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Bonnes vacances à tous!
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La troisième étape de notre vie…
La 6e édition de notre journal qui coïncide
cette année avec la semaine des personnes
handicapées du Québec, est inévitablement, un signal fort et important pour se
pencher sur le vieillissement des personnes
atteintes de paralysie cérébrale au Québec.
Ce numéro spécial nous ramène dans notre
mémoire collective aux différentes étapes
du développement sociétal de nos
membres.
La réalité qui relève de la structure sociétale, est composée de trois étapes importantes dans notre développement humain.


L’âge de l’enfance et de la découverte;



L’âge de la maturité;



Et finalement, l’âge de la vieillesse.

Une personne valide traverse les trois
étapes sans difficulté « tout est relatif »,
parce qu’elle n’a pas eu la malchance de
naître avec un handicap. Cependant, une
personne atteinte de paralysie cérébrale
traverse normalement les trois étapes, mais
avec beaucoup de difficulté et parfois, d’absence flagrant de la part des autorités pour
alléger sa souffrance quotidienne qui va

l’accompagner la vie durant. Aujourd’hui,
notre sujet sera consacré, enfin j’y arrive, à
la 3e étape qu’est la vieillesse d’une personne valide « dite normale » et celle d’une
personne atteinte d’un handicap: Tout
d’abord, pour la 1ère partie, c’est l’âge de la
retraite, c’est l’âge où plusieurs personnes,
encore pleine de dynamisme vont pouvoir
consacrer une partie importante de leur
temps à voyager, à participer à différentes
activités, à faire du bénévolat, à finaliser
différentes transactions pour s’épanouir,
pour s’assumer. Par contre, pour la 2e partie et plus spécifiquement, d’un paralytique
cérébrale, la situation est complètement
différente. Le vieillissement pour lui est un
fardeau lourd et pénible à la fois. Il ne vivra
jamais les mêmes épisodes qu’une personne
valide. Le dynamisme, les voyages multiples, la pratique de différentes activités
sportives et sociales ne sont pas toujours au
rendez-vous. Voilà, je tenais en cette période importante de la vie de notre Association à mettre en évidence cette réalité douloureuse et touchante à la fois. Le but de
l’exercice est d’une part, d’éveiller la conscience collective et les autorités responsables concernant ce problème important et
d’autre part, pour retarder l’exclusion sociale de la personne handicapée et prolonger l’apport de cette personne à une vie
normale, à sa famille et à la société. Le défi
de notre Association est d’imaginer de nouveaux moyens pour l’aider à s’épanouir :
Rester jeune pour longtemps, faire un effort
de plus, pour le laisser vivre, s’épanouir, se
dépasser pour accomplir un rêve ou réaliser
un objectif. Voilà un idéal qui pourrait inévitablement le rendre heureux.
Les personnes handicapées et malades sont
les vraies exemples du progrès sociétal :
celui de la technologie, de l’amélioration

des services et des innovations technologiques médicales et scientifiques. On ne
peut évaluer la contribution économique
des personnes malades et handicapées au
progrès de la société actuelle. Tous les
tests pour l’avancement technologique
passent par eux. Ces tests se chiffrent par
des milliards de dollars. Il est temps aujourd’hui, de commencer à sensibiliser ces
sociétés à une contribution significative aux
différentes associations et centres médicaux, qui vivent souvent des situations précaires pour assurer une pérennité stable et
fonctionnelle. Les programmes de sécurité
du revenu pour les personnes handicapées
âgées sont précaires. Il faut comprendre,
que les besoins pour cette partie de la population sont énormes, l’aide à domicile,
sécurité en société, sécurité routière, d’une
bonne conduite citoyenne et surtout, au
droit à la dignité et à la reconnaissance
d’autrui. C’est tout ça la sécurité sociétale
et le respect humain. Il est indispensable,
pour les personnes atteintes de paralysie
cérébrale et surtout, les plus âgées, de se
sentir en paix et en harmonie dans une
société dite civilisée. Il est important aussi
qu’elles ressentent un droit à l’estime des
autres. Il devient alors désirable que dans
notre société, on s’oriente vers une nouvelle discipline pour que tous les groupes
handicapés ou malades puissent profiter
équitablement des services offerts aujourd’hui par les institutions gouvernementales
ou privées pour le droit au bonheur en
cette semaine québécoise dédiée aux personnes handicapées.
« Pour que le soleil se lève à l’horizon
pour de meilleurs lendemains »

