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La vraie nature de Sophie, quand passe un ange…
Tous les experts s’entendent pour dire que, suite à
l’annonce d’un diagnostic d’handicap, une bonne
adaptation familiale dépendra de l’attitude du corps
médical. il est important que les professionnels
prennent le temps d’écouter les parents, de leur
parler, de les soutenir et de les informer au maximum
sur les étapes à suivre suite à cette annonce et sur
les capacités et les déﬁs de leur enfant.
Les experts s’entendent également sur l’importance
du développement du pouvoir d’agir des parents.
en développant leur pouvoir d’agir, les parents
auront un meilleur contrôle sur leur quotidien et le
sentiment d’impuissance sera de moins en moins
présent dans leur vie. comment développe-t-on
son pouvoir d’agir? plusieurs facteurs peuvent y être
favorables. nous savons toutefois que l’accès à
l’information, le soutien d’une communauté et la
reconnaissance de nos capacités par les autres sont
autant d’éléments qui permettront aux parents de
développer une certaine compétence par rapport à
la situation de leur enfant.

Lorsque Luca est né, Sophie ne se doutait pas qu’elle
devait aller puiser en elle toutes les forces acquises
au ﬁl des ans. Heureusement, elle était une mère
informée, remplie de ressources et animée d’une
grande détermination. Voici son histoire :
Luca est né le 17 septembre 2001 suite à une
grossesse normale, un accouchement normal et un
score presque parfait au test d’apgar. Un premier
enfant tout à fait typique pour Sophie et son
conjoint qui étaient ravis.
plus les semaines passaient et plus les doutes
hantaient l’esprit de la nouvelle maman. Luca semblait heureux, il souriait tout le temps. par contre, il
n’arrivait pas à garder la position assise. il avait une
tendance à tomber sur un côté ou un autre. aussi, il
ne dormait que très peu. Sophie, dont plusieurs
amies avaient eu un enfant à la même période
qu’elle, pouvait comparer Luca avec d’autres enfants
du même âge et, par le fait même, faire grandir en
elle l’inquiétude et le questionnement. c’est lors
d’un rendez-vous médical pour le traitement d’une
otite que la pédiatre mentionna l’hypotonie de Luca
à Sophie. elle n’était plus la seule à l’avoir remarqué!
Son doute se conﬁrmait : quelque chose n’allait pas
avec Luca.
À partir de ce moment, la bataille commença pour
Sophie et son conjoint de l’époque. La bataille et,
l’attente. L’attente pour une résonnance magnétique,
pour une prise de sang, pour des services de
physiothérapie, d’ergothérapie. Une longue et
interminable attente pour des parents qui veulent
savoir ce qui perturbe le développement de leur
petit.

Sophie et Luca
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entre temps, Luca développa une épilepsie réfractaire si forte
qu’elle exacerba ses problèmes de sommeil. Luca n’arrivait plus
à avoir une bonne nuit de sommeil à cause de ses nombreuses
crises et, par conséquent, ses parents non plus. épuisée et
lasse d’attendre, Sophie débute des recherches sur internet.
elle découvre un site qui traite du syndrome d’angelman.
rapidement, elle y reconnaît son ﬁls : retard du développement
global, absence de langage, épilepsie, diﬃcultés à la motricité
globale, comportements particuliers d’aspects joyeux, fascination
pour l’eau, troubles du sommeil.

commença à germer dans leurs esprits. ne faisant ni une ni
deux, ils épluchèrent leurs carnets d’adresses professionnels et
personnels aﬁn d’amasser suﬃsamment d’argent et de
compétences pour faire l’achat d’un immeuble. Les amis et les
connaissances se joignirent à eux aﬁn de mettre sur pied la
Fondation angelman et former un conseil d’administration
permettant d’organiser et de gérer les activités de levée de
fonds. chacun y a mis temps et énergie pour, après dix ans,
avoir amassé les fonds nécessaires à l’achat de leur centre tant
rêvé. c’est donc au début de l’année 2016 que les premiers
parents ont pu recevoir un peu de répit grâce aux eﬀorts de
Sophie, du père de Luca et de toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont cru en ce rêve un peu fou. Le Centre de répit
Angelman a maintenant pignon sur rue à pierrefonds et permet
à des parents comme Sophie, de trouver du réconfort, de
l’écoute et du repos.

