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1. HISTORIQUE 
 

 

La sortie du film documentaire « Médecine sous influence » de Lina B. Moreco à 

l’automne 2004, qui dénonçait le manque de soutien et de services existants en santé et 

services sociaux pour les familles et leurs enfants en situation de handicap, a été l’élément 

déclencheur à l’origine du Mouvement PHAS. Ce film a incité les personnes interpellées par 

la question de l’accès aux services à se regrouper : des parents, des personnes en situation 

de handicap, des représentant-e-s des milieux associatifs et des acteurs du Réseau de la 

santé et des services sociaux 

 Au printemps 2005, trois organisations communautaires s’unissent alors pour soutenir 

l’émergence du Mouvement PHAS : Solidarité de parents de personnes handicapées 

(SSPH), le Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle (CRADI) et le 

Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain (ROPMM). SPPH 

octroie 10 000 $ pour débuter le projet.  

 

 À l’été 2005, le Mouvement PHAS se structure davantage, embauche une personne qui 

assure la coordination et obtient un premier financement de Centraide du Grand Montréal 

et de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) en décembre 2005. Le 

Mouvement PHAS a dès lors adopté de grands principes pour guider ses actions et a opté 

pour une structure organisationnelle souple fonctionnant par comités de travail.  

 

 Il faut souligner la contribution de Centraide du Grand Montréal pour son soutien 

financier depuis les débuts du Mouvement. En 2019, dans le contexte de notre démarche 

de repositionnement stratégique, nous avons obtenu pour la première fois un financement 

accru et triennal de la part de notre bailleur de fonds principal.  

 

 Marie-Claude Gagnon sera la première coordonnatrice du Mouvement et sera 

remplacée par Olivier Martin. En 2013, un agent de mobilisation sera engagé, Mathieu 

Francoeur, qui remplacera Olivier à la coordination lors de son départ en 2017. Comme tous 

les groupes locataires du milieu hébergés par la CSDM au 5095 9e Avenue, PHAS devra 

quitter en 2017 et se relogera au Village Olympique dans les nouveaux locaux de SPPH. 

Florence Tiffou sera embauchée comme agente de mobilisation en 2018, Tex St-Jean 

Ménard lui succédera de 2019 à 2021, et Amira Bensahli prendra la relève ensuite.   
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Les activités et campagnes principales du Mouvement au cours des 

années ont été les suivantes : 
 

 

 

• la Déclaration des personnes en situation de handicap et des familles 
pour l’accès aux services sociaux et de santé : initiée en 2006, elle a 
récolté plus de 33 000 signatures et elle fut déposée à l’Assemblée 
nationale lors d’une manifestation 
 

• le Mouvement a organisé 3 forums nationaux sur l’accès aux services 
en 2006, 2009 et 2013 ; ce dernier a rassemblé plus de 150 personnes 
provenant de 11 régions du Québec 
 

• 7 éditions du Show Accès-cible, principalement au Lion d’or à Montréal ; 
le dernier a eu lieu en 2013 
 

• une campagne de plaintes collectives en 2014 et 2015 : elle avait 
débuté par une assemblée publique et s’est terminée par un dépôt 
collectif des plaintes au bureau du MSSS 
 

• depuis 2016, PHAS représente notre milieu au comité de coordination 
du FRACA Montréal qui organise la mobilisation régionale de la 
campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire 
 

• lancement du documentaire historique «Continuons à aller plus loin 
ensemble» en 2018 
 

• la campagne de mobilisation «Nous sommes et nous voulons!» bat son 
plein depuis 2018 et se poursuit. 
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2. MISSION 
 

2.1 À PROPOS 
 

 Depuis 2005, le Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services 

(PHAS) est une coalition qui a pour mission de mobiliser les personnes en situation de 

handicap et leurs proches pour promouvoir et défendre collectivement le droit d’accès à des 

services sociaux et de santé publique qui répondent à leurs besoins. PHAS est un 

mouvement rassembleur qui traite des enjeux et dossiers nationaux en santé et services 

sociaux et qui travaille pour tous les types de déficiences et tous les groupes d’âge dans le 

Grand Montréal. Il faut noter qu’à l’origine, PHAS s’était donné un mandat provincial, mais 

que par manque de ressources, il agit depuis ses débuts dans la région métropolitaine. Plus 

d’une dizaine d’organismes communautaires et des individus s’impliquent dans les divers 

comités du Mouvement, dont sa principale instance, le Grand comité.  