Joseph Khoury, Président
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trouvent plus fréquemment dans une
telle condition de vie.

Paul St-Laurent
Rédacteur en chef

La Semaine québécoise des
personnes handicapées
Du 1er au 7 juin se déroule
la Semaine québécoise des personnes handicapées. Sous le thème
« Ensemble, bâtissons une société
plus inclusive! », chacune et chacun
d’entre nous est invité à poser des
gestes simples pour accroître la participation sociale des personnes handicapées.
Chez les Québécois et les Québécoises de 15 ans et plus, une personne sur trois a une incapacité
(33%). La majorité a une incapacité
légère (22%). Les autres ont une incapacité modérée ou grave (11%).
Le quart (25%) des personnes âgées
de 15 ans et plus ayant une incapacité appartiennent à un ménage vivant
sous le seuil de faible revenu. À titre
comparatif, 14% de la population
sans incapacité doit composer avec
une situation financière aussi défavorable. Les femmes (28%), les personnes âgées de 65 ans et plus (35%)
et les personnes ayant une incapacité modérée (32%) ou grave (46%) se

Parmi les personnes avec incapacité
ayant besoin d'aide pour réaliser leurs
activités de la vie quotidienne et domestique, 83% en reçoivent. Dans 45%
des cas, cette aide provient d'une personne qui habite le même domicile
que la personne ayant une incapacité.
Comme vous pouvez le constater ce
sont des statistiques assez saisissantes
et significatives. Mais au-delà des statistiques, cette semaine des personnes
handicapées est la période idéale pour
parler du handicap et de participer aux
différentes activités qui ont lieu dans
plusieurs régions du Québec. Car en
participant aux activités entourant
cette semaine, nous sensibilisons la
population à notre quotidien parfois
difficile et sensibilisons aussi les décideurs qui peuvent faire changer nos
conditions de vie.
Paul St-Laurent,
Vice-président APCQ
Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu
870 Curé St-Georges,
bureau 213
Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec)
J2X 2Z8
paulandre56@hotmail.com
Source : Institut de la statistique du
Québec. (Enquête québécoise sur les
limitations d’activités, les maladies
chroniques et le vieillissement 20102011(EQLAV)
Office des personnes handicapées du
Québec (http://www.ophq.gouv.qc.ca)
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D

ans
le
cadre de ce numéro, on m’a
demandé d’écrire
le portrait de ma
vie jusqu’à présent. Au cours des
lignes qui vont suivre, je retracerai donc les
faits saillants de ma vie ainsi que les embûchent et les prises de conscience que j’ai du
faire face à ma situation de handicap. Bonne
lecture à tous et à toutes !
Je suis né le 28 Juillet 1976 à Shawinigan-Sud, petite ville de la Mauricie. J’ai eu
des parents extraordinaires qui m’ont toujours dit que malgré mon handicap je pouvais faire ce que je voulais dans ma vie. Je
peux dire que j’ai eu une enfance heureuse
où les sports comme le hockey et le baseball
ainsi que les jeux vidéos ont fait partie de ma
vie. À l’âge de 10 ans mes parents m’ont
même fait intégrer les rangs d’une équipe de
baseball régulière. Bien que je ne jouais pas,
je faisais partie de l’équipe ! En hiver, mon
père m’amenait souvent à la patinoire de
mon quartier pour que je puisse aller jouer
au hockey. Bien sûr je ne pouvais pas patiner comme mes amis alors je suis devenu le
gardien de but attitré. Je gardais les buts à
genou, sur la glace durant toute l’aprèsmidi ! Le soir venu j’avais souvent mal aux
genoux mais je m’en foutais parce que
c’était moi le meilleur « goaler » ! Dans leur
grande générosité, mes parents me permettaient même de jouer au hockey dans le
sous-sol. Que de bons moments nous avons
eu mes amis et moi ! Et bien que nous
jouions avec une balle de tennis, on mettait
tellement de cœur, de passion et de force
dans nos lancer que nous avons fini par faire
des trous dans les murs ! Je me rappelle
également que mon père m’emmenait voir

