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Vie associative ; défense et promotion des droits des personnes handicapées et
leurs familles ; actions politiques ; formation, éducation populaire

Dans la poursuite de nos travaux et objectifs de l’année 13-14

Objectifs principaux

 Mobiliser nos membres par l’établissement d’un rapport de force dans les dossiers
priorisés aux comités internes du GAPHRSM

 Maintenir une cohérence dans nos représentations en défense et promotion des
droits auprès des principaux ministères et organismes gouvernementaux MSSS,
MELS, MESS, MFA, MTQ, MAM, ASSS, OPHQ

 Obtenir l’engagement des organismes membres
 Obtenir un consensus sur les objectifs ciblés et les stratégies de mise en œuvre
 Définir et cibler les actions qui auront le plus d’impacts possible
 Actualiser les plans d’action des comités
 Établir un plan de communication rattaché à chaque comité

Résultats attendus
 Les membres partagent une vision commune et un langage commun
 Les membres connaissent les demandes des personnes et des familles
 Les membres connaissent la situation sur le terrain
 Les membres portent les orientations prisent aux comités du GAPHRSM lors de

leurs représentations et participations aux différents comités locaux et sous
régionaux

 Les membres posent des actions communes et concertées
 Le GAPHRSM soutient ses membres et porte les différentes revendications auprès

des différents partenaires et organismes régionaux et nationaux.

Objectifs spécifiques

Enjeux municipaux

Activités de mobilisation qui impliquent la participation de tous les membres du
GAPHRSM :

 Publier et faire connaitre notre plateforme de revendications sur tout le territoire de
la Rive Sud à l’intention des villes qui vise la promotion de l’accessibilité universelle
et la participation citoyenne.

 Poursuivre l’offre des ateliers de sensibilisations aux municipalités et AOT
 Faire l’état de situation en transport dans chaque secteur afin d’alimenter l’instance

régionale en Transport (OPHQ, GAPHRSM, GAPHRY, direction régionale MTQ et
MAMROT)

Réaliser des activités de formation et d’échanges :
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 Poursuite de la réflexion Loisir; un choix pour tous en collaboration du GAPHRY et
de ZLM pour tous les membres des 3 regroupements le 28 octobre 2014.

o Connaitre l’état de situation actuelle
o Connaitre les meilleures pratiques
o Projeter un modèle d’offre de services complet et modulé en fonction des

besoins et des choix des personnes et familles
o Sonder la possibilité de créer un rapport de force, par la mobilisation des

membres, dans le but de voir la création d’une enveloppe budgétaire propre
aux municipalités pour l’intégration des personnes handicapées dans les
loisirs publics

 Proposer aux membres une formation sur l’accessibilité des personnes en situation
de handicap dans les commerces (Formation offerte par la Comission des droits et
liberté)

Objectifs :
 Se sensibiliser aux problèmes d’accessibilité des commerces ou des services

ordinairement offerts au public;
 Examiner les droits, les obligations et les recours en cause selon la Charte des

droits et libertés de la personne du Québec;
 Connaître le contenu, la méthodologie et les résultats du rapport Projet de

sensibilisation : vers un accès universel aux biens et services des pharmacies et
des établissements d’alimentation

 Habiliter votre organisme à devenir un agent multiplicateur et s’outiller à travailler
à l’accessibilité des services dans votre milieu ou région.

Contenu de la séance
Comment sensibiliser les chaînes aux besoins des personnes en situation de
handicap en matière d’accessibilité universelle, aux obstacles rencontrés lors de
nos différentes visites, aux solutions possibles pour enrayer ces obstacles ainsi
qu’à leurs obligations juridiques en vertu de la Charte, dont l’obligation
d’accommodement raisonnable.
La démarche, la méthodologie, les résultats et les suites seront présentées lors
de cet atelier. Les participant(e)s seront outillés et amenés à faire leur propre
plan de sensibilisation à implanter dans leur milieu ou leur région.

