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PRÉSENTATION DU PROJET 

Lorsqu’un groupe d’aînés ayant différents types de 
handicaps (visuels, auditifs, de mobilité) s’est réuni 
pour la première fois en avril 2009 dans l’objectif 
de parler participation sociale, quelque chose de 
fort, de pas arrêtable s’est déclenché. La volonté 
de travailler à lever les nombreuses barrières à la 
participation sociale des aînés handicapés grâce 
à un projet dont ils seraient les premiers narra-
teurs et acteurs. Après un forum fort couru 
organisé par le Carrefour en 2010, un appel a été 

lancé : pourquoi ne pas se mobiliser et agir 
concrètement pour que les choses changent ? C’est 
à ce moment que le projet photoromans s’est 
invité, véhicule tout indiqué pour mettre en mots 
et en images les histoires de participation sociale 
d’aînés handicapés. Ceux-ci ont expliqué les défis 
de l’accès architectural, rendu visibles les préju-
gés, dénoncé des manques en matière de services 
publics, replacé au centre leurs choix et leurs aspi-
rations face au vieillissement. Au fil de 
l’élaboration des scénarios, la participation sociale 
est passée d’un discours à une expérience. Les 
participants ont pris en charge un problème et 
proposent maintenant des pistes d’action pour que 
les espaces collectifs de participation sociale leur 
soient pleinement accessibles, notamment au sein 
des mouvements de personnes aînées. Soutenue 
par des artistes - écrivain, photographe, cinéaste 
et dessinateur-caricaturiste -, leur parole est 
audible, éclairante, transformatrice. Il reste à la 
diffuser, à la faire résonner, contribuant à ce que 
notre société fasse face à un enjeu plus grand 
encore que celui du vieillissement : l’enjeu de 
l’inclusion sociale et citoyenne de l’ensemble de 
ses membres.

Émilie Raymond              Andrée Pomerleau

MOT DU PRÉSIDENT 

Pour les douze aînés handica-
pés y ayant participé, le projet 
photoromans, réalisé par 
le Carrefour familial des 
personnes handicapées, a été 
le prétexte d’une affirmation 
individuelle et collective. 
Individuelle parce qu’ils ont 

pu se raconter, se mettre au monde comme 
personnes handicapées vieillissantes qui veulent 
continuer leur route animées de leurs rêves et avec 
les moyens nécessaires. Collective parce que le 
groupe donne la force pour se faire entendre et 
changer un modèle de vieillissement qui célèbre 
les actifs en bonne santé, mais risque de margi-
naliser ceux qui vieillissent autrement. Au gré des 
rencontres est né le projet photoromans, un 
projet qui fait valoir et illustre le droit à la partici-
pation sociale des personnes handicapées. S’est 
aussi construite une démarche solidaire, inter-
handicap, respectueuse des différences, désireuse 
d’ouvrir pour toutes et tous les portes d’une vieil-
lesse plurielle. Bonne lecture et surtout bonne 
réflexion !  

Serge Côté

Les histoires racontées dans le projet photoromans convient d’abord à ressentir ce que peut 
être une expérience de vie au carrefour de la vieillesse et d’un handicap de longue date. Vieillir 
peut être stimulant, donner l’occasion d’entreprendre des activités signifiantes et de se 
(re)découvrir. Vieillir avec un handicap peut par ailleurs être compliqué, douloureux, parce que 
l’environnement social et culturel n’est pas préparé à soutenir des personnes qui vieillissent 
autrement. C’est pour cela que les histoires du projet photoromans convoquent aussi à agir : il 
est urgent que nos visions et nos actions en matière de vieillissement tiennent mieux compte des 
besoins de tous ceux et celles qui ne correspondent pas au profil de  « l’aîné idéal ».

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: M

ar
io

 M
un

ge
r

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



KATCHAO 
      OU

LE JOUR OÙ ELLE A DÛ ACCROCHER SON NEZ

CHANTAL BONNEVILLE

  atchao, cette clown superhéros, portait 
un costume moulant imprimé léopard, une 
longue cape et des bottes à semelles plateforme 
dorées qui lui donnaient l'allure d'un clown géant 
doté d'une force inouïe. Elle bougeait rapidement, 
pouvait lever la jambe et battre l’air à s’en cogner 
le front ! Elle intimidait bien des clowns masculins, 
qui l’écoutaient et obéissaient à ses ordres. Le 
public se réjouissait de voir ainsi les rôles inversés.

