
                         
 

 
  
 

 

 

29e Congrès canadien de la 

trisomie 21 

 
 

La Société canadienne du syndrome de Down 

tiendra son congrès annuel les  27, 28 et 29 mai 

prochain à l’Hôtel Delta de Montréal. 

L’événement est organisé en collaboration avec 

le Regroupement pour la trisomie 21. Ce congrès 

revient à Montréal pour la première fois depuis 

1996.  

 

Pour en connaître davantage sur le sujet vous 

pouvez consulter leur site au : 

 

http://www.downsyndromeconference.ca/about

-the-conference.html. 

 

Le Congrès canadien de la trisomie 21 partage les 

développements actuels provenant d’experts 

dans leurs domaines respectifs au sujet de 

l’éducation, du vieillissement, des soins de santé, 

de la recherche et du droit. Les ateliers prennent 

la forme de conférences, de tables rondes et de 

présentations. 

 

Le congrès concerne les personnes ayant la triso-

mie 21, leur famille, leurs amis, les professionnels 

de la santé et de l’éducation ainsi que les inter-

venants. 

 

Cindy C. Morin, directrice  
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   Semaine québécoise de la  

 déficience intellectuelle 

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle s’est déroulée du 13 au 

19 mars 2016, sous le thème « Comme on se ressemble! » Cette Semaine a été un 

franc succès durant laquelle nous avons réussi à sensibiliser bon nombre de per-

sonnes.  

Pour notre brunch dans La Mitis, qui s’est tenu le mercredi 16 mars à la salle Le Co-

lombien de Mont-Joli, nous avons reçu une centaine de personnes. Pour notre 

brunch de Rimouski, qui s’est tenu le samedi 19 mars au restaurant Le Relais des 

Vents, nous avons reçu 150 personnes. Le prix Marie-Paule Dionne a été décerné à 

madame Manon Saucier, enseignante en techniques policières au Cégep de Ri-

mouski et grande collaboratrice de l’ADIRR en ce qui a trait au Programme 

d’accompagnement triadique avec les étudiants en techniques policières. 

Pour notre 4 à 7 au bar Le Dooly’s, les gens ont participé en grand nombre. 55 per-

sonnes étaient présentes et de nombreux prix de présence ont été offerts.  

Nous avons tenu un kiosque au Carrefour Rimouski les 11 et 12 mars et avons organi-

sé une activité de financement avec le département de coiffure du Centre de for-

mation Rimouski-Neigette le 10 mars. 

Le concours Rêve d’un jour était de retour pour une quatrième année. Nous avons 

reçu sept inscriptions et avons réalisé les sept rêves. Soyez à l’affût, le rêve de Joël 

sera réalisé le 24 mai prochain, il sera député d’un jour à l’Assemblée nationale en 

compagnie de sa famille et de notre député provincial, monsieur Harold LeBel. 

Nous avons aussi bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle cette 

année. De plus, nous avons aussi eu plusieurs publications sur Facebook, autant par 

nos membres, la population en général que par le maire, monsieur Éric Forest et 

notre président d’honneur, monsieur Harold LeBel. Nous avons eu une belle visibilité! 

 

L’Association remercie tous les partenaires, les médias, les bénévoles et les partici-

pants qui ont fait de cette Semaine une réussite! 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   Semaine québécoise de la  

 déficience intellectuelle (suite) 

 

Voici les deux affiches réalisées cette année dans le cadre du projet Similitudes! 

Pour plus de détails ou si vous avez une idée d’affiche pour l’an prochain, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme estival d’intégration sociale 
 

Le programme d’accompagnement pour l’intégration sociale se tiendra encore une fois 

cette année du 29 juin au 21 août 2016, c’est-à-dire du mercredi au dimanche durant huit 

semaines. Ce programme s’adresse aux personnes de 15 à 60 ans vivant dans leur famille 

naturelle. Le programme assure une demi-journée d’activités par semaine seul ou en 

groupe de deux et les sorties sont axées sur l’intégration sociale (activités sociales, cultu-

relles, sportives et d’apprentissage). Nous avons la chance d’avoir, pour une deuxième 

année consécutive, madame Édith Thibeault comme accompagnatrice cet été. 
 

Inscrivez-vous avant le 3 juin 2016, nous avons 15 places disponibles! 
 

Assemblée générale annuelle de l’ADIRR 

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 9 juin 2016 à 17 h à la Maison des 

Familles de Rimouski au 215, rue Tessier. Le tout se déroulera de 17 h à 17 h 30 dans la 

simplicité et sera suivie d’une activité pour les membres sous la forme d’un 5 à 7 vins et 

fromages, gracieuseté de Maxi. Votre présence lors de l’Assemblée générale annuelle 

serait très appréciée, car c’est un excellent moyen pour l’Association de mieux connaître 

vos besoins. Si vous voulez participer à l’Activité, veuillez svp vous inscrire avant le 3 juin. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Colloque régional sur la vie amoureuse, affective et sexuelle 

Plusieurs parents ont fait la demande d’avoir de la formation pour les aider en ce qui a 

trait à la vie amoureuse, affective et sexuelle de leurs jeunes adultes. Nous recevrons 

donc à l’automne madame Carmen Côté, sexologue spécialisée pour les personnes 

vivant avec une déficience intellectuelle. 