Soutien à la personne

 Jouer notre rôle comme organisme communautaire et non comme substitut du
réseau;

 Offrir de l’information aux membres pour faire connaître les droits des familles et
responsabilités des intervenants du réseau;

Activités de mobilisation qui impliquent la participation des membres du
GAPHRSM :
 Alerter l’opinion populaire, dénoncer les situations à l’Agence, au MSSS, dans les

médias, au protecteur du citoyen, etc.
 Publier des lettres ouvertes pour dénoncer les différentes problématiques, soutenues

par une stratégie de publication échelonnées sur un échéancier précis.
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Activité de formation :
 Proposer aux membres une formation S’outiller pour mieux défendre ses droits :

stratégies et plan d’action.
Objectifs
Bien cerner les problématiques en cause sous l’angle des droits de la personne;
Identifier les acteurs de changement;
Identifier les recours appropriés;
Développer des habilités et s’initier à certaines techniques et stratégies d’action en
vue d’améliorer la situation d’une personne ou d’un groupe de personnes;
Préparer un cadre de plan d’action;
Préparer une formation sur les droits de la personne.
Contenu de la séance

Votre organisme s’intéresse à certaines questions reliées aux droits de la personne et
aimerait s’impliquer et se faire entendre. Quels outils de base sont essentiels et par où
commencer ? Les participants apprendront comment monter une formation portant sur
les droits de la personne ou seront amenés à définir un problème de droit de la
personne qui les touche et à développer une esquisse (un plan

Soutien à la famille

Activités de mobilisation qui impliquent la participation des membres du
GAPHRSM :
 Outiller nos membres, afin de connaitre la réalité vécue par les familles dans toutes

les transitions et périodes de vie (de la petite enfance jusqu’à la fin de vie) par
questionnaire à l’intention des familles et des personnes.

 Établir des stratégies d’application

Activité de formation
1. La tenue d’une journée de formation sur le processus de production du

handicap (PPH) donnée par le réseau international sur le processus de
production de handicap (RIPPH).Une formation personnalisée pour le milieu
associatif qui s’adresse aux groupes de défense et de promotion des droits.(les
membres auront à débourser un léger coût de participation)

Objectifs de cette journée :
 Connaitre et comprendre ce qu’est le PPH
 Comment l’appliquer dans notre pratique

Participation de la permanence du GAPHRSM aux différents comités et Table
de concertations

Au local

Participation et implication aux différentes Tables de concertation des sous régions
et par RLS.
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Assurer la participation aux plans d’action des villes.

Assurer la participation aux comités de transport locaux, s’il y a lieu

Au régional

 Participation et implication sur les rencontres ou Tables régionales (Agence,
TRIME, Service de Garde, TROCM, etc.)

 Travailler en collaboration du GAPHRY et le l’OPHQ pour la création d’une
instance régionale ad hoc ou non sur la problématique de transport :

Le GAPHRSM a fait plusieurs interventions pour qu’une instance régionale en
transport soit mise sur pied qui regrouperait les divers intervenants dans ce
dossier. Nous avons demandé la participation du GAPHRY puisque plusieurs
enjeux sont communs (interconnexion, transport médical, transport collectif vs les
plans de développement, etc.) Nous devons avoir une vision globale plutôt que
par secteurs où nous ne faisons que des constats sans avoir suffisamment de
rapport de force pour susciter des changements et des améliorations dans ce
dossier

Au national

Le GAPHRSM maintient son membership à l’AQRIPH pour l’année 2014-15 mais
ne participera plus activement aux divers comités sur lesquels il était impliqué
depuis quelques années, à savoir ; socio pro, SAF, financement, assurance
autonomie. Le manque de ressources humaines et financières au GAPHRSM
justifient cette décision.

Cependant la permanence continuera à se tenir informée, à transmettre
l’information et documenter les divers dossiers d’actualité.

Gestion interne /ressources humaines/ financières /matérielles/administration

 Le CA devra se pencher sur les besoins GAPHRSM en ressources humaines
compte tenu des ressources financières disponibles et proposer des solutions.

 Le CA va revoir les règles de gouvernance et les coûts d’adhésion au GAPHRSM

 Le langage simplifié pour certaine page de notre site Web finalisé en juillet 2014

 Grand ménage au local qui n’a pas été fait depuis les 5 dernières années : soit la
peinture du local et le décapage des planchers.

Pauline Couture