PRINCIPES DE JEUX À DEUX

Son premier partenaire de jeu, Prince Hip, était 
timide et voulait toujours rendre service pour être 
aimé. Le partenaire idéal pour Katchao ! Leur 
professeur d’art clownesque avait même déclaré 
qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Le duo 
commença à travailler dans le Vieux-Québec. 
Un jour, Katchao fut saisie d'un vilain mal de 
dos et ses jambes commencèrent à n’en faire 
qu’à leur tête.

Elle dut se résigner à consulter des spécialistes et à 
voir ses forces diminuer. Le diagnostic tomba : un 
jour ou l'autre les jambes de Katchao pourraient 
décider qu'elles ne veulent plus marcher. Mais 
Katchao était une superhéros et les superhéros 
foncent toujours avec le vent dans leur cape. Prince 
Hip et Katchao continuèrent de travailler dans le 
Vieux-Québec. C’était compliqué pour Katchao qui 
devait trouver un stationnement pas trop loin de 
l’aire de jeu pour éviter d'éparpiller ses forces. 
Prince Hip utilisait son énergie à jongler dans un 
autre lieu, venait la rejoindre à la statue de Cham-
plain, le temps de leur présentation, et retournait 
jongler aussitôt leur spectacle terminé. Les clowns 
n’attirent pas autant de foule que les acrobates ou 
les cracheurs de feu. Au bout d'un moment, Prince 
Hip décida de quitter le duo : il faisait plus de sous à 
jongler seul. Katchao se retrouva triste, et sentit ses 
jambes ramollir encore plus. 

LE JOUR OÙ LES BOTTES PLATEFORME 

NE FURENT PLUS SÉCURITAIRES 

Ce jour-là arriva comme un morceau de ciel qui 
tombe sur la tête. Katchao dut changer de bottes. 
Elle se sentait moins grande, moins puissante, et 
surtout moins féminine. La tristesse gagna du 
terrain. Mais Katchao, ne l'oublions pas, était une 
superhéros et les superhéros ne s'avouent pas 
facilement vaincus. 

K

Avant-propos
L'histoire de Katchao se déroule dans un 

pays, une ville, ou peut-être même une rue  

près de chez vous. 

21



Elle décida de travailler en trio avec les clowns 
Jean-Bougon et Majorette. Dans ce numéro 
Katchao était une chanteuse, une diva accompa-
gnée de deux musiciens niais. Les jambes de 
Katchao voulaient de moins en moins marcher, 
mais Majorette et Jean-Bougon lui tenaient 
chacun un bras, ce qui était joliment drôle aux yeux 
du public qui ne voyait pas que c'était là une façon 
truquée de garder Katchao sur ses deux pieds.  

Comme les jambes de Katchao traînaient de plus 
en plus de la patte, elle avait besoin que ses amis 
clowns la poussent en fauteuil roulant. Les clowns 
se fatiguèrent vite d’être au service de Katchao. 
Majorette l’évitait carrément ; Jean-Bougon la 
poussait en soupirant d’impatience ; Prince Hip 
avait comme excuse que ses mains étaient char-
gées de balles et de quilles de jonglerie. Grand-
Mou �t sont apparition et o�rit ses services.  Ce 
nouveau-nez de la famille clownesque ne trouva 
pas d’inconvénient à ce que Katchao soit une 
superhéros à roulettes. Pour lui, Katchao était 
comme ça et c’était tout. Les autres clowns, eux, 
n’acceptaient pas de la voir perdre ses super-
forces de la sorte.

PIED ROSE ET JAGUAR BLEU

Katchao, étant la superhéros qu’elle était, décida 
de se procurer un superbolide pour se déplacer 
sans l’aide de personne. Un petit triporteur bleu 
qu’elle baptisa sa Jaguar. Elle retrouva avec joie sa 
rapidité, sa légèreté et sa grâce pour continuer sa 
carrière de clown. Cette nouvelle énergie élec-
trique l’inspira et elle créa un numéro solo où elle 
se moquait de son « Pied rose à Scrap » assise sur 
sa Jaguar trop lente pour elle. Dès son entrée en 
scène, le public rit, cria et applaudit chaleureuse-
ment. Les spectateurs comprirent vite l’ironie du 
numéro et furent touchés par sa vulnérabilité et 
son honnêteté. Madame Nez-Rond, directrice 
artistique du Cabaret du même nom, invita donc 
Katchao à faire partie de son équipe.

