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Parlons entre nous  

à cœur ouvert 

 

Qu’il me soit permis avant tout de vous adresser 

mes sincères remerciements et ma reconnais-

sance pour l’honneur chaleureux que vous n’avez 

fait lors de notre dernière assemblée générale 

avec vos applaudissements.  Ces moment tou-

chants sont pour moi, des critères solides, enca-

drés dans une dimension qui va nous permettre de 

s’engager encore plu, dans des réflexions pro-

fondes sur la réalité des personnes atteints de pa-

ralysie cérébrale au Québec, et plus spécifique-

ment sur la délicate tâche de notre association à 

l’heure actuelle.  Il est vrai, que c’est quelques 

lignes que je partage avec vous par le truchement 

de notre journal, me font vivre une joie immense 

de sentir l’amour que dégage le cœur de chacun 

de vous dégage envers les autres et le cœur à tou-

jours quelque chose à donner.  C’est la raison pour 

laquelle je me permets de vous dire aujourd’hui, 

que l’amour et la joie sont identiques, car ils sont 

nés identiques l’un de l’autre. 

Cette relation entre nous, n’est pas née du hasard, 

elle est le reflet de notre engagement, de notre 

ténacité et de notre persévérance. Cette relation 

entre nous, se caractérise sur une base de fran-

chise, de transparence et plus spécifiquement 

d’une propreté de part et d’autre. 

Durant les 16 dernières années, aucune répri-

mande, aucune suspension et surtout aucune sus-

pension sur une plainte portée par écrit contre un 

membre de l’assemblée générale ou un membre 

du conseil d’administration.  Ce message, me fait 

penser au message de Sylvie Beauchemin lors de 

l’assemblée générale suite à mon dernier message 

en disant :  « La stabilité d’une association relève 

de la pérennité et de la stabilité de son conseil »  

Ce message était pour moi, une leçon convain-

cante de morale et de sagesse, qui m’a fait réflé-

chir à tout ce que j’ai appris de vous durant ces 

années passées et pour lequel notre projet de vie 

associative a été mené à bien, grâce à la volonté 

de nous tous.  Cette volonté est la définition 

même de notre logo « Le soleil se lève à l’horizon 

pour de meilleurs lendemains »  Ce thème est le 

critère juste pour confirmer que l’association 

existe pour aider les 22 000 personnes atteintes 

de paralysie cérébrale au Québec et leurs familles.  

On peut voir aussi l’envole d’une personne qui 

représente l’avancement continuel vers de nou-

velles solutions pour trouver une solution à ce ter-

rible handicap. 

En résumé, la spécificité de la structure fonda-

mentale gérée par notre association nous de-

mande de continuer à franchir les étapes pour as-

surer une pérennité sans faille pour l’avenir de 

notre association.  Il est vrai, que les seize der-

nières années pendant lesquelles, une équipe de 

bénévoles de toutes les sphères de la société, une 

équipe déterminée et pleine d’enthousiasme pour 

défendre vos droits et protéger votre dignité a pu 

mener à bien la stabilité de notre association dans 

différents projets ambitieux et concrets. 

Durant toutes ces années, nous avons pu re-

prendre la crédibilité de notre association sur le 

plan national et même quelques fois international.  
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Nous avons réalisé des projets sans l’aide gouver-

nementale : c’est parce que nous avons été cré-

dibles, imaginatifs,  transparents et représentatifs.  

Aujourd’hui, nous savons que nous avons gagné 

notre pari collectif en redonnant l’honorabilité à 

notre association et en regagnant la confiance de 

la population envers nous : c’est énorme et tant 

mieux. 

Si je m’adresse à vous aujourd’hui, ce n’est pas 

par pure hasard, l’objectif est  simple, notre asso-

ciation est plus que jamais à un tournant histo-

rique de son existence et que nous avons besoin 

du soutien de tout le monde, pour que cette ma-

gnifique aventure puisse continuer sa marche 

pour garder sa stabilité et que nous puissions à un 

moment donné atteindre les objectifs que nous 

nous avons fixés.  Si notre association existe en-

core, c’est parce que notre engagement était fi-

dèle à nos valeurs et nos expressions faites avec 

précision, avec chaleur et conviction envers nos 

partenaires et la population en générale qui, nous 

l’espérons seront marqués par ces échanges parce 

que nous avons tous à apprendre les uns des 

autres.   « Pour que le soleil se lève à l’horizon 

pour de meilleurs lendemains. » 

 

Joseph Khoury,   

Président 
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Paul St-Laurent 
Vice-président 
 

Notre Sondage 

 

L’Association de paralysie cérébrale  a comme mis-

sion l’amélioration de la qualité de vie et l’intégra-

tion sociale des personnes vivant avec la paralysie 

cérébrale ou toute autre déficience, dans toutes les 

sphères de l’activité humaine. Parmi ses buts et ob-

jectifs, l’APCQ veut sensibiliser la population, les 

organismes et les gouvernements aux besoins des 

personnes vivant avec une déficience et leurs 

proches.  

