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L’ACCÈS AUX SERVICES,
UNE QUESTION D’AUTONOMIE!
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Mot de la coordination
 

AU MOUVEMENT PHAS, la dernière année a été la plus occupée de 
sa courte histoire! Nous avons préparé pendant presque deux ans la 
campagne de mobilisation Nous sommes et nous voulons! L’accès 
aux services, une question d’autonomie! Prévue initialement entre 
mars et juin 2018, elle s’est poursuivie tout au long de l’année et, 
devant les réactions plus que positives qu’elle a suscité, nous allons 
poursuivre dans la même veine pour les prochaines années. 

Avec en main notre documentaire, nos revendications, l’identité visuelle de la campagne et 
nos différents outils de mobilisation, nous avons renforcé la cohésion des groupes impliqués au 
Mouvement tout en rejoignant différents organismes de divers secteurs qui sont devenus des alliés 
dans notre lutte pour un meilleur accès aux services.

Je me dois de remercier les membres du comité de coordination de PHAS. Renée Turcotte de 
SPPH et Walter Zelaya de MÉMO-Qc poursuivent leur mandat tandis que Caroline Langevin 
nous a quitté; Marianne Dupéré de Sans oublier le sourire (SOS) a pris la relève. Je me dois aussi 
de souligner la fructueuse collaboration que nous avons eu avec le Carrefour de participation, 
ressourcement et formation (CPRF) pour mener à bien la démarche d’évaluation et l’élaboration 
d’un plan d’action triennal. Nous avons donc amplement de pain sur la planche, particulièrement 
pour l’année qui vient!

Bonne lecture,
Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS

« Des membres de notre atelier Action citoyenne se sont impliqués au sein 
du comité de mobilisation du mouvement PHAS et ont participé à organiser 
et planifier les différentes actions de la campagne. Cette démarche leur a 
permis de prendre leur place et de devenir encore plus acteurs de leurs propres 
changements ; ils sont fiers d’avoir travaillé avec les autres organismes membres 
du mouvement. » 
- Centre Communautaire Radisson (CCR)

« Ça fait du bien de voir que d’autres organismes partagent les mêmes valeurs 
et de nous rassembler pour les faire entendre. Ça nous a permis de mobiliser nos 
membres et de les initier à l’action citoyenne. La campagne nous a même donné 
l’occasion de fonder une troupe de théâtre temporaire ! » 
- Rêvanous
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Nos axes d’actions :

Axe      Expertise et éducation populaire

Axe      Promotion et communication

Axe      Mobilisation et concertation

Axe      Coordination et gestion

Consolidation du travail réalisé et de l’expertise acquise avec notre campagne de 
mobilisation 

Maintien et augmentation de la participation de nos partenaires à nos activités de 
mobilisation 

Développement de collaborations avec de nouveaux partenaires 

Accroissement de notre visibilité dans l’espace public et dans les médias 

Rayonnement le plus large possible de nos outils d’éducation populaire 
(documentaire, ateliers)

Renforcement de la présence de notre milieu dans l’ensemble du mouvement 
communautaire

Obtention de gains et/ou d’engagements au niveau de l’accès aux services 

Mise en place des résultats obtenus suite à la démarche de plan stratégique

Les résultats
attendus
(plan d’action 2018-2019) :
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Éducation populaire et 
communication

Ce volet de notre intervention prend de plus en plus d’importance avec les années. Dans une 
optique de mobiliser de plus en plus notre milieu, de rejoindre d’autres secteurs et d’accroitre 
notre présence dans l’espace public, nous avons développé plusieurs outils et stratégies, 
particulièrement dans la foulée de la campagne Nous sommes et nous voulons! L’accès aux 
services, une question d’autonomie! 

Du documentaire que nous avons présenté un peu partout aux ateliers d’éducation populaire 
qui vont être finalisés dans les prochaines semaines, de la diffusion du rapport de recherche 
que nous avons déposé à nos diverses interventions dans les médias, nous avons porté notre 
analyse et nos revendications sur plusieurs tribunes.

Principales réalisations :

• Publication du rapport de recherche conjoint avec le Service aux collectivités de l’UQAM, 
la SQDI et la Fédération des mouvements Personne d’abord au sujet des services pour 
les adultes avec une DI. 