Le Cabaret Nez-Rond, a�chait « salle comble ». Les 
clowns étaient très fébriles. Majorette soupira de 
voir Katchao arriver en triporteur pour la générale. 
Elle ne trouvait pas ça très professionnel d’avoir à 
demander aux techniciens de transporter le 
triporteur sur la scène. Un technicien, témoin de la 
conversation, expliqua aux clowns que le théâtre 
possédait une rampe spécialement conçue pour 
faciliter l'entrée en scène des personnes à mobilité 
réduite. Bingo ! Problème réglé ! Par contre, 
Katchao, une fois de plus, devait demander l’aide 
des amis clowns pour franchir les quatre marches 
qui séparaient les loges de la scène. 

BUSINESS IS BUSSINESS

Malgré tous les e�orts et le franc succès de 
Katchao, Madame Nez-Rond dut prendre la dure 
décision de la couper du spectacle. La majorité 
des clowns s’étaient plaints : ils perdaient trop 
d’énergie à aider Katchao à se déplacer et ils ne 
voulaient plus faire de duo ou de trio avec un 
clown assis. Le seul clown qui voulut travailler 
avec Katchao était Grand-Mou, mais ce n’était 
qu’un nouveau-nez sans importance aux yeux de 
Madame Nez-Rond. 

Katchao accrocha donc son nez, mais espère 
toujours qu’un jour un nouveau producteur verra 
son talent et non son handicap et les change-
ments que cela implique. 
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S.N Qu’est-ce que le projet Photoromans a de 

beau et de grand ?

A.P. Ce qu’il y a de plus beau, de plus grand, c’est que 

c'est un puissant antidote au sentiment d’impuissance 

des aînés. Ce projet est tout sauf une longue plainte, 

c’est la dignité qui s’exprime, la �erté d’être qui on est, 

d’avoir fait notre vie ainsi, et le désir que la vieillesse en 

soit partie prenante. C'est la volonté de ne pas rester là 

à regarder passer le train dans l’attente du placement ; 

une invitation à dire les choses autrement, à vivre une 

expérience de création… Et moi, c’est probablement 

ce qui m’a touchée !

Pour la première fois ou l'une des premières fois, on se 

retrouvait un peu comme aux débuts du mouvement 

des personnes handicapées. Lors d'un forum en mai 

20101, réunissant une soixantaine de personnes, une 

trentaine d'aînés handicapés se sont montrés désireux 

d'échanger sur leur condition, de partager leurs décep-

tions, leurs revendications, et de ré�échir sur ce qu’ils 

voulaient o�rir. Nombre d'entre eux ont œuvré leur vie 

durant pour la cause des personnes handicapées. Ils 

ont lutté pour l'accessibilité aux lieux, l'obtention d'un 

transport adapté, l’intégration au travail, aux études… 

Trente ou quarante ans plus tard, les voici confrontés à 

une nouvelle réalité : Comment vais-je m’intégrer comme 

aîné handicapé ? Le projet Photoromans c’est l’appel 

au dialogue. C'est aussi la richesse que les individus 

apportent et s'apportent les uns les autres.

L'autre beauté du projet réside dans la volonté des aînés 

de transmettre, de laisser une trace ! Auprès de qui 

allait-on le di�user ? Auprès de qui allait-on entamer la 

discussion ? Ce qui ralliait les personnes handicapées 

visuelles, auditives autant que moteur, c’était l'espoir de 

se rapprocher des jeunes et le souhait de rejoindre de 

jeunes handicapés !

S.N. Dans le contexte actuel, autant social que 

politique, qu’est-ce qu’on doit envisager ?

A.P. Attends un peu, je consulte ma boule de cristal !!! 

(rires) On doit d’abord écouter les personnes handicapées 

de tous âges et les aînés en particulier. C’est trop facile 

d’infantiliser des aînés. Beaucoup d'aînés se plaignent  de  

cela : « Comment fait-on pour savoir mieux que moi ce 

qui est bon pour moi ? » Les personnes handicapées, et 

particulièrement les aînés handicapés, ont une connais-

sance aiguë de leurs besoins. Ils sont les experts de leur 

situation, de leur condition. On doit leur donner la parole 

lorsqu’il s’agit d’évaluer leurs besoins. Rien ne fait plus 

peur à une personne, du moins de celles qui nous 

contactent au Carrefour familial des personnes handica-

pées, que la révision du plan de services. Parce que là, ce 

n’est pas certain qu'on soit à l’écoute de leurs besoins. 

