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Mot de la coordination
 

DEPUIS 2006, la priorité du Mouvement PHAS et de ses partenaires 
a été la mobilisation et le travail d’éducation et de communication 
auprès des personnes en situation de handicap et des parents pour 
défendre le droit d’accès aux services sociaux et de santé. Depuis 
quatre ans, nous avons organisé les activités suivantes : rencontres 
d’éducation populaires, ateliers, présentations, rassemblements, 
contingents, etc. Dans la dernière année, la présence de l’agent de 
mobilisation à 28hrs/semaine a contribué à augmenter la présence 
du Mouvement PHAS dans le milieu et ailleurs.
 

La mobilisation, l’éducation populaire et la sensibilisation se font autant à l’intérieur du milieu
associatif des personnes handicapées et de leurs proches qu’avec l’ensemble du mouvement
communautaire et le grand public, par l’intermédiaire des médias sociaux et traditionnels
(entrevues radio, lettres ouvertes, etc.). Cette multiplicité d’interventions permet de rejoindre plus de
groupes et de personnes, de créer de nouvelles alliances et de mieux faire connaître les besoins et
revendications de notre milieu. Cette approche nous permet aussi de diversifier les types d’activités
que nous organisons et celles auxquelles nous participons.

Par contre, la dernière année a été plutôt mouvementée à l’interne! Olivier Martin, coordonnateur 
du Mouvement PHAS depuis plusieurs années, a quitté la permanence et nous avons déménagé 
de nos locaux de la 9e avenue vers le Village olympique. L’agent de mobilisation a donc repris les 
tâches de coordination et de gestion pour la dernière partie de l’année tout en assurant, entre autres, 
la réalisation du documentaire sur l’histoire du mouvement de défense des droits des personnes 
en situation de handicap et de leurs proches, et en préparant une importante campagne de 
mobilisation pour l’année 2017-2018. Dans la foulée, après une démarche de réflexion suggérée 
par Centraide, le comité de gestion a été aboli pour être remplacé par un comité de coordination 
composé des directions de SPPH, de MEMO-Qc et de la Corporation l’Espoir.

En 2016-2017, nous avons poursuivi notre implication et notre collaboration avec différents 
partenaires comme le CRADI (sortie publique sur les ressources résidentielles), Ex aequo (campagne 
sur le soutien à domicile) et divers groupes de parents (APDITED, RT 21) concernant des problèmes 
avec le programme de soutien à la famille dans un CIUSSS de Montréal. Le Mouvement PHAS 
est aussi toujours actif avec le FRACA Montréal dans la lutte unitaire et nationale pour la 
reconnaissance et le haussement du financement des groupes communautaires. 

Nous allons embaucher, au courant de l’année 2017-2018, une personne au poste d’agent de 
mobilisation, apport qui sera bien utile pour la mobilisation que nous voulons mener en prévision 
de cette année électorale. Après des années de compressions et de réorganisations dans le Réseau 
de la santé et des services sociaux, nous allons tout faire pour obtenir des engagements en vue d’un 
réinvestissement majeur dans les services-programmes pour les personnes en situation de handicap 
et leurs proches.  

En terminant, veuillez noter que la dénomination des axes d’actions a été modifiée : «Analyse de 
dossier et représentation» devient «Expertise et éducation populaire», «Accès à l’information» n’est 
plus, l’axe «Promotion et communication» reste inchangé, «Mobilisation» se bonifie en «Mobilisation 
et concertation» alors que «Gestion» est renommé «Coordination et gestion».

Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS
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En partenariat avec l’AQIS et la Fédération des mouvements Personne d’abord, 
un projet de recherche se poursuit avec le Service aux collectivités de l’UQAM au 
sujet des personnes de 18 à 50 ans ayant une DI. Cette étude est intitulée L’accès 
aux services de soutien à la participation sociale pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle et vise à comparer l’accès aux services en 2001 (au moment 
de la politique) à aujourd’hui.

Axe  1
Expertise et éducation populaire

a

Production d’un avis et rencontre, en compagnie de plusieurs groupes du milieu, 
avec le Commissaire à la santé et au bien-être sur le panier de services assurés.b
Présentation des actions de PHAS dans plusieurs AGA de groupes et regroupements.c
Organisation d’une présentation de Québec accessible.d
Participation à plusieurs événements publics de partenaires traditionnels (comme 
tenir un kiosque à Différents comme tout l’monde ou participer aux activités de la 
SQDI) et de partenaires plus récents (par exemple tenir un kiosque à la journée 
citoyenne sur l’accès et la facturation en santé de la Clinique communautaire de 
Pointe St-Charles ou participer aux discussions sur le thème «femme et handicap» 
lors d’une soirée de projection organisée par les Filministes à l’UQAM).

e

Autres représentations : rencontres avec l’APDITED et Me Jean-Pierre Ménard 
au sujet de démarches judiciaires en lien avec la DI; participation aux rencontres 
avec des groupes DP en lien avec les transferts de services de plusieurs CRDP vers 
l’IRGLM.

f



4 RAPPORT D’ACTIVITÉS MOUVEMENT PHAS 2016-2017

Axe  2
Promotion et communication

L’avis sur l’accès à l’information L’information : première condition pour accéder aux 
services sociaux et de santé publics pour les personnes en situation de handicap a 
été lancé en tout début d’année (fin mars 2016).
Il a été diffusé sur toutes nos plateformes et à plusieurs partenaires communautaires 
et institutionnels ainsi qu’à plusieurs élus. Nous avons aussi enregistré une capsule 
audio résumant l’avis pour les personnes non voyantes.

