MOUVEMENT PHAS
Personnes handicapées pour l’accès aux services

MOT DE L’ÉQUIPE
Bonjour à tous et toutes!
L'année 2017 qui s'est terminée a été pas mal occupée pour
l'ensemble des groupes de notre milieu, mais celle qui commence
risque d'être encore plus mouvementée... particulièrement au niveau
de la mobilisation!
Au Mouvement PHAS, nous préparons depuis plusieurs mois la
campagne Nous sommes et nous voulons qui va revendiquer un
réinvestissement majeur en santé et services sociaux dans les
services-programmes
DP-DI-TSA.
Elle
sera
lancée
par
un rassemblement le 19 mars à Montréal (pour les détails, voir plus
bas). Entre mars et juin, plusieurs actions seront organisées par des
groupes du milieu à Montréal et ailleurs (voir le calendrier plus bas).
Pour que les mobilisations de notre milieu soient plus efficaces et
visibles, le Mouvement PHAS compte, depuis la mi-janvier, sur une
nouvelle agente de mobilisation qui s'appelle Florence Tiffou. Vous la
verrez un peu partout dans le milieu. Bienvenue!
De plus, nous allons finalement rendre public le fameux documentaire sur

l'histoire du mouvement de défense des droits des personnes en
situation de handicap! Après plus d'un an de travail, vous aurez la joie
de visionner un film d'une heure basé sur une douzaine d'entrevues,
réalisé avec la coop Funambules Médias. Le lancement aura lieu
le 1er mars 2018 au Centre St-Pierre à Montréal.
La lutte de l'ensemble du milieu communautaire en regard de son
financement et de son autonomie se poursuit en cette année
électorale. Engagez-vous pour le communautaire propose un plan
d’action ambitieux pour les prochains mois. À suivre !
À très bientôt!
Mathieu Francoeur, coordonnateur
Florence Tiffou, agente de mobilisation
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CAMPAGNE DE MOBILISATION
PRINTEMPS 2018
L’organisation de la campagne bat son
plein! L’action de lancement de la
campagne aura lieu le 19 mars à midi. Nous
marcherons du Square Philips aux bureaux
du MSSS à Montréal. Les médias seront
invités à un point de presse. Nous
suggérons aux groupes d’inviter leur
équipe et leurs membres en grand nombre!
La marche est accessible.
Le calendrier des actions est presque
complet! Il en reste une ou deux à
confirmer! Entre parenthèses, vous
trouverez le lieu ou la thématique de
l’action.

Une signature visuelle, une affiche, des
tracts, un kit de presse, des pancartes, des
macarons, etc… sont en préparation.
Une quarantaine de groupes ont endossé la
campagne. On encourage ceux et celles qui
ne l’ont pas fait, à soumettre les
résolutions d’appui à leur c.a. :
http://mouvementphas.org/uncategorized
/appuis-de-la-campagne
Nous cherchons des porte-parole pour la
campagne et des témoignages de
personnes en situation de handicap et de
parents. Faites-nous signe!

Si vous avez des questions ou avez envie de
donner un coup de main pour une des
actions, communiquez avec nous ou avec le
groupe organisateur.

CALENDRIER DES ACTIONS












5 mars : Rêvanous et la Gang à Rambrou (TVA-Radio Canada, invitation SQDI)
14 mars : Soirée SQDI Rêvanous et la Gang à Rambrou (soirée artistique)
19 mars : Action de lancement (marche Square Philips-MSSS)
23 mars : Ex aequo (SAD)
28 mars : SPPH (distribution documentaire sur clé USB)
11 avril : Autisme-Montréal (thème Moyen Âge et réforme Barrette)
23 avril : MÉMO-QC (Bureau de Barrette à Brossard)
En avril et mai : CRADI (Fiches signalétiques et rencontres de député·es)
9 mai : PARDI-CUCRDITED
16 mai : CC Radisson
2 juin SQPH : Grand rassemblement de fin de campagne
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ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
La mobilisation se poursuit en cette année
électorale!
Le FRACA-Montréal et l’ensemble des
regroupements réunis pour la lutte unitaire
continuent à se mobiliser en cette année
électorale. Le plan d’action complet sera
présenté en mars.
De juin à janvier, la campagne Engagez-vous
pour le communautaire a mené une
consultation sur la possibilité que le
communautaire déclenche une grève
/fermeture/interruption des activités à
partir du 7 février et ce, dans une
perspective d’escalade des moyens de
pression. Malgré le fait que 75% des
organismes ayant répondu au sondage
étaient prêts à utiliser la grève comme
moyen de pression, le plancher de
déclenchement, qui était fixé à 1 000
organismes pour l’ensemble du Québec,
n'a malheureusement pas été atteint.
La journée d’actions régionales du 7 février
a été un succès. À Montréal, plus de 400
personnes ont participé aux occupations
du matin et plus de 500 au Tribunal
Populaire l’après-midi! De plus, un grand
nombre d’organismes communautaires
partout aux Québec ont organisé des
actions qui ont eu une belle visibilité!