 1Vieillir avec un handicap, forum sur la participation sociale des aînés. 

ENTREVUE
Sylvie Nicolas s'entretient avec Andrée Pomerleau, directrice générale du 
Carrefour familial des personnes handicapées.
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tous des constructeurs de cathédrales, comme on n’est 

pas tous des Stephen Hawking qui, soit dit en passant, a 

très certainement besoin d’aide le matin pour se lever, 

parce que ce physicien-là, ce mathématicien-là, est 

atteint de dystrophie musculaire. Pourtant, il nous a 

ouvert des perspectives sur l’univers ! Est-ce qu’on se 

serait privé de cette parole-là parce que ça prenait 10-12 

minutes à le lever le matin ?  Est-ce qu’on a les moyens de 

se priver de cette personnalité-là, de ce talent-là ?

Tout le monde n’est pas bâtisseur de cathédrales, mais 

tout le monde peut poser sa petite pierre et contribuer à 

façonner le visage du monde.  Chacun d'entre nous est 

un univers en expansion. Et, surtout, aucun d'entre nous 

ne devrait jamais avoir à sentir qu'il est un poids pour la 

société. Non, personne n'est un poids !

S.N. : Grand merci, Andrée Pomerleau !

C’est la chaîne Toyota qui se met en branle. Si ça prend 

sept minutes pour se lever, c’est calculé. Possible qu’un 

matin, cela prenne sept minutes à une personne pour « 

être levée », comme il se peut qu’un matin ce soit plus 

long. Pour un aîné handicapé en perte d’autonomie, ça 

peut �uctuer d'un jour à l'autre. Ce que vous faisiez à 55 

ans, vous ne le faites plus nécessairement à 65, et je vous 

mets au dé� de l’essayer à 75 !  On parle de politique 

rationnelle, de justice sociale, en évoquant l'idée de 

desservir le plus grand nombre. En langage clair, ça 

pourrait signi�er qu'on va en donner un petit peu à tout 

le monde, mais que jamais personne n'aura tout à fait ce 

qui correspond à ses besoins reconnus.

Loin de se sentir comprises, soutenues dans leur 

autonomie, les personnes �nissent par voir là une forme 

de mépris. Ce que je constate ces dernières années c’est 

que les gens courent toujours après les trois, quatre ou 

cinq heures de service à domicile dont ils ont besoin ! 

J’aimerais ne plus avoir à lire, en réponse à une plainte 

portée par une usagère, la lettre d’un commissaire aux 

plaintes qui va dans le sens suivant : « Vous ne pourrez 

pas avoir de barre d’appui dans votre salle de bain 

< pourtant essentielle à la sécurité d’une personne à 

mobilité réduite > parce qu'il n'y en a plus au parc 

d’équipement. Il vous faudra attendre que quelqu’un en 

rapporte une. » Pour le vis à vis qui reçoit la lettre cela se 

traduit ainsi : Vous ne tenez pas compte de mon besoin, 

et maintenant Dieu fasse que quelqu’un meure ou entre 

en CHSLD pour qu'une barre d'appui se libère !

Finalement, là où le projet Photoromans a été 

possiblement le plus beau et le plus grand, pour repren-

dre la question de départ, c’est possiblement dans le 

choix d'aborder une question de façon originale, de 

témoigner de ce qu’on vit, de ce qui nous touche encore 

et toujours.

Donc, est-ce que je suis utile à ma société ? Oui, je suis 

utile à ma société. Oui, j’apporte ma pierre. On n’est pas 
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 Les salles dites « accessibles » 

 Imaginez que vous êtes en fauteuil 
roulant et que votre conjointe et vous avez 
réservé des billets pour aller voir un spec-
tacle. Bien entendu, votre conjointe a pris 
soin de se faire confirmer par téléphone que 
les places réservées étaient accessibles pour 
une personne en fauteuil roulant. Le soir 
venu, une fois dans le grand hall, vous vous 
rendez compte que, pour entrer dans la salle, 
il y a cinq à six marches à franchir. Voilà que 
quatre préposés se présentent pour vous 
soulever jusqu’au haut de l’escalier. L’un 
d’eux s’agrippe déjà aux appuie-bras de 
votre fauteuil pour vous soulever, mais les 
appuie-bras, non conçus pour être tirés vers 
le haut, se détachent.

