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Selon le philosophe Hans Jonas, la responsabilité
parentale englobe tous les aspects de la vie de l’enfant,
de la simple existence jusqu’aux intérêts les plus
élevés. pour Marilyne picard et Anouk Lanouette
Turgeon, cette notion englobe quelque chose 
d’encore plus grand. en fait, on peut faire d’une
généralité le fait qu’un parent d’enfant vivant en 
situation d’handicap est un « super parent ». il y a
plus de rendez-vous, plus de démarches à faire, plus
de professionnels à rencontrer, plus d’inquiétude,
mais il y a moins de ressources, moins d’entourage,
moins de temps et surtout, moins de revenus… La
vie bien remplie d’un enfant vivant en situation
d’handicap oblige souvent l’un des parents, si ce
n’est les deux, à mettre sa carrière en veilleuse. il en
résulte alors une perte de revenu et l’apparition
d’un statut précaire.

Marilyne picard et son conjoint sont les parents 
de cinq beaux enfants. La plus jeune, dylane, est 
atteinte d’un syndrome sans nom (1q43q44),

d’épilepsie réfractaire, de cécité corticale et de 
tétraparésie spastique. Les premières semaines de
vie de dylane ont été très inquiétantes. elle ne 
buvait pas suffisamment, s’endormait en tétant et
ne prenait pas de poids. La première visite chez le
pédiatre est venue confirmer certaines inquiétudes.
dylane avait un souffle au cœur, un périmètre
crânien trop petit et son poids était insuffisant. Une 
première hospitalisation d’une longue série fut alors
nécessaire. il fallait trouver pourquoi dylane était
dans cet état. c’est lorsque dylane eut 2 mois qu’un
généticien apprit au couple que leur petite fille était
atteinte d’un syndrome extrêmement rare. Après le
choc, ils ont pris la décision d’accepter le défi et de
faire équipe. cette maladie ne serait pas un obstacle
à leur amour pour dylane. Bien au contraire!

pour Anouk et son conjoint, le parcours a été un peu
différent. c’est au cinquième mois de grossesse
après une échographie, une amniocentèse et
plusieurs jours d’attente pour obtenir les résultats,
qu’un médecin leur annonce que leur garçon à
venir sera atteint de trisomie 21. pour eux aussi, le
réflexe sera le même : ils accepteront et aimeront
cet enfant avec ses défis et sa différence.

Le début de vie d’éli n’a pas été de tout repos :
épilepsie réfractaire, pneumonie, hospitalisation
prolongée, régression dans le développement, 
obligation de s’alimenter par gavage. puis, disparition
de l’épilepsie (!!). des montagnes russes d’émotions 
qui, après un certain temps, semblaient vouloir 
disparaître pour laisser place au simple bonheur
d’être les parents d’éli.
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La vraie nature de Marilyne et d’Anouk ou,
être parents jusqu’au bout…

Marilyne et Dylane
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Mais, une deuxième grossesse se préparait à leur donner tout
un défi. Lhassa est venue au monde atteinte d’une maladie 
orpheline non identifiée n’ayant aucune cause connue mais
plusieurs anomalies : atteinte neurologique, retard global de
développement, hypotonie sévère, épilepsie, cécité corticale,
obésité inexpliquée. comment était-ce possible? Quelles
étaient les chances, ou les risques… pourquoi?

dans un parcours très souvent solitaire, les chemins de 
Marilyne et d’Anouk se sont croisés. Autour d’une cause, de
revendications et de défis quotidiens elles se sont reconnues.
Anouk a joint les rangs d’un groupe de parents, mis sur pied
par Marilyne et deux autres parents il y a maintenant un an, qui
revendique la création d’un régime parental pour les parents
d’enfants lourdement handicapés : Parents jusqu’au bout.

ce regroupement souhaite que les familles d’enfants handicapés
puissent espérer un meilleur sort sur le plan financier. Un
régime parental spécifique à leur situation pourrait, selon elles,
permettre aux parents d’enfants handicapés de remplir leurs
responsabilités parentales sans mettre en péril le budget familial.

Marilyne et Anouk revendiquent pour leur famille, mais aussi
pour toutes celles plongées dans la précarité. peu importe la
façon de livrer le message, le résultat doit être le même : 
permettre aux parents d’enfants vivant en situation d’handicap
d’espérer une meilleure situation financière.

