Le CRADI
RAPPORT D’ACTIVITÉS

2008 – 2009

INTRODUCTION
Le CRADI a pour mission la défense des droits des personnes ayant une déficience
intellectuelle et de leur famille. Il est un regroupement de d’associations et offre à ces
dernières un lieu de concertation qui leur permet de s’organiser pour la défense des droits.
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1.

L’ACCÈS À DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX
DE QUALITÉ, EN QUANTITÉ SUFFISANTE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS.

1.1

LE MOUVEMENT PHAS
Parler aussi plan d’accès et la rencontre en octobre…

PHAS (mobilisation)

√
√
√

Mobilisation pour l’opération facture 15 mai
2008
Rencontre sur le plan d’accès avec des
représentants du MSSS le
Spectacle de visibilité et de solidarité le 2
décembre 2009

√

Orientations pour 2009-2010:
Continuer à contribuer au Mouvement PHAS
Participer au comité gestion
Participer au Grand comité et au comité politique de PHAS
Participer aux représentations politiques et de réseautage
Participation au Forum de PHAS le 5 juin 2009
Apporter un soutien à la coordinatrice de PHAS
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1.2

LA RÉORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX EN DI-TED À
MONTRÉAL

Comité aviseur intersectoriel
Nos représentants
• Thérèse Colin, milieu
associatif DI
• Carmen Lahaie, milieu
associatif TED
• Electra Dalamagas, parent
TED

Le comité sur la réorganisation a tenu 6 rencontres cette
année
Dans le cadre de ce comité le CRADI a organisé une
journée de consultation (plan de l’agence)
Participation à une rencontre sur le plan d’accès organisé
par l’Agence de santé et de service sociaux de Montréal.
Support à deux familles

Orientations du comité pour 2009-2010:
Continuer à siéger au comité aviseur de l’Agence
Continuer à animer le comité réorganisation du CRADI
Faire des représentations à l’Agence SSS
Organiser une rencontre CSSS et membres du CRADI
Toute autre action jugée pertinente

1.3

UNE POSITION EN MATIÈRE DE STIMULATION PRÉCOCE :
Le comité est composé de :
. Christine Duquette
J’me fais une place en garderie
. Renée Veillette, Nancy Dorais
Regroupement pour la trisomie 21
. Carolyne Lavoie
Solidarité de parents de personnes
handicapées
. Michel Gignac
OPHQ
. Marie-Claude Gagnon
CRADI
.Thérèse Colin
CRADI janvier 09-avril 09
Il a tenu 6 rencontres d’avril
2008 à mars 2009

Cette année le comité sur la stimulation
précoce, coordonné par le CRADI, a mis ses
énergies dans la rédaction d’un document de
position du CRADI sur la stimulation précoce.
Celui-ci a finalement vu le jour à la fin du mois
de mars 2009 et porte le titre Stimuler tôt, agir
ensemble, une intervention porteuse d’avenir !
Pour une vision renouvelée de la stimulation
précoce des enfants ayant une déficience
intellectuelle. Il sera largement diffusé au cours
de la prochaine année et déposé à l’Agence de
la santé de Montréal.
En lien avec la réorganisation en cours, les
membres du comité ont également contribué à
l’avis du CRADI sur le plan de réorganisation
des services en déficience intellectuelle et TED
de l'Agence de santé de Montréal. Ils ont
également participé à la journée de
consultation.
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Dans le cadre des activités du comité, nous avons également rencontré Mme Francine
Trickey et Mme Danielle Durand de la Direction de la Santé publique afin de créer un
premier lien avec eux. En effet, comme la DSP est cité comme partenaire dans l’offre de
service 0-5 ans, du plan de réorganisation de l’Agence en déficience intellectuelle et TED,
nous trouvions important d’en discuter avec eux. Ce fût un premier échange intéressant qui
nous a permis de saisir tous les enjeux en petite enfance qui préoccupent la DSP et qui
peuvent également avoir un impact pour les enfants ayant une déficience intellectuelle. De
plus nous avons été surpris de constater que la DSP bien que nommé comme partenaire
dans l’offre de service aux enfants ayant une DI et un TED, n’a jamais été consulté par
l’Agence. Nous souhaitons rencontrer de nouveau les personnes mentionnées plus haut
cette année.