 Malgré toute la bonne volonté et le 
désir qu'ont les gens de vous aider, votre 
fierté personnelle impose qu’on ne doive pas 
se saisir de vous comme on se saisirait d'une 
poche de patates ! L’accessibilité réclamée à 
hauts cris par les handicapés signifie que la 
personne doit pouvoir accéder aux lieux – 
surtout ceux qualifiés d'accessibles – par ses 
propres moyens.

 À la pharmacie

 Pour entrer, il faut d’abord franchir un 
minivestibule doté d'une porte de façade et 
de deux portes latérales. Passé celle de 
façade, il faut manœuvrer à 90° à droite et se 
battre pour ouvrir la porte latérale donnant 
accès à la pharmacie.

 Pour atteindre le comptoir pharmaceu-
tique au fond du commerce, il faut se frayer 
un chemin à travers des allées étroites, 
encombrées de paniers, de chariots et de bien 
d'autres choses. Pour sortir de la pharmacie, 
une fois passé à la caisse, il faut tricoter fort. 
L’étroit passage qui donne accès à la deux-
ième porte latérale est généralement obstrué 
par une étagère remplie de prospectus qu’il 
faut déplacer. S'engager dans cette deuxième 
porte exige de virer sur un dix cents avant de 
parvenir à ouvrir la porte principale. Ouf ! Une 
pharmacie très difficile d’accès pour une 
personne à mobilité réduite qui achète 
au-delà de 10 000 $ de médicaments annuelle-
ment !!!

 La bataille des portes

 Pas fort les portes des toilettes dites 
accessibles aux personnes en fauteuil roulant 
ou en quadriporteur, surtout lorsque ces 
portes sont trop étroites pour accéder à la 
toilette, ou encore lorsqu’elles s'ouvrent de 
l’intérieur et que la personne se trouve 
privée de son intimité, parce que l’espace à 
l’intérieur ne permet pas de refermer la 
maudite porte. Pas fort, non plus, les portes 
munies d’un mécanisme à ressort, pour en 
assurer la fermeture automatique, avec 
lesquelles il faut se battre pour les maintenir 
ouvertes et réussir à en franchir le seuil. 
Pourtant, ces portes pourraient s’ouvrir 
automatiquement grâce à un mécanisme 
électrique activé par la simple pression d’un 
bouton attenant à la porte.

 Aux détenteurs de vignette

 Il ne suffit pas d’avoir prévu des 
stationnements réservés aux personnes en 
fauteuil roulant ou en quadriporteur. Encore 
faut-il que les espaces soient fonctionnels.

 Lorsqu’on utilise un véhicule muni 
d’une rampe qui se déploie sur le côté, il faut 
disposer d'un espace suffisant pour pouvoir 
retourner son fauteuil ou son quadriporteur 
après être descendu de la rampe. Ces 
stationnements jouxtent souvent de belles 
bandes gazonnées et de solides bordures de 
ciment ou de pierre de cinq à six pouces de 
haut, qui séparent l’aire de stationnement de 
la voie menant à l'entrée principale. 

 Résultat : on peut déployer la rampe 
et se retrouver sur le gazon, mais redescen-
dre de là s'avère périlleux et le retour et 
l’accès à son véhicule, désormais impossibles.

 Mon truc : Vous vous garez à angle 
(45º), de façon à vous dégager assez d’espace 
pour pouvoir sortir par l’arrière. Malheu-
reusement, les gens qui passent près du véhi-
cule, sans réaliser qu’il s’agit d’un véhicule 
adapté, se demandent quel imbécile a bien 
pu se parquer tout croche comme ça ! Une 
solution efficace, mais embêtante. Personne 
n'aime passer pour un chauffeur malhabile ou 
un imbécile.

