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Au moment de vous écrire ces lignes, nous nous trouvons à la 
veille d’une rentrée particulière, celle de l’automne 2020, en 
temps de pandémie et de restrictions sanitaires… Vous ne serez pas 
étonné-e-s d’apprendre que PHAS s’est vu freiné dans ses projets 
de mobilisation avec l’arrêt brusque de la plupart des activités du 
milieu communautaire à la mi-mars! Nous avions prévu, entre 
autres, un rassemblement devant le Palais de justice de Montréal 
en avril et une marche autour de la Semaine québécoise de 
personnes handicapées (SQPH) en juin.

La campagne Nous sommes et nous voulons! L’accès aux services, 
une question d’autonomie!, qui a débuté  en 2018, devait se poursuivre toute l’année 2020 puisque, 
malheureusement, notre revendication principale n’a pas été entendue: un réinvestissement 
majeur dans l’ensemble des services et des programmes en santé et services sociaux pour les 
personnes en situation de handicap et leurs proches.

Depuis deux ans, le gouvernement actuel a annoncé certaines sommes pour répondre à 
quelques besoins, mais en raison des années de compressions et de réorganisations jumelées 
à des besoins en croissance, elles sont largement insuffisantes pour venir à bout du principal 
problème structurel du réseau public: les listes d’attente interminables.

En cette période de crise qui s’étire, nous sommes inquiets, au Mouvement PHAS, non seulement 
des situations dramatiques actuelles dans lesquelles se retrouvent de nombreuses personnes 
ayant une déficience et leurs proches, mais aussi de la situation qui prévaudra dans les prochains 
mois pour les services et programmes leur étant réservés.

Avant la crise, les groupes du milieu se battaient déjà pour améliorer le programme de soutien 
à la famille, les services d’hébergement, la disponibilité des activités de jour et des programmes 
socio-professionnels, les services de réadaptation en petite enfance, le soutien à domicile, 
l’accompagnement, les suivis psychosociaux, le répit, etc.!

Les personnes ayant une déficience et les familles restent largement invisibles dans les médias 
et les préoccupations des décideurs. À PHAS, nous avons adapté nos outils de mobilisation et 
nous continuerons à le faire en cette année 2020-21 pour revendiquer haut et fort le respect des 
droits des personnes et des familles. Notre nouvel agent de mobilisation Tex St-Jean Ménard 
s’applique à la tâche depuis son arrivée en août 2019. En attendant la suite, nous vous invitons 
à parcourir notre bilan annuel qui témoigne d’une année 2019-20 bien remplis!

Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS

Mot de la coordination



Plan d’action 2019-2022
Quelques résultats attendus en 2020-21:
 -nouveau document de présentation du Mouvement
 -nouvel énoncé d’engagement pour les groupes impliqués
 -festivités du 15e anniversaire de notre coalition avec une vidéo spéciale
 -forum provincial sur l’hébergement et le soutien à domicile
 -implication accrue dans diverses concertations
 -participation active au Collectif des organismes de défense des droits
  des personnes en situation de handicap (CODDPSH)
 -activités et campagne en ligne et sur les réseaux sociaux (en raison du contexte)
 -actions dans l’espace public adaptées à la situation
 -tournée des groupes par notre agent de mobilisation

Pour consulter notre plan d’action en détails, visitez ce lien:
https://mouvementphas.prg/actualites/rapport-dactivites-2018-2019-et-plan-daction-2019-2020

Nos axes d’actions
Axe 1 Expertise et éducation populaire

Axe 2 Promotion et communication

Axe 3 Mobilisation et concertation

Axe 4 Coordination et gestion



Le 6 avril 2019, le Mouvement PHAS a organisé une rencontre avec la rapporteuse spéciale 
de l’ONU pour les droits des personnes en situation de handicap dans les locaux du Centre 
communautaire Radisson. Catalina Devandas Aguilar s’est arrêtée à Montréal lors de sa 
mission au Canada. Les échanges ont porté sur le respect des droits des personnes handicapées
et des familles en matière d’accès aux services sociaux et de santé.

Le 2 mai, nous avons organisé une journée d’éducation populaire ouverte à notre milieu 
et au mouvement communautaire plus large au Centre communautaire Petite-Côte. Nous 
avons animé une formation intitulée « Nos droits en manif » et une autre qui se nommait « Se 
mobiliser pour des demandes! Comment les communiquer? ». Ensuite, il y a eu une discussion 
pratique sur les différentes réalités vécues par les personnes, les proches et les groupes 
quant à l’accès aux services. En soirée, un panel a mis en lumière les pistes de solutions et les 
revendications du milieu sur ce même difficile accès. Plus de 100 personnes issues de dizaines 
de groupes ont participé à cette journée fort appréciée!

Présentations du documentaire Continuons à aller plus loin ensemble et animations d’ateliers 
dans les instances de plusieurs partenaires : Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, 
AMEIPH, Tour de lire, Centre des femmes de Longueuil. Comme à chaque année, nous 
avons participé à l’événement Différents comme tout le monde (au moyen d’une table et 
d’un jeu d’animation). Nous avons aussi tenu un kiosque au Salon montréalais DI-TSA 18+. 

