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Bilan et perspectives.

Qui l'eût cru ? deux outils de sensibilisation lancés en 2013, qui voulaient faire écho à la réalité des aînés handicapés et leur 
permettre de se manifester dans l’espace public, le photoroman Entre vous et nous et le documentaire Forces et fragilités. 
Vivre et vieillir avec un handicap1,  circulent toujours ? Le photoroman a été distribué à plus de 1500 exemplaires et le �lm a 
donné lieu à pas moins d’une quinzaine de projections publiques, ouvrant  ainsi le dialogue entre les spectateurs et les 
aînés en situation de handicap.

Certaines histoires du photoroman ont même été traduites en anglais et sillonnent maintenant les milieux anglophones. 
Reconnus comme novateurs et rafraîchissants, ces instruments servent encore et toujours de documents de référence ou 
d’animation dans le mouvement associatif, les salles de classes, les équipes de travail du réseau de la santé et des services 
sociaux, dans les milieux de recherche et de réadaptation… Voilà qui en dit long sur la pertinence d’outils où les personnes 
concernées ne sont pas celles de qui l’on parle mais celles qui parlent ! L’œuvre des aînés leur a valu une mention d’honneur 
de l’Institut de réadaptation en dé�cience physique de Québec qui saluait le Carrefour familial pour sa contribution au 
mieux-être des personnes handicapées lors du Gala de la �erté 2015, le 3 juin dernier.

Depuis 2012,  Carrefour tient des ateliers de danse en fauteuil. Promouvoir les droits des personnes handicapées, c’est  aussi 
leur donner la possibilité de contribuer à la vie culturelle en exerçant une activité artistique qui mette en lumière le danseur 
ou la danseuse, l’artiste et non le fauteuil. La qualité de leur travail, l’émotion qu’elle génère chez les spectateurs n’est pas 
di�érente de celle des danseurs debouts.

Une solidarité encore jamais vu dans le mouvement communautaire !

L’un des points forts de 2015 a certainement été la solidarité dont les groupes communautaires ont fait montre devant les 
compressions imposées aux personnes dont elles défendent et promeuvent les droits : des personnes vulnérables �nan-
cièrement, physiquement ou psychologiquement. Les membres des groupes ont pris la rue ou ont fait grève pour se faire 
entendre. 

1 Vous pouvez lire nos publications et visionner notre documentaire sur le site : www.cfph.org
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À vous qui avez renouvelé votre carte de membre, merci de votre appui !  

Si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être un oubli... 

mais il est toujours temps de le faire. 

Cotisez et devenez ainsi le maillon d'une longue chaîne de solidarité !



Les compressions ont des conséquences, elles ont un visage, en 
fait de multiples visages. Austérité ou rigueur, peu importe la 
sémantique, le résultat est le même.  Quand le Regroupement des 
centres de la petite enfance de l’Île de Montréal dit craindre de ne 
plus être en mesure d’accueillir des enfants handicapés qui 
présentent des retards de développement global important, il ne 
faudrait pas croire que le reste du Québec sera épargné et qu’on se 
garrochera sur ces enfants pour les intégrer. Est-ce l’avenir que 
nous voulons pour ces enfants ?

La rationalisation ne devait pas a�ecter les services, mais la coupe 
d’un poste de brancardier à l’IRDPQ  qui aidait les personnes à aller 
aux toilettes a amené un gestionnaire à demander à ceux qui 
avaient besoin d’assistance de mettre une couche quand elles 
viendraient à l’Institut. On est revenu sur la directive après que les 
membres du Regroupement des organismes de personnes handi-
capées (ROP-03), dont nous étions, aient tenu une conférence de 
presse à l’Assemblée nationale. On avait dépassé la mesure… 
dépassé à ce point que c’en était devenu gênant !

En matière de soutien à domicile, les délais d’attente se prolongent  
pour les personnes en situation de handicap... et en attendant, on 
demande aux personnes dont les besoins de services sont pour-
tant reconnus, d’y aller d’une contribution volontaire (sic !). Que penser des coupures de services aux aînés handicapés qui 
y avaient pourtant droit depuis des années, voire des décennies ? Ou leur condition s’est miraculeusement améliorée... ou 
c’est la rationalisation des services qui s’applique.

À n’en pas douter, si la situation ne change pas, la solidarité de l’ensemble des groupes communautaires continuera de se 
manifester encore en 2016. Carrefour croit qu’il faut être mieux informé et, pour ce faire, entend tenir une série de causeries 
(Université populaire ou Université de la vie) qui confrontent le discours à la réalité. « Est-ce bien vrai que l’austérité  ou la 
rigueur n’a�ecte personne ? », des questions auxquelles les participants pourront  apporter des réponses. Et  pourquoi pas, 
y aller de leurs solutions pour une société plus égalitaire et plus respectueuse de ces citoyens ?
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L’O�ce des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 
publie une version actualisée de son 
Guide des mesures �scales pour l’année d’imposition 2015

Ce guide présente les mesures �scales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur 
famille et de leurs proches a�n de tenir compte des considérations �scales de l’année d’imposition 2015.  La première 
partie présente les mesures provinciales et la deuxième, les mesures fédérales. 

Chacune des parties comporte cinq sections : 

 les crédits d’impôt non remboursables, 
 les crédits d’impôt remboursables, 
 les déductions �scales, 
 les exemptions et remboursements de taxes 
 les autres mesures particulières qui peuvent s’appliquer aux personnes handicapées. 

L'information est utile et facile à comprendre. 

Vous pouvez trouver facilement le guide sur le site de l'OPHQ : www.ophq.gouv.qc.ca
Vous pouvez aussi demander de recevoir le guide par la poste, en téléphonant au numéro sans frais 1 800 567-1465.

IRDPQ 
Rendez-vous pour une réparation 
de fauteuil roulant en soirée 

Nous avons appris que les rendez-vous en mécanique de fauteuil roulant en 
soirée n'ont pas cessé. Ils sont toujours disponibles les lundis soirs aux deux 
semaines. Quant au niveau de l'achalandage, il est relativement modeste et 
l'o�re répond actuellement à la demande.

Sans doute que cette situation pourrait changer en été, lorsque les utilisateurs 
font davantage de déplacements et que le nombre de bris est susceptible 
d'augmenter.