 UNE VALSE À QUATRE TEMPS
    Claude Dufour
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 L'attente sans fin
 Gilles Nolet

 Vous avez un rendez-vous à l'hôpital et 
vous êtes assis dans la salle d'attente. Vous 
attendez, attendez, attendez. Le temps file. 
L'attente se prolonge. Personne ne vient vous 
chercher. Vous vous rendez à l'accueil pour 
vous faire dire qu'on vous a appelé. Vous aviez 
pris soin de mentionner que vous êtes privé de 
votre ouïe et qu'il faut que quelqu'un vienne 
vous chercher. Vous retournez vous asseoir et 
vous recommencez à attendre. Encore. 
  

 

 Oups ! 
 Rachel Picard
 
 Un ami organise un voyage et vous 
remet un dépliant avec tous les détails. Dans 
les jours qui suivent, vous décidez d'être du 
voyage. Étonné et ravi, il lance : « Je réalise 
que mon offre n'est pas tombée dans l'oreille 
d'une sourde ! » En le disant, il hésite à finir sa 
phrase. Il vient de réaliser qu'il s'adresse à une 
personne malentendante. Chaque fois que 
vous y repensez, vous riez encore ! 

 L'art de lire
 Lise Pelletier 

 Lors d'une exposition, vous vous appro-
chez d'un kiosque. Vous êtes très attentive à 
ce que l'exposante explique. Elle 
s'interrompt, vous fixe et, d'un air méfiant, 
vous dit : « Qu'est-ce que vous avez à me 
regarder comme ça ? » Vous lui répondez que 
vous faites de la lecture labiale, que vous 
lisez sur les lèvres. Fascinée et rassurée, elle 
vous promet de faire attention à l'avenir. 

 Attention à la marche
 Réal Guérette

 Un matin comme les autres, une 
personne handicapée visuelle remonte le 
trottoir jusqu'à son lieu de travail et pénètre 
dans l'édifice. Son emploi exige qu'elle sorte 
plusieurs fois au cours de la journée. Alors 
qu'elle se prépare à sortir, quelqu'un de 
l'immeuble l'arrête. On a effectué des 
travaux dans la rue et le trottoir a disparu. 
Entrer et sortir du lieu devient périlleux. Il lui 
faut communiquer avec la Ville afin que 
quelqu’un puisse en sécuriser l'accès. Ce 
jour-là en particulier, plusieurs rendez-vous 
sont prévus. Chaque sortie nécessite un appel 
à la Ville et, chaque fois, il lui faut attendre 
l'arrivée d'un préposé chargé de veiller à ce 
que les manœuvres d'entrée et de sortie se 
fassent suivant les normes de sécurité. 

 Un « a » de différence
 Normand Bernier

 Quoi de mieux qu'un beau jour de mai 
pour vérifier l'état du terrain après l'hiver. 
Heureux printemps et jolie marche sur 
l'herbe. Soudain, une étrange sensation. Des 
bosses. De petites bosses qui ont l'air d'être 
des crottes de chien. Il avait pourtant pris 
soin d'avertir les voisins de garder leurs 
chiens chez eux. L'an dernier, il avait hésité, 
mais cette fois, il le fait : il porte plainte. En 
attendant l'arrivée des policiers, il se penche 
et, armé d'un gant de jardin, il recueille un 
échantillon. Il sent la chose et se rend 
compte que ce n'est pas une crotte, mais bien 
une carotte de terre. Mal à l'aise, il 
s'empresse de rappeler pour signaler son 
erreur. La vérité est sa seule défense : il est 
handicapé visuel. 

Tango urbain
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Défense de droits

Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse 
Téléphone : 418 643-1872
Courriel : quebec@cdpdj.qc.ca 
Web : www.cdpdj.qc.ca 

Comité d’action des personnes vivant 
des situations de handicap (CAPVISH)
Téléphone : 418 523-3065
Courriel : info@capvish.org
Web : www.capvish.org 

Association des personnes avec une déficience 
de l’audition (APDA)
Téléphone : 418 623-5080 (VOIX/ATME)
Courriel : info@amq1985.org 
Web : www.amq1985.org 

Carrefour familial des personnes handicapées 
(CFPH)
Téléphone : 418 522-1251
Courriel : accueil@cfph.org 
Web : www.cfph.org 

Regroupement des personnes handicapées
visuelles (RPHV) (régions 03-12)
Téléphone : 418 649-0333
Courriel : rphv@rphv0312.org 
Web : www.rphv0312.org 

