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Mot de la coordination
 

AU MOUVEMENT PHAS, la dernière année s’est déroulée sous 
le signe de la mobilisation et de l’éducation populaire! Notre 
campagne «Nous sommes et nous voulons! L’accès aux services, 
une question d’autonomie!», qui se préparait de longue haleine, 
a eu lieu entre les mois de mars et juin derniers. Nous avons aussi 
lancé, après des mois de travail de montage, notre documentaire 
intitulé «Continuons à aller plus loin ensemble!» devant une salle 
comble au Centre St-Pierre.  

L’arrivée d’une nouvelle agente de mobilisation en janvier, Florence Tiffou, a permis de mener 
à terme avec succès ces deux projets majeurs, Florence apportant une énergie et une expertise 
indispensables à leur concrétisation. Il faut souligner que j’avais été seul à la coordination de ce 
mouvement pendant presque toute l’année 2017… Le nouveau comité de coordination (Coco) s’est 
mis au travail de façon plus soutenue et s’est réuni à quelques reprises. Il est composé des directions 
des organismes SPPH, Corporation L’Espoir et MEMO-Qc; leur mandat de deux ans se terminera 
cette année. 

Dans la dernière année, nous sommes particulièrement fier-e-s des 12 actions organisées par 10 
groupes auxquelles ont participé des centaines de personnes, en majorité des personnes en situation 
de handicap et des parents! Nous sommes aussi très satisfait-e-s des 73 (!) appuis reçus de la part 
de divers secteurs aux revendications de la campagne. Nous sommes vraiment content-e-s d’avoir 
mobilisé notre milieu aux différentes activités de l’autre grande campagne, Engagez-vous pour le 
communautaire, par l’entremise du FRACA à Montréal (nous siégeons à son coco depuis deux ans). 
Nos grandes réussites de l’année ont été notre présence renforcée dans notre milieu, tout comme 
dans le mouvement communautaire en général, nos alliances avec d’autres secteurs sociaux, 
syndicaux et professionnels ainsi que notre visibilité accrue auprès des élu-e-s et de la population. 

L’année 2018-2019 sera tout aussi stimulante! Nous allons nous mobiliser pendant la campagne 
électorale et face au nouveau gouvernement dès le mois d’octobre. Florence, qui va rester avec nous 
pour les prochains mois, va finaliser la production des ateliers d’éducation populaire sur les enjeux 
en santé et services sociaux. Ensuite, nous irons les présenter, avec le documentaire, dans les divers 
groupes de notre secteur. Nous continuerons aussi à nous impliquer activement sur les enjeux de 
financement et d’autonomie du mouvement communautaire. Nous allons aussi procéder à une 
démarche de repositionnement stratégique pour se doter d’un plan de travail sur trois ans. 

Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS

Nos axes d’actions :

Axe      Expertise et éducation populaire

Axe      Promotion et communication

Axe      Mobilisation et concertation

Axe      Coordination et gestion
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En partenariat avec l’AQIS et la Fédération des mouvements Personne d’abord, 
poursuite du projet de recherche avec le Service aux collectivités de l’UQAM au 
sujet des personnes de 18 à 50 ans ayant une DI. Le lancement du rapport aura 
lieu à l’automne 2018.

Éducation populaire
et communication

a

Présentations et animations d’ateliers dans les instances de plusieurs partenaires : 
SPPH, le CRADI et l’APPAL. Rencontres d’échange avec Parlons Dysphasie, 
Club ALinK et L’étoile de Pacho. Rencontres d’information avec des élus du PQ 
et du NPD.

b

Collaboration soutenue avec le Canal M (Vues et voix) : six entrevues aux émissions 
Accès Libre et Les Paractualités.c
Publication dans les médias (Le Soleil, Le Quotidien, Huffington Post) de trois lettres 
ouvertes au sujet du soutien à domicile, de l’hébergement et de l’accès aux services, 
en collaboration avec plusieurs groupes partenaires. 

d

Publication de trois bulletins réguliers du Mouvement PHAS : ils ont été consultés   
plus de 100 fois chacun sur notre site web, en plus d’avoir été envoyé à notre liste 
de plus de 1000 adresses courriel. D’ailleurs, notre site est consulté en moyenne 
500 fois par mois (85% de visiteurs uniques). Quant à notre page Facebook, elle a 
maintenant plus de 600 mentions «J’aime» et nous mettons en ligne en moyenne 
20 articles par semaine.

e

Documentaire sur l’histoire du mouvement de défense des droits des personnes en 
situation de handicap et des parents : sélections des extraits, montage de plusieurs 
maquettes, recherche et sélection d’archives vidéos et photos, visionnements 
à répétition, intégration des sous-titres et de la LSQ, confection des DVD, etc. 
Lancement du documentaire devant 100 personnes au Centre St-Pierre : projection, 
panel et discussion avec la salle. 

f
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Campagne de mobilisation :

12 actions : rassemblements, manifs, actions théâtrales et festives, actions de 
sensibilisation et de revendication, actions symboliques, marches, vox pop, action 
web, soirée artistique.

