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MOT DE L’EQUIPE 

 

Bonjour à tous et toutes! 

 

L’année 2021 a, malheureusement, débuté comme la précédente s’était 

terminée… À partir de l’automne 2020, nous avons essayé de repartir la 

mobilisation de notre milieu et de nous faire entendre des élu-s-e et des 

gestionnaires. Les mêmes difficultés rencontrées au printemps se sont 

poursuivies: complexité de tenir des événements dans l’espace public et 

de se faire remarquer dans nos activités en ligne, capacités réduites des 

organismes, omniprésence d’un seul sujet dans l’actualité, 

communications diminuées avec les cabinets des ministres, etc. 

Par contre, avec notre campagne de photos en ligne et notre action devant 

un CLSC pour la Journée internationale des personnes handicapées, 

nous avons pu attirer l’attention sur la dégradation de la situation des 

personnes handicapées et des familles, particulièrement en ce qui a trait 

à l’accès aux services sociaux et de santé publics, depuis le début de la 

pandémie. Cette campagne a été appréciée par beaucoup de gens et 

nous allons poursuivre dans cette même veine cet hiver avec une 

opération d’envoi de cartes postales à divers ministres. 

Merci à Tex St-Jean Ménard d’avoir travaillé sur cette campagne. Notre 

agent de mobilisation nous quitte ce mois-ci, nous lui souhaitons bonne 

continuité. 

Aussi, notre événement majeur de l’année sera un forum provincial sur 

l’hébergement et le soutien à domicile qui se tiendra le 15 septembre et 

qu’on espère pourvoir tenir en personne, avec tous les gens dont on 

s’ennuie et avec tous les nouveaux visages qu’on n’a pas eu la chance de 

voir en vrai ! 
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La réalité post-pandémie des personnes en situation de handicap, 

de leurs proches et des groupes qui les soutiennent et les 

défendent va être très dure. 

Il va falloir se battre, non seulement pour rattraper les reculs 

accumulés pendant la pandémie, mais aussi pour éliminer les 

inégalités révélées au grand jour dans les derniers mois et donner 

un coup d’accélérateur à l’avancée des droits et finalement 

répondre aux besoins de toutes et tous. 

Le budget provincial du printemps sera un test important pour la 

suite des choses. Si le gouvernement reste sourd à nos demandes, 

nous devrons trouver les moyens rapidement de sortir de notre 

quasi-invisibilité… 

 

On lâche rien! 

 

Mathieu Francoeur, coordonnateur 

Tex St-Jean Ménard, agent de mobilisation 

 

Pour consulter notre rapport d’activités 2019-2020:  

Rapport d’activité 2019-2020  

 

https://mouvementphas.org/actualites/rapport-dactivites-2019-2020-du-mouvement-phas
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Forum sur l’hébergement et le soutien à domicile 

 

 

Au mouvement PHAS, nous en sommes venu-e-s à la conclusion qu’il fallait 

agir fortement sur un des problèmes récurrents quant aux services aux 

personnes et aux familles en santé et services sociaux : l’hébergement et le 

soutien à domicile. Ces besoins touchent une bonne partie des personnes en 

situation de handicap et leurs proches, en plus de d’autres groupes de la 

société. 

Ce forum national (notre 4e en 15 ans !) aura lieu le 15 septembre prochain 

et son double objectif sera de faire un état des lieux de la situation et de 

construire une plate-forme de revendications la plus précise possible tout en 

ralliant le plus de gens possibles. 

Un comité d’organisation est à l’œuvre depuis l’automne dernier pour en 

élaborer le contenu et le déroulement. Ce comité prépare des activités de 

préparation que nous appelons « En route vers le forum ». 

Il se tiendra deux activités en ligne en mars sur le même thème : Quel est le 

milieu de vie souhaité, quelle qualité de vie voulons-nous pour les personnes ? 

10 mars : pour les personnes ayant une DI ou un TSA, les familles, les groupes 

et les allié-e-s (détails à venir) 

17 mars : pour les personnes ayant une DP, les groupes et les allié-e-s (détails 

à venir) 

Les activités iront en gradation dans les prochains mois et réuniront ensemble 

les déficiences. 