Aide et référence

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Siège social à Drummondville pour l’est du Québec
Téléphone : 1 800-567-1465
Téléscripteur : 1 800-567-1477
Courriel : dicre@ophq.gouv.qc.ca
Web: www.ophq.gouv.qc.ca 
Service de soutien à la personne
Courriel : aide@ophq.gouv.qc.ca 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP) de la Capitale Nationale
Téléphone : 418 681-0088
Courriel : plaintes03@caap-capitalenationale.org 
Web :  www.caap-capitalenationale.org 

Le Protecteur du citoyen
Téléphone : 418 643-2688
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Web: www.protecteurducitoyen.qc.ca

Institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec (IRDPQ)
Téléphone : 418 529-9141
ATS/ATME : 418 649-3733
Web : www.irdpq.qc.ca 

Comité des usagers de l’IRDPQ
Téléphone : 418 529-9141 poste 6002
ATS/ATME : 418 649-3733
Courriel : comite.usagers@irdpq.qc.ca
Web: www.irdpq.qc.ca/services_clientele/comite_usagers  

ASSOCIATIONS * ORGANISMES * RÉFÉRENCES
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Certaines expériences sont inestimables. Le projet Photoromans, nous le 
croyons, est de celles-là. Que vous soyez actifs dans une école, un centre de 
formation, un centre communautaire, une institution publique, un milieu rési-
dentiel, ou impliqués au sein d'un organisme qui tente de repousser les limites 
freinant la participation sociale, vous êtes invités à vous inspirer de ce projet. 
Ses artisans sont heureux de partager le fruit de leur parcours et son processus 
de création. 

Voici quelques suggestions qui vous permettront d'en explorer d'autres 
facettes. Il est possible : 

 

Vous êtes également invités à vous procurer les actes du forum VIEILLIR AVEC 
UN HANDICAP, un forum organisé par le Carrefour familial des personnes 
handicapées et qui réunissait une soixantaine d'intervenants sur la question 
de la participation sociale. 

d'engager une discussion ou d'organiser une causerie autour du processus de 
création, ou encore de développer vos propres histoires, anecdotes, 
scénarios de bandes dessinées ou montages photos à partir du document 
Photoromans ;

d'utiliser le document pour enrichir la réflexion sur la participation sociale 
des aînés handicapés, ou de tout autre groupe ayant difficilement accès, 
pour une raison ou une autre, aux lieux participatifs que fréquentent la 
majorité des citoyens ;

d'inviter des participants du projet Photoromans à venir parler de leur 
expérience de création ou simplement à titre de personnes qui vieillissent 
avec un handicap ; 

de visionner le documentaire Forces et fragilités / Vivre et vieillir avec un 
handicap, du cinéaste Alain Drolet, qui retrace le processus de création, 
recueille témoignages et confidences, et offre un portrait sensible des 
participants ; 

de nous faire part des idées ou réflexions que le projet Photoromans 
aura suscitées dans votre milieu. 

RÉFLÉCHIR * CRÉER * RECRÉER
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Remerciements particuliers 

Un projet de ce genre n'aurait pas été complet sans la complicité de ceux et celles qui ont 
gracieusement accepté un rôle de figuration dans l'un ou l'autre des divers scénarios.  
 
Figurants au projet :  
 
Stéphane Bellefeuille   Je bénévole moi non plus 
Thérèse Casavant   Une canne est une canne et Vivre dans la dignité 
Rénouka Chaudary    C'est moi qui m'occupe de toi 
Claire Côté    Je bénévole moi non plus 
Marie-Claude Huot   Je bénévole moi non plus 
Éric Marcoux    C'est moi qui m'occupe de toi 
Fanny Rivard-Bélisle                       Dire, faire et être… ensemble  
Anne Théberge   Un monde sans freins et Cacophonie 
Johanne Tremblay    Cacophonie 
 
 
Un merci tout spécial aux collaborateurs suivants pour leur contribution au 
document : Chantal Bonneville pour Katchao ou Le jour où elle a dû accrocher son nez, Claude 
Dufour pour Valse à quatre temps, Normand Bernier, Réal Guérette, Lise Pelletier, Gilles Nolet 
et Rachel Picard pour Tango urbain, Andrée Pomerleau pour l'entrevue. Et aux interprètes 
en langage pidgin, gestuel ou oraliste qui ont accompagné certains participants tout au long 
du projet.  
 