 Le Mouvement PHAS, qui privilégie un mode de fonctionnement souple, n’est pas 

constitué légalement en OSBL et reçoit ses subventions par le biais de l’un de ses 

partenaires fondateurs : Solidarité de parents de personnes handicapées (SPPH). Ce 

dernier est mandataire et responsable de signer les protocoles d’entente avec les bailleurs 

de fonds et de gérer les opérations comptables et administratives du Mouvement PHAS de 

façon distincte (facturation, états des résultats). L’équipe de travail est incluse dans la 

politique salariale de SPPH, et depuis 2017, elle est hébergée dans ses locaux. 

 

2.2 OBJECTIFS 

• Mobiliser les personnes en situation de handicap, leurs proches et les organismes qui 
les représentent sur le dossier de l’accès aux services sociaux et de santé pour faire 
un front commun de toutes les déficiences et de tous les groupes d’âge. 

• Obtenir des services publics de qualité qui répondent aux besoins des personnes et de 
leur famille, dans un délai acceptable. 

• Promouvoir le droit à des services publics universels, gratuits, transférables, intégraux 
et accessibles 

• Faire en sorte que l’accès aux services devienne une préoccupation de l’ensemble de 
la société sociale 
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2.3 APPROCHE 
 

PHAS, un mouvement d’action communautaire autonome (ACA) de type coalition, 

applique l’approche de la défense collective des droits (DCD), celle-ci consistant en une 

intervention collective visant la pleine reconnaissance et la pleine application des droits de 

la personne. 

 

Dans l’esprit de la Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire 

adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec en collaboration avec le mouvement 

communautaire, nous rejoignons les quatre critères de la DCD qui sont : 

 

• Faire de l’analyse politique non-partisane des enjeux sociaux ; 

• Réaliser des activités d’éducation populaire ; 

• Organiser des activités de mobilisation et de sensibilisation ; 

• Effectuer des représentations auprès des décideurs politiques et administratifs. 

2.4 ACTIVITÉS 
 

• Campagnes d’action collective et 

de mobilisation 

• Éducation populaire et promotion 

des droits 

• Étude de dossiers et partage des 

analyses 

• Interpellation des élu-e-s et des 

gestionnaires 

• Mobilisation des groupes impliqués 

dans leurs démarches de revendication 

• Travail de soutien et de concertation avec les organisations du milieu et de d’autres 

secteurs 

• Interventions médiatiques (communiqués, lettres ouvertes, points de presse, 

présence marquée sur le web) 

• Production de matériel d’information (dépliants, flyers, documentaires, capsules web, 

bulletins, etc.)  
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3. FONCTIONNEMENT 
 

3.1 PARTICIPANT-E-S 
Toute personne ou organisation qui se reconnaît dans les catégories ci-dessous peut 

participer au Mouvement PHAS : 

• Des groupes communautaires du milieu de la déficience ; 

• Des organisations alliées (autres secteurs communautaires, syndicats, associations 

professionnelles, etc.) ou des personnes concernées et intéressées par le travail du 

Mouvement PHAS ; 

• Des personnes en situation de handicap ; 

• Des parents, familles et proches de personnes ayant une déficience physique, 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

Toute organisation qui veut participer au processus décisionnel du Mouvement PHAS à 

l’intérieur du Grand comité doit être en accord avec les objectifs du Mouvement ainsi 

qu’adhérer à l’énoncé d’engagement (voir en annexe) et le signer. Les organisations qui 

signent l’énoncé d’engagement sont désignées groupes impliqués au Mouvement PHAS. 

En contrepartie, certaines obligations leur incombent. 

3.2 INSTANCES 
 

Le Mouvement PHAS a adopté une structure organisationnelle qui fonctionne par comités. 

