de rendre accessible de nombreuses informations sur les traitements des différents types d'arthrite,
la gestion de la douleur, les exercices adaptés, les services par province, etc. On y retrouve plus de 30
000 pages de renseignements.
Tél. : 514-846-8840
www.arthrite.ca
L'Alliance canadienne des arthritiques
Un organisme composé de bénévoles qui souffrent eux-mêmes d'arthrite, qui se porte à la défense des
intérêts des personnes arthritiques. Des actions politiques qui visent entre autres un meilleur accès aux
soins et aux médicaments.
Tél. : 514-846-8840
www.arthrite.ca/aca
Arthrite Montreal Arthritis
Association d'entraide de l'ouest de l'île de Montréal, ce réseau communautaire a été fondé par des
bénévoles atteints d'arthrite et propose plusieurs cours, événements et conférences aux intéressés.
Tél. : 514-631-3288
www.arthritismontreal.ca
ASTHME
Association pulmonaire du Québec
Une ressource très pertinente qui réunit les différents problèmes respiratoires. Leur site Internet est très
bien documenté. Ils offrent trois lignes téléphoniques (info-air, poumon-9 et action-air) dans un but
d’information   et   de   soutien   auprès   des   gens   atteints.   Des   groupes   d’entraide   sont   disponibles dans la
province. Puis, ils fournissent de la documentation gratuite pour les gens atteints de maladies
respiratoires, d'asthme et de cessation tabagique.
Tél. : 514-287-7400 ou 1-800-295-8111 (sans frais)
www.pq.poumon.ca
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Réseau  québécois  de  l’asthme  et  de  la  MPOC
Ils ont une liste de centres d'enseignement sur l'asthme et des renseignements sur leurs groupes de
soutien.
Tél.: 1-877-441-5072 (sans frais)
www.rqam.ca
AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
Fédération  québécoise  de  l’Autisme  et  des  autres  troubles  envahissants  du  développement
Cette fédération regroupe des ressources régionales très précieuses. Il y a beaucoup de ressources sur
leur  site   Internet   dont   un  centre  de  documentation,  des  témoignages,  des  nouvelles  et   l’actualité  à  ce  
sujet.
www.autisme.qc.ca
Autisme et troubles envahissants du développement Montréal
Tél. : 514-524-6114
www.autisme-montreal.com
BLESSÉS MÉDULLAIRES
Association des paraplégiques du Québec
Association pour les blessés médullaires qui a comme mission de favoriser leur autonomie, de faciliter
leur intégration sociale et professionnelle puis de défendre leurs droits. Des services de soutien sont
également offerts.
Tél. : 514-341-7272
www.portal.paraquad.qc.ca
BRONCHITE CHRONIQUE ET EMPHYSÈME
L'Association pulmonaire du Québec
Cette association a mis sur pied le programme de soutien Actionair spécialement destiné aux personnes
atteintes de bronchite chronique ou d'emphysème.
Tél. : 514-287-7400
www.pq.poumon.ca
CANCER
L’espoir  c’est  la  vie  (Hope & Cope)
L’hôpital  juif  de  Montréal  offre  aux  gens  atteints du Cancer et à leurs familles des services  d’entraide,  
d’information  et  d’éducation  et  des  ressources.  À  noter  que  les  services  sont  en  anglais.
Tél. : 514-340-8255
www.jgh.ca/hopecope
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Organisation montréalaise des personnes atteintes de cancer (OMPAC)
Cet organisme de soutien, fondé en 1981, accompagne les personnes touchées par le cancer,
notamment  par  le  biais  de  l’écoute  téléphonique  et  de  rencontres.
Tél. : 514-729-8833
www.ompac.org
Fondation du Cancer du sein du Québec
Conçue spécialement pour le cancer du sein. Des services de soutien sont  offerts  sous  forme  d’ateliers,  
d’activités   (art   thérapie,   yoga,   journée   bien-être,   conférences,   etc.),   de   soutien   téléphonique,   d’une  
banque  de  ressources  et  d’un  centre  de  documentation.
Tél. : 514-871-9797
www.rubanrose.org
Fondation québécoise du cancer
Créée en 1979  par  des  médecins  qui  voulaient  redonner  de  l’importance  à  la  dimension  humaine  de  la  
maladie,   cette   fondation   offre   plusieurs   services   aux   personnes   atteintes   d’un   cancer.   Les   services  
offerts varient selon les régions. Par exemple, de l’hébergement   à   faible   prix   pour   les   personnes  
atteintes et leurs proches, de la massothérapie, des  soins  d’esthétique  ou  du  Qi  Gong.
Ligne Info-cancer : 1-800-363-0063 (sans frais)
www.fqc.qc.ca
Société canadienne du cancer
En   plus   d’encourager   la   recherche et la prévention du cancer, cet organisme bénévole apporte du
soutien affectif et matériel aux personnes atteintes de cancer depuis sa création, en 1938. Chaque
province  compte  son  bureau  local.   Leur  service  d’information  téléphonique,  destiné  aux  gens atteints
de   cancer,   à   leurs   proches,   au   grand   public   ainsi   qu’aux   professionnels   de   la santé est bilingue et
gratuit.
Tél. : 1-888-939-3333 (sans frais)
www.cancer.ca
Vie nouvelle
Cet  organisme  d’entraide  bénévole  offre  notamment  du  matériel  de qualité (brochures, enregistrements
audio  de  conférences,  journal,  etc.)  afin  d’aider  les  gens  atteints  de  cancer  à  mieux  vivre  au  quotidien.  
L’organisme  est  basé  à  l’Hôpital  Hôtel-Dieu de Montréal.
Tél. : 514-890-8000, poste 15000
Virage
Il offre un  groupe  d’entraide où des bénévoles apportent du soutien aux personnes atteintes de cancer
ainsi  qu’à  leurs  proches,  à  l’Hôpital  Notre-Dame.
Tél.: 514-890-8000, poste 28139
www.viragecancer.org
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CANCER DE LA PROSTATE
PROCURE
Pour trouver un groupe de soutien dans sa région, au Québec.
Tél. : 514-985-1320
www.procure.ca
Réseau canadien du cancer de la prostate
Cette association répertorie les coordonnées des groupes de soutien pour les personnes atteintes du
cancer de la prostate, partout au pays.
Tél. : 1-866-810-2726 (sans frais)
www.cpcn.org
COLITE ULCÉREUSE
Fondation  canadienne  des  maladies  inflammatoires  de  l’intestin
Informations médicales et soutien aux personnes touchées dans chaque province.
Tél. : 1-800-387-1479 (sans frais)
www.fcmii.ca
DÉPRESSION
AMI-Québec
Ressource anglophone très pertinente en santé mentale. Un large éventail de services est offert : des
groupes de support (parents et jeunes, des soirées de partage, des tables de discussion, des programmes
d’éducation des ateliers télévisés, un soutien téléphonique « SOS-Famille » et des ateliers de
réadaptation.
Tél. : 514-486-1448
www.amiquebec.org
Association canadienne pour la santé mentale
Plusieurs types de services sont offerts :   groupes   d’entraide,   service   d’information   téléphonique,   des  
groupes de discussion en ligne, etc.
Tél. : 514-849-3291 (division du Québec)
www.cmha.ca
Fondation des maladies mentales
On y retrouve un bottin complet des ressources en santé mentale.
Tél. : 1-888-529-5354 (sans frais)
www.fondationdesmaladiesmentales.org
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Les amis de la santé mentale
Il  s’agit  d’une  association  fondée  par  des  membres  bénévoles  dans  le  but  de  venir  en  aide  aux  familles  
affectées   par   la   maladie   mentale   d’un   proche.   Des   services   d’entraide,   de   répit   et   d’éducation   sont  
offerts  afin  d’assurer un support efficace à ces familles en besoin.
Tél. : 514-636-6885
www.asmfmh.org
Revivre
Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou
bipolaires. Elle offre  une  ligne  d’écoute,  des  groupes  d’entraide,  des  outils  d’autoévaluation et plusieurs
autres ressources.
Tél. : 514-738-4873
www.revivre.org
DIABÈTE
Diabète Québec.
Cette association a pour mission d'informer sur le diabète et de favoriser la recherche sur cette maladie.
Diabète Québec fournit aussi des services et défend les intérêts socio-économiques des personnes
atteintes. Vous trouverez une foule de renseignements dans les sections « Santé » et « Alimentation »
de ce site.
Tél. : 514-259-3422
www.diabete.qc.ca
DYSTROPHIE MUSCULAIRE
Association canadienne de la dystrophie musculaire
Un site complet qui offre plusieurs services de soutien (groupe de soutien, jumelage avec un pairaidant, service téléphonique) dans la province, les dernières nouvelles sur les recherches, etc.
Tél. : 514- 567-2236
www.muscle.ca
ENDOMÉTRIOSE
Association  canadienne  de  sensibilisation  à  l’infertilité
Fondée   en   1990   par   un   groupe   de   bénévoles   ontariens,   cette   association   (en   anglais,   l’Infertility
Awareness Association of Canada) fournit du matériel éducatif et du soutien aux couples (dans toutes
les provinces du Canada) qui font face à la stérilité.
Tél. : 514-484-2891
www.iaac.ca
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ÉPILEPSIE
Association québécoise de l'épilepsie
Site bilingue fournissant les informations de base sur l'épilepsie, dont une liste des associations
régionales.   Certaines   de   ces   associations   offrent   des   groupes   de   soutien,   un   service   d’écoute,   des  
conférences, etc.
www.cam.org/~aqe
Épilepsie Canada
Tél. : 1-877-734-0873 (sans frais)
www.epilepsy.ca
FIBROMYALGIE
Arthrite au Canada
Un concentré d'information en matière d'arthrite. Ce site Internet est un portail grand public dont le but
est de rendre accessible de nombreuses informations sur les traitements des différents types d'arthrite,
la gestion de la douleur, les exercices adaptés, les services par province, etc. On y retrouve plus de 30
000 pages de renseignements.
Tél. : 1-800-321-1433 (sans frais)
www.arthrite.ca
Association québécoise de la fibromyalgie
Site Internet à consulter pour obtenir plus de renseignements sur la maladie et du soutien. On y trouve
aussi les coordonnées des associations régionales qui supportent cette association québécoise en offrant
plusieurs services dont des conférences, des sessions de natation, de Taïchi et de la diffusion de la
documentation actuelle.
Tél. : 1-866-582-3075
www.aqf.ca
Fédération québécoise de la fibromyalgie
On y retrouve les coordonnées des associations membres sur  leur  site.  Plusieurs  d’entre  elles proposent
des  groupes  d’entraide.  
Tél. : 514-259-7306
http://pages.globetrotter.net/fibro.bsl/fqf.htm
Association de la fibromyalgie – Région Île-de-Montréal
Plusieurs  services  sont  offerts  dont  des  groupes  d’entraide  dans  certaines  régions  de  Montréal.
Tél. : 514-259-7306
www.afim.qc.ca
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FIBROSE KYSTIQUE (MUCOVISCIDOSE)
La Fondation canadienne de la fibrose kystique
Fondée en 1960, elle est le deuxième organisme subventionnaire non gouvernemental au monde dans le
domaine  de  la  recherche  sur  la  FK.  L’objectif  de  la  fondation  est  d’offrir  continuellement  les  meilleures  
ressources et informations pour mieux traiter et prendre en charge la maladie. Des brochures
d'information sont disponibles en ligne ou sur commande, en français et en anglais.
Tél. :1-800-378-2233 (sans frais)
www.fibrosekystique.ca
L’Association  québécoise  de  la fibrose kystique
Site  Internet  qui  partage  de  l’information,  des  activités,  des  publications  et  plus  encore.
Tél. : 514-877-6161
www.aqfk.qc.ca
Le Comité provincial des adultes fibro-kystiques
Site Internet qui contient un forum de discussion, des chroniques sur la santé, des informations sur la
revue SVB et le bulletin CPAFK Express.
Tél. : 514-288-3157
www.cpafk.qc.ca
GOUGEROT-SJÖGREN (SYNDROME)
Association du syndrome de Sjögren Inc. de Montréal
Il  est  possible  de  s’adhérer  à  l’association  et  d’obtenir  de  l’information  à ce sujet sur leur site Internet.
www.sjogrens.ca
INTESTIN IRRITABLE (SYNDROME)
L'Association des maladies gastro-intestinales fonctionnelles du Québec
www.amgif.qc.ca
LUPUS
Lupus Québec
Association québécoise instaurée dans le  but  d’aider  les  personnes  atteintes  du  Lupus.
Tél. : 514-710-0533
www.lupusquebec.org
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MALADIE  CŒLIAQUE
Fondation  québécoise  de  la  maladie  cœliaque
Site   Internet   qui   offre   des   informations   sur   la   maladie   cœliaque,   des   livres de recettes spécialement
conçus pour cette les gens atteints, un forum de discussion, etc. Il faut toutefois devenir membre pour
avoir accès à ces services (coûte 65$ la première année et 40$ pour le renouvellement).
Tél. : 514-529-8806
www.fqmc.org
MALADIE D’ALZHEIMER
Société Alzheimer Canada
La Société Alzheimer dirige les personnes vers des groupes de soutien ou vers les ressources dont elles
ont besoin.
Tél. : 514-369-7891
www.alzheimer.ca
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer
Rassemble les coordonnées des sociétés régionales, dont plusieurs offrent un service de groupes de
soutien.
Tél. : 514-369-7891
www.alzheimerquebec.ca
MALADIE DE CROHN
Fondation  canadienne  des  maladies  inflammatoires  de  l’intestin
Organise des conférences  d’éducation  dans  90  localités au Canada.
Tél. : 1-800-387-1479 (sans frais)
www.ccfc.ca
MALADIES GÉNÉTIQUES
Portail québécois des maladies génétiques orphelines
Cette  organisation  de  patients  vise  à  créer  un  réseau  d’entraide  pour  mieux  soutenir  les  familles  dont  un  
membre est touché par la   maladie   génétique.   Lorsqu’ils   sont   accessibles,   les   traitements   sont   très  
coûteux. On trouve sur leur site des conseils pour obtenir des services de soins ou de répit. Diverses
activités sont offertes ponctuellement. Il vaut mieux les contacter par téléphone  pour  s’en  informer.
Tél. : 1-866-999-2341 (sans frais)
www.pqmgo.org
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OBÉSITÉ
Coalition  contre  l’obésité  morbide
Cet organisme québécois à but non lucratif, fondé en 2007, offre des activités de soutien aux personnes
qui  souffrent  d’obésité  morbide.
Tél. : 514-982-6748
www.lepoidsquitue.com
PARALYSIE CÉRÉBRALE
Association   destinée   à   la   paralysie   cérébrale.   Sur   leur   site   Internet,   de   l’information   sur   la   paralysie  
cérébrale, des événements, des ressources y sont affichées.
Tél. : 1-866-849-2740 (sans frais)
www.paralysiecerebrale.com
PARKINSON (MALADIE)
Société Parkinson du Québec
Destiné, entre autres, aux aidants et aux personnes atteintes de cette maladie.
Tél. : 514-868-0597
www.parkinsonquebec.ca
Ligne InfoParkinson
La ligne InfoParkinson sans frais est un service téléphonique d'information, de référence, d'écoute et de
conseils du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Tél. : 514-861-4422.
PARENTS AYANT UNE LIMITATION FONCTIONNELLE
Guide Parents-plus
Guide de ressources élaboré par Susan Vincelli, ergothérapeute au Centre de réadaptation LucieBruneau.   C’est   un   document énormément intéressant à consulter pour un parent ou un futur parent
ayant une limitation fonctionnelle. Il donne des conseils et présente des aides techniques forts
pertinents.
Tél. : 514-527-4527, poste 2415
www.luciebruneau.qc.ca/pdf/guide_parents-plus_FINAL.pdf
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
Société d'arthrite du Canada
Tél. : 514-846-8840
www.arthrite.ca
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Arthrite Montreal Arthritis
Association d'entraide de l'ouest de l'île de Montréal, ce réseau communautaire a été fondé par des
bénévoles atteints d'arthrite et propose plusieurs cours, événements, groupes de soutien et conférences
aux intéressés.
Tél. : 514-631-3288
www.arthritismontreal.ca
RENCONTRES, AMITIÉ ET AMOUR
L’amour  sur roues/Love on Wheels
Nouveau projet en développement destiné aux personnes qui souhaitent établir des contacts, trouver des
ami(e)s,   des   partenaires   d’activités   et   plus   encore.   Durant   l’été   2008,   des   activités   estivales   ont   été  
organisées et celles-ci ont été bien appréciées par les participants.
http://amourlove2.googlepages.com
SCHIZOPHRÉNIE
Société québécoise de la schizophrénie
Ils  offrent  une  variété  d’activités  telles  que  des  conférences  mensuelles,  des  soirées  de  ressourcement,  
un  programme  d’éducation  et  des  activités  sociales.  De  plus,  de  l’information  sur  la  schizophrénie  est  
disponible sur leur site Internet.
Tél. : 514-251-4000 #3400
www.schizophrenie.qc.ca
SCLÉROSE EN PLAQUES
Société canadienne de la sclérose en plaques
Association qui offre une panoplie de services destinées aux personnes atteintes de cette maladie
neuromusculaire. Des services de soutien sont offerts dans plusieurs régions du Québec. Beaucoup
d’information  est  divulguée  sur  leur site Internet. Il y a également de la documentation très intéressante
et gratuite produite sur cette maladie. Il est même possible de la commander par téléphone.
Tél. : 514-849-7591
www.scleroseenplaques.ca/qc
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE
Société de la Sclérose latérale amyotrophique du Québec
Une fois par mois, des groupes de soutien et des café-rencontres aux personnes atteintes et à leur
famille sont offerts principalement par des bénévoles et des activités sont organisées à  l’occasion.  Sur
leur site Internet, il est  possible  d’obtenir  de l’information  sur  cette  maladie  et  leurs  services  offerts.
Tél. : 514-725-2653
www.sla-quebec.ca
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SIDA
Coalition  d’organismes  communautaires  québécois  de  lutte  contre  le  sida  (COCQ-Sida)
Information : Sida 101 ; section sida en milieu de travail; statistiques; liste assez complètes des
organismes locaux.
Tél. : 514-844-2477
www.cocqsida.com/index.htm
Comité des personnes atteintes du VIH au Québec
Le plus important regroupement national de personnes atteintes du Québec. Le CPAVIH offre
gratuitement les services suivants : l'Info-traitements, la clinique juridique, le bulletin Le Point de
VIH/e, VIH des arts et le Centre de documentation.
Tél. : 514-521-8720
www.cpavih.org
Réseau canadien d'info traitements sida
De  l’information sur les traitements, nombreuses publications et un service téléphonique sans frais et
bilingue sont offertes.
Tél. : 1-800-263-1638 (sans frais)
www.catie.ca
Vie positive - Réseau canadien d'info traitements sida
Ressource destinée à la jeunesse canadienne. Beaucoup de ressources très pertinentes en matière de
soutien,  de  sensibilisation  et  d’information  sur  le  Sida sont disponibles.
www.viepositive.ca
Société canadienne du sida
Coalition nationale de 120 organismes communautaires de défense des droits et intérêts des individus et
des communautés touchés par le VIH/sida. Ils   offrent   des   services   d’éducation,   de   sensibilisation,  
d’information et de ressources.
Tél. : 1-800-499-1986 (sans frais)
www.cdnaids.ca
SPINA-BIFIDA
Association de spina-bifida  et  d’hydrocéphalie  du  Québec
Il est possible de devenir membre de cette association. De plus, un forum de causerie est disponible sur
Internet.
Tél. : 514-340-9019
www.spina.qc.ca
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SPONDYLITE ANKYLOSANTE (SPONDYLARTHRITE)
L'Alliance canadienne des arthritiques
Un organisme composé de bénévoles qui souffrent eux-mêmes d'arthrite, qui se porte à la défense des
intérêts des personnes arthritiques. Des actions politiques qui visent entre autres un meilleur accès aux
soins et aux médicaments.
Tél. : 514-846-8840
www.arthrite.ca/aca
Arthrite Montreal Arthritis
Association d'entraide de l'ouest de l'île de Montréal, ce réseau communautaire a été fondé par des
bénévoles atteints d'arthrite et propose plusieurs cours, événements et conférences aux intéressés.
Tél. : 514-631-3288
www.arthritismontreal.ca
SUICIDE
Suicide action Montréal
Organisme offrant principalement du soutien téléphonique pour les personnes en détresse et à risque de
poser un geste suicidaire.
Tél. : 514-723-4000
www.suicideactionmontreal.org
SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE
Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique
Fondée en 1991, cette association vise à créer un réseau entre les personnes atteintes du syndrome de
fatigue chronique au Québec. On y trouve les activités et les groupes de soutien par région.
Tél. : 514-369-1689
www.aqem.org
TOXICOMANIE
Narcotiques Anonymes-Québec
« NA  est  une  association  à  but  non  lucratif  composée  d’hommes  et  de  femmes  pour  qui  la  dépendance  
était   devenue   un   problème   majeur.   Nous   apprenons   aujourd’hui   à   vivre   sans   drogues.   Nous sommes
des dépendants en rétablissement. Nous nous réunissons régulièrement pour nous entraider à rester
abstinent.  C’est  un  programme  d’abstinence  complète  de  toute  drogue.  Ce  que  nous  offrons,  c'est  notre  
expérience, notre force et notre espoir. Ensemble, nous pouvons accomplir ce qui nous semble
impossible de faire seul. Dans N.A., le rétablissement se fonde essentiellement sur la confiance en la
valeur thérapeutique d'un dépendant qui en aide un autre. »
Tél. : 514-249-0555
www.naquebec.org
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TROUBLE DE DÉFICIT DE L’ATTENTION/HYPERACTIVITÉ (TDAH)
Regroupement des associations de parents PANDA du Québec.
Panda  est  un  organisme  d’entraide  pour  les  parents  d’enfants  ayant  des  troubles  de  l'attention  avec  ou  
sans hyperactivité et dispose de plusieurs bureaux en région. Ce site contient beaucoup d'informations.
Il offre des rencontres de formation pour aider les parents à mieux intervenir auprès de leur enfant.
Tél. : 1-877-979-7788 (sans frais)
www.associationpanda.qc.ca
TROUBLES DE L’ALIMENTATION (ANOREXIE/BOULIMIE)
Association   québécoise   d’aide   aux   personnes   souffrant   d’anorexie   nerveuse   et   de   boulimie  
(ANEB Québec)
Tél. : 514-630-0907
www.anebquebec.com
Outremangeurs anonymes (Montréal)
Tél. : 514-490-1939
www.outremangeurs.org
TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
Association  québécoise  de  l’organisation  limite  de  la  personnalité
Association   qui   regroupe  une  série  d’activités  communautaires  et   de   groupes  de  soutien  en  lien   avec  
cette maladie.   De   plus,   une   foule   d’information   sur   les   troubles   de   personnalités, les recherches
scientifiques et sur la documentation produite à ce sujet sont détaillées sur leur site Internet.
www.personnalitelimite.org
VISION
Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM)
Des  séances  d’information  avec  des  professionnels de la vision et du soutien par voie téléphonique sont
offertes par cette association.
Tél. : 450-651-5747
www.aqdm.org
Institut national canadien pour les aveugles (INCA)
Les  groupes  d’entraide  sont  animés  par  des  employés  ou  des  bénévoles.  Une ressource très complète et
pertinente à consulter.
Tél. : 514-934-4622
www.inca.ca
Regroupement des aveugles et des amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM)
Organisme  qui  offre  des  services  d’aide  bénévole  (accompagnement,  lecture  à  domicile,  le soutien aux
activités, etc.). Ils font aussi de la promotion des intérêts et la défense des droits puis tiennent le centre
communautaire Berthe-Rhéaume  qui  offre  une  variété  intéressante  d’activités.
Tél. : 514-277-4401
www.raamm.org
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RÉFÉRENCES
 Passeportsanté
Il  s’agit  d’un  site  Internet  fort  pertinent  et  contient  une  banque  d’information  en  matière  de  santé  et  de  
bien-être. Une bonne partie de ces ressources et de leurs descriptions proviennent de ce site.
www.passeportsante.net/fr/Communaute/GroupesSoutien/Index.aspx
 Centre  Ressources  Communautaires  de  l’Ouest  de  l’Ile
Ce centre communautaire a créé plusieurs documents de ressources pour cette région de Montréal. Ce
site  Internet  mérite  d’être  consulté.  Certaines  d’entre  elles  ont  été  ajoutées  dans  ces  ressources.
www.crcinfo.ca
 Centre de référence du Grand Montréal
Un guide de ressource très pertinent pour ce programme est le Répertoire  de  groupes  d’entraide  dans  le  
Grand Montréal conçu par le Centre de référence du Grand Montréal. Tous les groupes de soutien sont
listés sous forme de thèmes et les coordonnées sont également mentionnées. Il   s’agit   d’un   outil  
indispensable pour ce programme.
www.info-reference.qc.ca
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8.2. Programme Développement des compétences à la vie autonome
Dans la présente section, vous trouverez un classement des ressources extérieures. Tout  d’abord,  cellesci vous seront présentées sous forme de tableaux. Chacun de ces tableaux regroupe les ressources des
différentes instances. Ainsi, vous trouverez des informations au niveau international, fédéral, provincial
et régional.
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DROIT DES PERSONNES HANDICAPÉES
 INTERNATIONAL
Nom  de  l’organisme
Organisation des Nations
Unies
CONVENTION relative aux
DROITS des PERSONNES
HANDICAPEES
Site Internet :
www.un.org/french
/disabilities/convention/