c’est donc armée de cette description clinique qu’elle cogna
aux portes des spécialistes. neurologues et généticiens ne
donnèrent aucune crédibilité à Sophie prétextant que Luca ne
correspondait pas aux caractéristiques physiques attribuées au
syndrome d’angelman classique. Sophie dut insister et revenir
à la charge plusieurs fois avant d’obtenir une prise de sang
permettant le test génétique qui peut conﬁrmer un tel
diagnostic. elle obtint donc ce privilège et, lors de la transmission
des résultats, le généticien l’a félicita de sa ténacité sans laquelle
il n’aurait pu conclure au syndrome d’angelman… Le généticien
lui remit un lien internet pour obtenir plus d’informations. Lien
internet qui s’avéra être désuet lorsque Sophie tenta de s’y rendre.

alors, est-ce que Sophie a su utiliser ses forces lors de la
naissance de Luca? Je crois bien que oui.
est-ce qu’on a mis en place les conditions favorables autour
d’elle au début de son aventure? Je crois bien que non.
Sophie a repris le contrôle de son quotidien grâce à sa
détermination, sa persévérance et ses amis. Mais, d’abord et
avant tout, grâce au beau grand sourire de son Luca, moteur
de toutes ses actions…
pour plus d’information concernant la Fondation et le centre
de répit angelman : www.angelman.ca
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 : Beaudin-renaud, Beaudoin, Belizaire,
Bounegab, Bourkadi, cetoute, djebbi, duarte, dubeau, eﬀraoui,
Garcia, Girard, Hassani, Lopez, Mallebranche, Malouze, Mouhaub,
nairi, netong, nsangou, rani et Thervilus.

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

La cuisine du Centre de répit Angelman

À partir de ce moment, Sophie et le père de Luca décidèrent
qu’il en était assez et qu’ils désiraient rencontrer d’autres parents
et s’unir à eux aﬁn d’améliorer leur quotidien. de quoi avaient
besoin les parents dans leur situation : de repos! c’est donc en
2005, année de naissance de leur ﬁlle olivia, que l’idée d’ouvrir
une maison de répit pour les parents d’enfants angelman

s Du nouveau à Solidarité
nous sommes ﬁers de vous présenter nos nouveaux outils de
communication qui arborent le nouveau logo de Solidarité de
parents de personnes handicapées!
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s Solidarité à votre portée

nous vous invitons à visiter notre nouveau site au www.spph.net.
conçu dans le respect les normes de l’accessibilité universelle,
il est de plus traduit en anglais.

Le 5 mai dernier, c’est avec une grande ﬁerté que Solidarité de
parents lançait le tout nouveau portail de recherche de répit
pour les familles où vit un enfant handicapé : Solidarité à votre
portée. cette initiative a été rendue possible grâce au ﬁnancement
de l’oﬃce des personnes handicapées du Québec.

nos dépliants ainsi que notre papeterie ont aussi été rajeunis
et sont disponibles dans les deux langues oﬃcielles grâce à un
budget de traduction provenant de l’agence de la santé
publique du canada.

plusieurs représentants du milieu communautaire, du réseau
public de la santé et des services sociaux et de diﬀérents
partenaires étaient présents lors de ce lancement dont : l’oﬃce
des personnes handicapées du Québec, centraide du grand
Montréal, ciUSSS centre-Sud de l’île de Montréal, ciUSSS de
l’est de l’île de Montréal, centre de réadaptation raymond
dewar ainsi que plusieurs organismes oﬀrant du répit au
Québec.

s Solidarité de parents de personnes
handicapées a sondé ses membres!
cet hiver, nous avons formé un comité d’évaluation. animé par
Karine Joly du centre St-pierre, ce comité a évalué la mise en
œuvre du plan d’action triennal 13-16 et a considéré les axes
de travail à prioriser pour les 4 prochaines années. pour valider
le tout, nous avons fait appel aux membres : 21 parents ont
participé à une journée d’échange et de brassage d’idées qui a
eu lieu samedi le 30 avril dernier et 48 membres ont répondu
à un sondage. Les nombreux commentaires et suggestions
seront donc considérés pour notre prochain plan que nous
réaliserons au cours des 4 prochaines années. Un grand Merci
pour votre participation!

ce portail Web est accessible gratuitement pour toutes les
familles, intervenants ou professionnels qui recherchent une
ressource de répit pour une personne vivant en situation
d’handicap, et ce, partout au Québec!
cet outil novateur permet également à l’utilisateur de trouver
une place de répit disponible au moment de sa recherche. Un
concept unique dans le milieu.

s Solidarité de parents déménage!!