Le philosophe Hans Jonas disait donc que la responsabilité
parentale englobe tous les aspects de la vie de l’enfant, de la
simple existence jusqu’aux intérêts les plus élevés. Les luttes
menées par les parents de Parents jusqu’au bout vont bien 

au-delà de cette notion. comme elles aiment le dire : « on mène la
lutte par respect de nos enfants qui, eux, se battent chaque jour… »

Vous désirez obtenir plus d’informations à propos de Parents
jusqu’au bout? www.parentsjusquaubout.com

Propos recueillis par Carolyne Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles

Abonnements
réabonnements

L’équipe de Solidarité de parents tient à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres et à ceux qui ont renouvelé leur adhésion à 
l’organisme, les familles : Adla, Afroun, Ait-Akil, Akhdouceh, Antonini,
Archer, Arsenault, Aslan, Azzoug, Blouin, Bonniard, Burgos, cayer,
cetoute, chahboune, chênevert, chism, contreras, dallaire, decerra,
deslauriers, desrosiers, dionne, Fouzi, Fraser, Gildone, Gingras, Ha,
Halfya-rajib, Hassani, Henry, Kieu, Lachichi, Lafontaine, Lalonde,
Lamarati, Lapointe, Lemire, Lien, Lopez, Marakot, Mercier, Mezar, 
narbonne, nguyen, odman, paradis, pearson, purkayastha, roussy,
Saindon, Sanchez-Köhnenckamp, Saucier, Sivanathan, Slim, Stasinska,
St-pierre-côté, Tabarni, Taheri, Taoui, Tran et Vaillant.

Une pensée…
nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances aux familles
Marleau et Lafrance-dumais pour la perte d’un être cher.

Qu’est-ce qui se passe à 
Solidarité de parents?

s  Salon des jouets et du matériel adapté
À nouveau cette année, Solidarité a organisé le salon des jouets
et du matériel adapté qui a eu lieu le 26 novembre 2015 au
gymnase de l’école Victor doré. nous avons eu le grand plaisir
d’accueillir 130 visiteurs. À l’approche du temps des fêtes
plusieurs parents ont trouvé d’excellentes idées-cadeaux pour
leurs enfants. Grâce à la participation de 12 exposants, ce salon
fut une belle réussite. Voici les coordonnées des exposants qui
furent invités : 

Adaptel adaptel.ca 514-328-1892
Annie Filion 514-234-2239
Avron fr.avronforkids.com 514-904-0575
confection emrick confectionemrick.com 1-855-397-2940
distribution Lemay distributiondlemay.ca 450-478-5959
HyperSanté hypersante.com 514-919-0148
idéopicto ideopicto.com 450-705-1958
F comme famille fcommefamille.com 438-499-4101
Location Légaré locationlegare.com 514-522-6466
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Maison André Viger andreviger.com 514-274-7560
Mille soutiens canin inc. fondationmsc.com 514-891-7000
peluche et compagnie peluchesetcompagnieboutique.com 514-231-6131
SppH spph.net 514-254-6067
Trivel trivel.com 450-581-6670

s Soirée d’échange et d’information
La Curatelle

Jeudi le 25 février 2016 avait lieu la soirée d’information sur « la
curatelle ». nous avons invité Me Michelle Vallée à venir faire la
lumière sur ce qu’est la curatelle privée, publique, la tutelle. 
c’est dans une ambiance fort agréable que quelques parents
ont bravé une tempête hivernale pour venir poser des questions
auxquelles Me Vallée a généreusement répondu.

ce fut donc une très belle soirée, pour un sujet si sérieux et nous
tenons à remercier les participants ainsi que Me Vallée pour la
réussite de cette séance d’informations.

Si vous avez des questions sur la curatelle, vous pouvez vous
adresser à Me Vallée au 514 725-2443 mvallee@notarius.net ou
consulter le site du curateur public du Québec à l’adresse 
suivante : curateur.gouv.qc.ca. de plus, vous pouvez contacter
le 1800-noTAire pour trouver le notaire spécialisé en curatelle
près de chez vous.

s Groupe de discussion pour les parents
Mercredi le 23 mars 2016 de 18 à 20 heures : Être papa d’un
enfant handicapé
Lors de ce souper animé par un père membre de Solidarité de
parent, les pères pourront échanger sur leur quotidien, les 
sentiments qui les habitent, leurs appréhensions et leurs rêves.

Mercredi le 6 avril 2016 de 18 à 20 heures : Être maman
d’un enfant handicapé
ce souper s’adresse aux mères uniquement et les discussions
seront animées par une mère de Solidarité de parent. Tous les
sujets de discussions sont possibles : les craintes, les angoisses,
les joies, les rêves, etc…   

La Loterie-évasion 2016 
bat son plein!

cette année encore, notre grand objectif est d’amasser 20 000$
qui serviront à soutenir le programme répit-dépannage de
Solidarité. nous vous convions donc, membres et partenaires,
à nous aider à atteindre cet objectif.

Vous pouvez encore vous procurer des billets au coût de 5$ 
l’unité ou de 100$ le livret de 20 billets. on compte sur votre
collaboration!

Savez-vous que, pour chaque tranche de 5 billets vendus, vous
courez la chance de remporter un des trois prix de 100$?

Vous avez jusqu’au début du mois de mars pour nous transmettre
vos talons de billets vendus ainsi que leur paiement afin de
pouvoir participer au tirage qui aura lieu le 16 mars 2016.

pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer
des billets de tirage, veuillez contacter carole Gauthier au 
514-254-6067 poste 203.

défi caritatif 
de la Banque Scotia

pour la quatrième année consécutive, Solidarité de parents de
personnes handicapées participe au :

Défi caritatif Banque Scotia qui aura lieu
dimanche le 24 avril 2016 au Parc Jean Drapeau
Vous pouvez participer à la course en courant pour nous ou en
faisant un don à Solidarité en allant sur le site internet de
canada running Series www.canadarunningseries.com.

notre équipe présentement constituée de sept coureurs, a
pour objectif d’amasser 5,000$ qui seront versés au programme
de répit-dépannage. encouragez-les!!