Disability Rights Advocates
Site Internet:
www.dralegal.org

Description du mandat
L’objectif   de   la   convention   est   de  
promouvoir
et
de
protéger
l’ensemble   des   droits   humains   des  
personnes handicapées et de faire en
sorte  qu’elles  en  jouissent  pleinement
et équitablement. La convention
couvre un certain nombre de
domaines  clés  comme  l’accessibilité,  
la liberté de mouvement, la santé,
l’éducation,   l’emploi,   l’adaptation   et  
la réadaptation, la participation à la
vie  politique,  ainsi  que  l’égalité  et  la  
non-discrimination.
Un cabinet juridique sans but lucratif
qui se consacre à protéger et à
évoluer les droits civiques des
personnes handicapées. Utile pour les
litiges avec les hautes instances,
aussi bien que la recherche et
l'éducation. Gratuit.

Moyens  d’actions
-Les États seront obligés d’introduire   des   mesures   visant   à   promouvoir  
les droits des personnes handicapées et à lutter contre la discrimination.
Ces mesures incluront une législation anti-discriminatoire, élimineront
les lois et pratiques qui établissent une discrimination envers les
personnes handicapées et tiendront compte des handicapés lors de
l’adoption  de  nouveaux  programmes  ou  de  nouvelles  politiques.  Il  s’agira  
également de rendre les services, les biens et les infrastructures
accessibles aux personnes handicapées.

-Accessibilité des parcs publics, des rivages et des lieux historiques.
-Projet d'accès à la santé.
-Projet de télécommunications.
-Projet d'éducation.
-Fonds d'avocats défendant les droits des personnes handicapées.
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 FÉDÉRAL
Nom  de  l’organisme
La Commission canadienne des droits de la
personne
Site Internet:
www.chrc-ccdp.ca

Le Conseil des Canadiens avec déficiences
Site Internet :
www.ccdonline.ca
Guide des services du
gouvernement du Canada
pour les personnes
handicapées et leurs familles

Description du mandat
En vertu de la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, la Commission est chargée de
s’assurer   que   les   employeurs sous
réglementation fédérale assurent des
chances   égales   d’emploi   aux   quatre  
groupes désignés : les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées
et les membres des minorités visibles.
Améliorer par l'éradication de l'inégalité
et de la discrimination, la vie des hommes
et des femmes handicapés du Canada.
Le guide porte sur les programmes et
services que le gouvernement du Canada
offre aux personnes handicapées.

Site Internet:
www.pwdonline.ca/pdf/Disability_Guide_FR.pdf
Personnes handicapées en direct
Grâce à l'utilisation de la technologie de
l'information, offrir un accès intégré; à de
Site Internet:
l'information, des programmes et des
www.pwd-online.ca
services aux personnes handicapées, aux
membres de leur famille, aux fournisseurs
de soins et de services et aux Canadiens
et Canadiennes.

Moyens  d’actions
-La Commission peut désigner toute personne, à
titre individuel ou collectif, comme agent de
vérification  de  la  conformité  à  l’équité  en  matière  
d’emploi.
-Avise  l’employeur  en  conséquence  et  tente,  par  la  
négociation,   d’obtenir   de   lui   l’engagement   écrit  
qu’il   prendra   les   mesures   correctives   nécessaires  
pour remédier au manquement.
Prône :
-La citoyenneté
-L'auto-détermination
-Le contrôle par les consommateurs
-L’égalité
-Informations sur les impôts et prestations du
revenu,   sur   le   logement,   l’accessibilité,   sur   le  
transport et les voyages, sur la défense des
intérêts,  
sur  
l’apprentissage  
et  
les  
perfectionnements,  sur  l’emploi,   sur  la  santé  et   la  
sécurité, sur les loisirs et la vie active, sur la
participation de la collectivité et des citoyens, etc.
-Voyages et tourisme accessibles.
-Liste des prestations.
-Défense des droits et intérêts.
-Aide au logement.
-Aide  à  l’emploi.
-Capsules santé.
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 PROVINCIAL
Nom  de  l’organisme
L’Alliance  Québécoise  des  
Regroupements régionaux pour
l’Intégration  des  Personnes
Handicapées (AQRIPH)
Site Internet :
www.aqriph.com
ARCH Disability Law Centre
Site Internet:
www.archdisabilitylaw.ca
Association des victimes du barreau
Site Internet:
www.victimesdubarreau.org
Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
du Québec
Site Internet:
www.cdpdj.qc.ca
Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec
Site Internet :
www.cophan.org

Description du mandat
Moyens  d’actions
Elle est formée de 17 regroupements régionaux qui eux- -Promotion des intérêts.
mêmes rassemblent plus de 350 organismes de base.
-Défense de droits.
-Concertation.

