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La dernière année en fut une en montagnes russes ! Non seulement nous avons vécu des
moments difficiles personnellement, mais nos organisations et particulièrement les
personnes avec et pour qui nous travaillons ont subi de plein fouet l’exacerbation de
l’isolement et de l’abandon en raison du manque de services. Un manque de services de
base déjà présent avant la pandémie, mais qui a mis brutalement en lumière des trous
béants dans le filet social, incluant chez les groupes communautaires.

Au moment de vous écrire ces lignes, nous travaillons à organiser un Forum provincial sur
l’hébergement et le soutien à domicile que nous espérons rassembleur et propice à
relancer la mobilisation du milieu, fortement éprouvée pas la dernière année. Ces deux
enjeux qui préoccupent les personnes en situation de handicap et leurs proches depuis des
années se sont révélés dramatiquement essentiels en période de crise.

Paradoxalement, nous devons travailler fort pour combattre l’invisibilité des besoins des
personnes en situation de handicap et des familles dans l’espace public médiatique et
politique. Malgré ce qu’elles ont vécu, les personnes handicapées et les groupes qui les
représentent peinent à attirer l’attention et à générer des engagements et des actions chez
les élu-e-s.

À un peu plus d’un an des élections provinciales, dans un contexte politique saturé et en
l’absence d’intérêt des ministres concernés, nous devons poursuivre nos actions à
différents niveaux pour à tout le moins freiner les reculs et même espérer des gains en
termes d’investissements et de développement de services sociaux et de santé publics.

Les bris (épisodes) de services et autres listes d’attente se doivent d’être considérées
comme inacceptables et à éliminer. L’accès à des services de qualité est une question de
droits et de dignité, il ne doit pas dépendre de la disponibilité des ressources décidée par
des choix électoraux et administratifs.

Amira Bensahli s’est jointe à nous récemment comme nouvelle agente de mobilisation afin
de coordonner le Forum et de participer à re-dynamiser notre milieu.
 
En attendant la suite, nous vous invitons à parcourir notre bilan annuel qui témoigne d’une
année 2020-21 particulière mais intense!

Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS

Mot de la coordination



Nos axes d’actions : 

Axe 
Axe 
Axe 
Axe 
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Expertise et éducation populaire

Promotion et communication 

Mobilisation et concertation 

Coordination et gestion

Plan d’action 2019-2022

Quelques résultats attendus en 2021-22:

Tenue du Forum sur l’hébergement et le soutien à domicile

Organisation de plusieurs événements pré-forum en ligne

Mise à jour de nos revendications

Renforcement des liens et des solidarités entre les groupes impliqués à PHAS

Festivités du 15e anniversaire de notre coalition avec une vidéo spéciale

Participation active au plan d’action de la campagne Engagez-vous

Leadership accru au sein du Collectif des organismes de défense des droits des
personnes en situation de handicap (CODDPSH)

Implication accrue dans la Coalition Solidarité Santé

Action publique sur les droits

Mobilisations en ligne sur les enjeux en SSS (par exemple, série de vignettes)

Nouveau plan d’action suite au bilan critique du plan 2019-2022
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Pour consulter notre plan d’action en détails, visitez ce lien :
https://mouvementphas.org/actualites/plan-daction-2021-22-du-mouvement-phas

3 RAPPORT D'ACIVITÉS MOUVEMENT PHAS 2020-2021

8
9
10
11

https://mouvementphas.org/actualites/plan-daction-2021-22-du-mouvement-phas
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Éducation populaire et
communication

En réaction à l'isolement des groupes, ces personnes et des parents et de la difficulté de
mobiliser, nous avons organisé le 9 juillet 2020 une table-ronde en ligne intitulée La
mobilisation en temps de distanciation. Près de 100 personnes y ont participé.

Événements pré-forum: avec l'objectif de susciter la discussion, de préparer le contenu
et de mobiliser en vue du Forum, nous avons organisé trois événements en ligne au
printemps 2021, série que nous avons intitulé «En route vers le Forum»: une discussion
sur l'hébergement en DI/TSA le 10 mars, une discussion sur l'hébergement et le SAD en
DP le 17 mars et un panel de discussion sur les types d'hébergement et le SAD le 27
mai. Près de 100 personnes ont assisté à chaque événement.

Le 10 février, il y a eu présentation en ligne du documentaire Continuons à aller plus
loin ensemble et animation d'une discussion avec des protagonistes du film.

Au printemps et à l'été 2020, nous avons collaboré au projet l'Épigramme de
l'organisme artistique Comptoir public. Il s'agissait de recueillir des témoignages de
personnes en situation de handicap pendant des ateliers et de les diffuser lors
d'événements publics dans les parcs de Montréal sous forme de criées. Parrainage
civique Montréal a été le principal groupe à s'y investir.