Si vous avez des idées ou des questions, écrivez-nous au 

mobilisationphas@yahoo.ca 

 

mailto:mobilisationphas@yahoo.ca
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Activités de mobilisation en temps de pandémie 

 

Comme vous le constaterez dans la prochaine section, malgré la pandémie, le 

comité de mobilisation est resté très actif dans les derniers mois, et il le sera 

encore pour les mois à venir ! En effet, après le projet de criées publiques 

L’épigramme l’été dernier, le Mouvement PHAS a notamment finalisé le projet 

de campagne de photos revendicatrices en ligne, en plus de faire une action 

publique de visibilité le 3 décembre dernier. 

 

Campagne photos nous sommes et nous voulons 

 

Au cours de l’automne, le Mouvement PHAS a tenu une 

campagne de photos revendicatrices sur les réseaux sociaux 

afin de porter les revendications touchant les personnes en 

situation de handicap, leurs proches et allié.e.s. Il s’agissait 

simplement d’apposer un décor à une photo sur Facebook, en 

choisissant son énoncé 

d’identification et la revendication de 

son choix à l’aide des outils fournis. 

Au total, le mouvement PHAS a 

recensé la participation de plus de 

150 personnes et/ou organismes 

communautaires de tous horizons. 

Afin de pérenniser la campagne, le 

Mouvement PHAS s’en est servi lors de l’action du 

3 décembre dernier pour la Journée internationale 

des personnes handicapées. 
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Action de placardage du 3 décembre 

 

À l’occasion de la Journée internationale des 

personnes handicapées, le Mouvement 

PHAS organisait, comme à chaque année, 

une action de revendication. Dans le 

contexte sanitaire actuel, nous avons décidé 

de faire une action de visibilité en plus petit 

nombre. C’est donc une vingtaine de 

participant-e-s qui ont placardé une dizaine 

d’endroits de photos revendicatrices tirées 

de la campagne afin de donner un visage à 

nos demandes, en plus de rediffuser ces dernières sur nos réseaux 

sociaux et ceux de nos partenaires en 

simultané. Nos affiches se sont retrouvées 

autant devant des stations de métro que devant 

des CLSC et des CIUSSS jusqu’à la Direction 

de la santé publique de Montréal. De plus, nous 

nous sommes réunis à l’extérieur du CLSC des 

Faubourgs au centre-ville de Montréal pour un 

dernier placardage de plus grande envergure 

et pour nous faire voir par les gens dans la rue, mais aussi sur les 

réseaux sociaux avec une vidéo en direct sur Facebook ! 

Une brève dans le 

journal Métro ici 

Album-photos de 

la campagne et de 

l’action ici 

 

 

https://www.facebook.com/journalmetro/posts/10158880545794525
https://mouvementphas.org/actualites/campagne-de-photos-revendicatrices-pres-de-200-photos-pour-le-3-decembre
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Campagne de cartes postales 

 

Les photos de la campagne sont 

maintenant devenues des cartes 

postales revendicatrices qui seront 

envoyées en ligne et par la poste à 

différents ministères et organismes 

publics dans les prochaines 

semaines. Restez à l’affût pour plus 

de détails ! 

 

 

Bilan des pertes et reculs de services depuis le début de la 

pandémie 

 

Nous travaillons actuellement sur un bilan traitant des pertes et reculs de 

services, particulièrement en santé et services sociaux, pour les 

personnes en situation de handicap et les familles, causés directement 

ou indirectement par la pandémie. Plusieurs des groupes impliqués à 

PHAS ont fourni des données et des exemples à partir de témoignages, 

de sondages ou de rapports. En parallèle, d’autres regroupements 

publient leurs propres résultats touchant leur secteur. Notre intention est 

de colliger le plus d’informations possibles et de rendre le tout public. À 

suivre bientôt! 

En attendant, voici le bilan du RAAQ ici 

Le webinaire pour lancer l'étude (avec notre participation) ici 

Celui de DéPhy Montréal ici 

Et celui d’Audition Québec ici  

 

https://raaq.qc.ca/covid-19/recherche/
https://www.facebook.com/837680923262294/videos/454652845665325
https://dephy-mtl.org/survey/covid-19/memoire-effets-de-la-pandemie-sur-la-sante-mentale-des-personnes-ayant-une-deficience-physique/
https://d7d43457-a836-44e6-a782-cd88b89e4c16.filesusr.com/ugd/2d98e8_ffabc78fd6674b508883659daebca406.pdf
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Nouvelle projection du documentaire Continuons à aller plus loin 

ensemble !  

 

Le 10 février dernier, nous avons organisé une projection-discussion en ligne 

de notre documentaire de 2018. L’idée était de constater l’évolution du milieu 

et de faire le point sur les différents enjeux. Serge Poulin du RUTA-Montréal 

et Nathalie Boulet d’Autisme Montréal étaient les invité-e-s du panel. Plus de 

50 personnes y ont participé. 