Un service d'assistance judiciaire spécialisé avec le -Initiatives de réforme de loi.
mandat provincial de défendre les intérêts des personnes -Développement de la Communauté.
avec des incapacités.
-Soutien téléphonique et service de référence.
-Éducation légale publique.
-Cas de litige expérimentaux.
Informer   les   Québécois   de   leurs   droits   lorsqu’ils   sont   -Informations.
victimes  de  l’incompétence  d’un  avocat en mettant à leur -Suivi de dossier.
disposition de l'information juridique de qualité dans un
langage simple et accessible, en   suivant   l’évolution   de  
leur cas.
Ce guide s'adresse aux personnes handicapées, aux -Informations sur la Charte des droits et
milieux dans lesquels elles évoluent, ainsi qu'aux libertés du Québec.
organismes susceptibles de contribuer à leur mieux-être. -Rubrique « discrimination et harcèlement »
-Recours possible.
-Exemples de jugements passés.
-Service de formation.
Regroupe plus de 44 associations et regroupements -Accès à l'information.
d'associations de personnes ayant des limitations -Aide juridique.
fonctionnelles et de leurs proches. Ces organismes -Développement de la main-d’œuvre.
représentent plus de 200 groupes régionaux et locaux.
-Éducation.
-Famille et enfance.
-Fiscalité.
-Formation continue.
-Habitation.
-Justice.
-Loisirs et culture.
-Santé et services sociaux.
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CLEONet
Site Internet:
www.cleonet.ca

Éducaloi
Site Internet:
www.educaloi.qc.ca

Aider les communautés à faible revenu et/ou -Lois indigène, du consommateur, de la santé,
désavantagées à comprendre et à exercer leurs droits.
de  l’éducation  et  du  logement.
-Droit pénal.
-Emploi et travail.
-Droits de la famille.
-Charte des Droits de l'homme et le système
légal de loi d'immigration et de réfugiés.
-Aide sociale et pensions.
Organisme  sans  but  lucratif  qui  s’est  donné  pour  mission   -Conception,
production  
d’outils  
de  
d’informer   les   Québécois   et   les   Québécoises   de   leurs   communication
juridique
vulgarisée
droits et obligations en mettant à leur disposition de (dépliants, brochures, affiches, multimédias,
l'information juridique de qualité dans un langage simple etc.) et formations offertes à ce sujet.
et accessible.
-Développement   d’activités   et   de   projets   de  
sensibilisation liés   au   droit,   à   l’éducation  
citoyenne   et   à   l’explication   de   notre   système  
de justice, notamment en milieu scolaire.
- Service-conseil professionnel.
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 RÉGIONAL
Nom  de  l’organisme
Altergo

Description du mandat
Moyens  d’actions
Représenter les besoins des organismes membres -Table de concertation pour les loisirs des personnes
et des personnes handicapées.
handicapées de Montréal : favoriser une meilleure
Site Internet:
participation des personnes handicapées aux activités de
www.altergo.net
loisir par une approche de concertation et de partenariat
entre la Ville, les arrondissements et les organismes.
-Le comité des partenaires en accessibilité universelle
coordonne la réalisation de projets innovateurs et conseille
la Ville sur les orientations et les actions possibles pour
faire de Montréal une ville universellement accessible.
Centre communautaire juridique Fournir de l'aide juridique sur le territoire de -Représentation par avocat devant un tribunal en 1ère
de Montréal
Montréal et de Laval aux personnes admissibles à instance ou en appel, en demande ou en défense.
cette aide, soit par l'un de ses avocats à temps -Assistance   d’un   avocat   dans   certains   cas   expressément  
Site Internet:
plein, soit par les avocats et notaires de la pratique prévus par la Loi.
www.ccjm.qc.ca
privée   qui   acceptent   d'œuvrer   selon   les   tarifs   -Consultation juridique avec un avocat.
d'aide juridique.
-Consultation téléphonique avec un avocat, accessible 24
heures  par  jour,  7  jours  par  semaine,  lors  d’une  arrestation  
ou en cas de détention.
-Information juridique sur les droits et obligations des
bénéficiaires.
-Implication communautaire des avocats.
Clinique  d’information  juridique   Service  d’information  juridique  à  but  non  lucratif,   -Informations sur les ressources communautaires.
de McGill
opéré par des étudiants, bilingue et gratuit. Leur -Séances  d’information.
mandat   est   de   fournir   de   l’information   juridique,   -Publication Focus Justice.
Site Internet:
des références et des services communautaires.
-Service de représentation étudiant.
http://mlic.mcgill.ca
-Programme Clinique Juridique.
Clinique  juridique  de  l’UQÀM
Aider les gens étant aux prises avec des -Site Internet.
problèmes   juridiques   à   s’orienter   dans   une   -Capsules juridiques.
Site Internet:
démarche judiciaire ou dans un questionnement -Service d'information juridique en ligne.
www.cliniquejuridique.uqam.ca d’ordre   juridique,   ceci   évidemment   sans   avoir   la  
prétention de régler le litige et sans jamais fournir
de   conseils   juridiques.   Promouvoir   l’accès   à   la  
justice   grâce   à   un   nouveau   volet   d’actions  
militantes. Ces services sont entièrement gratuits.
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Ex aequo
Site Internet:
www.exaequo.net

Projet Genèse
Site Internet:
http://genese.qc.ca

Les cliniques juridiques de
l'APQ
Site Internet:
www.portal.paraquad.qc.ca
/web/site/cliniquejuridique
Les services juridique du Y des
femmes de Montréal
Site Internet:
www.ydesfemmesmtl.org
/juridiques_fr.html
Option consommateurs
Site Internet:
www.optionconsommateurs.org/avocats

Ex aequo est le seul organisme francophone de
l'île de Montréal à faire uniquement de la
promotion et de la défense des droits des
personnes ayant une déficience motrice.

-Soirées d'information sur différentes questions touchant
directement les membres.
-Service de références sur les ressources existantes.
-Aide à la rédaction de lettres.
-Activités d'assemblée publique.
-Activités jeunesse.
-Journal interne.
-Banque  d’auxiliaires.
-Services individuels aux survivant-e-s de l'Holocauste,
aux personnes à mobilité réduite de Côte-des-Neiges, etc.
-Le Comité Droit au logement travaille pour un meilleur
accès à un logement décent.
-Les membres du Comité Anti-pauvreté ont continué de
travailler  pour  l’amélioration  du  système  d'aide  sociale.
-Le Comité Action santé travaille pour préserver un
système de santé public et accessible à tous et à toutes.

Le
Projet
Genèse
est
un
organisme
communautaire de Côte-des-Neiges, un quartier
pluriethnique de Montréal où 40% des ménages
vivent sous le seuil de la pauvreté. Il est au
service des gens à faible revenu aux prises avec
des problématiques reliées au logement, aux
pensions de vieillesse, à l'aide sociale, ou à tout
autre programme gouvernemental de supplément
au revenu comme par exemple les allocations
familiales.
Leur objectif est de donner des conseils, -Rencontres  individuelles  d’une  demi-heure à une heure.
d'orienter, et au besoin, de donner des références -Entretiens téléphoniques.
de personnes-ressources.

Les services communautaires du Y des femmes de -La Clinique   d’information   juridique:   services informatifs
Montréal offre des services d'information et d’avocates  bénévoles.  
juridique de trois ordres.
-Les rencontres individuelles : sur rendez-vous seulement,
durent 30 minutes et chaque personne peut bénéficier de ce
service au maximum trois fois par année, à raison de 5 $
par rencontre.
-Le Centre de documentation : regroupe des dépliants
informatifs sur une diversité d'enjeux.
Promouvoir et de défendre les intérêts des -La Cour du Québec - Division des petites créances.
consommateurs et de veiller à ce qu'ils soient -La Loi sur la protection du consommateur.
respectés.
-Le recours collectif.
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 FÉDÉRAL
Nom  de  l’organisme
The Consumer Attendant Roster
(C.A.R.) Online
Site Internet:
www.ilrcsudbury.ca/programs/c
ar.php
Le Conseil canadien de
développement social
Site Internet:
www.ccsd.ca/drip/francais/reche
rche
Agence du revenu du Canada
Site Internet:
www.craarc.gc.ca/tax/individual
s/segments/disabilities
Personnes handicapées en direct
Site Internet:
www.pwd-online.ca

INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Description du mandat
Moyens  d’actions
Un système basé sur le WEB conçu pour établir -Information et la référence pour le logement et les services
des relations professionnelles entre les de support personnels.
consommateurs et les préposé(e)s.
-Annuaire en ligne des prestataires de services situés dans
tout l’Ontario.

Le CCDS produit principalement de l'information
tirée de son activité de base, la recherche,
spécialisée dans les domaines de la sécurité du
revenu, de l'emploi, de la pauvreté, du bien-être
des enfants, des pensions et de la politique sociale
du gouvernement.

-Série   de   fiches   d’information   que   le CCDS a publié de
temps à autre dans le cadre de son engagement à produire
et disséminer les résultats des ressources portant sur les
personnes handicapées.
-Sujets variés comme : emploi, médication, besoins
spéciaux, état de santé, mesures fiscales, technologies, etc.

Pour connaître les  nouveaux  crédits  d’impôt  qu’il  
est possible de demander; le montant pour les
enfants nés en 1990 ou après, le montant pour la
condition physique des enfants et la prestation
fiscale pour le revenu de travail.

-Montants pour personnes handicapées
-Services fiscaux spéciaux
-Remboursement d'une partie de la taxe d'accise fédérale
sur l'essence
-Remboursement pour frais médicaux
-Remboursement pour frais de douane
-Portail « Personnes handicapées en direct »
-Voyages et tourisme accessibles
-Liste des prestations
-Défense des droits et intérêts
-Aide au logement
-Aide  à  l’emploi
-Capsules santé

Grâce à l'utilisation de la technologie de
l'information,   permettre   l’accès à de la
documentation, à des programmes et des services
aux personnes handicapées, aux membres de leur
famille, aux fournisseurs de soins et de services et
aux Canadiens et Canadiennes.
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 PROVINCIAL
Nom  de  l’organisme
L'Institut de réadaptation en
déficience physique de
Québec
Site Internet:
www.irdpq.qc.ca
L'Office des personnes
handicapées du Québec
Site Internet:
www.ophq.gouv.qc.ca

Description du mandat
Institut universitaire qui offre des services
d'adaptation, de réadaptation, de soutien à
l'intégration sociale, d'accompagnement et de
soutien à l'entourage. Ces services s'adressent aux
personnes de tout âge ayant une déficience auditive,
motrice, neurologique, visuelle, de la parole ou du
langage.
Veiller au respect des principes et des règles
énoncés dans la Loi et de s'assurer, dans la mesure
des pouvoirs qui lui sont conférés, que les
ministères et leurs réseaux, les municipalités ainsi
que les organismes publics et privés poursuivent
leurs efforts afin d'améliorer les possibilités offertes
aux personnes handicapées de s'intégrer et de
participer pleinement à la vie en société.

Moyens  d’actions
-Plan  d’intervention  personnalisé.
-Formation informatique.
-Organisation de loisirs.
-Centre de recherche.
-Soutien scientifique.
-Services de pastorale.
-Accueil, information et référence.
-Soutien conseil et accompagnement.
-Centre de documentation.
-À part entière : Proposition de politique pour accroître la
participation sociale des personnes handicapées.
-Bulletins l’Express-O  et  l’Intégration.
-Plan  d’action  à  l’égard  des  personnes  handicapées.
-Banque  d’outils.
-Semaine québécoise des personnes handicapées.
-Loi   assurant   l’exercice   des   droits   des   personnes  
handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale.
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 RÉGIONAL
Nom  de  l’organisme
Regroupement des organismes
de promotion du MontréalMétropolitain
Courriel:
ropmm@ropmm.com
Projet LIENS
Site Internet:
www.altergo.net
AIM CROIT
Site Internet:
www.aimcroitqc.org

Description du mandat
Moyens  d’actions
Promotion des intérêts et de défense de droits des -Répertoire des activités accessibles de la région.
personnes handicapées et de leurs familles.
-Banque de préposé(e)s et de logement adaptés.
-Promotion pour la SQPH.
-Promotion et information sur les droits des personnes
handicapées.
-Capsules d’information  sur  la  vie  autonome.
Le Projet LIENS aide les personnes ayant des -Programme de formation
limitations fonctionnelles de tout type, à exercer -Calendrier annuel des assemblées et des conseils
leurs responsabilités citoyennes et à prendre la d’arrondissements  et  des  conseils  municipaux
parole aux assemblées publiques de leur
arrondissement.
Trouver des solutions innovatrices aux besoins -Assistance professionnelle aux postulants handicapés à
professionnels des personnes handicapées définir leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs habiletés.
physiques et/ou sensorielles en recherche -Rencontres à intervalles réguliers avec des employeurs
d’emploi. En plus de cela, tisser des liens avec les œuvrant   dans   tous   les   domaines   économiques   afin   de  
milieux commercial, industriel et syndical afin connaître leurs besoins en matière de personnel.
d’offrir  des  perspectives  d’emploi  innovatrices,  de   -Jumelage des besoins des employeurs avec les aptitudes des
la formation ainsi que des services de recherche et participants.
d’analyse   axés   sur   la   promotion   d’une   main- -Aide  à  la  préparation  d’un  nouvel  emploi.
d’œuvre  diversifiée  et  compétente.
-Suivi   du   rendement   de   l’employé durant la période
probatoire.
-Soutien auprès des employés et des employeurs pour régler
toute difficulté  d’intégration  en  emploi.
-Services offerts en français, anglais, dans la langue des
signes québécoise (LSQ) et dans  l’American Sign Language
(ASL)
-Accès à l’Internet, au télécopieur et aux répertoires
d’entreprises  pendant  le  processus  de  recherche  d’emploi  
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9. RECOMMANDATIONS