Cette structure comporte les comités suivants : 

• Grand comité : il définit les orientations et les objectifs du mouvement, élabore 

son plan d’action et en assure le suivi en conformité avec la mission, les principes 

et valeurs, les balises financières, etc. Le Grand comité est également responsable 

de créer ou dissoudre les comités de travail qui découlent du plan d’action adopté. 

Il se réunit aux six semaines et il est préparé et animé par la permanence du 

Mouvement (coordonnateur-trice et agent-e de mobilisation). Il est composé des 

représentant-e-s des groupes impliqués, son quorum décisionnel est de 5 

organismes dûment présents et il prend ses décisions par consensus. 
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 Le Comité de coordination (coco) :  
o Composé de 3 personnes issues de trois organismes actifs au Grand comité : 

 Une représentante du mandataire SPPH  

 Une représentante d’un organisme en DI-TSA 

 Une représentante d’un organisme en DP 

 

o Les personnes sont désignées par le Grand comité. Les mandats sont d’une 

durée de deux ans. Le coco se réunit idéalement 6 fois par année. Il prend ses 

décisions par consensus et ses membres en sont solidaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mandat général : 

 Il assure la liaison avec le(s) bailleur(s) de fonds et la gestion des aspects 

administratifs, matériels et des ressources humaines du Mouvement PHAS. 

Ce comité détermine les balises financières et joue un rôle de vigie face au 

Grand comité pour s’assurer que ce dernier s’acquitte de ses 

responsabilités en conformité avec la mission, les principes et les valeurs, 

les balises financières, le cadre légal du Mouvement PHAS et les exigences 

des bailleurs de fonds. De façon plus spécifique, le coco assume les rôles 

et responsabilités suivantes : 

 les relations avec les bailleurs de fonds, l’approbation des 

demandes de subventions et des protocoles d’entente avec les 

bailleurs de fonds ainsi que la reddition de comptes auprès de 

ceux-ci ; 
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 l’élaboration d’une stratégie de financement, la gestion du budget 

et l’établissement des prévisions financières ;  

 la sélection, l’embauche, l’intégration, l’encadrement, la 

supervision et l’évaluation de la coordination du Mouvement 

PHAS ; la sélection, l’embauche et l’évaluation de l’agent-e de 

mobilisation ; 

 suivi de la réalisation du plan d’action annuel ; 

 mettre à jour le fonctionnement du Mouvement au besoin ; 

 tout autre rôle nécessaire 

 les comités de travail temporaires : ces comités sont mis sur pied par le Grand 

comité, en fonction des priorités inscrites au plan d’action du Mouvement. Le 

principal comité actif au Mouvement est le comité de mobilisation qui regroupe des 

salarié-e-s et des membres des groupes impliqués ainsi que toute organisation ou 

personne intéressée à participer à la mise en pratique du plan d’action. Il se réunit 

selon les besoins exprimés par la permanence.    

  

 la permanence : elle est composée, lorsque la situation financière du Mouvement le 

permet, d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur et d’un agent ou d’une agente 

de mobilisation.  
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4. MANDATS ET RÔLES DE LA 
PERMANENCE 

 

4.1 COORDINATION DU MOUVEMENT 
 

• Assurer la coordination générale du Mouvement PHAS et mettre en œuvre la 

mission du Mouvement PHAS à travers le plan d’action ; 

• Élaborer les prévisions budgétaires et faire le suivi des finances du Mouvement et 

assurer les liens auprès des bailleurs de fonds ; 

• Organiser et animer les rencontres des comités dont elle a la responsabilité comme 

le Grand comité et le comité de coordination ;  

• Favoriser la circulation d’information entre les comités et avec les groupes 

impliqués au Mouvement PHAS et mobiliser les groupes impliqués et les 

organisations alliées ; 

• Rédiger et diffuser le rapport d’activités, le bulletin d’information ainsi que les 

communiqués de presse, les déclarations, les lettres aux députés ou tout autre 

document requis ; 

• Assurer le rayonnement du Mouvement PHAS, le représenter ainsi qu’organiser les 

représentations politiques et agir comme co-porte-parole médiatique du 

Mouvement ; 

• Co-organiser les événements (manifestations, conférence de presse, formations, 

etc.) ;   

• Intégrer, informer, encadrer et évaluer le personnel et les contractuels du 

Mouvement PHAS ; 

 

4.2 AGENT-E DE MOBILISATION 

 
• Élaborer et mettre en œuvre les stratégies et les activités de mobilisation  

• Entretenir et développer divers partenariats, participer à des tables de 

concertation ; 

• Contribuer à la rédaction et à la diffusion du bulletin d’information, à des 

communiqués, à des lettres ouvertes, etc. ; élaborer et réaliser les outils de 

promotion de PHAS : brochures, dépliants, vidéos, etc. 