les matchs des Cataractes à chaque vendredi
soir. Oui, je peux dire que j’ai eu une belle
enfance ! Bien sûr comme vous tous probablement, j’ai eu à faire face à quelques coups
durs comme par exemples les six interventions chirurgicales que j’ai subies à l’hôpital
Shriners. Mais je me rappelle qu’à chaque
fois mes parents étaient là pour me supporter. Ils ont dû faire de nombreux voyages
entre Shawinigan-Sud et Montréal pour aller à
mes rendez-vous médicaux et pour être là
lors des nombreuses opérations que j’ai subies. Quand je repense à ces moments difficiles, je me dis que cela a dû être déchirant
pour mes parents de faire le choix de me faire
opérer et ce à six reprises. Évidemment qu’ils
prenaient cette décision pour mon bien, pour
que je puisse marcher le plus longtemps possible mais en même temps, ils devaient accepter de me voir souffrir. Grâce aux choix difficiles que mes parents ont pris pour moi, j’ai
pu continuer à marcher pendant de nombreuses années. Je peux même affirmer aujourd’hui que le fait d’avoir été hospitalisé
régulièrement à l’hôpital Shrinners m’a permis d’être bilingue, car cet hôpital était unilingue anglophone dans les années 80. Donc,
par la force des choses, j’ai eu une expérience d’immersion à la dur !
L’adolescence pour moi a été une
première prise de conscience de ma réalité de
personne handicapée. D’abord à 15 ans j’ai
rencontré mon premier amour, Lysanne. Au
début tout était merveilleux, je filais le parfait
bonheur et j’étais aveuglé par l’amour mais
avec le temps, j’ai vite pris conscience que le
père de mon amoureuse n’acceptait pas son
choix d’être en couple avec un gars handicapé. Avec le temps, il devenait de plus en plus
difficile de se voir ma blonde et moi si bien
que nous avons fini par nous séparer. Ce fût
une expérience difficile qui m’a appris que
quelques fois dans la vie je devrais travailler

fort pour me faire accepter des autres. Au
cours des années qui ont suivi, j’ai fréquenté
plusieurs filles, Certaines de ces relations
étaient davantage motivées par besoin d’être
aimé et j’avoue que j’oubliais une chose essentielle. L’amour et l’importance de vivre
une relation égalitaire avec quelqu’un. Au
travers de toutes ces expériences, j’ai appris
à me connaître, à définir ce qui est important
pour moi et à me respecter. Aujourd’hui, je
suis célibataire et je vie très bien avec cette
situation. Je ne me jette plus dans les bras de
la première venue et je peux dire que la prochaine a des bonnes chances d’être la
bonne !
Au niveau professionnel, après de
longs détours dans mon parcours académique, je suis maintenant technicien en travail social. J’ai d’abord étudié le droit à l’université de Sherbrooke pendant 4 ans sans
toutefois obtenir mon baccalauréat en droit.
En y pensant bien, je n’étais pas heureux en
droit. Le domaine juridique est trop conformiste à mon goût. J’ai donc opté par la suite
pour le domaine social. J’ai donc fait un baccalauréat en sciences humaines à l’université
de Montréal, Mon « Bacc » se compose de
trois certificats en droit, en relation interculturelle et en action communautaire. Malheureusement à la fin de mes études, j’ai constaté que peu d’employeur étaient intéressé par
mes qualifications ou ne comprenaient simplement pas ce que mon diplôme représentait, Je suis donc retourné aux études en
2009 afin de compléter une technique en
travail social.
Voilà donc un cours résumé de ma
vie jusqu’à maintenant. Il s’agit d’un parcours
tortueux où j’ai appris au fil du temps à mieux
me connaître, à m’aimer et à me faire accepter tel que je suis par les autres.
Steeve Déslauriers
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Groupe échange
Région de Montréal
Dernière activité de la saison
Mercredi 11 juin 2014
DE 17H00 À 20H00
PIQUE-NIQUE AU
PARC LAFONTAINE
3933 avenue du Parc Lafontaine
Bâtiment Espace Lafontaine
(Pour vos transports).
Ne pas oublier : lunch froid, vêtements
adéquats. En cas de pluie le piquenique sera remis au 18 juin.