9.1 Recommandations pour l’embauche du coordonnateur
À la lumière des recherches et des sondages effectuées au courant de cette période estivale, voici les
principales  qualifications  recommandées  pour  l’embauche  du  coordonnateur.
 Le coordonnateur devra adopter une attitude empathique et   non   sympathique.   En   d’autres  
mots,   il   doit   comprendre   et   réaliser   l’impact   des   problématiques vécues par la personne sans
tomber dans une trop grande sensibilité.
 Il doit avoir une grande  capacité  d’écoute et de bonnes habiletés à communiquer avec les
gens.
 Il doit avoir des connaissances de base en matière de défense des droits et des intérêts au
Québec.
 Il doit avoir des habiletés en ce qui concerne l’organisation et la coordination d’une  activité  
et/ou  d’un  atelier.  Il  doit  détenir  des  habiletés  dans  la  gestion  d’un  groupe.  
 En tenant compte de son expérience et de sa personnalité, avoir une incapacité peut être
considéré comme un atout. Toutefois,   cela   n’est   pas   un   prérequis   pour   bien   gérer   ces   deux  
programmes.
 Le coordonnateur doit avoir un grand respect envers les personnes handicapées. Aussi, il doit
se sentir  à  l’aise auprès  d’elles.
 Finalement, il doit être créatif et innovateur afin de rendre ces deux programmes uniques en
leur genre.
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9.2 Recommandations pour le coordonnateur
 Au départ, le coordonnateur devra se familiariser avec les composantes individuelles de chaque
programme afin de bien les distinguer et puis se faire connaître auprès des membres.
 Ensuite, dans la perspective où un seul coordonnateur est engagé pour gérer les deux
programmes, il devrait organiser des ateliers qui concernent à la fois Soutien entre pairs et
Développement des compétences à la vie autonome.
 Il est recommandé que le coordonnateur organise des activités variées. Celles-ci peuvent être
organisées selon deux manières : soit de les séparer en deux temps pour couvrir des objectifs
selon ces deux programmes ou simplement de réunir les objectifs de ceux-ci.
Par exemple :
1) Organiser   un   atelier   où,   dans   un   premier   temps,   il   est   question   d’inviter   un   membre   qui  
témoigne   d’un   sujet   qui   concerne   la   défense   de   droits.   Par   la   suite,   les   gens   seront invités à
discuter sur les propos qui se seront  tenus  autour  d’une  collation.
2) Organiser un café-rencontre ou un repas dans des restaurants accessibles. Les gens sont
invités  à  discuter  d’un  sujet  tel  que  l’accessibilité  et  les  moyens  pris  pour  améliorer la situation.
 Au fil du temps, le coordonnateur devrait encourager les membres à le contacter par téléphone,
à le rencontrer individuellement dans le cadre de ces deux programmes en fonction de leurs
besoins.
 Il est fortement   conseillé   d’établir plusieurs partenariats avec   d’autres   organismes   ou  
associations de la région (Ex Aequo, Dystrophie musculaire,   Kéroul   en   sont   d’excellents
exemples).      En   définitive,   cela   permettrait   d’offrir   un   vaste   éventail   de   services,   d’avoir une
meilleure crédibilité et d’augmenter  la  visibilité du Centre.
 Le coordonnateur devrait promouvoir le bénévolat en encourageant fortement les membres qui
désirent s’impliquer.  En leur donnant une place prépondérante au sein l’équipe, ils peuvent ainsi
développer un sentiment  d’appartenance et d’accomplissement.
 Lors des ateliers en groupe, il est conseillé de ne pas dépasser un nombre de 12 participants et
d’allouer   au moins deux heures sur   la   discussion   d’un   sujet   particulier. Il est important de
noter que certains participants peuvent annuler à la dernière minute tout comme certains
peuvent se présenter la journée même.
 Pour le programme Soutien entre pairs, il est important de considérer ces faits :
- Si le besoin se présente, proposer un jumelage d’un pair-aidant avec un membre vivant
une situation similaire. Pour ce faire, il sera nécessaire de trouver des bénévoles
intéressés à aider les   membres.   Toutefois,   il   faudra   s’assurer   que   ceux-ci aient les
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-

qualifications requises pour apporter ce soutien (habiletés à communiquer, avoir une
écoute active, être disponibles, etc.).
Organiser des activités sociales à   l’occasion.   Voir   à ce sujet les listes de suggestions
d’activités dans la documentation.

 Pour le programme Développement des compétences à la vie autonome, il est important de
considérer ces faits :
- Le coordonnateur devrait concentrer ses efforts sur des activités favorisant le
développement de la confiance en soi et le sentiment  d’égalité par rapport aux autres
citoyens,  c’est-à-dire l’intégration  sociale.
-

Les discussions de groupe semblent attirer particulièrement les membres. Toutefois, il
est important de prendre les précautions nécessaires pour que ces discussions ne
deviennent pas que des rencontres sociales.

-

Lorsque   le   coordonnateur   aura   l’expérience   et   les   connaissances nécessaires, celui-ci
pourra offrir un service  d’accompagnement dans les démarches relatives à la défense
des droits et des intérêts.

 Enfin,   il   serait   tout   aussi   important   de   s’inspirer   des   commentaires des membres sur les
activités et ateliers proposés afin de toujours offrir des services qui répondent à leurs besoins.
Avec   l’expérience   acquise   au   fil   du   temps,   le   coordonnateur   sera   en   mesure   de   mieux   cerner  
leurs besoins et les moyens pour y répondre. À cet effet, le sondage est un bon outil de départ
et un indicateur fiable.
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10. CONCLUSION

Avec ce présent rapport, le coordonnateur pourra s’y   référer   dans   le   but   de   mettre   sur   pied   ces deux
programmes qui reflètent les recommandations énoncées. Nul besoin de spécifier que le coordonnateur
devra trouver une voie unique vers laquelle le Centre de ressources à la vie autonome du MontréalMétropolitain (CRVA-MM) pourra se diriger et afficher ses propres couleurs.
En espérant sincèrement que ce présent document, qui fut un aboutissement   d’un   été riche en
apprentissage, soit un outil de référence indispensable pour le futur coordonnateur. Ainsi, ces deux
étudiants quitteront bien satisfaits de leurs efforts en ayant complété leur mandat avec succès.
Subséquemment, le CRVA-MM pourra continuer d’accomplir sa mission jour après jour.
Les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui - Proverbe chinois
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11. ANNEXE

