Le journal

NUMÉRO 7

Septembre 2014

De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec

Dans ce numéro
Mot du président
En route pour réaliser vos rêves...

Mot du rédacteur en chef
La personne handicapée
et le travail

Témoignage
Le parcours de Serge Gay

Des nouvelles de nos
groupes échanges

Les anniversaires
Septembre - Octobre et Novembre

En vrac pour vous
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espoir à ceux et celles qui sont en attente depuis la naissance. Pour ce faire, notre Association va s’engager dès maintenant dans la structure scientifique et ne pas lésiner devant rien.
Les chercheurs scientifiques doivent renouveler la méthode actuelle, pratiquée depuis des
siècles, sans aucun résultat tangible.

En route pour réaliser votre rêve.
Les 65 années qui s’achèvent, ne sont pas
une tranche d’âge de notre Association,
mais une tranche importante de son histoire. L’âge implique une fin que l’histoire
est permanente.
Cet anniversaire arrive par pure coïncidence
avec le début de la 15e année de mon mandat, en tant que président de notre Association. Ces deux anniversaires s’ouvrent sur
une note d’espoir et de satisfaction des
réalisations passées et des projets en cours.
Le franc succès remporté durant ces années, relatif à la restructuration, aux
échanges fructueux et à la réalisation des
projets importants ne sont que quelques
exemples d’accomplissement digne de la
fierté que rejaillie sur tous ceux et celles qui
ont mis la main à la pâte. Qu’ils en soient
remerciés pour leur altruisme dans l’exécution de leurs tâches.
Les choix stratégiques que nous avons pris,
nous ont permis de franchir durant ces 15
dernières années les 80% du chemin, sur la
voie de la stabilité, la continuité et une
transparence inégalée. L’autre partie restante est à mon avis la plus importante que,
malheureusement ne relève pas de nous.
Elle constitue la base fondamentale et existentielle de notre Association. La recherche
n’a pas atteint son objectif réel pour donner

Ils doivent repenser, réinventer et s’engager
dans de nouvelles thérapies en demandant la
collaboration et l’engagement des gouvernements. Le rôle d’un gouvernement responsable c’est de se mettre à l’écoute de ses chercheurs, de les seconder et les accompagner
dans la réalisation de leurs projets. Il est évident que les personnes concernées devraient
inévitablement avoir les aptitudes intègres,
transparentes et surtout une vision scientifique bien articulée des besoins criants des
personnes atteintes de paralysie cérébrale.
Notre Association demande auprès de la société scientifique un changement réel après des
décennies de recherche pour la recherche. Le
temps est venu pour notre Association de se
prendre en main et de veiller sur nos affaires.
Le temps est venu pour une action concertée
avec des spécialistes chevronnés pour s’engager rapidement dans la voie du changement
afin de trouver le résultat tant attendu depuis
des siècles. C’est mon désir de vouloir changer
les choses, de participer à l’édification d’un
projet phare plus juste et plus équitable pour
vous. Il est vrai que le chemin est long, difficile
et plein d’espoir mais nous y parviendrons.
Nous y parviendrons en faisant le choix de la
sagesse dans nos décisions relatives à nos objectifs pour les prochaines années et décennies.
Nous y parviendrons aussi comme, au moment
important de notre histoire en cherchant dans
la fidélité de nos valeurs et nos convictions,
d’aller encore plus loin et garantir la force et la
pérennité de notre Association avec une vision

renouvelée, pour continuer à réinventer
des projets à la hauteur de la grandeur de
notre Association.
Nous y parviendrons, pour inscrire définitivement dans les annales de notre gouvernement et la mémoire de la population
l’égalité des chances et des droits, l’intégration des personnes atteintes de paralysie
cérébrale dans la collectivité et dans le respect de la différence. Ensemble nous nous
engagerons dans un avenir de confiance,
d’engagement, de tolérance, de dialogue et
surtout de justice sociale.
En conclusion, notre rôle est de transformer nos inquiétudes d’aujourd’hui en projets concrets pour demain. Il faut utiliser
résolument tous les moyens pour atteindre
nos objectifs, en confirmant et en agissant
dans la transparence absolue telle que nous
avons su faire et inventer année après année. Notre ténacité ne lésinera devant rien
pour mieux assurer et mieux vivre l’égalité
des chances, l’esprit de tolérance et surtout
la solidarité. Cette solidarité créera en nous
un rassemblement autour des valeurs qui
ont fait et qui font de notre Association un
modèle à suivre.
Vous savez, peu importe notre statut ou
notre état, je pense que ça prend une force
de caractère pour se prendre en main et
s’impliquer. Notre Association a besoin de
chacun de nous pour évoluer. Pour moi,
évoluer ça veut dire atteindre un équilibre,
ça veut dire atteindre un objectif.
Donnons-nous l’objectif de faire de cet anniversaire, la préparation d’un autre 65e
anniversaire pour nous et pour les générations futures, « pour que le soleil se lève à
l’horizon pour de meilleurs lendemains ».

