
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Mouvement PHAS 2021-2022

CHEZ MOI
MON DROIT!



2

Mot de la coordination
 

La dernière année a été faite de hauts et de bas ! La pandémie 
a continué à chambouler nos plans personnels et organisationnels 
et à peser lourd dans la capacité de mobilisation des 
personnes, des familles, des groupes et des regroupements. 
Les problèmes d’accès aux services sociaux et de santé se sont 
accentués et continuent à l’heure actuelle de s’éloigner du 
niveau pré-pandémie qui était déjà inacceptable…

Au Mouvement PHAS, nous aurions aimé mené des luttes plus fortes et plus bruyantes, mais 
nous avons dû nous limiter à quelques sorties publiques, surtout en lien avec notre 
projet-phare de l’année, le Forum Chez moi, mon droit, tenu en septembre dernier. Les enjeux 
sur l’hébergement et le soutien à domicile touchent la grande majorité des personnes en 
situation de handicap et leurs proches, toute déficience confondue, et le forum, précédé de 
plusieurs activités d’éducation populaire, a été un moment important de prise de parole, de 
discussion, de revendication et de réseautage. Ce fut un événement important et rassembleur 
pour le milieu et ses alliés, car réunir plus de 150 participants en personne en pandémie pendant 
deux jours est une rare exploit dans les deux dernières années !

Après une action sur les droits en juin devant le palais de justice de Montréal, nous sommes 
sortis dans la rue le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, afin 
d’annoncer notre campagne de mobilisation sur l’hébergement et le soutien à domicile en 
cette année électorale. Par contre, certains événements en cascade (financement réduit, 
départ de l’agente de mobilisation et déménagement de locaux) ont repoussé la campagne 
Chez moi, mon droit. 

Le milieu communautaire des personnes handicapées et des familles est dans une période 
précaire. Depuis plusieurs années, la visibilité des revendications et des enjeux touchant nos 
gens sont difficilement amenés sur la place publique. Le milieu a des problèmes d’organisation, 
de coordination et de rayonnement, ce qui affaiblit notre portée médiatique et politique. PHAS 
a tenu le fort de la mobilisation, avec quelques autres, dans les dernières années, mais il ne 
peut pas porter cette responsabilité avec ses modestes moyens… Il faut par contre souligner 
que la présence du nouveau Collectif de défense des droits des personnes en situation de 
handicap (CODDPSH) redonne un peu d’espoir à certains groupes…

En attendant de connaître la suite, nous vous invitons à parcourir notre bilan annuel qui témoigne 
d’une année 2021-22 particulière, mais bien occupée.

Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement PHAS



Axe      Mobilisation et concertation3

Nos axes d’actions :

Axe      Expertise et éducation populaire1

Axe      Promotion et communication2
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Axe      Coordination et gestion4

• 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

• participation active à la mobilisation de la campagne Engagez-vous pour le communautaire

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

•implication plus importante à la Coalition Solidarité Santé

• action publique sur les droits

• mobilisations en ligne sur les enjeux en SSS (cartes postales, série de vignettes)

Pour consulter notre plan d’action, visitez ce lien :
https://mouvementphas.org/actualites/plan-daction-phas-2022-2023
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Quelques 
réalisations en 
2021-2022:
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Forum sur l’hébergement et
le soutien à domicile : 

Evénements pré-forum: avec l'objectif de susciter la discussion, de préparer le contenu 
et de mobiliser en vue du Forum, nous avons organiser divers événements en ligne au 
printemps 2021, série que nous avons intitulé «En route vers le Forum»: un panel de 
discussion sur les types d'hébergement et le SAD le 27 mai et qui a attiré près de 100 
personnes, des ateliers dans les groupes (MÉMO-Qc, Ex aequo, FMPDAQ) et des 
présentations lors des AGA (CRADI, SPPH, Connexion TCC, RAANM et Autisme-Mtl). 

Entrevues radio à Canal M (Vues et voix) et à CKIA à l'émission Les capés ainsi qu’un 
entrevue télé à AMI télé à l’émission Ça me regarde. Vidéo spéciale avec Ripostes. 

Le comité d’organisation du Forum a tenu 7 rencontres (dont une réunion-bilan) et 
incluait une dizaine de représentant-e-s de groupes. En vue de la préparation des 
ateliers du Forum, nous avons mis sur pied un sous-comité « alimentation » qui a créé 
un guide d’animation ainsi qu’un document de consultation, en plus d’animer des 
rencontres avec les membres des groupes. 