11.1. Réponses reçues des sondages aux CRVA
PREMIER ENVOI
Programme développement des compétences à la vie autonome
CRVA KAPUSKASING
Our centre and the population base we serve are very small. We do not have a staff member allocated
specifically to skills development. We generally assist people as needed, and the service provided is
geared specifically to the individual and specifically to their need. I.e.: one member identified that they
wanted to learn how to drive. This member had limited reading abilities. We recruited a volunteer to
read the training manual to them, created flash cards and helped them to study for the driving exam.
Ultimately, the member was successful and did obtain their drivers license. Another example is our
computers. We have computers available to our members and those that identify they would like
training on the use of a computer are paired up with a volunteer. The volunteer delivers the workshop
again…  geared  specifically  to  the  individual’s  needs  and  abilities.  Personally,  I  feel  the  best  qualities  
for a skills development officer (outside of the IL philosophy) would be to truly listen to the member
while  identifying  what  their  need  is  and  to  adapt  training  modules  to  fit  the  person’s  abilities.  
CRVA BAS-SAINT-LAURENT
1. Avez-vous un programme de Développement des aptitudes fonctionnel?
Notre programme de développement des aptitudes à la vie autonome est fonctionnel à travers un projet
qui a pour nom « Cheminement  vers  l’autonomie ».  Il  s’agit  d’un  projet  axé  sur  le  développement  de  
l’employabilité  pour  les  personnes  vivant  avec  des  limitations.  Nous  préparons  ces  personnes  à  intégrer  
le marché  du  travail  par  la  mise  en  place  de   groupes  d’entraide  préparatoire  au  marché  du  travail,   la  
tenue   de   rencontres   individuelle   à   l’écoute   des   besoins   des   gens   et   la   mise   en   place   de   formations  
socioprofessionnelles.
2.  Quelle  est  l’activité  la  plus  ET la moins populaire dans votre programme?
La   tenue   de   groupes   d’entraide   et   de   cafés   rencontres   sont   des   activités   populaires   auprès   de   notre  
clientèle. La mise en place de formation socioprofessionnelle est plus difficile car, il faut développer
plusieurs partenariats et trouver un nombre suffisant de personnes pour assurer la tenue de cette
formation.
3. Quels sont les besoins les plus fréquemment exprimés par vos participants?
Avoir des rencontres avec des personnes ressources, les personnes ont aussi souvent besoin
d’information  en  ce  qui  concerne  les  programmes  gouvernementaux.    Des  gens  ont  aussi  parfois  besoin  
d’aide  dans  leurs  démarches  personnelles  afin  de  faire  reconnaître  un  droit  qui  n’ait  pas  respecté.
4. Avez-vous des lignes directrices spécifiques à ce programme autres que celles énumérées par la Vie
autonome?
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Quand   une   personne   nous   contacte   et   qu’elle   est   en   crise,   nous   intervenons   afin   de   faire   diminuer   le  
niveau   d’urgence   et   nous   référons   la   personne   vers   une   ressource   appropriée   nous   pouvons aussi
l’accompagner  au  besoin.  
5.  Selon  vous,  quelles  sont  les  qualités  que  l’on  devrait  retrouver  chez  le  coordonnateur  du  programme  
de Développement des aptitudes?
Selon moi, il faut une personne bien informée, qui connaît plein de chose, qui est capable de foncer et
qui  à  de  la  facilité  à  entrer  en  relation  avec  les  gens.  Enfin  je  crois  qu’il  faut  une  bonne  écoute.
Programme Soutien entre pairs
CRVA HALIFAX
1. Do you have a Peer Support program?
Yes. It includes these aspects: social events, board development, advisory committees, staff
development, Out and About drop-in program
2. What is the most popular activity in your program?
Social events bring in the highest number of attendees
3. What is the least popular activity in your program?
Really not applicable, as some program components are designed for only a small number of persons.
For example, board development involves only board members and potential board members; the dropins are designed for a small number of consumers.
4. What are the needs most expressed by your participants?
Consumers have consistently asked for more opportunities to get together to share ideas and
information, and to have fun.
5. Do you have any specific guidelines for your Peer Support Program, other than the IL principles?
We have followed the Core Program Principles and Standards, as circulated by IL Canada.
6. What are the best qualities for a Peer Support Coordinator?
 Outstanding organizational and planning skills
 Excellent  “people  skills”  in  motivating  and supporting volunteers
 Knowledge of IL and disability issues
 Good communications skills, both orally and in writing
 Physical stamina
 Sense of humour
 Personal care skills (for emergencies only); first aid and CPR
CRVA WATERLOO
1. Do you have a Peer Support program?
Yes
2. What is the most popular activity in your program?
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Above all it is important that any event represent the desire of the consumers. An event is more likely
to succeed if consumers play a role in coordinating/coming up with the idea. We have had success with
an event called "balcony gardens", where we partner up with community nurseries and they provide
plants that our consumers plant with soil in potters. We do this event in the evening, outdoors in the
summertime (warm weather is also a factor in drawing out bigger crowds.) Each year we also have a
“consumer  picnic"  with  barbecues  and  karaoke,  etc.  People  love  food  and  it  is  a  great  bonding  agent.
3. What is the least popular activity in your program?
It is difficult to say. Often times, an event or workshop will have a lot of momentum but lack numbers
on the day of. Factors that contribute to this poor attendance usually revolve around transportation; cost
of the event, poor weather, and the list goes on. In my experience workshops/presentations/guest
speakers are the most difficult to coordinate unless you get firm RSVPs's. Even with that I usually take
the number of RSVPs's and divide it in half for the number of actual participants.
4. What are the needs most expressed by your participants?
I'm not sure what you mean by "needs". If you are referring to logistics, then transportation is a huge
need, as well as attendant care. If you are referring to different desires for programming, then I would
have to say self-improvement, technology, employment, community access and universal design, and
above all a sense of belonging and community with the opportunity to socialize and share.
5. Do you have any specific guidelines for your Peer Support Program, other than the IL principles?
Only that the inspiration and initiative for any project be based on consumer interest and that
consumers play an active role in its planning and execution.
6. What are the best qualities for a Peer Support Coordinator?
Over the years the qualifications and personalities of the peer support coordinator have been very
different from each other. Each individual brings their own values and abilities to the table. Because the
peer support coordinator spends a lot of time working with individuals one-on-one, these different
personalities create different projects. Of course there are the standard qualities: Strong
communication, good listener, resourceful, etc., but I believe the greatest asset is an ability for the
coordinator to inspire others to help themselves. Of course, it does not always work as perfectly as
hoped, so the coordinator must be flexible, supportive, and be able to know when to push and went to
carry.
CRVA VICTORIA
1. Do you have a Peer Support program?
Yes, but currently everything is on hold as we prepare for a move.
2. What is the most popular activity in your program?
Our most popular peer support group was CHICKS (Communicating Healthy Issues Combining
Knowledge and Sexuality).
3. What is the least popular activity in your program?
Facilitating support groups. We are not having an easy time finding people willing to dedicate time for
group facilitation training.
4. What are the needs most expressed by your participants?
More support groups. Specifically, groups for people who have Spina Bifida or Cerebral Palsy.
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5. Do you have any specific guidelines for your Peer Support Program, other than the IL principles?
The Peer Support Program is NOT a counselling program. Peers do not give advice. Must have proof
of training in a peer program (if not from us) from another organization.
6. What are the best qualities for a Peer Support Coordinator?
People  who  are  empathetic  without  being  sympathetic  and  don’t  try  to  “fix”.
CRVA  ST.  JOHN’S
1. Do you have a Peer Support program?
Yes
2. What is the most popular activity in your program?
We have events that occur about once per year. These events are as popular as the other events that
occur once a week or every month. Group events seem to be the most popular but that is because there
are so many groups that we haven't had time to fully develop the peer match program. Individual peer
support occurs naturally here in many interactions in many combinations between core staff, temporary
staff, volunteers, interns, and members.
Peer Support Group members come together to share experiences, skills, knowledge, information, and
wisdom with each other.
Peer Support Group Event
Spruce Up- Pot and Plant: Every summer, members of the paint group comes together with those
interested in learning from others and in sharing their gardening skills. We plant annuals in pots and
use creativity to 'spruce up' the garden.
Leadership workshop series: There have been several in the past few years
Next workshop- Speaking Out: How to plan an accessible event
Paint Group members drop in every Thursday afternoon from 2 to 4 pm in the ILRC kitchen to share
their talents with us. We learn from each other, many choose to share their skills or work together with
us on a project. We are working to show that art can be created and shared cross disabilities. The paint
group is very popular.
Dinner Club: ILRC members, their children, partners, parents, and friends share and learn together.
They give their input on the accessibility of the restaurant for our Resource Guide.
The group chooses the restaurants for dining once a month or every 6 weeks. This group usually has a
high number like 15 to 25.
Sometimes we have 'stone soup' where we cook together at the centre and support each other.
Women's Night: Women meet on the second Monday of every month at the ILRC Kitchen [or in the
community]. The women join us in supporting and learning from each other. They have given
workshops and/or shared an interest.
Topics suggested are Dreams: How to make them a reality, Access to Recovery, Healthy Eating and
Exercise-Cross Disability Style
Men's Group: Men get together on the second Thursday of every month in the ILRC kitchen [or in the
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community] to share and support each other. Many of the Men's group members have given workshops
on Diabetes Prevention, Fraud, and Addiction.
Young Adult Group: Young adults with disabilities come together once a month at the ILRC. Where
young people share information, get connected, share common interests all while having some fun and
meeting a new network of people.
Amanda Lush is the coordinator and facilitator for the Young Adult Group
3. What is the least popular activity in your program?
We don't have a least popular activity per se but many members of the groups will attend those groups
with topics that they are interested in or attend restaurants that they like or are in a specific part of
town. But still we compromise.
For some members they may get to the point where they want an advocacy group. This is also great for
the community but is not peer support so often they move ahead to other groups, growth and change
are good for groups but may be hard especially when the program coordinator [staff support] changes.
4. What are the needs most expressed by your participants?
This past year, the peer support program supported individuals around physical and mental health
issues, such as long-term pain, isolation, depression, loss, and frustration at the lack of access in the
community. Many consumers discussed independent living and how they have made informed
decisions in their lives.
Group members asked for a wide variety of topics
The main discussion in groups for the last year have been
Wenlido Self Defense for women; Art and history at 'The Rooms'; Accessibility and Alternate Format,
(discussed at the 'Chapters Book Store); Online Dating; and cheaper ways to obtain clothing- clothing
swap. Women who attended this group expressed great concern around accessibility and being
included in the community.
Men's Group members learned about: Coping with pain; accessibility of a local coffee shop; group
planning, creative expression of IL and inclusiveness. Gave feedback on a plan 'How to Help Seniors
who are Abused' [verbal and written]. Fire safety from Guest Speaker. Substance Use- Access To
Recovery; Conservation at the Fluvarium, St. John's. Learned about Artistic Expression using clay. The
Peer Support Program and others have supported men's group members to develop their own
workshops.
Long Term Chronic Pain Support Group met at ILRC and partnered and networked with
"Newfoundland and Labrador Long Term Pain Association as a chapter. ILRC Staff, Volunteers, and
Guest Facilitators took notes, facilitated meetings and distributed same. The group: Discussed Medical
Marijuana; Planned Future Events; Supported each other; Discussed 'cabin fever' and need for fresh air.
The group also hosted a Focus Group on Access to Health with 4th year Nursing Students and a
discussion of Agoraphobia with 3rd year Nursing Students. The chapter has decided not to meet at the
ILRC due to lack of confidential space; several members have been able to attend the larger support
group held at the MEWS centre.
Paint Group:
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Paint group members, volunteers, placements, students, summer staff and IL Interns developed coordination, communication, and relationship skills. Volunteers, IL Interns, Summer Staff developed
facilitation and artistic skills. Group members, IL Interns, Volunteers and staff researched ideas and
materials. Group members painted: cards for Birthdays, Get Well, and Thank You; designed and
helped create piñatas from Paper Mache for the membership BBQ; sculpted clay, and discussed art,
signs for Volunteer Appreciation Week;
Supported an artist to perfect a 3-dimensional technique using paper
Several [5] paint group members entered the People First Freedom Tour: From Institutions to the
Community- T-shirt Design Contest;
Celebrated Paint group Artists at ILRC Annual General Meeting - Paint group members, volunteers,
and staff framed and helped with exhibit.
Promoted artists- Attended Open House of Volunteer Artist.
Co-operation- Paint group members worked with a Volunteer Artist on several Murals, boats and
flowers- ideas and talents shared.
Created a mural of provincial flowers to be donated to CAILC for an auction at the CAILC AGM.
Promotion of Artists and Paint Group:
Christmas Cards- Original art developed by 13 Paint group members was used to produce over 1000
small Christmas cards. Of these, around 350 cards were sent by the ILRC to its partners, 7 sets of 13
were sold, and the artists were offered a set of cards. The paint group members and IL intern are
developing a definite marketing strategy to sell these remaining Christmas cards next fall for $15 for
each set.
IL Quilt- In the winter of 2006, an ILRC member sparked the idea for the IL Quilt with her story. The
paint group, after producing several blocks, proposed and formed a Partnership with the Eastern Edge
Gallery. Supported and inspired by the Outreach Coordinator, Eastern Edge Gallery, paint group
members and volunteers developed a plan for the IL Quilt as an 'artistic construction' of about 4 feet by
8 feet with 16 blocks. All blocks have been completed and construction has begun. All groups and
several individuals continue to work on completing their artistic visions inspired by Independent living.
The IL Quilt will appeal to the tactile, visual, and auditory senses and will showcase written stories and
poetry in alternative formats.
5. Do you have any specific guidelines for your Peer Support Program, other than the IL principles?
Rights and responsibilities, like: equality, sharing, respect, confidentiality, listening, learning, not
rescuing, learning to work together
Learning and skill development occurs through informal discussions as well as formal mentoring and
information sharing in person or on-line.
6. What are the best qualities for a Peer Support Coordinator?
Strong concept of how to operationalize the philosophy of IL into actions.
Flexibility.
Ability to multitask.
Patience.
Nonjudgmental attitude.
Strong sense of humour.
Experience in living.
A great deal of ability to understand disability related issues.
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In my case it has helped to have a disability. I am not sure that this would always be an advantage or a
requirement. for example if you have a disability but cannot share or do not look past your issue and
cannot see things in a cross disability perspective, it may be a disadvantage.
Be willing to grow and learn everyday.
Not take yourself seriously- that is a hard one.
Communication and interpersonal skills that can respond to the needs of the person being interacted
with.
Strong reporting skills.
Excellent boundaries.
Commitment.
An ability to survive on a fairly low salary.
Many interests outside of typical skills.
Ability to talk about ANYTHING.
An ability to know when you are very tired and need to go home, like now.
CRVA PÉNINSULE ACADIENNE
1. Avez-vous un programme Soutien entre pairs fonctionnel?
Oui
2.  Quelle  est  l’activité  la  plus  populaire  dans  votre  programme?
Souper de Noël annuel et les sorties estivales
3.  Quelle  est  l’activité  la  moins  populaire  dans  votre  programme?
Journée portes ouvertes annuelle - Au niveau des membres moins intéressés mais la population s'y
intéresse.
4. Quels sont les besoins les plus fréquemment exprimés par vos participants?
C'est le côté social qu'il leur manque donc plus de rencontre comme des cafés rencontres ou autres
5. Avez-vous des lignes directrices spécifiques à ce programme autre que celles énumérées par la Vie
autonome?
Non
6.  Selon  vous,  quelles  sont  les  meilleures  qualités  que  l’on  devrait  retrouver  chez  le  coordonnateur du
programme Soutien entre pairs?
Être autonome, c'est énorme le travail à effectuer pour une seule sortie!!!
CRVA KINGSTON
1. Do you have a Peer Support program?
Yes
2. What is the most popular activity in your program?
Dinner Club is the most popular however our annual open house BBQ is always very popular. Last
year we had over 70 people attend.
3. What is the least popular activity in your program?
Social Drop in
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4. What are the needs most expressed by your participants?
1:1 peer support and recreational activities
5. Do you have any specific guidelines for your Peer Support Program, other than the IL principles?
We get funding from the Ministry of Health for our Dinner Club, so we have to follow their service
delivery standards.
6. What are the best qualities for a Peer Support Coordinator?
Professional, skills in program coordination, experience in reporting and communications, and group
facilitation skills.
CRVA NORTH SASKATCHEWAN
Our Centre (The North Saskatchewan Independent Living Centre) has been trying for some time now
to gain the interest and involvement of those wanting to participate in a Peer Support Program. At this
point, however, there just are not enough people actively interested in taking part in any of our
"suggested" ideas. People were not even inclined to answer the surveys we sent out asking for their
input.
CRVA BAS-SAINT-LAURENT
1. Avez-vous un programme Soutien entre pairs fonctionnel?
Non.  Nous  n’avons  pas  actuellement  de  programme  fonctionnel  au  niveau  du  soutien  entre  pairs à notre
centre. Ce programme est présentement inséré dans un projet qui a pour nom « Cheminement vers
l’autonomie »,   il   s’agit   d’un   projet   axé   sur   le   développement   de   l’employabilité   pour   les   personnes
vivant avec une limitation. Nous intervenons auprès de ces personnes afin de les aider à se préparer à
intégrer éventuellement le marché du travail. Nous avons développé une formule de groupe  d’entraide  
préparatoire au marché du travail. Nous  faisons  entre  autres  de  l’écoute  téléphonique  et  des  rencontres  
individuelles.
2.  Quelle  est  l’activité  la  plus  populaire  dans  votre  programme?
Par le passé, lorsque ce programme était plus fonctionnel par lui-même, nous avons mis en place des
rencontres de groupe de style Café rencontre axées sur le savoir être, (confiance en soi, estime de soi,
comment entrer en relation avec les autres etc.) Ces groupes ont été très appréciés par les personnes et
cela a amené des rencontres individuelles   et   de   l’écoute   téléphonique.   Par ailleurs, comme nous
travaillons en fonction de la vie autonome, nous cherchions à responsabiliser les participants; des
comités par rapport à ces groupes ont donc été mis sur pied afin d’aider   à   monter les thèmes des
rencontres. Nous   avons   aussi   donné   de   la   formation   en   animation   à   des   participants   afin   qu’ils  
contribuent  à  l’animation  de  ces  rencontres.
La  mise  en  place  de  groupes  d’entraide  est  aussi  une  activité  populaire.
3. Quelle  est  l’activité  la  moins  populaire  dans  votre  programme?
Il  n’y  en  a  pas.
4. Quels sont les besoins les plus fréquemment exprimés par vos participants?
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Échanger  sur  divers  sujets,  avoir  de  l’information  sur  les  programmes  et  services.    Avoir  quelqu’un  à  
qui parler. Entendre un personne ressource ou une autre personne handicapée qui parle de son vécu et
de ces expériences. Être écouté en cas de besoin quand un problème survient.
5. Avez-vous des lignes directrices spécifiques à ce programme autre que celles énumérées par la Vie
autonome?
Quand  les  gens  nous  contactent  et  qu’ils  sont  en  situation  de  crise,  nous  devons  intervenir  afin de faire
diminuer la crise. Ensuite, nous référons la personne vers des ressources appropriées à sa situation, si
elle le désire,   nous   pouvons   l’accompagner   et   nous   demandons   à   la   personne   de   nous   contacter   afin  
qu’elle  nous  donne  de  ses  nouvelles.
6.  Selon  vous,  quelles  sont  les  meilleures  qualités  que  l’on  devrait  retrouver  chez  le  coordonnateur du
programme Soutien entre pairs?
À mon avis, vous devez avoir absolument une personne qui a une très grande force au niveau de
l’écoute,  empathique,  qui  n’a  aucune  difficulté  à  entrer  en  relation  avec  les  autres  personnes.

DEUXIÈME ENVOI
Programmes Développement des compétences à la vie autonome et Soutien entre pairs
CRVA HALIFAX
1. Does your Centre have a full-time coordinator for each of the Peer Support and the Independent
Living Skills Development programs?
I have given you already information re. Peer Support. Re. Independent Living, we have a full-time coordinator of one program, our Access to Community Education and Employment (ACEE) program for
young adults. We do not have full-time co-ordinators of the other components of our Independent
Living Skills Development program.
2. What are the needs most expressed by your participants with these two programs? Re. IL Skills
Development, participants express need for self-advocacy training, employability skills, managing
one’s  own  attendants,  and  the  opportunity  to  volunteer.
3. What are the most AND the least popular activities for each program? Not really applicable, as most
activities are designed for a specific number of people. Our youth program, for example, is popular, but
accommodates only about 20 people at one time. Self-advocacy skills development never seems very
popular, as many consumers continue to want us to advocate on their behalf.
4. Other than IL principles, do you have any specific guidelines for your Peer Support and Independent
Living Skills Development programs?
We have a board-approved policy   re.   consumer   participation.   It   states,   “Whenever   and   wherever  
possible…
 Consumers will be involved in the program evaluation process
 Each project will be supported by an advisory team that will include consumers
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Consumers will participate in the creation and/or selection of projects and programs
Project budgets will include sufficient funds for disability-related needs for staff and
consumers.”