Les ressources de répit qui le désirent peuvent s’inscrire au
portail en adressant une demande via le formulaire accessible
sur le site. L’inscription est sans frais et l’organisme peut, par la
suite, être totalement autonome quant à la mise à jour de sa
ﬁche d’information.

en eﬀet, nous apprenions au début du mois de mai que nous
devrons déménager dans les prochains mois. notre locateur, la
cSdM, doit reprendre ses locaux pour ouvrir six classes de
niveau primaire. cela veut donc dire que pour la sixième fois
en 33 ans d’existence, Solidarité de parents repart à la
recherche de locaux. Un déﬁ de taille, car nous devons trouver
des locaux accessibles, bien situés près des métros et des
autobus, avec du stationnement et surtout, pas trop chers.
Bref, si vous entendez parler de locaux commerciaux qui
correspondent à nos critères, faites nous signe…

Une solution à la recherche de répit au Québec!
www.portailrepit.com

s Soirée d’information
Ressources résidentielles
c’est avec plaisir que nous avons reçu Christine Fortier de
l’Association de Montréal pour la déﬁcience intellectuelle
(AMDI) le 14 avril 2016 pour animer la soirée d’information :
« Les ressources résidentielles… Quelles sont les options? »

s Assemblée générale
Le 8 juin prochain aura lieu l’assemblée générale annuelle de
Solidarité de parents, qui sera précédée par une assemblée
générale spéciale. nous vous avons envoyé un avis de
convocation et diﬀérents documents au début du mois de mai.
nous souhaitons vous y retrouver nombreux. Venez casser la
croûte avec nous dès 18 heures! Vous aurez de plus la chance
d’assister à une présentation de notre nouveau portail de
répit!! Si vous désirez venir avec vos enfants, il y aura une
halte-garderie. conﬁrmez rapidement votre présence auprès
de carole Gauthier au poste 203. c’est un rendez-vous!!!

Le but était d’identiﬁer les diﬀérents types de ressources
résidentielles qui existent en fonction du proﬁl de votre enfant
et en fonction du type de gestion. La quinzaine de parents
présents ont pu relever les avantages et éléments à considérer
pour chaque type de résidence.

s Groupes de discussion pour les parents
Les deux derniers groupes de discussions inscrits au calendrier
ont maintenant eu lieu. Le 23 mars, ce sont les pères qui ont eu
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l’occasion de se réunir autour d’un repas aﬁn d’échanger sur
leurs préoccupations et aussi, sur leur ﬁerté d’être père. Leur
réalité, diﬀérente de celle des mères, a pu trouver écho grâce
aux échanges riches et à l’animation de Jean-pierre eid, membre
et père d’axel.
Les mères, de leur côté, ont également eu l’opportunité
d’échanger entres elles le 6 avril : soir de tempête printanière.
Les participantes ayant pu prendre la route, ont retrouvé un
groupe de diﬀérents horizons, riche en anecdotes et en conseils à partager.
Un nouveau calendrier de rencontres sera élaboré sous peu par
les membres de l’équipe. Si vous avez des suggestions ou
des commentaires pour la prochaine année, n’hésitez pas à
communiquer avec nous aﬁn de nous en faire part.

La Loterie-évasion 2016
22e édition

2e prix : Jean-Stéphane Tremblay (# 4684)
Un abonnement de 12 mois d’énergie cardio
oﬀert par Sports experts

600,00$

3e prix : Claude Labranche (# 2205)
Une valise à roulettes 25 pouces national Geographic
oﬀerte par Sports experts

300,00$

4e prix : Laras Atmane (# 1439)
Une nuitée avec petit déjeuner pour 2 personnes
à l’Hôtel Marriott château champlain

260,00$

5e prix : Mireille Paiement (# 1920)
Un montant de 250,00$ oﬀert par la compagnie Jovaco

250,00$

6e prix : Pascale Louis (# 2521)
Un chandail des canadiens signé par Guy carbonneau
oﬀert par Sports experts

