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Poème à l’Association

Dir e qu’on a failli s’éloigner
Cher(e)s membres,

Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je
suis heureux de vous adresser ce poème à l’occasion
de ce 15e anniversaire en votre compagnie pour diriger le destin de notre association.
La véritable liberté de penser, d’exprimer et d’agir
reposent paradoxalement sur la voix réelle qui vient
du cœur. Sans échange, sans amitié et sans coopération il n’y a aucun lendemain. Pendant les 15 dernières années qui viennent de s’écouler, je me suis
mis comme objectif de redonner les lettres de noblesses à notre Association en fondant toute mon action sur la défense de vos droit et intérêts dans un lien
associatif à l’école de la pensée humaine qui représente pour moi le symbole de l’espoir et le geste créatif de la conscience.
Certes, je ne peux pas dire que ma pensée soit toujours avec vous, mais je peux tout simplement vous
confirmer que vous êtes et resterez pour toujours dans
ma pensée.
Il est humain de s’occuper de ses frères et sœurs atteints d’un handicap mais il est plus humain de les
aider à abattre les barrières, des préjugés dont ils font
l’objet et de mettre ainsi à leur disposition, une partie
de notre temps, dans le but d’accéder à une vie normale et surtout, pour ceux et celles dont l’handicap
est extrêmement lourd et j’ai nommé la paralysie cérébrale.
Par ce poème, j’ai tenu à vous démontrer ma solidarité et l’amour que je garde pour vous et pour vos parents. Mon implication se veut avant tout, humaine et
fraternelle et restera pour longtemps, que ce soit à
titre de président ou de simple membre de l’Association.

Et partir chacun de son côté
Dans un pays d’étoiles et de lune
Plein de soleil et plaines de dunes

Pour de meilleurs lendemains

En regardant tes yeux sous un ciel bleu
J’ai rencontré la mer et j’ai fait un vœu
J’ai vu tes soixante-cinq années de toujours
Qui allument à nouveau notre grand amour

Pour de meilleurs lendemains

Ce voyage fut d’ailleurs, une expérience unique
Qui m’a permis de vivre des gestes symboliques
Pour témoigner dans l’attente d’une guérison possible
Et pour admettre la différence et sa présence de vivre

Pour de meilleurs lendemains

Donne-moi ton cœur, une tranche de ta vie
Une étincelle de ton temps, une corde de ta voix
Je te donne la joie, le bonheur moi aussi
Et l’amour que je garde si longtemps pour toi

Pour de meilleurs lendemains

Dis-moi, en feras-tu une promesse pour moi
Donneras-tu de l’espoir à ces enfants qui croient
Qui rêvent tous les jours d’une vraie vérité
Et vivant dans l’attente de l’affection et de liberté

Pour de meilleurs lendemains

Jetons à nouveau un regard de loin
Pour que le bonheur rejaillisse sur nous
Et que l’association continue son chemin
Emmène-moi dans ton paradis à vous

Pour de meilleurs lendemains
Joseph Khoury, Président
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opinion sur un sujet en tenant compte
de toutes les données, (bonnes ou mauvaises), c’est l’esprit critique qui souvent nous fait avancer.

Paul St-Laurent
Rédacteur en chef

Votre association
Le 30 mai prochain se tiendra
l’assemblée générale annuelle de
l’association de paralysie cérébrale
du Québec (APCQ). Pourquoi est-il
si important d’y participer ?
Vous êtes membres d’une association qui vaut plusieurs milliers de
dollars et vous avez votre mot à dire
dans la bonne marche de cet organisme ; c’est l’occasion de le faire.
C’est le temps de poser des questions
et de proposer des orientations.
Mais c’est aussi l’occasion pour le
conseil d’administration et à la permanence de l’APCQ de vous écouter
et de rendre des comptes
L’assemblée générale a aussi des
obligations légales : comme l’adoption des états financiers et du rapport
annuel, la nomination d’un vérificateur, l’élection d’un conseil d’administration.
Sans négliger les impacts financiers
de ses décisions, le conseil d’administration doit tenir compte des budgets et des règlements qui nous régissent sans oublier vos besoins.
L’assemblée annuelle vous permet
aussi de développer votre esprit critique.
Mais il ne faut pas confondre l’esprit
critique et l’esprit de critique. Si le
dernier vous fait critiqué tout et rien,
l’esprit critique est lui est sain, et
démontre que l’on peut se faire une