Orientations du comité pour 2009-2010:
Diffusion et promotion du document sur la position du CRADI en termes de services
de stimulation précoce en déficience intellectuelle à Montréal
Lancement du document et rédaction d’un communiqué de presse dans le cadre de
la Semaine québécoise des familles édition 2009
Participation à la table service de garde lors des rencontres avec des CSSS
Poursuivre les liens avec la Direction de la Santé publique
Dépôt du document lors des CA des 5 centres de réadaptation en déficience
intellectuelle de Montréal

1.4

DOSSIER RÉSIDENTIEL :

Orientations pour 2008-2009:
Offrir la collaboration nécessaire au Parrainage civique Montréal
Présenter à nouveau une demande de financement pour le projet

1.5

PERSONNES VIEILLISSANTES

Orientations pour 2009-2010:
Mettre en place une phase 1 qui consisterait en une revue de littérature
Faire une demande de financement à l’OPHQ
Réaliser cette première étape

1.6

TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT : CEM-TGC
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Orientations pour 2009-2010:
Poursuivre les représentations si le comité aviseur se poursuit
Faire un avis sur la suite à Montréal, s’il y a lieu
Rédiger une lettre pour signifier la position du milieu associatif (dans ce cas ci le
mécontentement sur la façon dont s’effectuent les travaux)

1.7
LE SOUTIEN AUX FAMILLES
Afin de remettre sur la table le dossier du soutien aux familles, le CRADI a organisé un
déjeuner rencontre sur cette thématique le 29 janvier 2009 qui a rejoint une dizaine de
membres. L’objectif visé était dans un premier temps de faire un portrait de ce qui était offert
par nos membres en soutien aux familles et d’échanger, dans un deuxième temps, sur le
thème du soutien aux familles dans sa globalité.
Nous avons été à même de constater que les membres du CRADI offrent toujours un volet
soutien aux familles qui passe par de la référence, à des services d’accompagnement, aux
services de répit gardiennage et à la formation. Il s’agit en fait pour nos membres de
répondre à un ensemble de besoins qui ne sont pas ou mal répondus par le réseau public
actuellement.
Les discussions ont soulevés plusieurs éléments autour de cette thématique qu’il serait
intéressant de travailler dans le futur par le CRADI et ses membres. Tous les participants
s’entendaient pour dire qu’il serait important de rediscuter de notre position sur la question
des aidants naturels, à savoir si les familles que nous représentons doivent être considérer
comme tel ou si elles préfèrent être d’abord et avant tout perçues comme des parents. Ils
étaient également d’avis que le CRADI devait poursuivre ses revendications en matière de
soutien aux familles soit par des représentations à l’Agence ou par des actions visant la
reconnaissance des droits des parents. L’autre élément qui semblait faire écho concerne
l’enveloppe soutien aux familles qui n’est pas suffisante et pour laquelle on devrait demander
une augmentation des budgets.

Orientations pour 2009-2010:
Organiser un deuxième déjeuner rencontre sur la question des aidants naturels
?

1.8
L’ACCOMPAGNEMENT
Le CRADI a collaboré à la recherche mené par la table accompagnement, notamment en
recrutant des parents qui ont participé à un focus groupe pour alimenter…
Formation de deux groupes : parents adultes en DI (4) et groupe de jeunes adultes ayant
une DI (4)
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2.