Pour visionner la discussion (à partir de 1:06:00) : Projection 

Pour visionner le documentaire (avec sous-titres en français, LSQ et vidéo-

description) : Continuons à aller plus loin ensemble !  

 

 

Suivis sur les activités du milieu 

 

Comité démocratie de la Coalition Solidarité Santé 

 

La Coalition solidarité santé, plus spécifiquement le comité démocratie, 

travaille d’arrache-pied pour continuer à offrir des journées d’étude sur 

différentes thématiques en lien avec la 

déprivatisation et la démocratisation de 

plusieurs secteurs du Réseau de la santé et 

des services sociaux. De plus, le comité s’est 

donné pour mission de mettre sur pied un anti-

site web pour lequel plus de détails suivront. 

Encore une fois, le manque de transparence et 

de démocratie au sein du Réseau de la santé 

et des services sociaux continuera à occuper la Coalition Solidarité Santé 

pour les mois à venir. 

https://www.facebook.com/293221850821513/videos/1065392553936927
http://funambulesmedias.org/continuons-a-aller-plus-loin-ensemble/
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 Le comité soutien à la famille 

 

Au cours des derniers mois, le comité soutien aux familles s’est consulté 

plusieurs fois et a interpellé le ministère de la Santé et des Services sociaux 

pour avoir réponse à ses questions. Malgré quelques échanges avec le 

ministère, nous restons toujours dans le néant quant à l’application et aux 

détails concernant la refonte du programme, ce qui met le comité dans une 

position délicate pour revendiquer des améliorations. De plus, le comité a 

lancé une consultation sur la part de soutien psychosocial effectué par les 

organismes communautaires. En effet, le comité se questionne quant à 

l’augmentation d’aide et de soutien psychosocial offerts par les organismes 

communautaires dans le contexte de la pandémie, considérant que le 

soutien psychosocial est censé être dispensé par le réseau public pour les 

familles ayant accès au SAF.             

 

Le Collectif d’organismes en défense des droits des 

personnes en situation de handicap (CODDPSH) 

 

Le collectif d’organismes en défense des droits des personnes en 

situation de handicap (CODDPSH) a été créé à l’initiative des 

organismes MÉMO-Qc et Ex aequo afin donner un véhicule de 

mobilisation au milieu de la déficience physique 

et sensorielle, tant au niveau régional que 

national. Une quinzaine de groupes y 

participent depuis sa première rencontre au 

printemps dernier, dont le Mouvement PHAS. 

Sa première mobilisation publique a pris la forme d’une campagne de 

cartes postales à l’automne dernier. Plus de 300 cartes postales ont été 

envoyées au ministre de la Santé et des Services sociaux. Ensuite, une 

rencontre a été demandé aux représentant-e-s de tous les partis 
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politiques à Québec pour le 3 décembre. Gabriel Nadeau-Dubois de 

Québec solidaire, Joël Arsenault du Parti québécois et Jennifer 

Maccarone du Parti libéral ont répondu à l’appel. 

Cette même semaine, certains médias ont publié notre lettre ouverte 

et/ou notre communiqué de presse en lien avec la Journée internationale 

des personnes handicapées et les revendications de notre campagne de 

cartes postales. Finalement, en janvier, nous avons rencontré les 

attachés politiques des trois ministres de la santé (Christian Dubé, Lionel 

Carmant et Marguerite Blais). 

Lettre ouverte 

Communiqué  

Les cartes postales et les revendications ici 

Une page Facebook est en préparation, en attendant vous pouvez écrire 

au nouveau collectif par courriel: collectif.codd@hotmail.com 

Un plan d’action pour l’année sera finalisé bientôt! 

Soyez attentifs et attentives à la suite!  