Je vous rappelle la mission et les buts
de l’APCQ selon nos règlements généraux :
L’Association a comme mission
l’amélioration de la qualité de vie et
l’intégration sociale des personnes
vivant avec la paralysie cérébrale
ou toute autre déficience, dans
toutes les sphères de l’activité humaine.
Les buts et objectifs de l’Association
sont :
a) Soutenir la personne vivant avec
une déficience et ses proches;
b) Favoriser l’engagement et la participation des personnes vivant avec
une déficience et plus spécifiquement celles ayant une paralysie cérébrale et leurs proches, aux buts et
objectifs de l’Association;
c) Sensibiliser la population, les organismes et les gouvernements aux
besoins des personnes vivant avec
une déficience et leurs proches, et
plus spécifiquement celles ayant une
paralysie cérébrale et les informer;
d) Promouvoir les intérêts et défendre
les droits des personnes vivant avec
une déficience et leurs proches, et
plus spécifiquement celles ayant
une paralysie cérébrale, ainsi
qu’assister ces dernières dans l’exercice de leurs droits;
e) En vue de prévenir la paralysie cérébrale, d’en diminuer ou d’en éliminer les effets, encourager la recherche et la découverte de nouvelles thérapies, technologies et
moyens d’améliorer la qualité de
vie des personnes;

f) Promouvoir, motiver et coordonner l’action bénévole et, à cet
effet, développer l’action bénévole auprès des personnes qui ont
la paralysie cérébrale ou autre
déficience ainsi qu’au sein de
leur Association;
g) Favoriser et coordonner la participation des personnes vivant
avec une paralysie cérébrale ou
toutes autres déficiences en leur
offrant le meilleur accès aux loisirs dans un environnement serein et productif.
h) Développer des actions et des
programmes pour améliorer le
traitement, la formation, l’éducation, la réadaptation et l’intégration sociale des personnes ayant
la paralysie cérébrale.
Un organisme comme le nôtre fait
partie du tissu essentiel de la société,
puisque trop souvent plusieurs de
nos membres sont souvent marginalisés. En démontrant que notre association est forte et démocratique,
vous pouvez compter sur une structure bien organisée pour vous représenter. A l’APCQ, ce seront toujours
les besoins des membres qui prévaudront.

Paul St-Laurent, Vice-président
Association de Paralysie Cérébrale
du Québec
www.paralysiecerebrale.com

J'apprécie vos commentaires :
paulandre56@hotmail.com
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Extrait du journal de Mars -Les religieuses de Pierrefonds qui nous accueillaient entraient avec nous dans
cette fête qui annonçait déjà le
royaume à venir. Les jeunes expérimentaient une réalité extra-familiale
qui leur révélait des possibilités nouvelles pour leur développement et
leur réalisation. (à suivre...)-

Suite
Quelque temps après ce Camp
inaugural, la direction de l’école
Victor-Doré m’invitait à devenir
l’aumônier de ce milieu. Je n’étais
pas encore ordonné prêtre,
j’étais toujours séminariste ce qui
veut dire en préparation. J’en
parlai avec le curé de la paroisse
où j’étais en stage qui acceptât
que je puisse m’impliquer à
l’école Victor-Doré.
Je me mis donc à y aller régulièrement quelques fois/semaine. Les
maîtres-mots de l’époque étaient
intégration, normalisation, développement de l’autonomie. Nous
voulions sortir les personnes handicapées des Institutions. Cesser

de les regarder comme des inaptes
en tout et mettre fin à une forme de
surprotection qui les condamnait à
n’être que des assistés et non des
personnes à part entière sujets et
maîtres de leur vie et de leur développement.