PARTICIPATION ET INTÉGRATION SOCIALE

Ce volet comporte ? dossiers,

2.1

L’EMPLOI

2.2

LE TRANSPORT

(voir Texte Julie)

LES COMITÉS DE LA STM OÙ LA
TABLE TRANSPORT EST
SOLLICITÉE
√ Sous-comité en accessibilité
universelle en déficience
intellectuelle (J.Cadieux, Thérèse
Collin, V.Larouche)

√

Groupe de travail en déficience
intellectuelle
(J.Cadieux, Thérèse Collin, V.Larouche)
√ Comité autobus parlant RSE (Mathilde
Le Bouedec, Julie Cadieux, Carl
Morneau)

LES COMITÉS DE TRAVAIL DE LA
TABLE OÙ LE CRADI EST IMPLIQUÉ

√

Accessibilité des wagons

√

Plan de transport de la ville de
Montréal et conseil d’agglomération

√

Politique de l’accessibilité de l’AMT

√ Comité aviseur : guide Accessibilité
universelle
√ Comité rampe Flip Flop des autobus à
planchers surbaissés APS
√ Comité vente et perception
√ Comité autobus parlants RSE

MEMBRES DU CRADI PRÉSENTS À LA
TABLE
• RUTA
• La Corporation La joie des enfants
• La Corporation de L’Espoir
• Association de parents Gabrielle Major
• L’AMDI
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Orientations pour 2009-2010:
Siéger au comité d’admission
Siéger au comité CUT
Siéger au CA du RUTA
Participer à la table de concertation transport
Participer aux travaux de certains comités de la Table et de la STM du Comité
service à la clientèle du CA de la STM
Participer aux travaux du sous-comité accessibilité en déficience intellectuelle
Participer aux travaux du groupe de travail en déficience intellectuelle
Participer au comité de vigie Carte Opus
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2.3

LA SCÈNE MUNICIPALE (voir texte Julie)

PROJETS PILOTÉS PAR LE CRADI :
Projet Arrondissement St-Léonard (site cavernicole)
Projet adaptation site internet Service de la Culture
Projet site cavernicole
Projet Ombudsman (site internet)
Projet Service du greffe

•
•
•

Projet Webmestre
Projet Arrondissement St-Léonard (site internet)
Projet bibliothèque

Pour le CRADI cela veut dire:
Comité des partenaires
Comité de vigie
Représentations auprès des élus et des directions
Huit projets pilotés par le CRADI
Une contribution à trois projets pilotés par le ROPMM et à un
projet piloté par Altergo

Orientations pour 2009-2010:
Participer au comité des partenaires
Participer au comité de vigie
Participer à la journée bilan de la ville le 2 juin 09
Rencontrer des élus
Assurer la continuité des projets amorcés en 08-09
Mener de nouveaux projets
Contribuer aux projets du ROPMM (plan de transport et communications municipales)
et d’Altergo (projet formation)
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2.4 LE PROJET LIEN

ACTIVITÉS

PARTICIPANTS DU
CRADI AU PROJET LIEN
• Le Mouvement des personnes
d’abord
• La joie des enfants

• 1 rencontre avec les participants aux
formations
• 2 rencontres avec les organismes de
base
• 1 rencontre de formation
l’empowerment communautaire

• L’APCGM

sur

et en plus

•La Corporation de l’Espoir

√ 12 rencontres du comité organisateur

•AMDI

√ 1 rencontre avec Centraide pour le
financement

•ATEDM

√ 1 rencontre avec
régionale des élus

•RUTA

la

Conférence

√ 2 rencontres pour l’évaluation

•Les Compagnons de Montréal
•Parrainage civique de l’Est
•J’me fais une place en garderie
•Regroupement pour la trisomie
21
•Parrainage civique de Montréal
•Centre Didache
•Solidarité de parents
enfants handicapés

pour

Orientations pour 2009-2010 (à compléter):
Poursuivre la formations des anciens
Évaluer la pertinence et la faisabilité de la formation d’une nouvelle cohorte
Continuer à édifier notre vision de l’émissaire et de son réseau avec les organismes
de base
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2.5