250,00$

7e prix : Nordamise Clervil (# 1291)
Un montant de 250,00$ oﬀert par le Groupe HBT

250,00$

e

8 prix : Renée Veillette (# 3900)
Un panier cadeau oﬀert par Lise Watier cosmétiques

250,00$

e

9 prix : Kimberly Lagos (# 884)
deux forfaits détente au Spa escale Santé

1 330 heures de répit-dépannage gratuites grâce à la
Loterie-évasion 2016.
Solidarité de parents s’était ﬁxé l’objectif de ramasser 25 000$.
nous avons recueilli la somme de 21 955$. Grâce aux eﬀorts
conjugués des 306 membres qui ont redoublé leurs eﬀorts,
ainsi que de nos commanditaires qui ont fait preuve d’une très
grande générosité, cette activité de levée de fonds fut un franc
succès!

239,00$

e

10 prix : Richard L’Oiseau (# 30)
Un certiﬁcat-cadeau pour 2 personnes au restaurant Bonaparte

225,00$

e

11 prix : Monique Plante (# 3543)
Service de thé en après-midi pour 4 personnes servi
à la cour des palmiers de l’Hôtel ritz-carlton Montréal

200,00$

e

12 prix : Lise Lussier (# 468)
Une nuitée pour 2 personnes à l’Hôtel aLT-Quartier diX30

Lors de la soirée de tirage qui s’est tenue le 16 mars dernier à la
caféshop, nous avons eu le plaisir d’accueillir 60 membres,
partenaires et commanditaires qui se sont impliqués pour faire
de cette activité de levée de fonds une réussite. Madame Louise
desaulniers, membre de Solidarité de parents ainsi que
carolyne Lavoie, nous ont fait le plaisir d’animer cette
sympathique soirée.

200,00$

e

NOUS VOUS REMERCIONS SINCÈREMENT POUR LE TEMPS
ET L’ÉNERGIE CONSACRÉS.
nous remercions également nos précieux commanditaires de
leur généreux appui qui nous permet d’oﬀrir des cadeaux fort
appréciés. Sans eux et sans vous, la Loterie-évasion ne pourrait
exister.

s Liste des gagnants de la Loterie-évasion 2016,
22e édition

13 prix : Thérèsa Papa (# 1358)
Un laissez-passer voiture pour le parc Safari

130,00$

14e prix : Annie Legendre (# 1416)
Un laissez-passer voiture pour le parc Safari

130,00$

15e prix : Dora Marie Goulet (# 1251)
Une paire de billets pour une pièce de théâtre
de la compagnie Jean duceppe

116,00$

16e prix : Martin Lescelleur (# 2081)
deux laissez-passer avec voiturette au club de Golf rive-Sud

110,00$

17e prix : Nordamise Clervil (# 1298)
Une valise à roulettes de 21 pouces atlantic compass Unite
oﬀerte par Sports experts

100,00$

18e prix : Annie Legendre (# 1415)
Un montant de 100,00$ oﬀert par Les Grues Bellerive

100,00$

e

19 prix : Lise Lussier (# 479)
Un certiﬁcat-cadeau pour 2 personnes pour le restaurant Quai 99 100,00$

er

1 prix : Jacques Préfontaine (# 1116)
Un crédit voyage pour 2 personnes oﬀert par la Banque nationale Brossard
Quartier diX30, les entreprises électriques Jean Mercier,
équipement Strongco
1 500,00$

20e prix : Maritxin Iglésias (# 678)
Un certiﬁcat-cadeau pour 2 personnes pour le restaurant Quai 99 100,00$
21e prix : Rose B. Odman (# 3249)
Huit laissez-passer d’une journée au Havre familial, centre plein air 96,00$
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22e prix : Sandra Lafontaine (# 3542)
deux paires de billets pour les ciné-conférences
des Grands explorateurs

90,00$

23e prix : Jean-Pierre Picardy (# 864)
deux laissez-passer pour un accès aux bains de la Station Santé Bagni

88,00$

24e prix : Michel Ayotte (# 419)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant crescendo

80,00$

25e prix : Daniel Robert (# 232)
deux laissez-passer pour le Zoo de Granby

80,00$

26e prix : Lynda St-Cyr (# 4206)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant M sur Masson