Les actions, interventions et services offerts par 

l’Association visent à répondre aux besoins de per-

sonnes vivant avec une déficience et prioritaire-

ment celles ayant la paralysie cérébrale. 

Pour ce faire L’APCQ s’est dotée entre autres, d’un 

sondage destiné à mieux connaitre la réalité de ses 

membres. Depuis un peu moins d’un an mainte-

nant ce sondage est en ligne sur notre site web 

http://paralysiecerebrale.com 

Avec les résultats de ce sondage, nous serons en 

mesure d’avoir des statistiques réelles (locales et 

régionales) pour revendiquer des services et dé-

noncer des situations inacceptables. 

 

La manière dont le sondage est construit  

 Il questionne la qualité de services reçus, il 

questionne les besoins non répondus, il questionne 

quelle serait la meilleure réponse aux besoins. Il 

questionne sur les inquiétudes, l’épuisement des 

personnes, des familles ou des proches aidants. 

En fonction de qui répond : Il met en lumière les ser-

vices reçus ou attendus et cibles les trous de services 

en fonction des besoins pour soit 

La petite enfance 0-5 ans ; les ados et jeunes adultes 6

-12 ans ,13-17 ans, les adultes 18-65 ans et plus; les 

familles et les proches aidants. Il est divisé par section. 

Quelle que soit la situation et l’âge du répondant, c’est 

seulement les questions qui les concernent qui appa-

raissent au sondage. 

Il questionne les principaux services publics  

Du ministère de la famille : CPE, garderies subven-

tionnée la transition vers le milieu de l’éducation, ser-

vice de surveillance 12-21 ans 

Du réseau de la santé et services sociaux 1ière ligne 

(spécifiques), porte d’entrée, diagnostic, évaluation, 

services professionnels (ergo, physio, orthophoniste, 

psychologue, etc.)  PSI, intervenant pivot, soutien à la 

famille, allocation répit gardiennage, soutien psycho-

social, soutien à domicile, adaptation, activités de jour, 

hébergement (CHSLD, PAD). 

 2ième ligne services spécialisés (offre de service en-

fants, ados adultes) adaptation réadaptation PSI, inter-

venant pivot, travail, résidentiel, intégration et partici-

pation sociale, soutien à la communauté. 

Du réseau de l’éducation : Maternelle, école pri-

maire, secondaire, post secondaire, les transitions 

d’un niveau à l’autre et la transition vers la vie active

(TÉVA), PI, service de garde 6-12 ans, transport sco-

laire 

Du ministère du transport : collectif (régulier et adap-

té) 

Du ministère du travail et de l’emploi : SEMO, me-

sures d’emploi Québec, intégration et maintien en em-

ploi, l’aide sociale, la pauvreté. 

Mot du rédacteur en chef 
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Du communautaire : participation sociale, activités de loi-

sirs, activités de jour, répit gardiennage, accompagnement. 

Le sondage et une forme de mobilisation de groupe qui au-

ra pour effet de constituer un  rapport de force sans qu’on 

leur demande de sortir avec des pancartes, occuper des 

lieux, etc. 

Pour compléter le sondage vous n’avez qu’a vous rendre 

sur le site web (paralysiecerebrale.com) de l’association et 

sur l’onglet sondage; 

 le nom d’utilisateur est ’’ membre’’ et le mot de passe est 

1234 

Si vous avez besoin d’assistance, vous n’avez qu’à commu-

niquer avec Monique Laberge 

(m.laberge@paralysiecerebrale.com) 

Merci de votre participation et bon été ! 

Paul St-Laurent, Vice-président 
Association de Paralysie Cérébrale du Québec                       
www.paralysiecerebrale.com 
J'apprécie vos commentaires : paulandre56@hotmail.com
                                          
Source : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES 

HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL INC. 

(GAPHRSM)  
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Adam Wahdani-Milotte 

Léo Robert 

Nathalie Proteau 

Xavier Poitras 

Trevor Paul 

Philip Paraskevopoulos 

Nancy Messier 

Nicole Martel 

Lily Lévesque 

Isabelle Labrecque 

Georges Groumas 

France Gratton 

Gaspard Perron 
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Miguel Duval 
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Rita Chouinard 

Samantha Chate 

Francine Brochu 

Nathalie Boisvert 

Martine Bédard 

Daniel Miron 

Guy Léger 

Steeve Désaulniers 
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NOUVEAU SUPPLÉMENT POUR ENFANT HANDICAPÉ NÉCESSITANT DES 

SOINS EXCEPTIONNELS 

Les parents d'enfants lourdement handica-

pés auront droit à un coup de pouce finan-

cier de l'État pour alléger leur fardeau. 