DOSSIER SERVICE DE GARDE

Nous avons participé à 3 rencontres de la table de concertation
pour l’intégration en service de garde des enfants ayant une
déficience. Nous avons cette année, discuté des orientations
de la table qui a mené à un plan d’action pour les deux-trois
prochaines années. Pour l’année 2008-2009 un accent avait
été mis sur la mise en commun es outils de dépistage utilisés
par les services de garde. Le CRADI n’a pas collaboré à cette
démarche car il n’était pas outillé pour le faire. Cependant nous
avons contribué à la réflexion que la table a débuté sur les
achats de services professionnels qui sont actuellement faits par plusieurs milieux de garde
et qui soulève des questions importantes sur le rôle et mandat de ceux-ci.
MERCI à Christine
Duquette pour son
implication à la Table et
à Annie Potvin pour sa
participation au comité
sur la mesure
exceptionnelle !

Le CRADI a également participé au forum du 2 mai 2008, organisée par J’me fais une place
en garderie et en partenariat avec la Table.
Mme Annie Potvin, parent et membre du CA du CRADI, a siégé une fois de plus au comité
du ministère de la Famille et des Aînés sur la mesure exceptionnelle. Elle a participé à 4
rencontres de ce comité.

Orientations pour 2009-2010:
Participer aux rencontres de la table lors des présentations des CSSS Jeanne
Mance et Dorval Lachine

2.6

DOSSIER FAMILLE

Le comité famille en bref…

Comité famille de la CRE
Nous avons de nouveau contribué aux travaux du comité
Le CRADI représente à ce
famille de la conférence régionale des élus de Montréal.
comité tout le secteur
Nous avons ainsi participé à une rencontre spéciale avec
personnes handicapées
des représentants de la Fondation Chagnon qui nous a
(DI-TED-DP)
permis de comprendre son fonctionnement et les lieux où
Nous avons participé à 5
elle intervient. Nous avons également participé à trois
rencontres régulières du
rencontres du sous-comité de travail sur la conciliation
comité Famille et un
travail-famille. L’objectif premier de celui-ci étant de
rassemblement
présenter un projet au Ministère de la Famille et des
Nous avons été présents à
aînées dans le cadre d’un programme visant le
2 rencontres du sousfinancement de projet structurant autour de cette
comité sur la conciliation
question.
travail-famille-études
Sinon notre présence à ce comité nous permet de créer
des liens avec des acteurs importants au niveau de la
famille à Montréal soit le Regroupement des CPE, la
direction de la Santé publique, le regroupement des organismes communautaires famille etc.
Sans cette participation au comité famille, nous n’aurions possiblement pas autant de liens
avec ces partenaires et donc il serait plus difficile de les sensibiliser aux réalités vécues par
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les familles que nous représentons. De plus les échanges d’informations qui se font autour
de la table nous permettent de saisir les différents enjeux qui concerne les familles de
Montréal et qui peuvent avoir un impact pour les nôtres. Nous pouvons ainsi être en mesure
d’intervenir ou pas dans des dossiers où nous croyons qu’il est important de faire valoir les
droits des familles ayant un enfant handicapée.

Orientations pour 2009-2010:
Participer

2.7

ACCUEIL ET TRAITEMENT DANS LE SYSTÈME JUDICAIRE :

Orientations pour 2009-2010:

2.8

ARTS ET CULTURE :

2.9

AUTRES DOSSIERS D’INTÉGRATION SOCIALE :

√

Dans un autre ordre d’idée, la permanence du CRADI a participé à la journée des
partenaires d’Altergo le 1er mai 2008 qui portait plus spécifiquement ?. Quelques
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associations du CRADI étaient également présentes à cette journée, dont l’objectif
est de renforcer le partenariat.

3.