Collaboration soutenue avec Canal M (Vues et voix) : trois entrevues à l’émission émissions Aux 
quotidiens. Plusieurs entrevues dans les médias anglophones pour notre manifestation du
3 décembre : CBC, CJAD, Global, CTV et CKUT-FM. 

Publication dans les médias (Le Soleil, Le Droit, Montréal Campus, La Presse) de 
deux lettres ouvertes collectives au sujet des problèmes d’accès aux services en déficience 
intellectuelle et des difficultés du programme de Soutien aux familles.

Publication de deux bulletins réguliers du Mouvement PHAS, en plus d’un mini-bulletin 
estival. Les bulletins réguliers comptent de 15 à 20 pages et se veulent une mise à jour 
des enjeux et des luttes et un bilan temporel de l’actualité. Nous recevons beaucoup de 
commentaires positifs à chaque publication parmi les milliers de personnes et organismes qui 
les reçoivent. Quant à notre page Facebook, elle a maintenant plus de 1300 abonné-e-s.

Éducation populaire et communication
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Le 12 avril, nous avons organisé un rassemblement post-budgétaire devant le bureau du 
ministre délégué à la santé et aux services sociaux Lionel Carmant à Longueuil. Des dizaines 
de personnes de divers groupes communautaires de Montréal et de la Montérégie s’étaient 
déplacées. Nous avons eu une brève discussion avec le ministre. Suite à cette action, nous avons 
pris rendez-vous avec le ministre dans ses bureaux montréalais pour une rencontre le 4 juillet.

Le 15 juin, nous avions prévu un pique-nique et une marche de sensibilisation dans les rues du 
Plateau Mont-Royal. Malheureusement, nous avons dû annuler cette action en raison de la pluie.

Le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous 
avons organisé une chaîne humaine autour du CLSC de Rosemont. Plus de 100 personnes 
y ont participé, malgré le froid. L’événement a obtenu une couverture médiatique importante, 
particulièrement de la part des médias anglophones. 

Nous avons participé activement aux AGA de nos partenaires tels que le CRADI, le RUTA, 
Ex aequo et SPPH. Nous avons contribué à des activités de l’Étoile de Pacho (rencontre 
de concertation sur la formation), d’Autisme Montréal (mois de l’autisme), du Centre 
communautaire Radisson (comité d’action citoyenne), de l’AQRIPH (journée de discussion 
sur la défense collective des droits), d’Ex aequo (lancement de Oxili), du RIPPH (travail 
d’archives vidéo) et de SOS DI (assemblée de lancement de l’organisation). Nous avons aussi fait 
des rencontres de rapprochement avec Altergo, Polio-Qc, SRV Canada et le RAAQ.

Au niveau des concertations du milieu, nous sommes actifs dans plusieurs comités du 
CRADI (« Offre de services », « Hébergement » et « Réseau de la santé vs. organismes 
communautaires »), dans le comité soutien aux familles-SAF coordonné par SPPH et le comité 
« manifs inclusives » avec le RUTA et Ex  aequo. Nous avons aussi participé à une rencontre 
avec le CRADI, Rêvanous, l’Archipel de l’avenir et le service de l’habitation de la Ville de 
Montréal au sujet du développement des logements sociaux adaptés. 

Mobilisations de notre milieu
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Participation active comme représentant du milieu PH au Front régional pour l’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 divers comités;

 -organisation, mobilisation et participation aux actions de la campagne :
  marche et animation du 23 octobre sous le thème « Libérez le trésor » qui a
  rassemblé plus de 300 personnes au centre-ville de Montréal: conférence 
  de presse du 3 février au Centre St-Pierre: assemblée publique sur la justice
  sociale du 20 février qui a réuni une centaine de personnes.

Appui et participation aux mobilisations de partenaires du secteur SSS : participation à la 
marche silencieuse pour les services sociaux organisée par le RÉCIFS (22 juin); participation
aux réunions et activités du « comité démocratie » de la Coalition Solidarité Santé.

Concertation et autres luttes larges
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GROUPES IMPLIQUÉS À PHAS  
 
AMEIPH
AUTISME MONTRÉAL
CORPORATION L’ESPOIR
CENTRE COMMUNAUTAIRE
RADISSON
CRADI
EX AEQUO

  
 
MEMO-QC (MEMBRE COCO)
PARRAINAGE CIVIQUE MONTRÉAL
PARDI
SANS OUBLIER LE SOURIRE
(MEMBRE COCO)
SPPH (MEMBRE COCO)
SQDI

QUELQUES CHIFFRES…

7 GROUPES EN DI-TSA

GROUPES EN DP

2
3

EN DI-TSA-DP

58
12

RENCONTRES DU
COMITÉ DE
COORDINATION
(COCO)

RÉUNIONS
DU GRAND
COMITÉ

RÉUNIONS DU
COMITÉ DE
MOBILISATION

12 GROUPES
IMPLIQUÉS



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

Mouvement PHAS

Organisme appuyé par

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.