Joseph Khoury, Président
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La personne handicapée et le travail
Comme pour toute personne, l'aspect du travail
et des activités productives sont des valeurs
importantes dans le quotidien d'une personne
handicapée. Tout commence avec de bons services reliés à l'orientation professionnelle, la
recherche et le maintien en emploi.
Cela comprend l'information-référence, la formation, les stages en milieu de travail, les mesures de compensation financière, l'adaptation
du poste et du milieu de travail, le suivi à l'emploi et toute autre mesure soutenant l'obtention
et le maintien d'un emploi, dont les services
d'accompagnement personnel (pour les déplacements, l'accès aux services d'emploi, etc.). Cela
regroupe également les programmes d'activités
complémentaires au travail ou les mesures permettant d'avoir une occupation principale non
rémunérée (travail bénévole).
Il existe plusieurs organismes publics et privés
qui vont faciliter et développer des stratégies et
des outils pour que les personnes handicapées
aient accès à l'emploi et à la formation nécessaire à leur intégration au marché du travail
Voici quelques-unes de ces ressources.
Emploi-Québec dispose de moyens pour pallier
ou atténuer les limitations reliées à une déficience, (physique, intellectuelle ou sensorielle)
en ce qui concerne :
·

la détermination de vos objectifs professionnels,

·

l'accès à l'information sur le marché du travail,

·

la participation à des activités de formation,

·

la recherche et l'obtention d'un emploi.

L'analyse des besoins se fait par le centre local
d'emploi (CLE) ou par le SEMO (voir plus bas).

Le CLE fait appel aux services de personnes ou
d'organismes spécialisés pour assister ou accompagner les personnes handicapées dans les activités
de recherche d'emploi et de préparation à l'emploi ;

D'autre part, le comité d'adaptation de la
main-d'œuvre (CAMO) pour personnes handicapées est un carrefour d'information, une
force d'action, un lieu d'influence et d'innovation qui s'appuie sur la concertation et le
partenariat.

Le CLE peut financer l'adaptation de l'équipement
et du matériel nécessaires à la participation à une Le CAMO joue un important rôle de conseiller
activité de formation en plus d'apporter de l'aide auprès d'Emploi-Québec.
pour obtenir un emploi.
Le CAMO n'offre aucun service direct.
Aussi le CLE offre à l'entreprise qui embauche une
Enfin le Regroupement des organismes spépersonne handicapée une subvention salariale afin
cialisés pour l'emploi des personnes handicade compenser pour les effets qu'un handicap peut
pées (ROSEPH) est également un partenaire
avoir sur l'exécution de certaines tâches. Le CLE
majeur d'Emploi-Québec, il a pour mission
peut aussi accorder un soutien financier pour
première de favoriser l'intégration, la réintéadapter un poste de travail et pour rendre accesgration et le maintien à l'emploi des persible le lieu de travail ; Si une personne handicasonnes handicapées. Parmi ses membrespée n'est pas en mesure d'occuper à court ou à
organismes, qui couvrent tout le Québec,
moyen terme un emploi, le CLE peut faciliter la
nous retrouvons en Montérégie le SEMOparticipation à des activités communautaires. Ces
SDEM
activités qui aident à acquérir ou à maintenir des
habiletés, des comportements ou des attitudes qui Donc, les ressources existent et elles sont
augmentent vos possibilités d'intégrer le marché nombreuses, je n'ai pas énuméré tous les
du travail.
autres programmes disponibles. Mais peu
importe l'endroit ou elle travaille, peu imLe service externe de main-d'oeuvre (SEMO) et le
porte comment elle a trouvé son travail ou si
Service de développement d'employabilité (SDEM)
l'employeur est subventionné c'est souvent la
sont deux organismes partenaires partageant une
personne handicapée elle-même qui un, jour
mission commune : celle de favoriser la formation
brisera les préjugés, par sa compétence.
et l'intégration en emploi des personnes handicapées .