La seconde difficulté consistait à
proposer à des milieux paroissiaux
de reconnaître, de se mettre en lien
avec un paroissien et sa famille que
l’habitude sociale avait exclue des
milieux naturels pour les confier à
des milieux spécialisés.

Et voilà ce qui a présidé à mon implication et à mon engagement pastoral auprès de ces jeunes enfants
handicapés. Ce qui a fait complètement éclater la dynamique pastorale
dans laquelle j’ai accepté de m’engager. Je ne pouvais travailler en
vase clos, seul sur mon île. J’ai établis des partenariats significatifs
avec les éducateurs spécialisés et
l’équipe psycho-sociale de l’école.

Ce qui exigeait de ma part d’établir
de nombreux contacts, d’être confronté à une multitude de résistances tant à l’intérieur de l’école
qu’à l’extérieur. Il fallait favoriser
une mutation des mentalités qui
depuis longtemps desservait l’inclusion au profit de l’institutionnalisation et de l’exclusion.

J’ai transformé les préparations de
Première Communion et Confirmation et j’ai refusé de les faire et de
les célébrer en vase clos dans l’école
même. J’ai plutôt visité les différentes paroisses des jeunes et les ai
encouragées et accompagnées pour
qu’ils puissent accueillir leurs paroissiens à l’intérieur des célébrations
qui se faisaient chez eux. Ce qui a
posé deux problèmes importants.
Le premier, l’aumônier n’était plus
toujours à l’école aux heures de présence régulières et habituelles,
échappait au contrôle institutionnel
et apparaissait comme un absent
dans ce cadre qui tout en affirmant
l’intégration opérait sous un registre
d’internat. On voulait intégrer en
demeurant sur place.

Pour un jeune de mon âge, ce défi
était des plus significatifs et j’avais
l’énergie et l’audace pour faire face
à toutes les résistances. Et avec eux,
je m’amusais à renverser les mentalités d’un système établi qui ne rendait pas justice à ces personnes qui
étaient beaucoup plus que de
simples assistées. Ce travail ne pouvait en être un que de longue haleine et a exigé un engagement de
toute une vie. Pour réaliser ce défi,
mes premiers partenaires ont été
les personnes handicapées ellesmêmes.
Pierre Desroches,
Secrétaire
Association de paralysie cérébrale
(à suivre...)
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Les membres de Montréal
ont célébré Pâques avec
une chasse aux œufs .

Groupe échange à venir
Région de Montréal

A l’arrière plan
MM. Giguère & Girard, conférenciers lors de la soirée
sur les sports adaptés, avec
2 participants

Tous ont offert
leurs vœux à
Serge Pomer-

18h00 à 20h00
Endroit
Centre du Plateau
2275 boul. St-Joseph E Montréal

De plus on
a souligné
l’anniversaire
de
Sikhumbuzo
Dionne

Mercredi le 10 juin
On célèbre la Saint-Jean

En mai, pour
une soirée nous avons
reçu L’AQPA.
Les participants ont été
jumelés afin d’en connaître un peu plus sur
l’autre.

Pour information et réservation :
(514) 253-9444 ou
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

Une fois de plus, le souper à la cabane à sucre a connu un très grand succès.
Après s’être sucré le bec, les participants ont bénéficié d’une soirée endiablée.

Groupe échange à venir
Région de Granby
Endroit
Centre Communautaire St-Benoît

Vendredi 12 juin

En Avril Meggie Vaillancourt, du CABG
(Centre d’action bénévole de Granby)
est venue présenter l’organisme et les
services offerts

En mai de fut au
tour de Joanne
Ouellette, SERY
(Solidarité Ethnique RichelieuYamaska)
de
venir faire la
présentation de
l’organisme et
des
services
offerts.