 

Formation 

Le Mouvement PHAS a eu le plaisir d’assister à une 

formation sur l’approche interculturelle offerte par 

l’Association multiethnique pour l’intégration des 

personnes handicapées (AMEIPH), afin de parfaire nos 

connaissances en intervention intersectionnelle et ainsi 

mieux s’arrimer avec la réalité sociodémographique de 

Montréal. Cette formation est un outil de plus pour PHAS afin de pouvoir 

mieux comprendre et représenter les personnes en situation de handicap 

Pour la suivre : Formation AMEIPH 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/03/journee-internationale-des-personnes-handicapees-peu-de-celebrations-et-beaucoup-dattentes
https://www.journaldequebec.com/2020/12/03/des-organismes-de-defense-de-gens-handicapes-denoncent-le-gouvernement-legault
https://mouvementphas.org/actualites/campagne-des-cartes-postales-parce-que-nous-sommes-handicape-e-s-a-lannee-revendiquons-de-meilleurs-services
mailto:collectif.codd@hotmail.com
https://ameiph.com/lameiph-offre-une-formation-gratuite-sur-lapproche-interculturelle-handicap-immigration-inscrivez-vous-pour-la-recevoir-2/
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Calendrier de mobilisation 

Le mouvement PHAS organise divers évènements de mobilisation, en plus de 

participer à ceux des groupes du milieu ainsi qu'aux actions du mouvement 

communautaire plus large et des organisations alliées. Ainsi, malgré la crise 

actuelle et les difficultés de se mobiliser, nous 

continuons à alimenter notre agenda de 

mobilisation afin de réunir sur une même 

plateforme les différents événements 

nous concernant ! Vous pouvez accéder 

au calendrier en allant dans la section « À 

propos» de notre site web ou en cliquant 

sur le lien suivant: Calendrier de 

mobilisation du mouvement PHAS 

En espérant qu'il soit de plus en plus 

chargé! 

 

 

 

 

 Actualités en santé et services sociaux 

 

Depuis le début de la pandémie, la prestation de services dans le Réseau de la santé 

et des services sociaux a été fortement perturbée et ce, au détriment, entre autres, 

des personnes handicapées et des familles (on parle de plus en plus de 

déconditionnement). Que ce soit en raison du délestage de services, de la fermeture 

de dossiers, de la suspension de programmes ou des nombreuses confusions et 

variations quant aux consignes sanitaires, la situation s’est détériorée et les 

organismes communautaires ont eu fort à faire pour soutenir leurs membres et 

revendiquer leurs droits. 

 

http://mouvementphas.org/a-propos
http://mouvementphas.org/a-propos
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mouvementphas%40gmail.com&ctz=America%2FToronto&fbclid=IwAR2490ggGwGytCv0AcCCl4hh-30BUNTLQUpf7V2kVapWwyrMBww6JCSROtE
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mouvementphas%40gmail.com&ctz=America%2FToronto&fbclid=IwAR2490ggGwGytCv0AcCCl4hh-30BUNTLQUpf7V2kVapWwyrMBww6JCSROtE
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Soutien à domicile 

La difficile situation des services de soutien à domicile et du programme 

Chèque emploi-service (les salaires sont un des enjeux majeurs) ne finit plus 

de se dégrader, malgré une « annonce-surprise ». voyez la réponse de Ex 

Aequo ici. D'ailleurs, Ex aequo organise une action en ligne le 26 février : 

Événement Facebook   

Depuis le coup d’éclat de Jonathan Marchand l’été dernier, un comité se 

penche sur la situation des adultes handicapé-e-s de moins de 65 ans 

hébergés en CHSLD. Un projet-pilote a été annoncé récemment. 

La réaction d’Ex aequo ici 

Autres exemples du besoin criant de logements spécialisés ou d'un meilleur 

SAD :  

Reportage de Radio-Canada 

Article de la tribune 

 

Services en DI/TSA 

À la fin octobre, une mère dénonce les conséquences des fermetures de 

services et ce, dans plusieurs médias, voici l’article du journal Métro. 

Ensuite, à l’initiative de PARDI, une lettre dénonce les coupures de services en 

DI à Montréal, compressions accentuées par une pandémie qui a le dos large… 

Plusieurs organismes et parents ont soutenu cette sortie. 

Un autre article sur le sujet, avec l’organisme S.O.S. 

Les voici quelques articles concernant les oublié-e-s du déconfinement : 