• 12 présentations-discussions du documentaire Continuons à aller plus loin ensemble! 
• Une journée complète de formations et de discussions avec un panel
• 8 entrevues radio et télé
• 2 lettres ouvertes publiées dans plusieurs médias
• 3 bulletins publiés et envoyés à plus de 1000 personnes et organisations
• Notre page Facebook a atteint 1000 abonné-e-s, en hausse de 400 en un an!
• Notre site web a été visité près de 3500 fois et par plus de 85% de nouveaux visiteurs!
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Concertation et luttes

Comme coalition, il est primordial de soutenir les groupes impliqués avec nous dans 
leurs activités et leurs actions, comme ils le font aussi en organisant et participant à nos 
campagnes de mobilisation. 

Nous travaillons aussi en concertation avec d’autres acteurs du milieu de la santé et 
des services sociaux ainsi qu’avec des partenaires de d’autres secteurs du mouvement 
communautaire. 

Un aspect fondamental des concertations et des luttes que nous menons est notre 
participation active à la campagne Engagez-vous pour le communautaire en tant que 
représentant de notre milieu au comité de coordination du FRACA Montréal. 

Principales réalisations :

a) Co-organisation, soutien et participation aux activités du milieu PH :
- rencontre du CRADI sur les conclusions du rapport Béliveau-Faulkner « Un réseau en perte 
de vitesse »
- campagne Pour un Québec accessible de MÉMO-Qc
- démarches avec le RQ-ACA et plusieurs autres groupes pour développer des outils sur 
l’accessibilité des personnes handicapées dans le mouvement communautaire
- conférence de presse de Parlons Dysphasie sur leurs revendications en SSS
- participation à la tournée du ReQIS sur leurs revendications en SSS
- et aussi : lancement, exposition, colloque, panel, table d’info, assemblée publique, 
participation à une planification stratégique, etc.

b) Appui et participation aux activités de groupes du milieu SSS : 
- action d’Ex aequo, du RÉCIFS et du RANQ sur le soutien à domicile
- conférence de presse en appui à la lutte pour l’hôpital Ste-Justine
- panel des enjeux en santé et services sociaux de l’AQII (Association québécoise des 
infirmières et infirmiers)
- événements du collectif Soignons la justice sociale 

c)  Appui et participation à des actions de divers secteurs : logement (FRAPRU), transports 
(MTPA), droits des travailleuses (ATTACA), aide sociale (Projet Genèse), justice sociale 
(Coalition Main rouge).

d) FRACA : organisation et participation à 5 actions : occupation 
du bureau du ministre Arcand le 9 avril, rassemblement devant 
le débat des chefs le 13 septembre, tournée des candidat-e-s aux 
élections le 20 septembre, assemblée publique le 17 janvier et 
manifestation commune avec la coalition Main rouge le 20 février
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Campagne de mobilisation : 
Nous sommes et nous voulons!

La campagne Nous sommes et nous voulons a été lancée en mars 2019. Depuis les débuts du 
Mouvement en 2006, c’est la plus importante activité de mobilisation du milieu montréalais 
des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 

Les dizaines d’activités qui ont lieu ont nécessité des mois de préparation : comités de travail, 
activités de formation, discussions sur les revendications, travail médiatique, etc. 

Nous avons fait un bilan à deux moments et nous sommes généralement satisfait-e-s des 
résultats. Il faut dire que nous sommes passés à travers une période pré-électorale, une 
campagne électorale pour finalement aboutir à un nouveau gouvernement. Bien que ce 
dernier soit plus à l’écoute, nous allons continuer notre mobilisation dans les prochaines 
années!

 « Nous nous sommes engagé-e-s pendant cette année de mobilisation à répondre 
présent-e-s à toutes les actions de revendication et de dénonciation menées par 
PHAS. Nous avons déployé toutes nos forces avec les autres groupes et nous 
espérons que nos voix ne resteront pas inentendues. » Sans oublier le sourire (SOS)

Principales réalisations :

• Plus de 15 actions : rassemblements, manifs, actions théâtrales et festives, actions de 
sensibilisation, actions symboliques, marches, vox pop, occupation (avec une formation au 
préalable), actions web, soirée artistique. 

• La majorité des actions ont eu lieu à Montréal, mais il y en a eu une à Brossard et une 
autre à Trois-Rivières. 

• 12 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.  

• Des centaines de personnes, dont des dizaines pour la première fois (!), et des dizaines 
d’organisations ont participé aux actions.
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• 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. 