Tout en dispensant aux personnes handicapées
des services d'intégration en emploi et en milieu
de stages, ainsi que des programmes de formation
adaptés à la limitation de la personne, le SDEM et
le SEMO offrent également des services aux entreprises qui embauchent les travailleurs et travailleuses.
Ces organismes complémentaires ont développé,
de concert avec le milieu associatif, un partenariat
au sein du réseau de la main-d'œuvre locale, régionale et provinciale.

En plus le SDEM se spécialise dans les formations
adaptées à la clientèle. Il met en place et dispense
des programmes de formation novateurs qui répondent à la fois aux besoins des employeurs et à
ceux de chacun des participants.

Paul St-Laurent, Vice-président
Association de Paralysie Cérébrale du Québec
www.paralysiecerebrale.com
J'apprécie vos commentaires :
paulandre56@hotmail.com
Sources :Emploi-Québec http://emploiquebec.net/
Le service externe de main-d’oeuvre de la Montérégie
et le Service de développement d'employabilité de la
Montérégie www.sdem-semo.org
Comité d'adaptation de la main-d'œuvre (CAMO) pour
personnes handicapées www.camo.qc.ca/

Le Regroupement des organismes spécialisés pour
l’emploi des personnes handicapées
http://www.roseph.ca
Office des personnes handicapées du Québec http://
www.ophq.gouv.qc.ca/

Le SDEM poursuit sa mission en dispensant des
Gouvernement du Québec:
cours toujours actualisés et conçus exclusivement http://www.ensembleautravail.gouv.qc.ca/
pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle, en leur permettant l'accès à des adaptations
pédagogiques, informatiques ou ergonomiques de
pointe.

Témoignage
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gial en science pure et appliqué
avec une mineure en comptabilité.
Pendant tout ce temps-là, je faisais
de la physiothérapie et des cours
de natation. À 18 ans j’ai obtenu
mon permis de conduire.

B

onjour, je me présente
Serge Gay, né un 28 juillet 1961 d’un accouchement difficile. Enfant bleu, donc double hémiparésie néo-natal, mieux connu sous paralysie cérébrale.
Au total, j’ai eu 4 chirurgies pour
corriger des aspects physiques,
tendon d’Achille, bras et poignet
pour essayer de mieux fonctionner dans la vie.
J’ai de bons parents. Également,
un frère et une sœur plus jeunes
que moi. J’ai eu une enfance et
adolescence très heureuse. Je
suis allé à l’école primaire où
j’étais le seul handicapé physique. Je suis chanceux, car mon
premier directeur et secrétaire
d’école était mes parents. Cela
aide beaucoup à l’intégration.

Au secondaire, je suis allé dans
un collège privé de renom
comme pensionnaire où l’encadrement et la discipline académique régnaient.
Puis le Cégep en résidence sur le
campus et en trois ans, j’ai décroché mon diplôme d’étude collé-

Ensuite l’université pendant 1 an
en résidence sur le Campus dans le
domaine de l’administration des
affaires, puis dans une autre université pendant 4 ans dans une
ville très cosmopolite pour obtenir
un BAC en comptabilité, mais en
vain. Cependant l’expérience universitaire était extraordinaire surtout les 5 à 7 et les belles filles.
À partir de mes 17 ans, durant
mes études, j’ai travaillé pendant
mes étés à titre d’étudiant dans
différentes sphères d’activités, en
loisirs pour personnes handicapées et dans des bureaux administratifs.
Après mes études, j’ai travaillé à
temps partiel en comptabilité dans
multiples entreprises dans ma région actuelle. J’ai même crée ma
propre entreprise de travailleur
autonome en consultation qui a
duré trois ans. Également, j’ai été
sur des conseils d’administration
en loisirs et transport adapté. Bénévole en loisirs dans des associations pour personnes handicapées.
Avant 1990, je travaillais au dactylo, crayon, papiers. Ma dextérité
étant médiocre et mon écriture
manuelle de piètre qualité. Donc
difficile à mes pairs de me com-