CRVA KAPUSKASING
We are a very small centre servicing approx. 9000 people in remote northern Ontario. We do not have
a fulltime Peer Support Coordinator nor an Independent Living Skills Coordinator. This is something
that  has  generally  fallen  onto  my  shoulders…  with  the  help  of  volunteers.
We generally address issues as they arrive i.e.: should someone need computer training, learning how
to read, help advocating for themselves, obtaining a drivers license, etc. They are usually handled on a
one-on-one basis. We have a strong base of volunteers that helps us address any needs that do arise.
In regards to our Peer Support program, for the past 5 years, we have been offering   our   “Living”  
Workshops. These workshops are held weekly and run for 1 ½ hours. Originally the workshops
focused on people living with chronic pain and within  the  past  year  we  changed  it  to  focus  on  “how to
live   with   a   disability”.   Usually, I will pick a topic and through a question out to the group and a
conversation usually generates from this. I also open the floor to any individual that would like to talk
about something  specific…  if  they  choose. We have found that the members needs usually center on
acknowledgement of their disability. Most members of the Living Workshops live with invisible
disabilities and they (or their family, friends, and community) have a hard time coping with this. More
than anything, they want to be acknowledged, respected and reassured that they can live a full, happy,
productive life and that they are not alone. The guidelines that I have incorporated around these two
programs are that the coordinator must have good listening skills, and not try to fix things for people.
Ask  lots  of  questions  and  let  the  person  find  the  solutions  themselves…  even  if  we  may  not  agree  with  
their  solutions…  the  person  has  a  right  to  decide  what’s best for them. We also try to bring in a lot of
guest speakers covering a wide range of topics from income taxes, reflexology, adaptive equipment,
will’s  and  powers  of  attorneys,  to  accessible  gardening.  
CRVA LE PHÉNIX
Le Phénix est un Centre de vie autonome en développement nous n'offrons pas les programmes
Développement des compétences à la vie autonome et Soutien entre pairs. Nous ne recevons aucun
financement de Vie autonome Canada.
CRVA LONDON
1. Does your Centre have a full-time coordinator for each of the Peer Support and the Independent
Living Skills Development programs?
We have a fulltime Program Coordinator who is expected to fulfill the activities of both peer support
and IL Skills Development. At this time, we do not have additional funding for another position.
2. What are the needs most expressed by your participants with these two programs?
We have brainstorming sessions to make sure our activities are truly consumer driven. People really
want the fun stuff. When it comes to Skills Development, there is a lack of enthusiasm and ideas from
the people we serve. We struggle to come up with programs for IL that will appeal to enough people to
make it worthwhile.
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Recently, we have been doing education on emergency preparedness with different groups in the city,
so that has been a blessing to our IL stats. Otherwise, in addition to the educational sessions we plan,
we deal with people one to one to help them resolve their problems.
Because of the RESP involvement, we will be doing sessions in the future on budgeting and similar
topics. I predict that we will have a small turnout for these topics.
3. What are the most AND the least popular activities for each program?
The 2 most popular items we have going on a regular basis is a weekly exercise class with attendance
9-12 which fills our centre, and a monthly scrabble afternoon. The scrabble is held in a local library to
accommodate more people, usually 12-15 people attend.
Another activity of going out to lunch once a month to a restaurant has been successful in the past.
This year we have a new coordinator and I think it is taking time for her to make the strong connections
to the people, so attendance at luncheons has not been as good as in the past. All of the other activities
are just whatever the people want. I.e. going to a hockey game, going to a baseball game, doing crafts,
having a picnic, having a pizza party at the centre, etc.
For IL Skills Development right now, it is whatever we think will work or be successful. In the past,
using tools from other centres, i.e. Personal Power from Calgary and another tool from Saskatchewan
"Growth is Optional" is part of the title; we have done a series of sessions. To do this, you need to do
good promotion in the community to generate enough interest from consumers. We hope to do the
personal power series this fall again. Examples of single sessions we have done are how to plan a
funeral, how to write a will, public speaking part one and two, we have used videos from the library
and shown them which are all about personal development, but this area of IL is the most challenging
to find the material that will appeal to people in our community.
Probably the least popular subjects are money management because most of the folks are on small
fixed incomes and the month is longer than the money they receive.
4. Other than IL principles, do you have any specific guidelines for your Peer Support and Independent
Living Skills Development programs?
There are no specific guidelines for these programs. Staffs are governed by our personnel policy and
procedures manual. When head office was doing accreditation we came up with descriptions of the
programs, but there are no guidelines.
Other centres have prospered by doing computer instruction, but we do not have the space or
equipment to do this. Other centres are more involved in preparing people for employment, or helping
them find a job. In our community, there are many people working in that field already.
Frankly, most of the people who come to our centre are on disability income and are not looking for
work. They are just looking for ways to enrich their lives.
CRVA OTTAWA
1. Does your Centre have a full-time coordinator for each of the Peer Support and the Independent
Living Skills Development programs?
Yes, we have 1 (one) full-time staff person for each of these programs.
2. What are the needs most expressed by your participants with these two programs?
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Of these programs work together in a general sense and they are both driven by consumers. Peer
Support: this program is conducted mostly in a social atmosphere where friends are made and it gives a
lot of people a feeling of belonging. Through these social gatherings, we work on such things as social
behaviour, healthy eating, relationships, networking, sharing experiences and dealing with situations in
the community while all of this reduces isolation. Empowerment and Skills Development Program:
works primarily on an individual bases with the consumers. Some of the areas we support the consumer
in are; housing (finding and/or keeping), dealing with Government processes, legal processes,
employment (before, during and after) finances/budgeting, healthy living (many different issues),
relationships (internet and personal) and really anything people ask for our support on. We also have a
youth component which has on more full-time staff person.
3. What are the most AND the least popular activities for each program?
It really depends on the group that we are supporting at the time. I would say that what seems to be the
most popular over the years has been our lunch/dinner clubs. A different location is selected each
month (mostly decided by the consumer who want to try a certain restaurant and wants to take other to
a place they have try and enjoyed) and it is a time where people can catch up with others, meet new
people and enjoy a nice meal. We do provide a subsidy of $5.00 per person. Sport events are also very
popular with a lot of people. The least popular I would have to say are the arts. We always get a few
people attending but this never seems to attract more than 2 or 3 people at a time.
4. Other than IL principles, do you have any specific guidelines for your Peer Support and Independent
Living Skills Development programs?
I don’t  think  so,  the   guidelines  are  so   general   that   everything  we  do  fits   within  the  principles  in   one  
way or another.
CRVA MONTÉRÉGIE – DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE AVEC M. LAPOINTE
*Ce  CRVA  est  encore  en  développement  et  n’offre  pas  ces  services  directement.  Pour la défense des
droits,  le  Centre  n’offre  pas  encore  des  services  d’accompagnement.  Il  offre  pour  le  moment  des  
références  et  des  ressources  pour  aider  les  membres.  Il  n’y  a  pas  de  programme  Soutien  entre  pairs  et  
développement des compétences fonctionnel.
C’est  par  l’entremise  de  l’organisme  L’envol  du  Haut-Richelieu que les membres ont accès à des
services de soutien et de défense des droits.
Site Internet : www.envolduhautrichelieu.com
Cet organisme offre des services pour des gens ayant un handicap physique et qui sont âgées de 15
ans à 35 ans.  Une  fois  par  semaine,  d’une  durée  de  2 heures à tous les vendredis, les participants se
regroupent  avec  un  animateur  pour  discuter  de  thèmes  variés  (plus  d’une quarantaine). Ces groupes ont
été très appréciés par les gens qui ont participés.
Certains exemples de thèmes sont :  les  droits,  l’accessibilité,  l’aide  sociale,  le  logement,  la  sexualité,  
l’employabilité,  l’informatique,  etc.  
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Dans  le  cas  où  il  s’agit  d’un  sujet  précis  et  que  l’animateur  n’a  pas  suffisamment  de  connaissances  à  
propos de celui-ci,  ils  ont  demandé  à  un  spécialiste  ou  une  personne  qui  était  en  mesure  d’animer  le  
groupe. Un petit montant leur était alloué.
Plusieurs constats ont été soulignés :
- Les participants aimeraient bien avoir accès à des cafés-rencontres ou aller à un restaurant
accessible.
- Les gens qui vivent une situation similaire développent un sentiment de pair et cela est très
aidant.
- Les participants ayant une déficience moyenne  à  sévère  demandent  davantage  de  l’attention  et  
cela  peu  être  difficile  à  gérer  lors  d’une  activité.
- Lors   des   témoignages,   les   participants   y   ressentent   un   sentiment   d’appartenance   et   peuvent  
s’identifier  à  certains  éléments  qui  sont  exprimés.
- Les familles qui sont des aidants naturels ont un grand besoin de soutien entre elles. Des
activités de soutien entre pairs est très efficace à ce niveau.
- Il  est  recommandé  qu’une  personne  avec  un  handicap  soit  le  coordonnateur.  Sinon,  elle  pourrait  
avoir dans son entourage immédiat (famille et proches) une personne handicapée.
- Les  sujets  choisis  représentent  des  intérêts  réels  pour  les  participants.  Le  manque  ou  l’absence  
d’accessibilité  dans  le  quotidien  est  un  sujet  qui  revient  régulièrement  lors  de  ces  rencontres. Ils
ont  également  des  préoccupations  face  au  futur  et  concernant  l’employabilité.  
Cet organisme effectue la défense des droits de manière collective. Grâce à une table de concertation
au CLSC de la région qui est animée par la coordonnatrice. Les problèmes  d’accessibilité  y  sont  
discutés. Des policiers évaluent les lieux et prennent note des éléments non accessibles.
Ensuite,  l’organisme  a  le  mandat  de  contacter  ces  milieux  et  de  tenter  d’améliorer  la  situation  afin  des  
arguments solides et qui concernent les droits des personnes handicapées.
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11.2. Réponses reçues des sondages aux associations et organismes
PREMIER ENVOI
INSTITUT DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE QUÉBEC
Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus.
Nous   offrons   des   services   d’adaptation,   de   réadaptation   et   de soutien à l'intégration sociale,
d'accompagnement et de soutien à l'entourage. Nos programmes de réadaptation s'adressent aux
personnes de tout âge ayant une déficience auditive, motrice, neurologique, visuelle, de la parole ou du
langage.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Les services de réadaptation ont pour but d'aider la personne à développer au maximum son potentiel
en vue de favoriser son maintien dans son milieu de vie naturel et sa participation sociale (famille,
travail, loisirs, etc.).
Un plan d'intervention est réalisé pour chaque usager et il s'inscrit dans un plan de services lorsque les
besoins impliquent d'autres partenaires. Les services de réadaptation sont donnés par une équipe
interdisciplinaire regroupant des professionnels et des techniciens d'une vingtaine de disciplines, des
médecins généralistes, spécialistes et consultants, des équipes de soutien, sans oublier l'Équipe
bénévoles, les loisirs et la pastorale.
Afin de veiller à la qualité des services de réadaptation et aux conditions de vie de l'usager, la clientèle
est représentée par le comité des usagers, gardien de leurs droits. Un code d'éthique et une charte des
droits de l'usager offrent aussi un consensus autour de valeurs et d'attitudes se traduisant
quotidiennement dans la relation entre le personnel et les usagers. Si l'usager se sent lésé dans ses
droits, il peut déposer une plainte.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Non,   pas   de   manière   précise   car   notre   mission   n’est   pas   axée   sur   la   défense   de   droits,   mais   sur   la  
réadaptation. Nous pouvons  cependant  référer  l’individu  vers  d’autres  ressources  s’il  se  sent  lésé  dans  
l’exercice  de  ses  droits.
4.   Selon   votre   expertise,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
L’empathie,  la  compétence  clinique  et  l’approche  globale  des  besoins.
5.   Selon   les   services   que   vous   offrez,   qu’est   ce   qui   motive,   intéresse   ou   attire   le   plus   vos  
consommateurs?
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En   tant   qu’établissement   public,   nous   ne   pouvons   parler   d’intérêt   ou   d’attraction   en   termes de
consommation.
ONTARIO MARCH OF DIMES
1. Does your organization offer support to individuals?
Yes, we offer support to stroke and polio survivors, their caregivers and their families.
2. If yes, please describe your program.
We have a peer support program for stroke survivors and polio survivors as well as for caregivers and
family members. Many of these groups are chapters and so we offer them support in all of the activities
that they undertake.
3. Are you involved in individual and/or collective advocacy? If so, how? If not, why?
Yes we are involved in both individual and collective advocacy. We provide information to our
volunteers about issues that impact them and encourage them to contact their local councillor, MPP and
MP. We also provide advocacy training.
4. In your experience, what are the essential qualities in a staff member that provides support to people
with disabilities?
A staff member who provides support to an individual with disabilities should be kind, compassionate,
empathetic and patient.
5.   What   are   the   areas   that   interest   and   draw   the   most   participants   in   your   association’s   support  
services?
In our peer support groups our volunteers are most interested in hearing about services that can help
them as they age such as homecare, assistive devices, home and vehicle modification etc.
REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU QUÉBEC
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
La mission de notre organisme est de supporter, médiatiser et établir les associations de parents
PANDA à travers la province de Québec. Habituellement, ce sont les associations de parents qui
répondent aux parents mais il arrive souvent que les parents communiquent directement avec nous. Il
nous fait plaisir de leur répondre et de les référer à l'organisme PANDA la plus près afin de maintenir
un suivi dans la démarche de soutien et du support que les parents ou tout autre individu ayant un
TDA/H doit faire. Notre clientèle est principalement composée de parents qui veulent démarrer un
organisme PANDA dans leurs municipalités. Nous les formons et les encadrons afin qu'eux puissent
aider les autres parents.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
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Considérant que notre clientèle est principalement composé de parents désireux d'établir un point de
service dans leurs municipalités, notre rôle consiste à cerner le besoin du milieu, établir des contacts
entre le CLSC, l'Agence et le comité provisoire. Pourvoir et promouvoir l'organisme afin qu'il soit en
mesure d'offrir des services et supporter ce comité dans l'ensemble des démarches de démarrage.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Nous sommes la représentation globale de l'ensemble des parents, enfants ou toute autre personne ayant
un TDA/H au Québec. Nous nous devons de promouvoir les ressources, démystifier les préjugés, et de
signaler aux instances concernées les besoins criants du milieu. Il faut aussi leur rappeler que ces
parents et ces enfants doivent avoir accès aux différents services scolaires et médicaux. Nous
représentons la voix des individus ayant un TDA/H et leurs entourages (proches, amis, milieu scolaire,
etc.) d'avoir de la formation, de l'information et des budgets pour aider l'ensemble de ces individus.
4.   Selon   votre   expertise,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Un grand sens de l'empathie et une grande capacité d'écoute. Il faut être capable d'enseigner et non
d'agir à la place de. Etre une personne capable de vulgariser car souvent notre clientèle n'est pas
familière avec le démarrage d'OSBL et de l'ensemble des actions à faire et à prendre.
5.   Selon   les   services   que   vous   offrez,   qu’est   ce   qui   motive,   intéresse   ou   attire   le   plus   vos  
consommateurs?
Notre champ d'expertise et notre support dans l'action. Les gens apprécient grandement le dévouement
de nos employés et membres du conseil d'administration dans le but ultime de démystifier le TDA/H,
offrir le maximum de connaissance à toutes les personnes concernées et notre effort constant dans la
promotion, l'amélioration constante de nos services et le soutien apporté.
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
 Lignes téléphoniques info-asthme, poumon-9 et action-air. (514) 287-7400 poste 232 1-800295-8111
 Groupes d'entraide à travers la province pour ceux et celles souffrant de maladies respiratoires.
 Accès au site web bien documenté : www.pq.poumon.ca
 Documentation gratuite pour les gens atteints de maladies respiratoires, d'asthme et de cessation
tabagique.
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3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Oui, rencontre ponctuelle avec le ministère de la santé et toutes autres instances gouvernementales.
4.   Selon   votre   expertise,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Compétence, écoute, empathie. Professionnels de la santé, infirmières et inhalothérapeutes.
5.   Selon   les   services   que   vous   offrez,   qu’est   ce   qui   motive,   intéresse   ou   attire   le   plus   vos  
consommateurs?
Acquérir plus de connaissances sur la maladie ainsi que les meilleurs traitements et support.
AMI-QUÉBEC
AMI-Quebec offers different types of support to people dealing with the effects of mental illness on
their lives.
You will get a very good description of our programs by consulting our web site at
(www.amiquebec.org).
ASSOCIATION  DE  SPINA  BIFIDA  ET  D’HYDROCÉPHALIE  DU  QUÉBEC
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?






Nous répondons à toutes demandes d'informations ou de références
Selon les demandes reçues, nous acheminons de la documentation écrite pour répondre aux
besoins formulés
Nous référons à des professionnels de la santé
Nous organisons la prise de contact avec d'autres personnes ayant des problèmes ou besoins
similaires, si demandé
Un service de soutien financier est offert à nos membres étant avec l'organisme depuis au moins
un an.