3.1

LEADERSHIP ET CONCERTATION

À PART ENTIÈRE

A part entière : 6 mai

3.2
CADRE DE RÉFÉRENCE RÉGIONAL DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES :

Orientations pour 2009-2010:

Les rencontres thématiques en
un coup d’œil :
? membres du CRADI ont
participé à la rencontre sur le
plan d’accès du ?
10 membres étaient présents
au déjeuner causerie sur le
soutien aux familles
? membres ont participé à la
rencontre avec Centraide le
26 mars 2009

3.3
ACTIVITÉS D’ÉCHANGES ENTRES LES
ORGANISMES
DÉJEUNER CAUSERIE

Cette année le CRADI a organisé trois déjeuners
causerie le premier sur le plan d’accès, le second sur
le soutien aux familles et le dernier en collaboration
avec Centraide du Grand Montréal.
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Orientations pour 2009-2010:
Réaliser 2-3 déjeuners rencontre
Aborder les thématiques suivantes : le dossier résidentiel, les personnes
vieillissantes etc.
Solliciter la collaboration de nos membres dans l’organisation de ces rencontres

3.4

ACTIVITÉS D’INFORMATIONS
Parutions
•
•

•

Infocradi
Petits infocradis

Orientations pour 2009-2010:
Publier à nouveau l’Infocradi
Publier les petits infocradis
Evaluer la pertinence de publier le petit bulletin (en collaboration avec le ROPMM)

3.5

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

SITE WEB

Orientations pour 2009-2010:
Réaliser un plan de communication conjointement avec le ROPMM
Conception par une personne ressource du site WEB du CRADI
Poursuite du comité Communication ROPMM-CRADI

3.6

ACTIVITÉS DE CONCERTATION
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Orientations pour 2009-2010:
Participer à l’AG du RIOCM, à certaines mobilisations et aux mardis du RIOCM dans
la mesure du possible
Participer aux travaux de l’AQRIPH (AG, journées d’orientation, travaux d’À part
entière, comité accès aux services, GCAS et autres à évaluer)
Maintenir des liens réguliers avec l’AQIS

3.7

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le CRADI à contribué à l’organisation d’une activité dans le
Un MERCI spécial à
cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées
Valérie Larouche,
édition 2008. En collaboration avec le ROPMM nous avons
Jean Martin et Joël
réalisé une émission de radio qui traitait du parcours de vie
Martin pour leur
d’une personne handicapée. Nous avons obtenu une heure
participation à
d’antenne à Radio ville Marie le 2 juin 2008 et avons regroupé
l’émission de radio du
des personnes de plusieurs déficiences et en lien avec
différentes réalités soit, la petite enfance, l’intégration scolaire,
2 juin 2008 !
le loisir, le travail, le résidentiel etc. Le CRADI était
responsable de traiter de la question de la petite enfance, du loisir et de la vie d’un jeune
adulte. Nous avions alors demandé à deux parents ainsi qu’à un jeune adulte ayant une
déficience intellectuelle de participer à l’émission et le CRADI a soutenu ces personnes
avant et lors de l’entrevue, une employée était présente le jour de l’émission et a fait
l’allocution de l’introduction.

Orientations pour 2009-2010:
Faire une demande pour la SQPH2009
Soutenir et collaborer à l’activité du 3 juin 2009 organisé par l’organisme Sans
oublier le sourire

3.8

MEMBERSHIP ET SOUTIEN AUX ORGANISMES

SOS
AMDI
Compagnons de Montréal

3.9 COMITÉ 20IÈME DU CRADI :
Il y a eut 4 rencontres du comité
Activité du 12 mars

3.10

FAIRE FONCTIONNER LES INSTANCES DÉMOCRATIQUES DU CRADI
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Un conseil d’administration de 5
personnes :
Danielle Gaudet, présidente
Djamila Benabdelkader, vice-présidente
Yvon Desgroseilliers, secrétaire-trésorier
Annie Potvin, administratrice
Mathilde Le Bouëdec, administratrice
Merci aux administrateurs pour leur
implication

Le CRADI a tenu une assemblée générale le
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CONCLUSION :
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