 
Depuis 60 ans, le Carrefour familial des personnes handicapées a pour mission de regrouper les 
personnes handicapées physiques et leur famille, faire toutes représentations et offrir tous services et 
activités susceptibles d’améliorer leur qualité de vie. Le Carrefour souhaite maintenir un milieu de vie 
qui permet aux membres de s’entraider, de s’informer, de s’éduquer, de se représenter eux-mêmes, de 
se ressourcer et de se divertir. 
 
Carrefour familial des personnes handicapées 
360, rue du Pont 
Québec (Québec) G1K 6M6 
418 522-1251 
www.cfph.org 
accueil@cfph.org 

Pour leur généreuse et authentique collaboration, l’équipe de production et les artisans de ce 
projet tiennent à remercier les personnes, organismes, et commerces suivants : L’Association des 
personnes avec une déficience de l’audition (APDA) ; Le Regroupement des personnes handica-
pées visuelles (RPHV) (régions 03-12) ; Mesdames Hélène Pagé, Milène Essertaize, Aude Porcedda 
et Monsieur Gaétan Gagné du Musée de la civilisation ; Messieurs Jean-François Chevalier et Denis 
Lapointe du Service de transport adapté de la Capitale (STAC) ; Mesdames Lise Gendron, Josée 
Bouchard et Monsieur Luc Dorval de l’institut de la réadaptation en déficience physique de 
Québec (IRDPQ) ; Mesdames Natasha Ménard, Francine Tremblay, Monsieur Bernard Duchesne et 
Les Galeries Charlesbourg ; la merveilleuse équipe de la Tabagie de la Place et Messieurs Roch 
Girard, François Lebel ; et Monsieur Marc Provost, propriétaire de Azur Café.
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La vidéo que signe Alain Drolet s'inscrit dans le 
prolongement du projet photoromans.  Le 
document o�re un regard authentique et discret 
sur l'expérience qu'ont vécue une douzaine 
d'aînés handicapés passionnés, désireux d'entrer 
dans un processus de création qui leur permettrait 
d'exprimer leur vision des choses, de le faire 
ensemble et, pour certains, de repousser les 
limites en devenant les acteurs de l'un ou l'autre 
des 13 scénarios qu'ils ont élaborés. Au �l des 
rencontres, la caméra capte leur enthousiasme, 
leur détermination, leurs doutes, leurs espoirs, et 
dévoile le fruit de leur cheminement créatif tout 
en nous permettant de saisir ce qui façonne leur 
réalité.

Une expérience de création telle que celle vécue 
par les participants au projet photoromans 
n'aurait pu connaître son plein épanouissement 
sans l'expertise de Mario Munger qui a tout 
naturellement mis son talent au service de la 
vision artistique de Sylvie Nicolas, tant derrière 
l'objectif lors des séances photos que dans 
l'élaboration et la �nalisation des photomontages 
du présent document. Son généreux apport tech-
nique, sa passion et son audace ont grandement 
contribué à faire de cette aventure une œuvre de 
�ction qui élargit les sentiers de la création. Sa 
contribution et celle de ues d'en haut, la maison 
de production à laquelle il est associé, sont inesti-
mables. 

DERRIÈRE L'IMAGE

FORCES ET FRAGILITÉS 
Vivre et VIEILLIR AVEC UN HANDICAP

PHOTOROMANS
ENTRE VOUS ET NOUS

« L'objectivité a ses
prétentions, l'honnêteté 
ses ambitions ; s'exprimer est 
un devoir qui ne saurait se 
passer d'humilité. »            

Alain Drolet

« J'ose croire que notre 
travail aura fait en sorte que  

chacun sente qu'il est le 
poète de sa propre vie. »  

Mario Munger

Alain Drolet œuvre à titre de réalisateur depuis plus 
d'une trentaine d'années. On lui doit notamment une 
série documentaire sur des scienti�ques canadiens, 
une autre sur l'alphabétisation, des reportages sur de 
jeunes agriculteurs méritants, ainsi que plusieurs 
portraits des lauréats des Prix du Québec. 

Directeur photo et réalisateur de documentaires, de 
vidéos institutionnelles et multimédias, Mario Munger 
est également formateur et conférencier. Ses produc-
tions desservent un vaste territoire : musées, 
ministères, di�useurs nationaux, milieux corporatifs et 
culturels. La qualité de son travail lui a valu plusieurs 
prix et distinctions. 