3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Étant membre de la COPHAN, nos interventions de défenses des droits se fait de façon indirecte.
4.   Selon   votre   expertise,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux
individus fréquentant votre organisme?
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En tout premier lieu, il faut être à l'écoute de la personne qui appelle. Être bienveillant à son égard. Lui
donner les bonnes informations ou si nous ne connaissons pas la réponse, se renseigner avant de lui
fournir les bonnes informations.
5.   Selon   les   services   que   vous   offrez,   qu’est   ce   qui   motive,   intéresse   ou   attire   le   plus   vos  
consommateurs?
Certains décident de devenir membre ou bénévole de notre organisme. D'autres se joignent à notre
forum de discutions et d'autres encore nous font un don.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SIDA
1. Does your organization offer support to individuals?
No, we are a member-based organization offering support to our member groups who are communitybased AIDS service organizations or other groups that work in fields directly related to HIV/AIDS.
2. If yes, please describe your program.
3. Are you involved in individual and/or collective advocacy? If so, how? If not, why?
Yes, we are involved in collective advocacy for our member groups and for people living with
HIV/AIDS in general. We work to represent our members at the federal government level, primarily by
working with a lobbying agency to increase awareness of issues related to HIV/AIDS among MPs and
other decision-makers, including the general public. We have also appeared before committees to
present our position on issues related to HIV/AIDS in an effort to influence the decision-making
process.
4. In your experience, what are the essential qualities in a staff member that provides support to people
with disabilities?
The ability to listen to clients and to respond to their clients' needs are essential qualities. A focus on
client-service is the key and it also helps if the person is solution-oriented, so that they know how to
best respond to client needs. Having good networking skills is also an asset, since it allows those
individuals to seek assistance from similar groups or stakeholders who are trying to accomplish similar
goals. A good general understanding of health and social services in Canada will also assist them in
searching for resources of assistance to their clients.
5.   What   are   the   areas   that   interest   and   draw   the   most   participants   in   your   association’s   support  
services?
Education and prevention programs are of interest to our members, as are projects that deal with the
social determinants of health, especially stigma and discrimination, poverty and housing issues.
DEUXIÈME ENVOI
L’ACCOLADE  SANTÉ  MENTALE
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1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Nous offrons du soutien et du répit aux familles touchées par la maladie mentale. Nous  n’offrons  pas  
directement   de   l’aide   aux   personnes   présentant   des   problèmes   de   santé   mentale   autre   que   par   nos  
services de répit à la famille.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Nos services de répit comprennent sont les suivants :
 Visites à domicile.
 Échanges avec un intervenant.
 Activités éducatives, sociales et sportives.
 Participation aux plans de services.
 Allocations directes.
 Accompagnement aux rendez-vous.
 Contacts avec les ressources du milieu.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Non,  cela  n’est  pas  dans  notre  mission.
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Voici  la  description  de  notre  description  d’emploi :
Qualités requises. Les  caractéristiques  communes  d’un  bon  intervenant  sont :
1. Un engagement fait de bienveillance, de détermination à faire avancer les choses et de volonté
d’aller  jusqu’au  bout.
2. Des  aptitudes  en  communication  comprenant  une  capacité  d’écouter  et  de  traduire  des pensées en
mots clairs, nets et convaincants, que ce soit en personne, au téléphone ou par écrit.
3. Une  curiosité  qui  mène  à  réunir  l’information  nécessaire  à  l’organisation.
4. Une  créativité  permettant  d’imaginer  des  stratégies  novatrices  lorsque  d’autres   solutions semblent
vouées  à  l’échec.
5. Une excellente capacité à travailler en équipe.
6. Un  désir  manifeste  de  contribuer  au  développement  social  et  communautaire  de  l’organisme.
Les  caractéristiques  communes  d’un  bon  intervenant  en  santé  mentale sont :
7. Un désir  manifeste  d’aider  le  client.
8. Le  respect  de  l’individu  et  de  ses  valeurs.
9. Une  compréhension  active  et  orientée  vers  l’action.
10. L’établissement  d’une  relation  d’aide  dans  un  climat  de  confiance  avec  une  personne  ou  un  groupe.
11. Une bonne capacité à encadrer et à systématiser ses interventions selon des modèles connus.
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12. Une   bonne   capacité   à   rechercher   l’information   sur   la   nature   et   les   sources   des   problèmes,   à  
formuler et à émettre des hypothèses et des solutions, à renforcer les attentes du client par ses
qualités personnelles.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Un   engagement   à   long   terme   de   notre   part,   l’apport   plus   informel   de   notre   aide   (activités   sociales,  
ateliers  d’artisanat,  etc.), l’accueil  et  l’empathie.
ASSOCIATION QUEBECOISE DE LA FIBROSE KYSTIQUE (AQFK)
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Non, pas de soutien direct. Nous finançons des organismes mandatés pour offrir le soutien aux
personnes atteintes de fibrose kystique ainsi que des programmes de recherches scientifiques et
cliniques destinés à trouver des traitements efficaces contre cette maladie mortelle.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Nous  effectuons  essentiellement  des  campagnes  de  collecte  de  fonds  et  de  l’allocation  de  subvention  à  
des organismes.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Oui,   l’Association   québécoise   de   la   fibrose   kystique   effectue   des   représentations   auprès   des   divers  
paliers de gouvernement en faveur des familles touchées par cette maladie. Nous visitons régulièrement
les établissements où sont traitées les personnes atteintes afin de nous assurer de la qualité des services
offerts. Nous présentons aussi des mémoires et effectuons des représentations auprès de divers
ministères, dont le Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, pour que soient pris en
compte  l’intérêt   de  nos   membres  dans  des  dossiers  tels  que,  notamment,  l’Assurance  médicament,   le  
dépistage   génétique   et   l’accès   aux   services   en   région.   Un   autre   moyen   utilisé   est   l’obtention   d’avis  
légaux permettant de débloquer des situations difficiles pour nos membres.
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Nous  n’avons  pas  de  tels  employés,  puisque  nous  référons  nos  membres  vers  les organismes de service
direct que nous soutenons financièrement.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Pas de réponse donnée.
AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
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Veuillez toutefois noter que nos services s'adressent à des familles qui ont des enfants autistes, à des
adultes autistes ou à des intervenants et *non pas à des consommateurs*.
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui. Nos services s'adressent aux familles qui ont des enfants (ou des adultes) autistes.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Soutien téléphonique, rencontres individuelles, accompagnement lors des rencontres avec le milieu
scolaire ou réseau de la santé, soirées d'information, documentation offerte, ateliers de formations,
services de répit.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Accompagnements des parents lors de rencontres avec le milieu scolaire ou le réseau de la santé,
accompagnement de personnes autistes adultes lors de rencontres avec différents intervenants du réseau
de la santé et des services sociaux, participations aux tables de concertation (réseau de la santé),
participation à différents comités (gouvernement), rédaction de rapports ou d'avis (en réaction à
certaines décisions prises par le gouvernement qui affectent notre clientèle) et présentation subséquente
du document au ministère concerné, efforts conjoints avec différentes associations qui défendent les
droits de leurs clientèles.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Motivation, ouverture d'esprit, non-jugement, patience, capacité d'adaptation, capacité d'écoute,
générosité, humanité, désir d'apprendre et d'évoluer.
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Besoin d'information, besoin de soutien, besoin de répit.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui, nos principaux clients sont les personnes ayant la SP, leur entourage et les proches aidants.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Soutien  téléphonique,  groupe  d’entraide,  information,  documentation  et  référence.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Oui, nous faisons des pressions politiques et de la défense des droits individuels.
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4. Selon votre expérience, quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Empathie, capacité à prendre du recul et à gérer la pression, formation ou expérience en intervention,
connaissances des ressources existantes, etc.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?  
Ils veulent être informés et se sentir compris et avoir accès à des services qui répondent à leurs besoins
à un moindre coût (ex. : yoga adapté à 20 $ par session).
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE   DE   L’ORGANISATION LIMITE DE LA PERSONNALITÉ
(AQOLP)
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Pas directement. Pas officiellement.
Pas directement. Notre association appui la création   des   réseaux   d’entraide   et   collabore   avec   les  
organisations  existantes  au  développement  des  groupes  d’entraide  pour  les  personnes  aux  prises  avec  
des traits ou un trouble de personnalité limite (TPL). Nous avons aidé à la mise sur pied de deux
groupes de soutien « par et pour » les personnes aux prises avec un TPL, soit pour la région de
Montréal et de Québec.
Pas officiellement, bien que nous répondons à toutes demandes d'informations (notre intervention
restant informative) et de référencement (vers des établissements et organismes communautaires) par
courriel et par téléphone. Cette écoute est faite par un seul pair aidant bénévole.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Voir ci-dessus.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Notre association représente les personnes aux prises avec des troubles de personnalité auprès du public
et des autorités afin de promouvoir et défendre leurs intérêts. Nous favorisons la participation et
déléguons des représentants des personnes aux prises avec des troubles de personnalité à tout débat
public, commission, comité de travail, groupe d'étude, table de concertation ou tout autre forum traitant
des questions qui les concernent telles que l'accessibilité des soins, la prévention du suicide, la
stigmatisation, à l'invitation d'autorités locales, régionales ou nationales. Nous ne faisons pas de
défense de droits (nous référons aux ressources existantes) bien que nous sensibilisons les personnes
concernées à leurs droits, obligations et responsabilités.
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
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Notre association n'a pas d'employé. Les individus de fréquentent pas notre organisme comme tel.
Nous demandons à nos bénévoles (pairs aidant).
Nous encourageons nos bénévoles de maintenir une attitude d'adulte à adulte avec les personnes. Il est
important que les attentes et les limites soient claires, constantes, prévisibles et justifiables.
(Prévisibilité et constance)
De plus, il est essentiel de responsabiliser les personnes qui demandent de l'écoute et de l'aide, en les
laissant prendre leurs décisions et entreprendre elles-mêmes leurs démarches. On doit également les
encourager à persister dans la poursuite de leurs buts et de leurs objectifs. (Responsabilisation)
De la même façon, il est important de reconnaître les compétences et les efforts de ces personnes et de
les soutenir de façon constante dans leurs actions. (Validation, support)
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Les activités de sensibilisation et d'entraide, nos publications (collectif d'auteurs, feuillet sur le TPL,
site Internet et bulletin mensuel), et notre rapidité de réponse par courriel sont très appréciés.
REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU QUÉBEC
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Notre mission n'a pas pour objectifs de répondre directement aux individus. Cependant, par la force des
choses, plusieurs personnes (des parents) nous contactent directement.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
La règle de conduite adoptée est de répondre à la demande et de référer la personne à l'Association de
parents PANDA la plus près afin d'y recevoir le maximum de services. Notre rôle est de soutenir et de
supporter les associations locales.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Dans le contexte de notre mission, nous promouvons les associations et nous interpellons les autorités
en place afin de les sensibiliser aux problématiques du TDA/H. Nous abordons toutes ces facettes
auprès d'intervenants politiques et/ou régionaux.
4. Selon votre expérience, quelles sont les qualités essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Nous croyons que une grande capacité d'écoute et d'empathie sont essentielles aux employés offrant de
l'écoute, du support et du soutien aux parents d'enfants TDA/H ou aux personnes ayant elles-mêmes un
TDA/H. Considérant les nombreux préjugés qui entourent la médication et les personnes hyperactives,
il faut les démystifier, être capable de vulgariser et de propager la vérité tout en respectant les valeurs
des individus.
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5. Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Ils désirent comprendre et connaître la médication actuellement disponible ainsi que ces effets
secondaires et les répercussions à long terme. De plus, ils désirent aussi connaître diverses stratégies
applicables facilement au quotidien qui pourront éventuellement régler certaines problématiques du
TDA/H et augmenter la relation des uns envers les autres.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui. La Société canadienne du cancer offre du soutien aux personnes touchées par le cancer. Sa
mission  est  l’éradication  du  cancer  et  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  personnes  touchées  par  le  
cancer. Les services sont offerts en français et en anglais.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Grâce à la générosité de nos donateurs et au travail soutenu de nos bénévoles et employés, la Société
canadienne  du  cancer  offre  du  soutien  sous  forme  d’information  (Service  d’information  sur  le  cancer),  
d’écoute  et  rencontres  (Cancer  j’écoute),  d’aide  financière  et  matérielle,  et  d’hébergement  (Division  du  
Québec). Les personnes atteintes peuvent également faire le prêt de prothèses capillaires et reçoivent
des   dons   de   prothèses   mammaires   temporaires   par   l’entremise   des   14   bureaux   régionaux   à   travers   le  
Québec.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
La  SCC  est  très  active  dans  la  défense  de  l’intérêt  public.  Nous  vous  invitons  à  en  apprendre  plus  en  
consultant ce lien web:
www.cancer.ca/ccs/internet/standard/0,3182,3649_12899__langId-fr,00.html
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Nous vous invitons à discuter de cette question avec Madame Martine Ranger, directrice des ressources
humaines,   Division   du   Québec.   Vous   pouvez   la   joindre   à   l’adresse   courriel   suivante :
mranger@quebec.cancer.ca ou en composant le 514.255-5151.
Notre vision est de créer un monde où aucun  Canadien,  aucune  Canadienne  n’aura  à  craindre  le  cancer.  
Les valeurs qui servent à orienter notre conduite et nos actions en vue de concrétiser notre vision sont :
le  dévouement,  la  détermination,  l’intégrité  et  le  dynamisme.
5. Selon les services que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Dans le cadre de notre mission, nous offrons aux personnes touchées par le cancer différents services:
information, soutien affectif, aide financière et matérielle, maison d'hébergement. Ces besoins ont été
exprimés par la population ciblée.
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NARCOTIQUES ANONYMES RÉGION DU QUÉBEC
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Effectivement, Narcotiques Anonymes est une fraternité à but non lucratif, composée  d’hommes  et  de  
femmes  pour  qui  la  drogue,  l’alcool  et/ou  la  prise  de  médicaments  pris  de  façon  abusive,  était  devenue  
un  problème  majeur.  Nous  nous  réunissons  régulièrement  pour  nous  entraider  à  rester  abstinents.  C’est  
un  programme  d’abstinence  complète de toute drogue. La seule condition pour devenir membre est le
désir   d’arrêter   de   consommer.   NA   est   entièrement   autonome ; nous ne sommes affiliés à aucun
organisme.  Nous  n’avons  pas  de  frais  d’admission  ni  de  cotisations,  pas  d’engagements  à  signer ni de
promesses à faire à qui que ce soit. Nous ne sommes rattachés à aucun groupe politique ou mouvement
religieux.   Nous   n’avons   aucun   lien   avec   la   police   et   ne   sommes   jamais   tenus   sous   surveillance.  
N’importe   qui   peut   se   joindre   à   nous   quels   que   soient son âge, sa race, son orientation sexuelle, ses
croyances, sa religion ou absence de religion.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Narcotiques Anonymes est un programme spirituelle qui s’appuie   sur   le   principe   des   douzes   étapes:      
Voici les principes qui rendent possible le rétablissement.
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance, que nous avions
perdu la maîtrise de notre vie.
2. Nous en sommes venus à croire qu’une  Puissance  supérieure  à  nous-mêmes pouvait nous rendre
la raison.
3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le
concevions.
4. Nous avons fait un inventaire moral sans peur et approfondi de nous-mêmes.
5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts.
6. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous ces défauts de caractère.
7. Nous lui avons humblement demandé de nous enlever nos déficiences.
8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et avons résolu de
leur faire amende honorable.
9. Nous   avons   directement   fait   amende   honorable   à   ces   personnes   dans   tous   les   cas   où   c’était  
possible, sauf lorsque cela pouvait leur nuire ou faire  tort  à  d’autres.
10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et avons promptement admis nos torts dès que
nous nous en sommes aperçus.
11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu,
tel que nous le concevions, le priant seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour
obtenir  la  force  de  l’exécuter.
12. Ayant connu un éveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de
transmettre  ce  message  aux  dépendants  et  d’appliquer  ces principes à tous les domaines de notre
vie.
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Nous pensons que notre approche de la maladie de la dépendance est tout à fait réaliste, car la valeur
thérapeutique  de  l’aide  apportée  par  un  dépendant  à  un  autre  est  sans  égale.  Nous  croyons  à  l’efficacité
de   notre   méthode,   parce   qu’un   dépendant   est   la   personne   la   mieux   placée   pour   en   comprendre   et   en  
aider un autre. Selon nous, plus vite nous ferons face à nos problèmes quotidiens au sein de la société,
plus vite nous en deviendrons des membres acceptables, responsables et productifs.
La  seule  façon  de  ne  pas  retourner  à  la  dépendance  active  est  d’éviter  de  reprendre  de  la  drogue  une  
première  fois.  Considérer  l’alcool  comme  différent  des  autres  drogues  a  conduit  un  grand  nombre  de  
dépendants à la rechute. Avant   d’arriver   à   NA,   beaucoup   d’entre   nous   mettaient   l’alcool   dans   une  
catégorie  à  part.  Nous  ne  pouvons  pas  nous  permettre  d’illusions  à  ce  sujet.  L’alcool  est  une  drogue.  
Nous sommes atteints de la maladie de la dépendance et, pour nous rétablir, nous devons nous abstenir
de toute drogue.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Non,  la  raison  d’être  de  Narcotiques  Anonymes  et  de  venir  en  aide  au  dépendants  qui souffre encore
par  l’écoute  et  la  mise  en  application  des  12  étapes.  
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Un   désir   sincère   de   s’en   sortir,   une   grande   capacité   d’écoute,   une   ouverture   d’esprit,   une   rigoureuse  
honnêteté.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Le résultat, les gens ont confiance en notre méthode car elle rapporte des résultats.
MARCH OF DIMES
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
- Service d accessibilité: programme d'assistance matérielle (recyclage, mise aux normes et prêt, vente
ou location de chaises roulantes et autres matériels d'aide a la mobilité), modification de véhicule et de
l'habitat, design ability (design d'objets adaptes aux besoins spécifiques de la vie de tous les jours),
service d aide a la suppression des barrières( programme de conseil et d'information).
- Education conductrice: programme d'éducation et réhabilitation pour les personnes ayant subi des
traumatismes du cerveau ayant pour but d améliorer leur indépendance et leur mobilité.
- Services d'emploi: conseil, training, placement...
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- Services   pour   une   vie   indépendante:   programme   d’assistance   non   médicale   à domicile afin de
supporter les personnes avec un handicap dans leurs activités journalières ou dans  l’aménagement  de  
leur habitat0
- soutien des pairs: Pour les personnes ayant subi un accident cérébrovasculaire ou victime de la polio,
nous offrons les services de groupes de soutien dans de nombreuses villes au Canada.
- Services de loisirs et d'intégration: Programme qui offre aux participants la possibilité de prendre part
à des séjours touristiques accessibles à tous.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Nous   n'intervenons   pas   directement   mais   offrons   un   service   d’aide   et   de   conseil   afin   de   garder   les  
personnes informées des nouvelles concernant les handicaps et leurs traitements.
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Les  employés  qui  offrent  de  l’aide  aux  individus  sont:  chaleureux,  sociables,  responsables,  sérieux,  ils  
ont un intérêt pour la cause des personnes handicapées, et veulent rendre ce monde plus accessible à
tous.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Nos services sont uniques et couvrent tous les besoins des personnes avec un handicap.
ASSOCIATION
HANDICAPÉES

