
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive » 
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) 

 
 

Joliette, le 31 mai 2017 – Du 1er au 7 juin aura lieu la Semaine québécoise des personnes 

handicapées. Pour l’occasion, des organismes communautaires autonomes lanaudois du 

secteur des personnes handicapées se sont regroupés afin de souligner l’événement. Dans 

cette perspective, ils ont décidé de former un comité qui aura comme mandat de sensibiliser 

la population afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes 

handicapées. 

 

Des gestes qui font toute la différence 

Dans le cadre de la SQPH 2017, les membres du comité vous encouragent à poser quelques 

gestes simples qui font la différence dans la vie des personnes handicapées : 

 

 Discutez avec votre enfant de sa perception des personnes handicapées et amenez-

le à développer une attitude respectueuse envers celles-ci; 

 Profitez de vos rénovations pour rendre les lieux accessibles (consultez un centre 

de réadaptation près de chez vous); 
 Considérez l’embauche de personnes handicapées ayant les compétences que vous 

recherchez; 
 Offrez votre aide à une personne handicapée qui semble en avoir besoin pour 

franchir un obstacle sur sa route (trottoir, feu de circulation, etc.); 
 En collaboration avec un organisme du milieu, expliquez aux autres élèves de votre 

classe en quoi consistent les différents types de handicaps.  

 

Cette expérience, à coup sûr, sera enrichissante pour toutes et tous. 

 

Un effort collectif à la portée de tous 

Cet effort de société rejoint les valeurs des organismes impliqués dans le comité, car les 

personnes vivant avec un handicap peuvent et doivent apporter leur contribution à notre 

société. Ils font partie de notre équipe et on ne peut se permettre de les laisser de côté. En 

tant que société, nous n’avons pas les moyens de nous passer de précieuses ressources! 

 

Dorénavant, le comité soulignera annuellement la Semaine québécoise des personnes 

handicapées, du 1er au 7 juin, et la Journée internationale des personnes handicapées le 3 

décembre. 

 

Les membres impliqués au sein de celui-ci sont composés des organismes suivants : 

 L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière; 

 Les Maisons d’à côté Lanaudière; 



 

 

 Les Répits de Gaby; 

 L’Association des personnes handicapées Matawinie;  

 L’Association des personnes handicapées secteur Berthier;  

 L’Association des personnes handicapées Des Moulins La Rose bleue;  

 La Corporation les Enfants de ma Rue; 

 L’Association sclérose en plaques de Lanaudière;  

 L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain;  

 Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord. 
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Les Maisons d’à côté Lanaudière 
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