Les oublié-e-s du déconfinement 1 

Les oublié-e-s du déconfinement 2 

Les oublié-e-s du déconfinement 3 

Les oublié-e-s du déconfinement 4 

https://exaequo.net/ex-aequo-salue-avec-reserve-linvestissement-de-100-millions-pour-le-soutien-a-domicile/
https://www.facebook.com/events/870818047090385
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8381284/un-projet-pilote-pour-sortir-personnes-handicapees-chsld
https://exaequo.net/ex-aequo-salue-prudemment-la-mise-en-place-dun-projet-pilote-visant-a-desinstitutionnaliser-les-jeunes-adultes-des-chsld/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/segments/reportage/342969/covid-19-chsld-jeunes
https://www.latribune.ca/ma-region/appel-a-laide-pour-un-homme-handicape-de-36-ans-d74119df833e26e68bd18e1757a100de
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2551368/a-defaut-de-ressources-on-medicamente-mon-fils/
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/589677/la-deficience-intellectuelle-toujours-la-grande-oubliee
https://www.ledevoir.com/societe/589834/des-besoins-criants-en-deficience-intellectuelle
https://www.lesoleil.com/actualites/les-enfants-adultes-oublies-d47dd08d015c81c43569be43ff375e6a
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/felix-aura-toujours-trois-ans-ee8ed97714e7b425eb3801b88684da6b
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/341508/des-parents-demandent-a-quebec-dassouplir-les
https://www.lenouvelliste.ca/ma-region/survivre-au-confinement-et-au-couvre-feu-appel-a-la-creativite-et-a-la-solidarite-deddbdd11c70ce01507185670e3e9a81
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Récemment, le décès d’une personne autiste laissée seule à l’unité des soins 

intensifs de l’hôpital Notre-Dame (encore sur le territoire du CIUSSS Centre-

Sud de l’île de Montréal) a choqué le milieu : 

Des soignants craignent pour la sécurité des patients aux soins intensifs de 

l’hôpital Notre-Dame 

Des organismes dénoncent le décès d’un homme atteint d’autisme à l’Hôpital 

Notre-Dame 

Les groupes en DI/TSA sont aussi très actifs au sujet de la priorisation pour la 

vaccination : 

Les demandes de la société en lien avec la vaccination prioritaire 

L'importance de vite vacciner ceux qui vivent avec une déficience intellectuelle 

ou de l’autisme 

Parents of intellectually disabled Quebecers calling for vaccine priority 

Pour une analyse complète des enjeux et des revendications en services 

sociaux et de santé, particulièrement en DI, lisez le dernier Info-PARDI ici 

 

Mobilisations du communautaire 

 

Des nouvelles de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 

À l’appel du FRACA Montréal et sous le 

thème Dehors pour le filet social- un filet 

social pour Noël, une centaine de 

personnes se sont mobilisées le 10 

décembre dernier. Les membres et salarié-

e-s provenant de plus de 25 groupes 

communautaires ont distribué tracts et 

bonbons dans une douzaine de lieux dans 

divers quartiers de Montréal. L’objectif était d’informer et de sensibiliser la 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/593957/soins-intensifs-a-l-hopital-notre-dame-des-soignants-craignent-pour-la-securite-des-patients
https://www.ledevoir.com/societe/sante/593957/soins-intensifs-a-l-hopital-notre-dame-des-soignants-craignent-pour-la-securite-des-patients
https://www.ledevoir.com/societe/sante/593980/deces-d-un-homme-atteint-d-autisme-a-l-hopital-notre-dame-situation-denoncee
https://www.ledevoir.com/societe/sante/593980/deces-d-un-homme-atteint-d-autisme-a-l-hopital-notre-dame-situation-denoncee
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/societe-et-vaccination/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764305/professeur-uqtr-deficience-intellectuelle-autisme-chaire-autodetermination-consultation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764305/professeur-uqtr-deficience-intellectuelle-autisme-chaire-autodetermination-consultation
https://globalnews.ca/video/7613178/coronavirus-parents-of-intellectually-disabled-quebecers-calling-for-vaccine-priority
https://drive.google.com/file/d/1-kb_LsHUltF67rDWOhZEgHZrx4XHVmkv/view
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population au « filet social » que constitue l’action communautaire autonome, 

les services publics et les programmes sociaux. À la lumière de ce qui se passe 

depuis plusieurs mois, Il est urgent de réinvestir! 

Le 17 février dernier, à l’occasion de la Journée mondiale pour la justice sociale, 

des actions régionales avaient lieu un peu partout au Québec. À Montréal, une 

campagne d’affichage 

s’est tenue sur plusieurs 

jours. 

Pour plus d’informations 

et les photos cliquez ici! 

Lettre ouverte de la campagne Engagez-vous publiée dans divers médias. 

Outil de vulgarisation sur le filet social 

Consultez le plan d’action national d’Engagez-vous ici  

 

Budget Québec 2021 

La Coalition Main rouge continue de réclamer un budget en faveur de la justice 

sociale et fiscale. Après la pétition et les consultations pré-budgétaires, elle a 

organisé une conférence intitulée « Un budget pour renforcer le filet social ». 

visionnez-là ici. 