a
La majorité des actions ont eu lieu à Montréal, mais il y en a eu une à Brossard et 
une autre à Trois-Rivières. b
10 groupes organisateurs en DI-TSA-DP ont organisé chacun une action à leur 
image avec une thématique précise : listes d’attente, manque de services, problèmes 
d’accès, problèmes de support financier, etc.

c
Des dizaines et des dizaines de personnes ont participé aux actions dont une 
centaine pour la manif de lancement et une autre centaine pour le rassemblement 
de clôture. Mention spéciale à l’équipe et aux membres de S.O.S. pour leur 
participation soutenue!

d

28 revendications concernant la réadaptation, l’hébergement, le soutien à domicile, 
le soutien aux familles, les programmes socioprofessionnels, la petite enfance et les 
aides techniques et fournitures d’élimination.

e
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Une couverture médiatique en dents de scie. Il y a eu quelques bons passages dans 
le 24 heures, à la SRC, à CTV, à AMI-TV, au 103.3 FM Longueuil, à V Télé, etc., mais 
la réponse reste mitigée. Nous avons émis plusieurs communiqués, nous avions 6 
porte-paroles, nous avons distribué des dizaines de pochettes de presse. Par contre, 
un salut bien bas à la radio CKUT 90.3 FM et à l’émission The Avalanche pour leur 
couverture exhaustive de la campagne. 

g

Une identité visuelle propre à la campagne avec logo et affiches! Des centaines de 
tracts de la campagne distribués à la population! Des pancartes confectionnées 
et trimballées un peu partout au centre-ville de Montréal! Une banque de slogans 
créée et scandée à plusieurs reprises! Des centaines de photos prises et plusieurs 
vidéos tournées dans l’action!

h

Plus de 70 organisations ont appuyé la campagne et ses revendications : groupes 
et regroupements communautaires de notre secteur et hors-secteur, syndicats, 
associations de professionnel-le-s, groupes citoyens.

f

Un comité de campagne s’est réuni à plusieurs reprises pour organiser la 
campagne. Plusieurs rencontres de soutien ont eu lieu avec les groupes pour 
préparer leur action. Trois bulletins de campagne ont été rédigés et distribués.

i

NOUS SOMMES ET
NOUS VOULONS!



6 RAPPORT D’ACTIVITÉS MOUVEMENT PHAS 2017-2018

Paticipation active comme représentant du milieu PH au Front régional d’action 
communautaire autonome (FRACA) à Montréal dans le cadre de la campagne 
unitaire Engagez-vous pour le communautaire :
 -10 réunions du comité de coordination (coco);
 -participation à quelques réunions de comité;

 -organisation, mobilisation et participation aux actions de la campagne :
  grande manif nationale le 27 septembre à Québec (organisation de bus
  adaptés), assemblée publique sur la grève du communautaire le 23 novembre,
  journée d’actions (occupations et tribunal populaire) le 7 février, manif et
  piquetages du FRACA et du CRADI devant des établissements du Réseau
  le 13 mars.

Appui et participation aux activités de mobilisation et de concertation des 
partenaires du milieu PH :
 -kiosque à Différents comme tout l’monde (1er juin);
 -manif d’Ex aequo pour un répertoire des logements accessibles (25 septembre);
 -lancement d’études par le CRADI et le CUCRDITED (29 novembre);
 -publication d’une étude sur la vie associative des groupes et les coûts
  supplémentaires pour les mesures d’adaptation par le RQ-ACA,
  l’AQRIPH et la COPHAN (4 décembre);
 -flash-mob de la FMPDAQ (1er mars);
 -lancement D’un œil différent-SQDI (7 mars);
 -table-ronde sur les violences contre les femmes handicapées
  organisée par RAFH-Canada (23 mars).

a

c

Appui et participation aux mobilisations de partenaires du secteur SSS :   
participation à la conférence de presse de la campagne Sauvons Ste-Justine (25 
janvier) et organisation d’un contingent et prise de parole à la grande manif
Uni-e-s pour la santé du MQRP (24 mars)

b

Concertation et
autres luttes
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QUELQUES CHIFFRES…

6 RÉUNIONS 
DU GRAND 
COMITÉ 

PERSONNES 
PARTICIPANTES
AU GRAND COMITÉ25

8 GROUPES EN DI-TSA

GROUPES EN DP

1
6

EN DI-TSA-DP

GROUPES IMPLIQUÉS À PHAS  
 
ALEDIA
AMEIPH
AUTISME MONTRÉAL
AQIS
COMITÉ DES USAGERS DU
CRDITED DE MONTRÉAL
CORPORATION L’ESPOIR
CCR
CRADI

 
EX AEQUO
JMFPG
MEMO-QC
PARRAINAGE CIVIQUE MONTRÉAL
PARDI
PIMO
SPPH

6
6

BULLETINS DU
MOUVEMENT 
PHAS

RÉUNIONS DU
COMITÉ DE
CAMPAGNE

3

15

LETTRES
OUVERTES

GROUPES
REPRÉSENTÉS



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 PUBLICS QUI 
RÉPONDENT AUX BESOINS 
DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ET 
À CEUX DE LEUR FAMILLE.

Organisme appuyé par