MULTI-ETHNIQUE

POUR

L'INTÉGRATION

DES

PERSONNES

1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Je ne comprends pas la question; qu'entendez-vous pour "moyens pour y parvenir" ? Ou voulez-vous
savoir les types de services?
Nous aidons les personnes à connaître les ressources et les services auxquels elles ont droit, nous les
informons sur les procédures à prendre, nous les aidons, quand cela est nécessaire, à compléter des
formulaires, à faire les premiers contacts avec les établissements; nous offrons le support linguistique et
culturel; nous organisons des rencontres pour briser l'isolement (femmes, café rencontres, séances
d'information, activités sociales, etc.)
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
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Oui: Formation sur l'intervention auprès de personnes handicapées issues de l'immigration, publication
de documents, concertation avec différents organismes, production d'avis, articles, feuillets
d'information et de sensibilisation, participation à des comités, coalitions, CA, etc.
4. Selon votre expérience, quelles sont les qualités essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Sens de l'humain, respect de la personne et des différences, empathie, bonne communication.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire le plus vos participants?
Le service personnalisé.
Les activités sociales.
PHOBIES-ZÉRO
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Phobies-Zéro est un groupe de soutien et d'entraide pour les personnes, jeunes ou adultes, souffrant de
troubles anxieux incluant le trouble obsessionnel-compulsif. Les services s'adressent également à la
famille et aux proches.
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Services offerts :
Ligne  d’écoute  -Site web – Forum
Groupes  de  soutien  et  d’entraide  jeunes  et  adultes  - Café-rencontres
Professionnels de la santé - Ateliers « Gestion de l'anxiété »
Formations - Conférences – Causeries
Campagnes de financement - Activités sociales
Documentation – Littérature – CD - Calendrier « Soleil au Quotidien »
Études – Partenariat
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Non pas de façon précise.
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Il est important de mentionner que les personnes qui offrent le soutien à nos participants sont des
aidants naturels. La formation est donnée par nos professionnels de la santé.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Briser le mur du silence – soutien hebdomadaire – outils concrets – divers services.
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FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC
1. Votre organisme ou association offre-t-elle du soutien aux individus?
Oui, la Fondation du cancer du sein du Québec offre du soutien aux personnes touchées par le cancer
du sein par le biais de son programme Sérénité   (service   d’information   et   de   référencement,   ligne  
d’écoute,  ateliers  de  yoga,  art-thérapie, art floral à Montréal, Laval et Québec)
2. Si vous avez répondu oui à la première question, quels sont les moyens mis en place pour y
parvenir?
Les   moyens…   De   l’argent   (une   partie   des   fonds   amassés   pour   la   Fondation   servent   à   financer   le  
programme) et une coordonnatrice du programme à temps plein.
3. Intervenez-vous de manière précise pour promouvoir les droits et les intérêts des consommateurs? Si
oui, comment ? Si non, pourquoi?
Non.  Pas  de  ressources  pour,  et  d’autres  le  font  très  bien  (Société  canadienne  du  cancer,  OMPAC)
4.   Selon   votre   expérience,   quelles   sont   les   qualités   essentielles   à   l’employé   qui   offre   de   l’aide   aux  
individus fréquentant votre organisme?
Grande  capacité  d’écoute,  patience,  empathie,  belle  personnalité.
5.  Selon  les  services  que  vous  offrez,  qu’est  ce  qui  motive,  intéresse  ou  attire  le  plus  vos  participants?
Qui entendez-vous par participants ? Les personnes qui bénéficient de nos services ? Ce qui les
intéresse sont nos ateliers qui sont gratuits et adaptés à leurs besoins.
INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES AVEUGLES (INCA)
1. Does your organization offer support to individuals?
Yes, we offer support groups and friendship calls.
2. If yes, please describe your program.
Support groups are offered both at a distance (by telephone) and on site for those who can come in.
Groups are divided into 2 levels, the first being facilitated by a psychosocial counsellor and the second
by a trained peer. Participants meet for one hour, once a week for 8 weeks. Friendship calls are done by
a trained peer who contacts the client once a week for a chat. The main goal of the Friendship calls
Program is to break isolation some clients’ experience.
3. Are you involved in individual and/or collective advocacy? If so, how? If not, why?
On  a  national   level,   CNIB  is   involved  in   advocacy;;   the   “Right   to   Sight”   campaign  to   make   Lucentis  
available for all Canadians, was a CNIB campaign. For more information on national advocacy, please
visit www.cnib.ca/en/services/library/advocacy/Default.aspx. On the provincial level, the Quebec
Division is not involved in provincial advocacy, but partners with various Quebec-based organizations
devoted to the rights of people living with vision loss, such as the RAAMM (www.raamm.org)
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4. In your experience, what are the essential qualities in a staff member who provides support to people
with disabilities?
 Effective listening skills, compassion, an open mind and a partner with whom to debrief on tough
calls or with whom to consult when questions arise are but some of the skills needed of support
workers.
 Minimum 3 years experience working/volunteering with individuals of all ages living with
disabilities.
 Excellent communication, diplomacy, and conflict resolution skills.
 Demonstrated client centred approach and commitment.
 Demonstrates maturity and sensitivity, as well as possessing emotional and social stability when
dealing with the needs of persons experiencing disability.
 Must be organized, self motivated, flexible and adaptable.
 Enjoys meeting new challenges.
5.   What   are   the   areas   that   interest   and   draw   the   most   participants   in   your   association’s support
services?
Technology training and support groups are most popular.

118

11.3. Réponses reçues du sondage aux membres
Ce  sondage  a  été  conçu  à  l’aide  du  site  Internet  SurveyMonkey où  il  est  possible  d’adhérer  gratuitement  
gratuitement et de développer des sondages électroniques. Toutefois, il existe une adhésion payante et
celle-ci offre  beaucoup  plus  d’options  (possibilité  d’obtenir  des  graphiques  selon  les  résultats  obtenus,  
de créer plus de questions, de modifier certains paramètres de la présentation, etc.). Pour les fins de ce
sondage,  l’adhésion  gratuite  a  été  suffisante. De plus, ce site est certifié accessible pour les utilisateurs
d’un  programme  tel  que  JAWS  (logiciel  de  lecture  par  voix  de  synthèse).  Le  seul  désavantage  est  que  
le site est anglais, cependant il est facile à suivre.
Pour accéder au compte (member login)
Nom  d’utilisateur  (username) : crvamm
Mot de passe (password) : soutien
Ensuite, dans la section My surveys, les deux sondages en français et anglais y sont affichés. Sur cette
même page, à droite du titre du sondage, il y a un icône Analyze. En cliquant sur celui-ci, tous les
résultats du sondage y sont présentés. Il est également possible de lire les commentaires pour chaque
question  en  cliquant  sur  l’onglet  «  Commentaires  » en dessous de celles-ci.
Également, une version imprimée se retrouve dans la fiche bleue « Sondage aux membres – Dév. des
programmes ». Si  le  besoin  se  présente  de  nouveau,  ce  compte  reste  toujours  ouvert  pour  créer  d’autres  
sondages.
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11.4. Étapes à suivre pour l’organisation d’une activité ou d’un atelier

Étapes à suivre
Organisation  d’une  activité  ou  d’un  atelier
(sauf  l’AGA)
#
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Étapes
Convenir  de  la  date,  de  l’heure,  du  lieu,  des  modalités  de  l’événement  et  de  la  date  
limite d’inscription.
Faire une demande préliminaire pour le transport adapté avec une estimation du
nombre de participants et attendre la réponse.
Si   l’événement   a   lieu   au   Y   des   femmes,   vérifier   la   disponibilité   de   la   salle   avec  
Susan Dwire et réserver.
Sinon,  vérifier  la  disponibilité  du  lieu  de  l’événement  (ex.  restaurant)  et  si  l’endroit  
est accessible et que la toilette est adaptée et réserver pour un nombre de
personnes   donné   en   vérifiant   la   possibilité   d’augmenter   le   nombre   de   personnes
présentes.
Rédiger   l’invitation,   la   traduire   en   anglais,   la   faire   imprimer   et   assembler   les  
documents si requis.
Envoyer   l’invitation   aux   membres   par   courriel   et   par   la   poste   (la   même   journée  
pour   tous   les   membres,   avant   17h00).   Pour   l’envoi   postal,   s’assurer   d’avoir  
suffisamment  d’enveloppes,  de   timbres   (faire   peser  les   enveloppes   au   bureau  de  
poste   en   cas   de   doute   quant   au   poids   ou   aux   dimensions)   et   d’étiquettes  
(imprimées à partir de la liste à jour).
Préparer un dossier pour l’événement   ainsi   qu’une   grille   pour   inscrire   les  
participants (voir modèle en annexe).
Garder   à   portée   de   main   l’invitation   pour   l’événement   et   la   grille   d’inscription   et  
inscrire les participants au fur et à mesure.
Deux semaines avant la   date   limite   d’inscription,   demander   à   Arlette   Mastelak  
(bénévole et membre) si elle peut venir au bureau pour appeler les membres pour
les  inviter  à  l’activité.
Terminer  les  appels  qu’Arlette  n’a  pas  eu  le  temps  de  faire.
Quand la date limite  d’inscription   est   passée,   faire   la   réservation   officielle  pour  le  
transport adapté et attendre leur réponse.

Activité
●

Atelier
●

●

●

●

●

√

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
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#
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Étapes
Si  l’activité  a  lieu  au  Y  des  femmes,  confirmer  la  réservation  avec  Susan  Dwire  et  
lui indiquer la configuration souhaitée de la salle (disposition des tables, nombre de
chaises) et réserver le matériel requis (projecteur, nappes, extension, etc.).
Sinon,   confirmer  la   réservation   du   lieu  de   l’événement  et   indiquer   le   nombre  final  
de participants.
Si jugé nécessaire, embaucher un(e)/des préposé(e)/s (de notre liste de préposés
ou de PIMO).
Si  demandé,  embaucher  un(e)  interprète  pour  traduction  du  français  vers  l’anglais  
(habituellement Julienne Longtin (membre) lorsque la demande est pour moins de
3 personnes).
Acheter  des  cadeaux  pour  les  membres  selon  l’occasion  (Noël,  Pâques).
Prévoir une collation (provenant de chez un traiteur – Mireille Lévesque – ou  d’un  
marché   d’alimentation)   et   du   café   (emprunter   la   cafetière   de Francine Leduc,
s’assurer  d’avoir  assez  de  verres,  de  serviettes  de  table,  de  sucre,  de  bâtonnets  à  
café et acheter du lait).
Imprimer la liste des participants pour pouvoir prendre les présences lors de
l’événement.
Faire des pancartes pour  indiquer  le  lieu  de  l’atelier  et  comment  s’y  rendre.
Vérifier le matériel électronique.
Imprimer la documentation à distribuer.
Le  jour  de  l’atelier,  rassembler  tout  le  matériel  nécessaire  et  l’installer  dans  la  salle.  
Aller chercher le projecteur à la réception et vérifier le bon fonctionnement avant
l’arrivée   des   participants.   Garder   ouvertes   les   portes   de   la   salle   en   utilisant   les  
blocs  en  bois.  Remplir  la  cafetière  avec  de  l’eau  (aller  à  la  cuisinette  au  2 e étage
ou  à  l’auberge  du  Y)  et  la  brancher,  car  cela  prend  plus  d’une  heure  avant  que  le  
café soit prêt. Vérifier que les pancartes sont toutes en place.

Activité
●

Atelier
●

√

●
●

●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

23
24
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Annexes

122

Participants – Événement - Date

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nom
Monsieur Untel
Madame Toulemeonde
Monsieur X
Madame Z

# STM
11111
22222
33333
44444

Type de fauteuil
Manuel
Motorisé
Ambulant
Quadriporteur

Accompagnateur
--+1
-----

Besoins spéciaux
--Aide pour repas
Traduction fr-an
---
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Personnes à rejoindre
Susan Dwire
Y des femmes de Montréal
514-866-9941  poste  502  (ou  215  durant  l’été  2008)
Arlette Mastelak
514-381-5842
Julienne Longtin
514-488-1868
Mireille Lévesque
514-366-0284
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