Simultanément, la pétition de plus de
31 000 signatures a été déposée à
l’Assemblée nationale.
Communiqué
du
FRACA :
https://www.facebook.com/fracamontrea
l/posts/1356599084446127
Les prochaines actions auront lieu le
13 mars à Montréal (journée de mobilisation pré-budgétaire sur les services
publics (CPE, CLSC) et leur financement)
et le 9 avril (journée de mobilisation
nationale post-budgétaire avec actions aux
bureaux de circonscription des députés
libéraux). Plus de détails à venir.
Info au niveau national :
http://engagezvousaca.org/
À Montréal :
https://www.facebook.com/fracamontreal/

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas lu, le rapport d’activités de PHAS a été
complètement revampé et contient un bon aperçu de nos interventions de la dernière
année :
http://mouvementphas.org/actualites/rapport-dactivites-2016-2017-et-plan-daction-2017-2018
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Lancement du documentaire
Nous vous invitons chaleureusement à venir assister à la première du documentaire
«Continuons à aller plus loin ensemble!» produit par le Mouvement PHAS, en collaboration
avec Funambules Médias. Ce film, d'une durée d'une heure, traite de l'histoire du mouvement
de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches au Québec,
ainsi que des enjeux actuels et des perspectives de notre milieu.
Une quinzaine d'acteurs du milieu de différentes générations y interviennent, soit à titre de
travailleur ou travailleuse, de militant ou militante ou des deux. Nous avons tenté de couvrir
les mobilisations importantes depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Cette soirée sera
également une occasion de se rassembler et de discuter des thématiques abordées pendant
le film, notamment en présence de certaines personnes y ayant participé.
Nous vous invitons à diffuser la soirée de lancement du documentaire auprès de vos membres,
de votre équipe et de vos partenaires.
En espérant vous y voir nombreux et nombreuses!

Jeudi 1er mars 2018
18h15: Ouverture de la salle, vin et grignotines
19h: Projection
20h: Discussion avec les intervenant·e·s du film
Centre St-Pierre, Salle 100
1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry)
Entrée libre
Stationnement payant disponible sur place
Les lieux sont accessibles
Veuillez confirmer votre présence à Florence Tiffou : mouvementphas@yahoo.ca
Évènement facebook: https://www.facebook.com/events/138749013459869/
http://mouvementphas.org/actualites/evenements/lancement-du-documentaire-continuonsa-aller-plus-loin-ensemble

5199, Sherbrooke est, local 4789, Montréal, Québec, H1T 3X2
Téléphone : (514) 638-4777
www.mouvementphas.org

4

MOUVEMENT PHAS
Personnes handicapées pour l’accès aux services

PROJET DE RECHERCHE AVEC LE SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM
Le Mouvement PHAS, en partenariat avec
l’AQIS et la Fédération des mouvements
des personnes d’abord, a soumis un projet
de recherche au Service aux collectivités de
l’UQAM pour mener une première phase
au sujet des personnes de 18 à 35 ans ayant
une DI et intitulé L’accès aux services de
soutien à la participation sociale, lors de la
transition à la vie adulte, pour les
personnes
ayant
une
déficience
intellectuelle afin de comparer l’accès aux
services en 2001 (au moment de la
politique) et aujourd’hui. Notre volonté est
d’ouvrir un chantier de recherche dans les
prochaines années afin d’étudier l’accès
aux services pour les personnes de toutes
les déficiences et de tous les groupes d’âge.
La chercheure principale est Nathalie
Poirier, professeure au département de
psychologie, qui a mené de nombreux
travaux sur l’autisme.
Les entrevues avec les référents du milieu
ont eu lieu cet été et celles avec les