Le 31 mai dernier des
membres de la région de
Granby sont venus assister à
l’assemblée générale et en ont
profité pour aller visiter le
musée de château Dufresne.

Ci-dessous M. Robert Jean, auteur à
gauche et M. Marc St-Cyr à droite

10 septembre 2014
18H30 à 20h00
CENTRE DU PLATEAU
2275, boul. St-Joseph Est
INVITÉ
Sergent Nathalie Legros, policière sociocommunautaire
THÈME
La sécurité des personnes handicapées.
Pour réservation : (514) 253-9444 ou
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

Groupe échange
Région de Granby
Vendredi 13 juin 2014

Au cours des derniers
mois à Montréal les participants aux groupes
échanges ont rencontré
l’auteur M. Robert Jean
ainsi que Monsieur
Khoury notre président.
(photo de gauche)

Bilan de l’année
au Restaurant Mikes de Granby
De retour le 12 septembre
Sujet à déterminer
Pour réservation : (450) 777-2907 ou
d.ares@paralysiecerebrale.com
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Notre RAPPORT ANNUEL 2013 est
maintement disponible sur le site
de l’Association dans la même rubrique que nos anciens numéros
du JOURNAL
Vous pouvez les consulter en tout
temps sur le site internet de L’Association de Paralysie cérébrale du Québec
sous l’onglet publications.
http://www.paralysiecerebrale.com/cgibin/index.cgi

Votre conseil d’administration
2014 -2015
Joseph Khoury
Président
Paul Saint-Laurent
1er Vice-président

Dr André H. Dandavin
2ième Vice-président

Victor Collacchia
Trésorier

Pierre Desroches
Secrétaire

Robert Zegarelli
Administrateur

Rokhiatou Thiam
Administrateur

Michel Larochelle
Directeur général

Vous prévoyez voyager cet été?
Visiter le site de Kéroul:
LaRouteAccessible.com vous y trouverez beaucoup d’informations sur
l’accessibilité des lieux touristiques du Québec.
Source: Kéroul Tourisme culture accessible

Pour nous joindre : par téléphone sans frais : 1-800-311-3770 au www.paralysiecerebrale.com ou à un de nos bureaux
SHERBROOKE
600, rue Woodward
C.P. 1781
Sherbrooke (Québec) J1H 5N8
Tél.:(819) 829-1144
Courriel:
m.larochelle@paralysiecerebrale.com
copyright 2013 APCQ tout droit réservé

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
870, Curé St-Georges Bur. 213
St-Jean-sur-Richelieu J2X 2Z8
Tél : (450) 357-2740

GRANBY
170, rue St-Antoine Nord, Bur. 220
Granby (Québec) J2G 5G8
Tél.: (450) 777-2907

MONTRÉAL
2000, boul. St-Joseph Est
Montréal (Québec) H2H 1E4
Tél.: (514) 253-9444

Courriel :
m.laberge@paralysiecerebrale.com

Courriel:
d.ares@paralysiecerebrale.com

Courriel:
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