Entrevues radio à Canal M (Vues et voix) et à CKIA à l'émission Les capés.

Publication dans les médias (Le Soleil, Le Devoir Journal Métro, La Presse) de trois
lettres ouvertes: une à l'occasion de la SQPH au sujet de l'invisibilité des personnes
handicapées et deux lettres collectives sur les services disparus pendant la pandémie
en déficience intellectuelle et aussi sur les problèmes chroniques du RSSS.

Publication de trois bulletins réguliers du Mouvement PHAS en 2020-21. Les bulletins
réguliers comptent de 15 à 20 pages et se veulent une mise à jour des mobilisations et
des concertations, une analyse des enjeux et une revue de l’actualité. Quant à notre
page Facebook, elle a maintenant près de 1600 abonné-e-s.
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Mobilisations de notre
milieu

A

B

C

D

E

F

Au printemps 2020, nous avions prévu une action devant le Palais de justice sur la
question des droits et un pique-nique et une marche de sensibilisation dans les rues
du Plateau Mont-Royal. Malheureusement, nous avons dû annuler ces activités de
mobilisation en raison de la pandémie. 

À l'automne 2020, nous avons relancé notre thématique Nous sommes et nous voulons
dans le cadre d'une campagne de photos revendicatrices en ligne. Plus de 150
personnes y ont participé avec enthousiasme en utilisant le mot-clic #oncraque!

Le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées,
nous avons organisé une action d'affichage/placardage des photos devant et autour
du CLSC des Faubourgs au centre-ville de Montréal.

Nous avons participé activement aux AGA de nos partenaires tels que Polio Québec,
RUTA, Ex aequo et SOS DI. Nous avons contribué à des activités de l’AMEIPH
(formation handicap et racisme), du RAAQ (animation d'un webinaire sur les feux
sonores et participation à un panel sur les impacts de la pandémie) et participé à une
manifestation en ligne sur le SAD!

Au niveau des concertations du milieu, nous avons continué à être actifs dans deux
comités du CRADI (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 participé à la fondation du Collectif de défense des droits des personnes
en situation de handicap (CODDPSH) au printemps 2020. Une douzaine d'organismes
nationaux, régionaux et locaux s'y impliquent et PHAS fait partie du comité de
coordination. Une campagne de 300 cartes postales virtuelles et papier a mené à un
communiqué et une lettre ouverte publiés dans les médias, à une rencontre avec les
partis d'opposition et une autre avec le MSSS.
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8 réunions du comité de coordination (coco);
participation aux réunions de divers comités, dont le comité communications et le
comité Justice sociale de la campagne;
organisation, mobilisation et participation aux actions de la campagne : action
bannière devant le bureau du PM le 18 juin ; rassemblement engagé pour la rentrée
au parc Lafontaine à Montréal le 15 septembre; action tractage dans les divers
quartiers le 10 décembre ; action affichage pour la Journée mondiale pour la justice
sociale le 17 février. 

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 :

Appui et participation aux mobilisations de divers partenaires communautaires et
sociaux : participation à la manif de la Coalition Royal Vic pour le bien public le 4
septembre ; participation au congrès de l’ATTACA le 3 février ; participation au Forum
Voir grand du RQ-ACA du 22 au 24 mars. 

Participation aux réunions et activités du « comité démocratie » de la Coalition
Solidarité Santé.

Concertation et autres
luttes larges

A

B

C
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QUELQUES CHIFFRES...

10 GROUPES IMPLIQUÉS

6 GROUPES EN DI-TSA

3 GROUPES EN DP

1 EN DI-TSA-DP

10 RÉUNIONS DU GRAND COMITÉ

7 RÉUNIONS DU COMITÉ DE MOBILISATION

5
RÉUNIONS DU COMITÉ
D’ORGANISATION DU FORUM

4
RENCONTRES DU COMITÉ DE
COORDINATION (COCO)

GROUPES IMPLIQUÉS À PHAS EN 2020-2021

Autisme Montréal
Corporation L’Espoir
Centre communautaire Radisson
CRADI
Ex aequo

MEMO-Qc (membre du coco)
Parrainage civique Montréal
PARDI
Sans oublier le sourire (membre du coco)
SPPH (membre du coco)
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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.

5199, Sherbrooke Est, local 4780
Montréal, Québec, H1T 3X2

(514) 638-4777
mobilisationphas@yahoo.ca
www.mouvementphas.org

        Mouvement PHAS

Organisme appuyé par


