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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 2014-15  
 

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, 
ME, MESS, MFA, MTQ, MAMROT, CISSS, 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 : 
 
Plan d’action 2015-16 du comité  

 Au printemps 2015, le GAPHRSM relance les villes en suivi au dépôt de notre 
plateforme de décembre 2014.  (élus et responsables des plans d’action) 

 Au cours de l’année 2015-16, le comité effectue le suivi et  personnalise les actions 
par secteurs pour soutenir les organismes dans leurs représentations. 

 Le GAPHRSM poursuit l’offre des ateliers de sensibilisation aux municipalités et 
AOT. 

 Le comité fait l’état de situation en transport dans chaque secteur du territoire du 
GAPHRSM. 

 Le GAPHRSM poursuit les revendications en collaboration du GAPHRY  pour la 
mise en place d’une instance régionale en Transport. Le leadership devant être 
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assuré par l’OPHQ, impliquant également les  directions régionales du MTQ et du 
MAMROT) 
 
Réalise des activités de formation et d’échanges  
 

 3 juin 2015 Journée d’échanges avec nos membres et session d’information sur 
vignette d’accompagnement au loisir présenté par ZLM pour une compréhension 
commune. 

 23 septembre  2015 : formation  Revendication mobilisation pour élaborer notre plan 
de  campagne stratégique et développer un plan  d’actions réalisables par les 
organismes locaux en matière d’accessibilité universelle et de loisir auprès des villes 
donnée par le Carrefour de participation, ressourcement et formation. CPRF) 

 Hiver 2016 (le 27 janvier ou le 3 février 2016) 
Formation sur l’accessibilité universelle, pour une compréhension commune, la 
connaissance des processus politiques, participatifs et consultatifs ; être habileté à  
porter ce principe universel dans toutes les sphères d’application. Formation donnée 
par la Société Logique. (Nous déposerons un projet à l’OPHQ pour avoir recours au 
financement SOP)  

 
 
 

Soutien à la famille et à la personne 

 
Activités de mobilisation qui impliquent  la participation des membres du 
GAPHRSM  

 Rendre disponible le questionnaire format électronique et papier aux membres du 
GAPHRSM  afin de sonder leurs membres (les familles et les personnes)  dans 
toutes les transitions et périodes de vie (de la petite enfance jusqu’à la fin de vie) en 
lien avec les services publics auxquels ils ont droit 

 Faciliter l’utilisation des questionnaires et leur analyse 

 Promouvoir l’utilisation de l’outil  en cours d’année par les organismes  

 Établir des  stratégies de publication  

 Publier et faire connaitre les données recueillies afin d’alerter l’opinion populaire, 
dénoncer les situations aux CISSS, aux différents ministères concernés, dans les 
médias, au protecteur du citoyen, etc. 

 Soutenir la publication des résultats et des analyses par secteur ou sur une base 
régionale  

 Publier des lettres ouvertes et ou témoignages pour dénoncer les différentes 
problématiques. 

 
Activité de formation  
Le 27 octobre 2015 : Formation  suivi au PPH, axée sur les communications. 
Développer l’utilisation du principe PPH dans les communications (analyse des données 
des sondages sous l’angle du PPH en vue de leur publication) ou dans les projets. 
 
 

Pour ses membres le GAPHRSM 

 

 Offre du support technique et professionnel aux organismes membres (au besoin) 
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 Exerce un leadership rassembleur, et créé des opportunités pour faciliter ou susciter 
leur pouvoir d’agir; 

 Mobilise ses membres  sur des dossiers communs. 

 Valorise l’indépendance et l’autonomie des organismes de l’action communautaire 
autonome dans le réseau territorial de service (RTS), connaissances des enjeux et 
des rapports de force dans notre secteur des personnes handicapées et leur famille. 

 Consulte ses membres et diffuse de l’information. 
 

Participation du GAPHRSM aux différents comités et Tables  de Concertation 

Au local 

 Participe et s’implique  aux différentes Tables de concertation des sous régions 
et par réseau territorial de services (RTS). 

 S’assure de  la participation aux plans d’action des villes. 

 S’assure de la participation aux comités de transport locaux, s’il y a lieu. 
 
Au régional 

 Prend connaissance de la nouvelle organisation en santé services sociaux en 
Montérégie. Établit des contacts avec les trois CISSS pour la représentation et la 
défense des droits 

 Participe et s’implique aux  rencontres ou Tables régionales (la TRIME, Service 
de Garde, Zone Loisir Montérégie, la TROCM, etc.) 

 Travaille en collaboration du GAPHRY et de l’OPHQ pour la création d’une 
instance régionale sur la problématique de transport. 

Au national 

 Le GAPHRSM participe activement à la vie associative et aux comités de 
l’AQRIPH  afin de  cibler et attirer l’attention sur des problèmes précis ; orienter 
les décideurs politiques vers des solutions; influencer la mise en œuvre des lois 
et des politiques. 

 Les comités auxquels participe le GAPHRSM socioprofessionnel, soutien à la 
famille ; cahier de revendications de l’AQIPH ; financement des ROP. 

 
 

Ressources humaines, financières et  matérielles; l’administration et le clérical 

 

 La direction assure une saine gestion interne dans chaque sphère d’activités. 

 Rend compte au conseil d’administration. 

 Se tient informée quant à l’avenir de notre regroupement et du  soutien financier 
accordé par le SACAIS. 

 Participe, le cas échéant, aux activités de mobilisation régionale et nationale 
pour la survie et l’intégrité des groupes en défense collectives des droits (DCD). 

 
 