 
 

 12 

 

• Organiser et animer les rencontres des comités dont il ou elle a la responsabilité de 

même que du Grand comité ; 

• Faire une vigie sur l’actualité en santé et services sociaux (SSS) et sur le handicap 

en lien avec le site internet et la page Facebook ;  

• Soutenir et contribuer aux démarches des partenaires (mémoires, actions, sorties 

médiatiques, etc.) ; 

• Promouvoir et représenter le Mouvement PHAS et agir comme co-porte-parole 

médiatique ; 

• Co-organiser les événements (manifestations, conférence de presse, formation, 

etc.) ; 

• Répondre aux demandes d’information des individus et familles, les référer aux 

organisations appropriées et les soutenir dans leurs démarches 
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ÉNONCÉ 

D’ENGAGEMENT 
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S’ENGAGER AU MOUVEMENT 

PHAS, C’EST S’INVESTIR POUR 

LA DÉFENSE DES DROITS 

COLLECTIFS D’ACCÈS À DES 

SERVICES SOCIAUX ET DE 

SANTÉ PUBLICS EFFICACES, 

ACCESSIBLES ET ADAPTÉS. 
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5. ÉNONCÉ D’ENGAGEMENT AU 
MOUVEMENT PHAS 

 
Notre organisation veut participer au processus décisionnel du Mouvement PHAS par le biais du 
Grand comité. 
 
Nous sommes en accord avec les objectifs du Mouvement énoncés ci-bas. 
 
Notre organisation sera désignée comme groupe impliqué au Mouvement PHAS : nous aurons 
certaines responsabilités et le Mouvement va, de son côté, nous alimenter de différentes façons.  
 
Nous choisissons une des options suivantes :  
 
L’appui actif implique la présence régulière aux réunions du Grand comité et la diffusion et le relais 
des informations du Mouvement : _______ 
 
Le soutien implique, en plus de l’appui actif, une forme de participation (logistique, financière, 
humaine, etc.), par exemple en mobilisant ses membres aux activités de PHAS : _______ 
 
La co-organisation implique, en plus de l’appui actif et du soutien, la planification et l’organisation 
des activités, par exemple par la participation à des comités de travail : _______  
 
Notre engagement se doit d’être renouvelé annuellement par notre instance décisionnelle. 

Les objectifs du Mouvement PHAS : 

• Mobiliser les personnes en situation de handicap, leurs proches et les organismes qui les 

représentent sur le dossier de l’accès aux services sociaux et de santé pour faire un front 

commun de toutes les déficiences et de tous les groupes d’âge. 

• Obtenir des services publics de qualité qui répondent aux besoins des personnes et de leur 

famille, dans un délai acceptable. 

• Avoir droit à des services publics universels, gratuits, transférables, intégraux et accessibles. 

• Faire en sorte que l’accès aux services devienne une préoccupation de l’ensemble de la 

société, et ce, dans une perspective de solidarité sociale. 

 

Signature de la personne-responsable :  

Nom de l’organisation :  

Date : 
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6. COORDONNÉES 
 

Mouvement PHAS 

 

5199, rue Sherbrooke Est, local 4780 

Montréal (Qc)  

H1T 3X2 

 

Coordination  

Téléphone : 514-638-4777 

Courriel : mobilisationphas@yahoo.ca 

 

Agent-e de mobilisation  

Courriel : mouvementphas@yahoo.ca 

 

Site internet : http://www.mouvementphas.org/ 

Facebook : Mouvement PHAS 

Twitter : MouvementPHAS 
 

http://www.mouvementphas.org/
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