Bilan de l’année
Dernière rencontre de la saison
Pour information et réservation
(450) 777-2907 ou
d.ares@paralysiecerebrale.com
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Alexandre Ziegler

Éric Vaillancourt

Hilde-Marie Vasiloff

Adam Wahdani-Milotte

Élisabeth Théroux

Léo Robert

Jean-Pierre Robert

Nathalie Proteau

Nicole Racine

Xavier Poitras

Patrice Perreault

Trevor Paul

Georges Liboiron

Philip Paraskevopoulos

Mickael-Alexandre Leclair

Nancy Messier

Jacques Laramée

Nicole Martel

Mario Grégoire

Lily Lévesque

Bhaal Gorman

Isabelle Labrecque

Ernesto Galeano

Georges Groumas

Roger Jr Fortier

France Gratton

Jasmine Fleury

Gaspard Perron

Johanne Duford

Serge Gay

Nancy Desjardins

Isabelle Gauthier

Alain Chamass

Mathieu Faucher

Janie Beauregard-Fontaine

Miguel Duval

Nancy Lemay

Steeve Désaulniers

Chantale Ayotte

Rita Chouinard

Patrice Perreault

Samantha Chate
Francine Brochu
Nathalie Boisvert
Martine Bédard
Daniel Miron
Guy Léger
Steeve Désaulniers
Olivier Raymond-Dumont

Douglas Dion Plante
Robert Zegarelli
Tom Richard
Denise Potvin
Daniel Pilon
Alex Ostiguy
Cécile Moyen
Xavier Mc Cutcheon
Laval Lévesque
Gilles Ladouceur
Mélissa Lachance
Joey Harron
Monique Fugère
Gitane Dubé
Émilie Desgagnés
Jimmy Chabot
Marc-André Bernier
Michèle Bergeron
Jean-François Asselin
Jean-Guy Nadeau
Gilles Dufour
Brigitte Brunelle
Sébastien Brault

Denis Bazinet
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N’oubliez pas l’ AGA 2015

CONNAISSEZ-VOUS CE FONDS?

30 mai 2015 de 10h00 à 13h00
Centre communautaire du Plateau

FONDS STÉPHANE CHAPUT

2275 boul. St-Joseph E. /coin rue Fullum
Montréal, Québec
H2H 1G4
Salle St-Joseph (sous-sol)
Téléphone : (514) 872-6830

C’est une aide qui provient de votre Association. Ce fonds a pour but principal d’aider les familles des personnes vivant avec
un handicap qui, au décès, n’ont pas ou peu
d’assurance vie. Sur demande un montant
forfaitaire de 300$ sera offert directement à
la famille du membre en règle au moment
du décès de ce dernier. Cette aide sera of-

Vous planifiez une petite escapade cet été, la revue la
route accessible pourrait vous être utile.
Cliquez sur le lien pour télécharger le format pdf et
bonne route.

ferte sans égard à la protection individuelle
du membre ou de ses avoirs jusqu’à épuise-

ment du fonds.

Votre conseil d’administration 2014 -2015

Paul Saint-Laurent
1er Vice-président

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

Victor Collacchia
Trésorier

Pierre Desroches
Secrétaire

Robert Zegarelli
Administrateur

Rokhia Thiam
Administratrice

Julie Paquin
Administratrice

Michel Larochelle
Directeur général

870, Curé St-Georges Bureau 213
St-Jean-sur-Richelieu J2X 2Z8
Tél : (450) 357-2740

Le journal de l’A.P.C.Q.
Rédacteur en chef : Paul St-Laurent
paulandre56@hotmail.com

Assistante à la rédaction : Monique Laberge
m.laberge@paralysiecerebrale.com

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
m.larochelle@paralysiecerebrale.com

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

m.laberge@paralysiecerebrale.com

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

d.ares@paralysiecerebrale.com

k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com