De son côté, le comité des usagers aimerait présenter à Rimouski la journée sur la pré-

vention des agressions sexuelles. Cette journée d’information qui s’est tenue à Montréal 

en mars dernier a été une réussite, c’est pourquoi il serait intéressant de répéter 

l’expérience dans la région. 

L’ADIRR et le comité des usagers ont donc décidé de s’associer, et ce, afin de tenir un 

petit colloque de deux jours qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2016. Plusieurs détails res-

tent à confirmer, nous vous tiendrons informé, mais c’est une date à inscrire à votre ca-

lendrier. L’événement devrait être gratuit et ouvert aux parents, aux intervenants et aux 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 

  

 

 



 

Programme de sensibilisation 

 Depuis septembre 2015, avec la collaboration de madame Marthe Leclerc de la 

Commission scolaire des Phares et de plusieurs bailleurs de fonds comme l’Alliance 

pour l’inclusion et la solidarité sociale, Telus et les Caisses Desjardins, l’ADIRR présente 

son nouveau programme de sensibilisation dans les écoles primaires. Le programme 

s’adresse aux élèves des 2e et 3e cycles. Il définit la déficience intellectuelle ainsi que 

la trisomie 21 et travaille à diminuer les préjugés et à favoriser l’inclusion sociale des 

personnes que nous représentons. 

 

La directrice se rend dans les classes accompagnée d’une personne vivant avec 

une déficience intellectuelle, et ce, afin que les jeunes comprennent mieux et puis-

sent prendre contact avec une personne qui vit avec cette différence. Il est impor-

tant de souligner l’implication de monsieur Élie Garon-Laverdière qui a été présent à 

chacune des visites. Sa motivation, sa bonne humeur et son sourire contribuent à 

faire diminuer les préjugés même avant les premières paroles énoncées. 

 

L’ADIRR est fière de vous dire que le programme a été présenté dans sept (7) écoles 

de la région de La Mitis et dans quatre (4) écoles de la région de Rimouski. Ce qui 

représente vingt (20) classes rencontrées et un service de garde pour un total de 

quatre cent vingt (420) élèves sensibilisés à la déficience intellectuelle en une année. 

En plus d’une trentaine d’enseignants et de membres du personnel scolaire ainsi que 

tous les frères, les sœurs et les parents qui ont été informés par la documentation dis-

tribuée. Imaginez ce que cela peut représenter! C’est une réussite sur tous les plans! 

 

Un gros merci à Élie de m’avoir accompagnée toute l’année ainsi qu’à madame 

Marthe Leclerc pour son aide, ses contacts et sa confiance! 

Mot de la directrice 

Comme à chaque année, le bureau sera fermé pour la période estivale, pour les mois de 

juillet et août. Pour ma part, peut-être le savez-vous déjà, je prendrai une année sans 

solde de septembre 2016 à juin 2017. J’irai retrouver mon conjoint et travailler à 

l’Association pour l’intégration sociale de Québec (AIS Québec). Je reviendrai donc 

avec plein de nouvelles connaissances et de nouveaux projets l’an prochain.  

 

Nous sommes présentement en processus d’embauche. Je pourrai vous présenter la per-

sonne qui assumera la direction par intérim lors de l’AGA. 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de BONNES VACANCES. Profitez-en pour 

vous reposer et prendre du bon temps avec les gens que vous aimez.  

 



  

Tous les membres de l’Association peuvent faire parvenir leurs commentaires, leurs idées 

ou autres sujets d’articles au bureau de l’Association au :  

 

Association de la déficience intellectuelle de la région de Rimouski (ADIRR) 

215, rue Tessier 

Rimouski (Québec)  G5L 8X9 

Téléphone : 418 723-2422  *   Télécopieur : 418 723-2419 

Courriel : adirr@globetrotter.net 
  

 

Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) 

C’est du 1er au 7 juin prochain que se déroulera la 20e édition de la Semaine québé-

coise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus 

inclusive ». 

Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter le site de l’Office des personnes handi-

capées du Québec au : 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-

handicapees/edition-2016.html 

Comme chaque année, dans la région, une campagne publicitaire est organisée par 

le Regroupement des organismes de personnes handicapées du Bas-du-Fleuve 

(ROPHBF). Cette année, le thème choisi est la déficience intellectuelle. Soyez attentif 

et vous verrez quelques membres de l’ADIRR devenir des vedettes dans les pubs télé 

et aussi dans les médias écrits. Bonne semaine québécoise des personnes handica-

pées! 

 

Marcher pour y croire : ces petits pas qui font la différence! 
 

La 6e édition de la Marche pour l’intégration des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle se tiendra le dimanche 11 septembre 2016 à 11 h au parc Beauséjour. 

L’accueil des participants se fera à partir de 10 h et la Marche débutera à 11 h. Tout 

comme les années passées, la marche est d’environ 3,5 km et dure un peu moins d’une 

heure. Le dîner nous attendra sur place à notre retour à un prix minime. Nous espérons 

grandement vous compter parmi nous cette année, car c’est par notre implication que 

nous faisons changer les choses! Prenez note que l’activité se tiendra beau temps ou mau-

vais temps! 
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