• Près de 80 organisations appuient la campagne et ses revendications : groupes et 
regroupements communautaires de notre secteur et hors-secteur, syndicats, associations 
de professionnel-le-s, groupes citoyens. 

• Nous avons produit plusieurs vidéos qui ont été diffusé principalement sur les réseaux 
sociaux. Le 6 février dernier, nous avons organisé une action web virale d’une vidéo sur les 
revendications de la campagne : nous avons atteint 20 000 personnes sur Facebook! 

• 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 diffusées!  

• Dans la foulé de la campagne, nous avons rencontré des représentant-e-s de Québec 
Solidaire et du Parti Québécois ainsi que le bureau de la ministre Danielle McCann et le 
ministre Lionel Carmant à deux reprises.  

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tout au long de l’année, nous avons participé à différents 
rassemblements organisés par le Mouvement PHAS et 
d’autres organismes du milieu afin de demander la fin des 
listes d’attente et des compressions budgétaires ainsi qu’un 
rehaussement des services publics offerts aux personnes en 
situation de handicap. La campagne nous permet de nous 
mobiliser pour que nos revendications soient entendues et de 
garder espoir (!) pour des avancements. » Corporation l’Espoir

Florence Tiffou avait été embauchée pour six mois 
en janvier 2018… elle est finalement restée 1 an et 
demi ! Malgré les aléas du financement, nous avons 
finalement eu le temps de bénéficier de ses grandes 
qualités en mobilisation, en éducation populaire, en 
animation et surtout de son engagement indéfectible 
pour défendre les droits des personnes et des 
familles. La campagne Nous sommes et nous voulons! 
n’aurait pas été aussi réussie et rassembleuse sans 
sa détermination à mobiliser les groupes et leurs 
membres et… sans son incroyable talent pour le 
bricolage! Merci et à bientôt, compañera!



8 RAPPORT D’ACTIVITÉS MOUVEMENT PHAS 2018-2019

Un plan d’action pour trois ans!

À l’automne et l’hiver 2018-19, le mouvement PHAS a bénéficié de l’accompagnement 
du CPRF pour réaliser une évaluation de ses actions et de la mobilisation de sa coalition. 
Cette démarche, une première en 13 ans d’existence, avait pour but de mettre en place un 
plan d’action triennal bâti sur un nouveau positionnement stratégique et de déterminer les 
revendications à mettre de l’avant ainsi que les stratégies de mobilisation et les actions.

En pleine campagne de mobilisation, nous voulions dresser un portrait global de la 
mobilisation au sein du Mouvement PHAS et des groupes impliqués : qu’est-ce qui  
fonctionne ? Qu’est-ce qui peut être fait différemment ? Comment rejoindre davantage 
les préoccupations et les revendications des groupes impliqués et celles des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches ? 

Trois journées de réflexion collective, plusieurs rencontres du comité porteur, des dizaines 
d’outils mis en pratique, un rapport final et un plan d’action : la démarche aura été l’occasion 
d’un réel travail collectif dans laquelle les groupes actifs au sein de PHAS se sont investis et 
à laquelle ils ont pleinement participé. Ils ont mis en commun leur expérience, leur lecture 
du passé, du présent et de l’avenir du mouvement de défense des droits des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches. Cette lecture a été mise au service d’une évaluation 
de la conjoncture présente et des orientations à prendre pour l’avenir. Entre autres, la défense 
collective des droits (DCD) a été confirmée comme approche principale du Mouvement.

Pour consulter le rapport 
final de la démarche et 
le plan d’action triennal, 
voir notre site internet.
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QUELQUES CHIFFRES…

7 RÉUNIONS 
DU GRAND 
COMITÉ 

PERSONNES 
PARTICIPANTES
AU GRAND COMITÉ25

10 GROUPES EN DI-TSA

GROUPES EN DP

3
4

EN DI-TSA-DP

ALEDIA
AMEIPH
AUTISME MONTRÉAL
CORPORATION L’ESPOIR
CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON
CRADI
LA GANG À RAMBROU
L’ÉTOILE DE PACHO

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

12
8

RENCONTRES 
D’ORGANISATION 
DU FRACA

RÉUNIONS DU
COMITÉ DE
MOBILISATION

5

1 7

RENCONTRES 
DU COMITÉ DE 
COORDINATION

GROUPES
REPRÉSENTÉS

GROUPES IMPLIQUÉS À PHAS EN 2018-2019 



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

      Mouvement PHAS

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