Tous les donateurs recevront un reçu d'impôt. La procédure est
très simple, tout se fait par un site sécurisé mis en place par
canada running Series.

pour plus d’informations, contactez : 
Yann chausse au 514-254-6067 poste 207
yannchausse@spph.net

dates importantes à noter 
dans votre agenda

• Le 30 avril 2016 de 9h30 à 15h30, nous vous invitons à 
participer à une journée d’ateliers, qui visera à définir les priorités
qui guideront le plan d’action triennal 2016-2019 de Solidarité
de parents. Souhaitant pouvoir échanger avec vous…c’est un
rendez-vous!

• Le 8 juin 2016 de 18 heures à 21 heures aura lieu  l’assemblée
générale annuelle de Solidarité de parents. nous vous invitons
à prendre part à cette rencontre primordiale pour la vie de
votre association.
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Petit rappel des dates du répit-dépannage, lors desquelles
nous ferons l’horaire pour 2 semaines :

• Le congé de Pâques

Le lundi 21 mars 2016 (répit pour 2 semaines). il n’y aura pas
de répit le dimanche 27 mars 2016. Le service régulier de 
réservations reprendra le lundi 4 avril 2016.

• La journée nationale des Patriotes

Le lundi 16 mai 2016 (répit pour 2 semaines). il n’y aura pas de
répit le lundi 23 mai 2016. Le service régulier de réservations
reprendra le lundi 30 mai 2016.

de plus, il n’y aura pas de répit le 24 juin 2016 (fête nationale
du Québec) et le 1er juillet 2016 (fête du canada).

du nouveau à Solidarité!!!
Bientôt sur le Web : Solidarité à votre portée…
Le nouveau portail présentant les ressources de répit et leurs
disponibilités en temps réel.
À suivre…

des nouvelles 
du Mouvement pHAS

c’est le 3 décembre dernier que le Mouvement pHAS tenait un
rassemblement devant les bureaux montréalais du Ministère
de la santé et des services sociaux (MSSS) pour clore la 
campagne de plaintes collectives.

rappelons-nous que l’idée de mener une campagne de plaintes
collectives pour revendiquer un meilleur accès aux services 
sociaux et de santé a germé lors du forum « L’accès aux 
services… et maintenant? » tenu en 2013. cet événement, qui
a rassemblé 185 participants des 4 coins du Québec, visait à
cibler des pistes d’actions collectives; la campagne de plaintes
fut la plus porteuse.

durant plus d’une année, l’équipe du Mouvement pHAS a tenu
des activités dans des dizaines de groupes communautaires

pour aller à la rencontre des parents et des personnes en 
situation de handicap. principalement, nous avons tenu des
séances d’éducation sur les droits des usagers du réseau de la
santé et des services sociaux ainsi que les recours à notre 
disposition pour les défendre ou les faire respecter.

Le but de la campagne était d’utiliser ces recours en collectivisant
les insatisfactions afin de recueillir un nombre significatif de
plaintes de parents et de personnes en situation de handicap 
pour que le réseau en prenne acte et y apporte des solutions
qui bénéficient à tous comme la bonification du soutien aux
familles.

La mobilisation des parents et d’organismes communautaires
dont Solidarité de parents a permis de mettre en lumière les
problèmes d’accès et de faire des pressions sur le MSSS. À
plusieurs égards, nous avons de quoi être fiers de la mobilisation
et de l’implication des parents et des personnes en situation
de handicap. des dizaines d’organismes ont pris part aux activités
de la campagne, plus d’une centaine de parents et de personnes
en situation de handicap se sont mobilisés à un moment ou l’autre.

Au total, 50 plaintes ont été déposées. cela peut sembler un
résultat modeste, mais nous en prenons toute la mesure en 
le comparant au nombre de plaintes adressées aux centres 
de réadaptation. par exemple, en une année, le centre de 
réadaptation Lucie-Bruneau a traité seulement 19 plaintes.

Les délais d’attente préjudiciables, les coupures de services, les
réductions de services et autres problèmes d’accès aux services
demeurent et nous imposent de maintenir la pression sur les
décideurs. nous devons maintenir notre mobilisation et nos
revendications.

enfin, nous convions les membres de Solidarité de parents à
participer à une discussion-bilan sur la campagne de plaintes
collectives le 30 mars prochain à 13h30 au 5095, 9e Avenue.

Au plaisir de vous compter parmi nous.

Olivier Martin, coordonnateur du Mouvement PHAS
Mathieu Francoeur, agent de mobilisation du Mouvement PHAS
mouvementphas@yahoo.ca
www.mouvementphas.org
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