Elle a aussi tenu une conférence de presse en janvier. Apprenez en plus en 

cliquant ici et ici. 

La coalition a aussi publié cette lettre ouverte en décembre. 

Le RQ-ACA a publié son mémoire dans le cadre des consultations pré-

budgétaires. 

Une nouvelle convergence pour une relance juste et verte a vu le jour dans les 

derniers mois. Elle a publié une lettre ouverte. 

Dossier très intéressant sur l'autonomie du mouvement communautaire ici! 

https://www.facebook.com/fracamontreal
https://plus.lapresse.ca/screens/f2673323-b05a-4444-aa4e-99d72a68a7d4__7C___0.html
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2021/02/Filet-social-FR-FRACA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KLnCAPZM93aNQobrIjDnvhwOvJb4uwY9/view
https://fb.watch/3Gyr0Q_Z5O/
https://www.journaldequebec.com/2021/01/08/quebec-presse-dinvestir-10-milliards--par-annee-dans-les-services-publics
https://majeur.info/2021/01/08/le-retour-de-lausterite-ce-serait-une-catastrophe/
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2590306/la-guignolee-ne-peut-pas-pallier-linsuffisance-du-filet-social/
https://rq-aca.org/wp-content/uploads/2021/01/Me%CC%81moire_RQ-ACA_Budget-2021VF.pdf
https://rq-aca.org/wp-content/uploads/2021/01/Me%CC%81moire_RQ-ACA_Budget-2021VF.pdf
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2601492/justice-sociale-justice-ecologique-meme-combat/
https://www.gazettemauricie.com/category/le-communautaire-un-tigre-degriffe/
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Revue de presse 

 

 

 

 

La crise et ses effets sur les personnes handicapées et les familles 

 

L'exclusion permanente 

https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-13/la-vie-des-personnes-

handicapees-compte.php 

 

Impact de la pandémie sur les personnes ayant une limitation visuelle  

https://www.journaldemontreal.com/2021/02/08/la-covid-19-nuit-aussi-aux-

gens-handicapes-visuellement 

 

Finalement! 

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/27/le-couvre-visage-a-fenetre-

transparente-maintenant-permis 

 

Santé mentale et DI/TSA 

https://neo.uqtr.ca/2021/01/29/les-effets-de-la-pandemie-sur-la-sante-

mentale-des-personnes-handicapees/ 

 

Conséquences négatives du couvre-feu 

https://www.lesoleil.com/actualite/couvre-feu-pas-dexemption-pour-des-

proches-aidantes-qui-soccupent-de-leur-mere-

97b7e1f028187c29e5a2323350a1b22c 

 

Organisme en danger 

https://www.lapresse.ca/actualites/2021-01-25/le-phare-pres-d-une-rupture-

de-services.php 

 

L'exclusion permanente ne doit pas continuer après la pandémie 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593932/accessibilite-l-enorme-

rattrapagea-faire-pour-les-gens-handicapes 

 

Les acquis à ne pas perdre 

https://www.ledevoir.com/lire/593303/histoire-des-acquis-fragiles-pour-les-

enfants-handicapes 

https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-13/la-vie-des-personnes-handicapees-compte.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-13/la-vie-des-personnes-handicapees-compte.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/08/la-covid-19-nuit-aussi-aux-gens-handicapes-visuellement
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/08/la-covid-19-nuit-aussi-aux-gens-handicapes-visuellement
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/27/le-couvre-visage-a-fenetre-transparente-maintenant-permis
https://www.journaldemontreal.com/2020/11/27/le-couvre-visage-a-fenetre-transparente-maintenant-permis
https://neo.uqtr.ca/2021/01/29/les-effets-de-la-pandemie-sur-la-sante-mentale-des-personnes-handicapees/
https://neo.uqtr.ca/2021/01/29/les-effets-de-la-pandemie-sur-la-sante-mentale-des-personnes-handicapees/
https://www.lesoleil.com/actualite/couvre-feu-pas-dexemption-pour-des-proches-aidantes-qui-soccupent-de-leur-mere-97b7e1f028187c29e5a2323350a1b22c
https://www.lesoleil.com/actualite/couvre-feu-pas-dexemption-pour-des-proches-aidantes-qui-soccupent-de-leur-mere-97b7e1f028187c29e5a2323350a1b22c
https://www.lesoleil.com/actualite/couvre-feu-pas-dexemption-pour-des-proches-aidantes-qui-soccupent-de-leur-mere-97b7e1f028187c29e5a2323350a1b22c
https://www.lesoleil.com/actualite/couvre-feu-pas-dexemption-pour-des-proches-aidantes-qui-soccupent-de-leur-mere-97b7e1f028187c29e5a2323350a1b22c
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-01-25/le-phare-pres-d-une-rupture-de-services.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-01-25/le-phare-pres-d-une-rupture-de-services.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593932/accessibilite-l-enorme-rattrapagea-faire-pour-les-gens-handicapes
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593932/accessibilite-l-enorme-rattrapagea-faire-pour-les-gens-handicapes
https://www.ledevoir.com/lire/593303/histoire-des-acquis-fragiles-pour-les-enfants-handicapes
https://www.ledevoir.com/lire/593303/histoire-des-acquis-fragiles-pour-les-enfants-handicapes
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La difficile situation des proches aidant-e-s 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593174/coronavirus-revaloriser-les-