personnes ayant une DI et leurs proches
sont en cours !
Les personnes recherchées doivent être
âgées de 18 à 30 ans ou de 38 à 50 ans,
habiter dans la grande région de Montréal
et peuvent avoir une déficience légère,
moyenne ou sévère.
Actuellement, il nous manque 2 jeunes de
18 à 30 ans et 8 personnes âgées de + de
38 ans avec déficience moyenne et
profonde... accompagnées de leur famille!
Si vous pouvez trouver quelques
personnes et leur famille, ça serait
vraiment apprécié!
La chercheure se déplace à la maison ou
dans les organismes pour une entrevue de
1h30.
Plus de détails et les coordonnées de la
chercheuse ici:
http://mouvementphas.org/actualites/im
portant-appel-a-participation-a-une-etude

PENDANT CE TEMPS DANS L’ACTUALITÉ EN SSS…
Centre Miriam
Le Centre de réadaptation Miriam à Montréal a eu beaucoup
de pression de la part des usagers, des usagères et des parents
en lien avec les compressions et changements de critères au
Programme d’intégration communautaire. Les médias, particulièrement anglophones, ont
aussi joué un rôle important. Le 20 décembre dernier, une lettre a été envoyés aux familles
expliquant que tous les usager·e·s seraient évalué·e·s selon leurs besoins et que les services
seraient attribués selon les résultats de cette évaluation. Donc, on peut parler d’un sursis de
quelques mois. En janvier, le CRADI et le Mouvement PHAS ont reçu une réponse de la sousministre à leur lettre rédigée en opposition à cette décision, réponse qui confirme le
«moratoire».
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La pétition de 2000 signatures pour le moratoire a été déposée le 8 février à
l’Assemblée nationale par Amir Khadir et une conférence de presse organisée
par le CRADI aura lieu un peu plus tard.
Pour plus détails : http://mouvementphas.org/actualites/centre-de-readaptation-miriamdes-compressions-qui-nous-font-revenir-aux-annees-60
Quelques articles :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1068586/services-ciusss-programme-integrationcommunautaire-centre-miriam
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/20162017/segments/reportage/47991/services-autistes-deficients-intellectuels-jeunes
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/outcry-over-service-cuts-for-severely-disabledunreasonable-says-health-authority-senior-manager-1.4418696
Dans la foulée, le MSSS a rappelé à l’ordre les CIUSSS en leur demandant que «la clientèle
touchée soit informée et comprenne bien que les services reliés à cette réorganisation sont
simplement offerts différemment.»
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201711/21/01-5144387-bris-de-services-leministere-rappelle-a-lordre-les-dirigeants-des-cisss.php
CHU Ste-Justine
Le conseil des médecins du CHU Ste-Justine se mobilise depuis plusieurs mois contre le
regroupement forcé de l’hôpital pour enfants avec le CHUM. Le 25 janvier dernier, il y a eu
une conférence de presse avec 11 associations de parents et organismes communautaires
en appui à cette campagne. Excellente couverture média de la conférence de presse où était
également présente l’ancienne ministre Blais.

Pour info : https://www.facebook.com/aimerchusj/
Communiqué
et
déclaration
commune :
https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/regroupement-force-du-chu-sainte-justine-avec-le-chum--un-collectifdassociations-de-parents-et-de-patients-demande-au-gouvernement-de-redonner-sa-pleineautonomie-a-sainte-justine-671120493.html
5199, Sherbrooke est, local 4789, Montréal, Québec, H1T 3X2
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Articles: http://www.ledevoir.com/societe/sante/518509/chu-sainte-justine-marguerite-blaisappuie-la-lutte-pour-l-autonomie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080614/parents-declaration-administration-hopitalsainte-justine-fusion-forcee-chum
Lettres ouvertes-Rapport de la protectrice du citoyen
Les deux lettres ouvertes que nous avons publiées sur les RI et le SAD avec le CRADI et Ex
Aequo à l’automne dernier ont beaucoup circulé. Elles ont aussi été fort appréciées par le
milieu.
En guise de rappel :
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/on-neglige-lhebergement-des personneshandicapees-c6eed17608e869488dc1bd562c0e14cf
http://quebec.huffingtonpost.ca/mathieu-francoeur/soutien-a-domicile-etats-depanique_a_23252822/?utm_hp_ref=qc-blogues
Celle sur le SAD nous a amené, Ex Aequo et PHAS, à rencontrer la porte-parole du PQ en
matière de santé, Diane Lamarre. Elle nous a présenté la future plateforme du PQ en la
matière. Nous avons aussi discuté de services sociaux, de déficience intellectuelle, de soutien
à la famille, du financement des organismes communautaires, etc.

