
                         
 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

Colloque 21 et 22  
octobre 2016 

 

Les journées « Quand je ne veux pas, je 

dis non! » et « L’éducation sociale et 

sexuelle, un accompagnement au quoti-

dien » ont été un franc succès! Nous 

sommes heureux d’avoir reçu près de 70 

personnes durant ces deux journées afin 

de discuter de la violence sexuelle, 

l’éducation sexuelle et les pistes de solu-

tions afin de faire diminuer cette violence.  

 

Nous vous invitons à donner des idées à 

l’ADIRR afin de prévoir d’autres journées 

de formation et/ou colloque, afin de pou-

voir offrir cette expérience à nos 

membres une nouvelle fois! 
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Prêts, disponibles et capables 
 
 

Plusieurs capsules vidéos ont été créées afin de mettre 

en lumière les nombreux avantages de l’embauche in-

clusive. Selon l’équipe du programme Prêts, dispo-

nibles et capables, « la pratique d'embauche inclusive 

permet d'ajouter à une équipe, des employés qui veu-

lent travailler et qui sont fiers de faire leur travail. 

92% des personnes réagissent plus favorablement aux 

entreprises qui embauchent des personnes ayant une 

déficience intellectuelle qu'à leurs concurrents ». Nous 

vous invitons à les écouter sur le site : 

http://fr.readywillingable.ca/ 

Démarches simplifiées auprès de la RAMQ 
 

Des représentations menées par le Curateur public auprès de la Régie de l'assu-

rance maladie du Québec ont permis aux deux organismes d'en arriver à une 

même compréhension de dispositions législatives. Ainsi, pour avoir ou faire un re-

nouvellement de la carte d’assurance maladie (ou pour faire une demande 

d’exemption de frais), il n’est pas nécessaire ouvrir un régime de protection pour 

une personne ayant une incapacité mentale. Cela simplifie grandement les dé-

marches; de plus, cela reste un grand pas pour le respect des droits de la per-

sonne.          (Source : L’Ébruiteur Express, AQIS / Curateur public du Québec) 



 Comité des usagers de la Société des transports  

de Rimouski 

 

Il est maintenant possible de poser sa candidature pour siéger au 

Comité consultatif des usagers de la Société des Transports de Ri-

mouski! Il y a différents postes à combler : 

 

-Un représentant des usagers du transport régulier; 

-Un représentant des usagers du transport régulier fréquentant un établissement 

d’enseignement à temps plein; 

-Un représentant des usagers du transport réguliers âgés de 65 ans ou plus; 

-Un représentant des usagers vivant avec un handicap moteur; 

-Un représentant  des usagers vivant avec un handicap intellectuel; 

-Un représentant des usagers vivant avec un handicap visuel. 

 

Vous pouvez poser votre candidature avant le 30 novembre 2016. Si 

vous êtes intéressés, que vous voulez connaitre les exigences, savoir 

comment poser votre candidature ou pour toutes autres questions, 

vous pouvez communiquer avec l’ADIRR. 

 

!  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Consultation publique sur la réussite éducative 

 

L’ADIRR a été invitée, le 14 octobre dernier, à participer à la consultation pu-

blique sur la réussite éducative qui s’est tenue à l’Hôtel Universel de Rivière-du-

Loup. Plusieurs autres organisations du milieu scolaire étaient présentes; par 

contre nous étions le seul groupe de défense des droits! Nous avons pu nous en-

tretenir une dizaine de minutes avec monsieur Sébastien Proulx, ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. Nous avons soumis nos inquiétudes face à la 

scolarisation et l’avenir professionnel des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle, ainsi que la défense de leurs droits dans le milieu de l’éducation. En 

espérant que cette rencontre porte fruit, nous suivrons le dossier de très près afin 

de vous partager les résultats de cette vaste consultation. 

Engagez-vous pour le communautaire!  
 

 

Il y a trois jours d’actions prévus au Bas-Saint-Laurent (et l’ADIRR y participera!) 

le 7, 8 et 9 novembre prochain. Les groupes de la région du Bas-Saint-Laurent 

sont invités à participer à la rencontre de leurs députés le 7 novembre. Le 8 no-

vembre, il y aura création de Zone Communautaire Autonome dans chacune des 

MRC du Bas-Saint-Laurent, dans lesquelles les membres des groupes seront invi-

tés à démontrer leur solidarité. Le 9 novembre, il y aura un grand rassemblement 

à Rimouski où se tiendra un procès symbolique du gouvernement libéral. Une 

manifestation dans les rues de Rimouski suivra lorsque le verdict tombera. La jus-

tice et le communautaire ont rendez-vous! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 à 8 de Noël 
 

Il est de retour : le 5 à 8 de Noël! La 

soirée se tiendra le 8 décembre 2016, 

dès 17h, à la Maison des Familles au 

215 rue Tessier à Rimouski. Un  

Gouter « vins et fromages » et des 

consommations vous seront offerts 

sur place. Nous vous 

 invitons à inscrire l’évènement à votre 

agenda et de nous confirmer votre 

présence avant le  

22 novembre 2016. Vous pouvez le 

faire des façons suivantes : 

 
Téléphone : 418-723-2422 

Courriel : adirr@globetrotter.net 

 
En espérant vous y voir en 

grand nombre! 
 
 
 
 
 

 

mailto:adirr@globetrotter.net


 
 

Tous les membres de l’Association peu-
vent faire parvenir leurs commentaires, 
leurs idées ou autres sujets d’articles au 

bureau de l’Association au : 
 

Association de la déficience intellec-
tuelle 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 
  

 

Programme PITIS  

2016-2017 

 
Nous invitons toutes les  

familles/personnes inscrites au pro-
gramme à nous  

contacter pour nous dire vos  
impressions et  

commentaires sur votre  
expérience, et ce jusqu’à la fin du 

programme. 

 
 

 

Semaine québécoise de la  

déficience intellectuelle 

 

L’Association en est maintenant à la 

planification de la 29e édition de la  

semaine québécoise de la  

déficience intellectuelle, qui se tiendra 

du 12 au 18 mars 2017! 

 

 

 

Si vous voulez vous impliquer, et si 

vous avez des suggestions, communi-

quez avec nous afin de nous les parta-

ger. Il nous fera plaisir de travailler 

avec vous! Nous vous tiendrons au cou-

rant des activités et concours lors de la 

prochaine parution 

du Bulletin Complicité. 

 

 

 

mailto:adirr@globetrotter.net