proches-aidants 

 

Santé et services sociaux en général 

 

La privatisation, encore… et la pandémie a le dos large! 

https://www.latribune.ca/opinions/covid-19-la-privatisation-sournoise-de-la-

sante-37ccebc985094d92a8bfc6e1546a3928 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-08/infirmieres/fuite-vers-le-

prive.php 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768509/coronavirus-ententes-cliniques-

operations-patients-maladies 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761107/coronavirus-covid-19-cliniques-

privees-operations-quebec-contrats 

 

La maltraitance est en croissance... 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-01-25/maltraitance-au-

quebec/deux-fois-plus-de-plaintes-en-un-an.php 

 

Les listes d'attente manipulées en santé mentale 

https://www.latribune.ca/actualites/les-listes-dattente-en-sante-mentale-sont-

elles-manipulees-3478d74ecd78c650afdd0de5407078b9 

 

Pour une réforme du Réseau 

https://lautjournal.info/20210113/dix-recommandations-pour-ameliorer-notre-

systeme-de-sante 

 

Deux dossiers de fonds sur les enjeux en SSS 

https://liguedesdroits.ca/revue-le-droit-a-la-sante-au-dela-des-soins/ 

 

https://cjf.qc.ca/revue-relations/publications/la-sante-au-dela-de-la-medecine-

approches-alternatives-complementaires-et-globales/ 

 

Le personnel du Réseau en a assez! 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593405/coronavirus-il-faut-ecouter-

notre-indignation 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593174/coronavirus-revaloriser-les-proches-aidants
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593174/coronavirus-revaloriser-les-proches-aidants
https://www.latribune.ca/opinions/covid-19-la-privatisation-sournoise-de-la-sante-37ccebc985094d92a8bfc6e1546a3928
https://www.latribune.ca/opinions/covid-19-la-privatisation-sournoise-de-la-sante-37ccebc985094d92a8bfc6e1546a3928
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-08/infirmieres/fuite-vers-le-prive.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-08/infirmieres/fuite-vers-le-prive.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768509/coronavirus-ententes-cliniques-operations-patients-maladies
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768509/coronavirus-ententes-cliniques-operations-patients-maladies
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761107/coronavirus-covid-19-cliniques-privees-operations-quebec-contrats
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761107/coronavirus-covid-19-cliniques-privees-operations-quebec-contrats
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-01-25/maltraitance-au-quebec/deux-fois-plus-de-plaintes-en-un-an.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-01-25/maltraitance-au-quebec/deux-fois-plus-de-plaintes-en-un-an.php
https://www.latribune.ca/actualites/les-listes-dattente-en-sante-mentale-sont-elles-manipulees-3478d74ecd78c650afdd0de5407078b9
https://www.latribune.ca/actualites/les-listes-dattente-en-sante-mentale-sont-elles-manipulees-3478d74ecd78c650afdd0de5407078b9
https://lautjournal.info/20210113/dix-recommandations-pour-ameliorer-notre-systeme-de-sante
https://lautjournal.info/20210113/dix-recommandations-pour-ameliorer-notre-systeme-de-sante
https://liguedesdroits.ca/revue-le-droit-a-la-sante-au-dela-des-soins/
https://liguedesdroits.ca/revue-le-droit-a-la-sante-au-dela-des-soins/
https://cjf.qc.ca/revue-relations/publications/la-sante-au-dela-de-la-medecine-approches-alternatives-complementaires-et-globales/
https://cjf.qc.ca/revue-relations/publications/la-sante-au-dela-de-la-medecine-approches-alternatives-complementaires-et-globales/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593405/coronavirus-il-faut-ecouter-notre-indignation
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/593405/coronavirus-il-faut-ecouter-notre-indignation
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Réflexions et analyses critiques sur la gestion de la crise et ses 