Des nouvelles de nos partenaires
Campagne accompagnement PIMO
La campagne de sensibilisation à l’accompagnement «On sort ensemble!» bat son plein. La
pétition papier circule toujours (http://www.pimo.qc.ca/DATA/DOCUMENT/36.pdf ). En mars,
elle sera sur le site internet de l’Assemblée nationale. Vous pourrez la signer jusqu’en mai
2018.
15 solutions
Un regroupement inédit d’acteurs du Réseau de la SSS (syndiqué·e·s, gestionnaires, médecins
et usager·e·s) s’est réuni pour proposer des solutions aux problèmes d’accès, de démocratie
et de financement.
Infos : http://15solutions.org/
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Études du CRADI et du CUCRDITED
Le CRADI et le CUCRDITED ont lancé, le 29 novembre, deux rapports de recherche: une étude
sur le vieillissement et une enquête sur la qualité des services de réadaptation du CRDITED
de Montréal. Communiquez avec eux pour plus de détails.
PARDI=APDITED
Depuis le 9 novembre, l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles
envahissants du développement (APDITED) a changé de nom pour Parents pour la Déficience
Intellectuelle (PARDI).
Le site est restée le même : https://www.apdited.com/
Coalition Main rouge
La coalition communautaire, syndicale et étudiante a lancé l’automne dernier une campagne
qui vise la fin de l’austérité et un réinvestissement massif dans les programmes sociaux et
services publics. Lancée à l’automne dernier et intitulée «Viser la justice sociale», elle se
déroulera jusqu’aux élections provinciales d’octobre prochain.
Pour plus de détails : http://nonauxhausses.org/viserlajusticesociale/
Prochaine action le 20 février : https://www.facebook.com/events/376475166096337/
Déclaration du Mouvement PHAS
La Déclaration des personnes en situation de handicap et des familles pour l’accès aux services
sociaux et de santé a été réactualisée récemment en incorporant, entre autres, la question de
l’accompagnement. Initiée en 2006, la première version de la déclaration avait récolté 33 000
signatures en 2011.
Vous pouvez signer la déclaration en ligne dès maintenant :
http://www.petitions24.net/declaration-droits-personnes-handicapes
Si vous voulez des copies papier, nous en avons aussi!
Faites-nous savoir vos besoins : mobilisationphas@yahoo.ca
«Attendu que le droit aux services est indissociable du droit à des services de qualité
impliquant, entre autres, une réponse appropriée aux besoins de la personne, du
personnel qualifié et formé, un plan de service individualisé et un suivi à toutes les
étapes de la vie de la personne.»

5199, Sherbrooke est, local 4789, Montréal, Québec, H1T 3X2
Téléphone : (514) 638-4777
www.mouvementphas.org