prendre. L’avenue des ordinateurs
accessibles aux personnes handicapées dans les années 90 ont aidés énormément à l’intégration au
travail et aux études. Le système
des réseaux sociaux actuel à fait
augmenter l’émancipation des
personnes handicapées.
Mon père est Français et à 4 ans,
je suis allé en France, mes souvenirs sont minimes, puis à 5 ans,
dans les maritimes, puis à 17 ans
dans l’ouest canadien, puis à 23
ans, Niagara Falls et Toronto.
Voyager, c’est extraordinaire. Ça
ouvre les horizons sur d’autres cultures.
En 2017, je prévois retourner visiter une partie de la famille en
France avec des bénévoles.
En 2008-2009, j’ai essayé l’hippothérapie et j’ai adoré. Également
de l’aquaforme en petit groupe.
Faire de l’exercice dans l’eau, c’est
quasi nécessaire pour un paralytique cérébrale.
Présentement, j’administre les
biens familiaux et participe aux
activités associatives. Je me promène en tricycle et fait de la mise
en forme dans un centre de conditionnement physique adapté géré
par des kinésiothérapeutes, ainsi
que du yoga stretching.
Serge
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En juin les participants de la région de Montréal ont célébré l’été
avec un pique-nique. Ils ont eu la
chance d’y rencontrer Boucar
Diouf ainsi que quelques
oiseaux de proie

Groupe échange
Région de Montréal
Mercredi, 8 octobre 2014

De 17h00 à 20h00
au Centre du Plateau
2275 St-Joseph E. Montréal
Invité : Me Malenfant, notaire
Sujet
Protection et régime de vos droits
Proches et parents sont les bienvenus
Mercredi, 12 novembre 2014

La nouvelle saison est déjà
repartie, la première rencontre a
traité de la sécurité des personnes handicapées. Deux policiers de
Montréal étaient les conférenciers invités.

Fête de Noël
Détails à venir
Pour information et réservation :
(514) 253-9444 ou
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

Groupe échange
Région de Granby
Vendredi, 3 octobre
Invitée : Maître Ève Bellefleur
Sujet
Testament, mandant d’inaptitude, etc.
Vendredi, 7 novembre
Invitée: Madame Diane Picard

Malgré une
température un
peu maussade,
les membres ont
bien apprécié
leur visite des
Jardins MarieVictorin à
Kingsey Falls.

Sujet
Rencontre d’information sur l’organisme
« Échec au crime »
Samedi 22 novembre
Fête de Noël
Détails à venir
Pour information et réservation
(450) 777-2907 ou
d.ares@paralysiecerebrale.com
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Mireille Zavaro
Alexandre Varin
Tao Tran
Annette Ouellet
Bruno Martin
Véronique Lemoine
Patricia Huet
Francis Guérin-Bolduc
Émilie Granger
Suzanne Gauthier
Hélène Gagnon
Carl Fortin
Josée Delorme
Annie Couture
Yann Bombardier
Marie-Hélène Archambeault
Éric Houle
Éric Bernatchez
Édith Bouvry
Gabrielle Landry
Arielle Neveu
Maurice Boisvert
Tina Simeone

Steven Wood
Andrée-Anne Vincent
Margot Vignal
Philippe Vanden-Abeele
Éric Vallières
Charles Schinck
Roger Jr Racine

Yolande Primeau
Guillaume Parent
Daniel Morin
Marc Michaud
Ève-Marie Lefebvre
Hélène Lavallée
Lisette Delorme

Sébastien Cabana-Boutet
Richard Brochu
Carl Boutin
Jade Bouchard
Jonathan Larouche
Sylvie Beauchemin
Daniel Coderre

Guylaine Cyr
Marie Bertrand
Diane Lagimonnière
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Danielle Vigeant
Jean-René St-Laurent
Brigitte Marleau
Luc Landreville
Suzie Labrecque
Charles Héroux
Samuel François
Julie Deslongchamps
Éric Bergeron
Émilie Fredette
Yvon Parenteau

Le journal

En vrac pour vous

De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec

POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS ……
A ne pas manquer
24e édition
d’emballage cadeaux

Du 5 au 24 décembre
Au
Galeries de Granby
Rue Évangeline, près du magasin
Sears
Passer le mot à vos amis et

parents , on vous attend!

Renouvellement
de votre carte de membre
Votre conseil d’administration
2014 -2015

Paul Saint-Laurent
1er Vice-président

Joseph Khoury
Président
Dr André H. Dandavin
2e Vice-président

Victor Collacchia
Trésorier

Pierre Desroches
Secrétaire

Robert Zegarelli
Administrateur

Rokhia Thiam
Administrateur

Julie Paquin
Administrateur

Michel Larochelle
Directeur général

Prochainement vous recevrez le formulaire de renouvellement de votre carte de
membre de l’Association. Vous noterez
peut-être que votre numéro a changé,
ceci est dû au changement de système,
n’ayez crainte toutes vos informations ont
suivi donc vos dossiers demeurent à jour.

Le journal de l’A.P.C.Q.
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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
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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