a

Publication dans les médias (Le Devoir, La Presse, La Tribune) de quatre lettres 
ouvertes au sujet du soutien à domicile, des droits des usagers, du régime d’examen 
des plaintes et des listes d’attente.b
Publication de cinq bulletins du Mouvement PHAS qui rejoignent près de 1000 
groupes et individus un peu partout au Québec.c
Documentaire sur l’histoire du mouvement de défense des droits des personnes en 
situation de handicap : préparation et tournage de 11 entrevues (dont à Québec); 
sélections des extraits, montage de plusieurs maquettes; recherche et sélection 
d’archives; réunions du comité de travail, etc.

d

Collaboration avec le Canal M (Vues et voix) : cinq entrevues aux émissions Accès 
libre et Les Paractualités.e

5 BULLETINS
DU MOUVEMENT
PHAS

11CAPTATIONS                        
D’ENTREVUES
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Axe  3
Mobilisation et concertation

Appui aux activités de mobilisation et de concertation des partenaires du milieu PH :         
    participation aux travaux de recherche, à la mobilisation du milieu et à la sortie publique       du CRADI sur les ressources résidentielles du RSSS;
        organisation d’une assemblée publique et sortie publique avec Ex aequo dans le cadre de       sa campagne sur les compressions en SAD;        démarches en collaboration avec des groupes de parents (APDITED, RT 21) concernant       des problèmes avec le programme de soutien à la famille dans un CIUSSS de Montréal; 
    participation aux travaux et réunions du COSSS du ROPMM (devenu DéPhy Montréal)     
    animation d’activités du FSM organisées par plusieurs groupes en DI de Montréal;     
    participation au 40e anniversaire du PCEIM;
     participation à la journée de réflexion et de discussion «Rebrassons la mobilisation» 
    organisée par Ex aequo, la TROVEP et le CFP.

a

Rencontres avec des organismes dans l’objectif de travailler en concertation (par 
exemple, Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde et 
Québec Accessible).b
Participation aux activités d’acteurs du secteur SSS : assemblée publique de la CSN 
et rassemblement de la Coalition Solidarité santé contre la privatisation des services 
publics, etc.

c
Appui et participation à diverses luttes sociales qui touchent aussi les personnes en 
situation de handicap et leurs proches : actions contre le projet de 70 (aide sociale), 
action du RUTA pour le transport adapté.d
Implication active comme représentant du secteur PH dans l’organisation régionale de la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire à Montréal : sept réunions du comité 
de coordination du FRACA, organisation d’une grande assemblée de mobilisation du 
milieu communautaire montréalais, participation à un panel sur l’action communautaire 
autonome au département de travail social du Cégep du Vieux-Montréal, organisation 
d’une tournée de piquetages en autobus (avec autobus adapté) lors de la journée de 
fermeture du 8 novembre, prise de parole pour le milieu PH lors du discours de clôture de 
la grande manifestation du 9 novembre.

e

Organisation de contingents du secteur PH (DP, DI et TSA) dans diverses manifestations 
du mouvement communautaire : manifestation du 1er Mai de la Coalition Main 
rouge, grande manifestation unitaire pour la reconnaissance et le financement du 
communautaire (70 personnes) précédé d’un atelier-pancartes.

f
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Axe  4
Coordination et gestion

Préparation, animation et suivis du comité de gestion (cinq réunions) et du 
Grand comité (sept réunions); coordination des comités de travail.a
Demande de subvention à l’OPHQ.b
Suivi auprès de Centraide.c
Réalisation du rapport d’activité, des états financiers et des prévisions budgétaires.d
Coordination de la démarche de réflexion au sujet de la structure.e

5 ENTREVUES 
RADIO4 LETTRES

OUVERTES

Évaluation des employés de la permanence.d
Rencontres d’accueil des nouvelles personnes participantes au Grand comité.e
Formation en Défense collective des droits (DCD).d
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QUELQUES CHIFFRES…

15 GROUPES
REPRÉSENTÉS7 RÉUNIONS 

DU GRAND 
COMITÉ 

PERSONNES 
PRÉSENTES AU 
GRAND COMITÉ24

8 GROUPES EN DI-TSA

GROUPES EN DP

1
6

EN DI-TSA-DP

COMITÉS DE 
TRAVAIL ACTIFS  
(DOCUMENTAIRE 
ET CAMPAGNE)2RÉUNIONS 

DU COMITÉ 
DE GESTION 
AVANT SON 
ABOLITION5

CONTINGENT DE 70 PERSONNES PROVENANT D’UNE 
QUINZAINE DE GROUPES MONTRÉALAIS À LA 
GRANDE MANIF DU COMMUNAUTAIRE DU  
9 NOVEMBRE 2016

GROUPES IMPLIQUÉS  À PHAS 
AQIS
SPPH
CRADI
MEMO-QC
AUTISME MONTRÉAL
PARDI (APDITED)
EX AEQUO
JMFPG
ALEDIA
CCR
COMITÉ DES USAGERS DU 
CRDITED DE MONTRÉAL
DÉPHY MONTRÉAL
PIMO
PARRAINAGE CIVIQUE MONTRÉAL



5199, Sherbrooke Est, local 4780    
Montréal, Québec, H1T 3X2 
 
(514) 638-4777
mobilisationphas@yahoo.ca
www.mouvementphas.org

PROMOUVOIR L’ACCÈS À 
DES SERVICES SOCIAUX ET 
DE SANTÉ QUI RÉPONDENT 
AUX BESOINS DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
ET À CEUX DE LEUR FAMILLE.

organisme appuyé par