8

MOUVEMENT PHAS
Personnes handicapées pour l’accès aux services

Revue de presse
Santé, politique, discrimination, etc.
Le nouveau CHUM, inadapté pour les personnes en situation de handicap :
http://www.journaldemontreal.com/2017/12/11/difficile-pour-les-handicapes-aunouveau-chum
http://plus.lapresse.ca/screens/662b5543-3dcb-4180-bfd36cdb1a7088f0__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Shar
e&utm_content=Screen
Frais accessoires, la saga continue :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079391/frais-accessoires-patients-cher-tarifsadministratifs
Loi 10 : ses impacts sur la démocratie dans le Réseau :
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/la-reforme-barrette-malmene-la-democratieen-sante-affirme-la-fsss-csn-54b864ca02b13f239711c2fd25b6a83d
http://www.fsss.qc.ca/etude-ladministration-etablissements-de-sante-de-servicessociaux/
Vers la privatisation du réseau public de santé et services sociaux :
http://www.cssante.com/node/557
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201711/21/01-5144261-le-ministre-barretteveut-eliminer-la-culture-qui-oppose-public-et-prive.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/510133/assurance-medicaments-desorganismes-fustigent-l-injustice-du-systeme-public-prive
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-effets-pervers-du-prive-en-sante
Projet de loi 150 : abolition du Commissaire à la santé
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071076/gaetan-barrette-abolition-postecommissaire-sante-jean-pierre-menard-fadoq-fiq-regime-public-ines
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/abolition-du-commissaire-a-la-sante-la-findune-belle-epoque-dit-anne-robitaille-dd4e9753fbb3cd503502debd5fa36d31
L’INES donne des chiffres sur l’accessibilité aux services pour les personnes ayant un trouble
du langage :
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/trouble-du-langage-un-hic-dans-lacces-auxservices-3ff6b5645464447c12c7ee587e08b003
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Résultats intéressants d’une étude sur la participation à la vie associative des organismes
communautaires par les personnes en situation de handicap. Il reste du travail à faire ! :
http://lautjournal.info/20171207/enquete-de-liris-sur-lacces-la-vie-associative-pour-lespersonnes-en-situation-de-handicap
Et les services sociaux dans tout ça ?
http://www.ledevoir.com/societe/sante/518167/accroitre-les-depenses-sociales
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/le-personnel-en-readaptation-lance-un-cridalarme-au-cisss-de-lanaudiere_4614.aspx?id_page_parent=12666
L’étau se resserre autour de Gaétan Barrette et ses réformes (même Alain Dubuc d’en
mêle !) :
http://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/201712/07/01-5146344-gaetan-barrettele-reseau-cest-moi.php
http://plus.lapresse.ca/screens/df2c175d-be50-446c-8492-32e28e63032e%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/11/20/la-reforme-de-la-sante-faite-sur-le-dosdes-personnes-handicapees-dit-un-groupe_a_23283259/?utm_hp_ref=qc-homepage
La COPHAN fait un triste constat de la situation des personnes en situation de handicap :
http://cophan.org/2017/12/quelle-est-la-place-des-personnes-dites-handicapees-dansnotre-societe/
Analyse du dernier «plan de lutte à la pauvreté» :
http://www.roc03.com/files/De_plans_de_lutte__la_pauvret.pdf

Des projets et réalisations qui inspirent !
Documentaire-choc sur la lutte épique des personnes en situation de handicap en Bolivie :
https://www.youtube.com/watch?v=mWX-G2NJeSI
Des parents racontent l’autonomie de leur enfant (en vidéo) :
http://trisomie.qc.ca/des-parents-racontent-autonomie/
Des pièces de théâtre adaptées à un public avec des besoins spécifiques :
http://plus.lapresse.ca/screens/0b6a4cf2-ca87-4c44-ba04-6102c5dfa55c%7C_0.html
La richesse de la LSQ et le talent des interprètes :
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/mediumlarge/segments/entrevue/50833/langue-des-signes-quebecoise-interpretes-dazsaunders-suzanne-villeneuve-martin-asselin-lyne-gargano
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Première professeure sourde dans une université au Québec :
https://www.actualites.uqam.ca/2017/veronique-leduc-premiere-professeure-sourdeuniversite-quebec
Le CRIM diffuse des films avec vidéo-description en partenariat avec la BANQ :
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/bibliotheque-et-archives-nationales-duquebec-lance-une-nouvelle-collection-de-films-avec-videodescription-produite-par-lecrim-654529723.html
Il publie un livre pour raconter sa vie d’asperger :
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/44676/
%20livre-asperger-autis%20te-alexandre-poirier-charlebois
Le premier étudiant à aller au CEGEP avec sa chienne MIRA :
http://plus.lapresse.ca/screens/0723045a-927d-4f17-8977-6ddeb2eb7d04__7C___0.html

ÉVENEMENTS A VENIR
20 février : action Main rouge
26 février : Rencontre des groupes organisateurs de la campagne de mob de PHAS, 13h30
1er mars : Lancement du documentaire Continuons à aller plus loin ensemble !
5 mars : Marche organisée par Rêvanous et La Gang à Rambrou
11 au 18 mars : Semaine Québécoise de la Déficience Intellectuelle (SQDI)
13 mars : action du FRACA à Montréal (Campagne Engagez-vous pour le communautaire)
19 mars : Lancement de la campagne de mobilisation de PHAS (Carré Philips à midi)
4 avril : Grand Comité de PHAS, 13h30

SUIVEZ LE MOUVEMENT
Liste de diffusion : mobilisationphas@yahoo.ca
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mouvement-PHAS/293221850821513
Site web: www.mouvementphas.org
Twitter: https://twitter.com/#!/MouvementPhas
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