Le 10 juin, nous avons organisé une action sous forme de procès public devant le Palais 
de justice de Montréal. Au banc des accusés se trouvait le MSSS, reconnu coupable de 
ne pas respecter les droits des personnes en terme d’accès aux services sociaux et de 
santé, particulièrement en hébergement et en soutien à domicile. Plus de 50 personnes 
ont participé à ce rassemblement théâtral et revendicateur. 
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Le Forum Chez moi, mon droit s’est tenu dans un hôtel de Montréal les 14 et 15 
septembre en compagnie de 150 personnes : personnes handicapées, familles, 
travailleurs et travailleuses du communautaire, représentant-e-s des syndicats, 
militant-e-s, etc.  

Un panel d’ouverture, 10 présentations, 5 ateliers de travail, une plénière, un 5 à 7 
artistique, des kiosques, du réseautage : beaucoup de contenu, de discussion et 
de plaisir !

Rencontres de suivi du Forum avec le Parti libéral du Québec (Jennifer Maccarone) 
et avec Québec Solidaire (Sol Zanetti). Présentation de la campagne devant 
l’assemblée générale du Conseil central de Montréal de la CSN.

Lancement de la campagne Chez moi, mon droit lors de la Journée internationale des 
personnes handicapées le 3 décembre : présentation des constats et revendications 
issus du Forum, témoignages, discussions et marche au centre-ville de Montréal 
jusqu’à la Maison de Radio-Canada. 
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Éducation populaire 
et communication

b
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a
Nous avons poursuivi avec notre thématique Nous sommes et nous voulons dans le 
cadre d'une campagne de cartes postales physiques et en ligne destinées aux trois 
ministres de la santé et aux partis d’opposition. 

Nous avons aussi diffusé sur le web 15 vignettes illustrant les pertes de services 
pendant la pandémie. La série est intitulée La pandémie, ce n’est pas une raison 
pour nous oublier et les statistiques et informations proviennent des différents 
groupes impliqués à PHAS. 

Présentation en ligne du documentaire Continuons à aller plus loin ensemble et 
animation d'une discussion avec les personnes présentes au Colloque franco-
latino-américain de recherche sur le handicap et dans un cours de Yan Grenier à 
l’Université d’Ottawa. 

GROUPES IMPLIQUÉS À PHAS  
MEMO-Qc (membre du coco)
Parrainage civique Montréal
PARDI
Sans oublier le sourire (membre du coco)
SPPH (membre du coco)

Autisme Montréal
Corporation L’Espoir
Centre communautaire Radisson
CRADI
Ex aequo
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Concertation et autres 
mobilisations

d
Participation active au Collectif de défense des droits des personnes en situation 
de handicap (CODDPSH) : présence au comité de coordination (coco), implication 
dans divers comités (8 mars et rapport alternatif ONU), organisation de la manif 
durant la SQPH à La Prairie, rencontre avec l’OPHQ, etc.

e
Participation 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 : présence au comité de coordination 
(coco) et aux réunions des antennes, organisation de la semaine de mobilisation de 
février dont la manifestation de Montréal (2500 personnes, 300 groupes) et participation 
aux mobilisations dans le cadre des élections municipales (29 septembre) et des actions 
pré-budgétaires (25 octobre). 

g Appui et participation aux mobilisations de divers partenaires communautaires et 
sociaux : participation à l’assemblée de conjoncture et à l’atelier sur les droits en 
manifestation de la TROVEP, participation à divers webinaires et formations sur les 
impacts de la pandémie, l’accessibilité universelle, le consentement, la pauvreté, etc.

h
Nous avons participé activement aux AGA de nos partenaires tels que PARDI, Ex 
aequo, CUCRDITED et RUTA. Au niveau des concertations du milieu, nous avons 
continué à être actifs dans un comité du CRADI (Réseau de la santé vs. Organismes 
communautaires) et dans le comité Soutien aux familles-SAF.  

f Participation aux réunions et activités du « comité démocratie » et de l’assemblée 
générale de la Coalition Solidarité Santé.
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(514) 638-4777
mobilisationphas@yahoo.ca
www.mouvementphas.org

 

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

      Mouvement PHAS