suites 

 

https://majeur.info/2021/02/05/la-pandemie-a-creuse-les-inegalites-selon-la-

majorite-des-quebecois/ 

 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/impot-sur-la-fortune-c-est-l-heure 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1765571/oxfam-rapport-inegalites-davos-

economie-ong 

 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/protocole-de-priorisation-les-profits-ou-la-

vie 

 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-01-05/les-lecons-de-la-

pandemie.php 

 

Divers 

 

Projet de loi 59: une mauvaise en réforme en général et en particulier 

pour les personnes handicapées 

https://capvish.org/le-capvish-tire-a-boulet-rouge-sur-le-projet-de-loi-59/ 

 

Gain important pour les personnes handicapées! 

http://www.moelleepiniere.com/2020/12/bras-jaco-une-belle-victoire-pour-les-

personnes-en-situation-de-handicap/ 

 

Campagne record pour Centraide! 

https://www.centraide-mtl.org/fr/contactez-nous/medias/nouvelles/resultat-

2020-et-Solidaires/ 

 

Enjeux de stationnement 

https://www.lecourrierdusud.ca/stationnement-pour-handicapes-beaucoup-

dincomprehension-et-de-prejuges/ 

 

 

 

 

 

https://majeur.info/2021/02/05/la-pandemie-a-creuse-les-inegalites-selon-la-majorite-des-quebecois/
https://majeur.info/2021/02/05/la-pandemie-a-creuse-les-inegalites-selon-la-majorite-des-quebecois/
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/impot-sur-la-fortune-c-est-l-heure
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/impot-sur-la-fortune-c-est-l-heure
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1765571/oxfam-rapport-inegalites-davos-economie-ong
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1765571/oxfam-rapport-inegalites-davos-economie-ong
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/protocole-de-priorisation-les-profits-ou-la-vie
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/protocole-de-priorisation-les-profits-ou-la-vie
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-01-05/les-lecons-de-la-pandemie.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-01-05/les-lecons-de-la-pandemie.php
https://capvish.org/le-capvish-tire-a-boulet-rouge-sur-le-projet-de-loi-59/
http://www.moelleepiniere.com/2020/12/bras-jaco-une-belle-victoire-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
http://www.moelleepiniere.com/2020/12/bras-jaco-une-belle-victoire-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.centraide-mtl.org/fr/contactez-nous/medias/nouvelles/resultat-2020-et-Solidaires/
https://www.centraide-mtl.org/fr/contactez-nous/medias/nouvelles/resultat-2020-et-Solidaires/
https://www.lecourrierdusud.ca/stationnement-pour-handicapes-beaucoup-dincomprehension-et-de-prejuges/
https://www.lecourrierdusud.ca/stationnement-pour-handicapes-beaucoup-dincomprehension-et-de-prejuges/
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• 24 février : webinaire du RAAQ sur les feux sonores: 

https://raaq.qc.ca/webinaire/ 

• 26 février : action SAD d’Ex aequo: 

https://www.facebook.com/events/870818047090385 

• 28 février : journée des maladies rares: https://rqmo.org/mois-de-

zebrier-2021/ 

• Mars : Présentations en ligne pour L'accompagnateur: 

https://www.laccompagnateur.org/nouvelles/1119-un-printemps-qui-

samorce-en-force-pour-laccompagnateur 

• 10 mars: activité pré-forum de PHAS sur 

l’hébergement en DI/TSA 

• 15 mars: comité de mobilisation de PHAS 

• 17 mars: activité pré-forum sur le SAD et 

l’hébergement en DP 

• 19 mars: journée d’actions pour la justice 

sociale et climatique: 

http://www.mepacq.qc.ca/891-2/ 

• 22 au 24 mars: Forum Voir grand du RQ-

ACA: https://www.facebook.com/events/518598025393322 

• 23 mars: Grand comité de PHAS 

• 21 au 27 mars: Semaine québécoise de la déficience intellectuelle: 

https://mailchi.mp/rugicomm.ca/33e-dition-de-la-semaine-qubcoise-de-

la-dficience-intellectuelle-du-21-au-27-mars-970358 
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