(Journal Le soleil du 22 juin) 

Pour plus de détails : 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/

BULFR_2016-6-f-b.pdf 

mailto:m.laberge@paralysiecerebrale.com
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Abbé Pierre Desroches 

 

Suite du numéro de décembre 

 

Mes chers amis, je suis heureux de vous retrou-
ver. Les circonstances ne m’ont pas permis de 
vous être présent à chaque rendez-vous. Mais 
aujourd’hui c’est avec joie que je reprends con-
tact avec vous tous. 
 
Peu d’entre vous connaissent les Conférences de 
Saint-Vincent de Paul. Elles sont nées à Paris au 
19e siècle de jeunes universitaires qui se sont 
regroupés pour approfondir la réalité et les 
causes de la misère et de la pauvreté qui affli-
geaient un bon nombre de leurs contemporains. 
Le nom d’ailleurs de ces regroupements est si-
gnificatif de leurs premières actions qui consis-
taient à des réflexions et des informations sur la 
réalité et la cause de la pauvreté dans ce siècle. 
 
Très vite, ils ont passé de la réflexion à l’action. 
La Conférence La Mennais consistait à une proxi-
mité et à une communion avec des personnes  
lourdement handicapées physiquement et leur 
famille. Elle établissait des liens significatifs qui 
permettaient une expérience de découverte et 
d’apprentissage pour ouvrir des voies inédites à 
la fois mal connues et de l’église et des cadres 
institutionnels  très centrés sur la dimension de 
soins et de professionnalisme moins habitués à 
la dimension relationnelle. 
 

 Témoignage 

Cette Conférence était en quelque sorte la ren-
contre de paroissiens de l’église Saint-Mathieu et 
de jeunes bénéficiaires de l’Hôpital Marie-Enfant. 
Le lien entre les deux consistait en mon double rôle 
d’aumônier de l’Hôpital et de vicaire de la dite pa-
roisse. Qu’est-ce que cette conférence pouvait ap-
porter de plus que ce milieu spécialisé à ces jeunes 
et à ces familles déjà bien encadrées? Une dyna-
mique plus humaine, plus fondamentale, qui ap-
portait un espace plus fraternel et spirituel à cet 
univers plus fonctionnel et professionnel. 
 
Chacun à partir de sa propre situation des diffé-
rents rôles et des différentes fonctions offrait la 
gratuité du don unique qu’il était. On se retrouvait 
non pas par nécessité mais par volonté, ce qui en-
gendrait la joie, la fête et la communion. Chaque 
semaine, nous pouvions nous retrouver pour rece-
voir des uns et des autres le sens profond de notre 
être  ensemble. Nous pouvions également recueillir 
les fioretti (les fleurs) venue de nos jeunes handica-
pés heureux et heureuses d’être reconnus pour ce 
qu’ils sont. 
 
Ce fut une école de croissance tant pour les uns 
que pour les autres. Et ma conviction profonde 
c’est que la personne handicapée n’est pas d’abord 
une tare pour nos sociétés mais bien plus un révé-
lateur de l’infinie potentiel de nos humanités fra-
giles et vulnérables. Il y a au milieu de nous des res-
sources que nous ignorons et dont nous avons 
grand besoin pour ouvrir l’avenir et non la fermer. 

 
 

Pierre Desroches 
Association de la Paralysie cérébrale 

 
Pour relire le texte en entier  voir les numéros du 
Journal  sur le site de la paralysie cérébrale du 
Québec.  Parutions de mars, juin, septembre et 
décembre 2015 
http://paralysiecerebrale.com/publications/
journal/ 



POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS …… 
De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec 

Le journal Groupes échanges 

 

 
 

Nos rencontres font relâches pour la période estivale . 

De retour en septembre 

 

Voici donc quelques photos des plus récentes activités 

Et 

Merci à tous les participants et bénévoles 

 

 Groupe  échange Montréal  avril et mai 

 

Région de Granby 

Pour information et réserva-
tion  

 (450) 777-2907 ou 
d.ares@paralysiecerebrale.com 

Région de Montréal 

Pour information et réservation :  

(514) 253-9444 ou  

 k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com 

 

 

Cabane à sucre  

2016 

Quillethon 2016  

à Granby 

Sortie au planétarium de Montréal 

d.ares@paralysiecerebrale.com
k.heise-jensen@paralysiecerebrale.com
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BRAVO À MARC  
 
 
 
 

 
 
QUI EST EN ROUTE VERS SON RÊVE 
 
Marc Bergeron lancera prochainement Mainville chante 
Bergeron, un album pour encourager les jeunes à persévé-
rer. Il est accompagné de Jef Mainville. 
 
Pour lire l’article du Canada Français suivre le lien 
Marc Bergeron lancera son premier album  
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