75,00$

déﬁ caritatif
de la Banque Scotia
Solidarité de parents tient à féliciter david Liberatore, Louise
Lavoie, carole Garant et Karine Joly d’avoir couru au nom de
l’organisme au Déﬁ caritatif de la Banque Scotia le 24 avril 2016.
aussi, nous remercions tous les donateurs qui ont encouragé
les sportifs. Grâce à vous, nous avons récolté 2855$, ce qui
représente environ 170 heures de répit-dépannage.
Merci!!!

e

27 prix : Gina Ouellette (# 1600)
deux billets de concert pour la Série concertini
oﬀerts par l’orchestre de chambre i Musici

72,00$

28e prix : Georges Nehmé (# 754)
Quatre laissez-passer pour le cinéma Star cité Montréal

52,00$

des nouvelles
du Mouvement pHaS
il y a maintenant près de 10 ans SppH mettait sur pied l’action
collective du Mouvement pHaS avec le ropMM et le cradi
pour mobiliser les personnes en situation de handicap, les parents
et les organismes communautaires pour défendre collectivement
le droit d’accès aux services sociaux et de santé. pendant des
années, nous avons travaillé ensemble en nous mobilisant pour
sensibiliser les décideurs et faire entendre nos revendications
pour améliorer l’accès aux services.

e

29 prix : Francine Lacasse (# 3486)
Quatre laissez-passer pour le cinéma Star cité Montréal

52,00$

e

30 prix : Marie-Françoise Henry (# 2322)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant français Le Jozéphil de Beloeil 50,00$
31e prix : Cécile Corbeil (# 1199)
Un certiﬁcat-cadeau pour le Bistro Le coureur des Bois
de l’Hostellerie rive Gauche

50,00$

32e prix : Diane Fraser (# 4422)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant La Barake oﬀert par norref 50,00$
33e prix : Yvon Perreault (# 4505)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant Bravi

50,00$

34e prix : Pierre Ange-Claire Féry (# 3473)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant Bravi

50,00$

35e prix : Lise Lussier (# 471)
Un certiﬁcat-cadeau pour le restaurant Station F

50,00$

Le contexte politique de la dernière décennie n’a pas été favorable
au développement des services publics, c’est le moins qu’on
puisse dire. alors que nous avons subi deux réorganisations
majeures du réseau de la santé et des services sociaux, la
réingénierie de l’état et maintenant l’austérité ont de graves
impacts sur l’accès aux services. notre action collective pour la
défense de nos droits est toujours aussi d’actualité.
Même si les choses n’avancent pas aussi vite que nous le
souhaiterions, nos eﬀorts collectifs ne sont pas vains et ne
passent pas inaperçus. Le Mouvement pHaS s’est vu remettre
le prix Solidaires-Mobilisation par centraide du Grand Montréal
pour souligner le travail collectif de mobilisation que nous
menons ensemble depuis des années.

e

36 prix : Marthe Roy (# 2569)
deux laissez-passer double
pour le Musée d’art contemporain de Montréal

48,00$

e

37 prix : Arianne Martin (# 4642)
Quatre laissez-passer pour le cinéplex odéon Quartier Latin

48,00$

s Liste des gagnants des prix de bons
vendeurs, un montant de 100$ chacun :

c’est grâce aux personnes en situation de handicap, aux parents
tels que vous et aux organismes comme SppH qui unissent
leurs eﬀorts pour agir collectivement que nous améliorerons
l’accès aux services.

Jane Lord Beaudoin, Sandrine capelle Waghon et Marie cayer.

s Liste des commanditaires qui nous ont
oﬀert des prix de présence lors de la soirée
du tirage de la Loterie-évasion, 22e édition :

Sans vous il n’y aurait pas de mobilisation. ce prix revient à tous
ceux et celles qui se sont mobilisés, qui ont participé, qui se
sont engagés dans l’action, qui ont appuyé les revendications,
et qui ont été solidaires de la cause.

L’artiste-peintre pierrette St-Germain, le club de hockey canadien
de Montréal, la Bijouterie claude Gougeon, le Musée des beauxarts de Montréal et collins : vêtements et chaussures de travail.

Bien plus qu’une récompense, ce prix est un encouragement
à poursuivre notre action collective, à nous mobiliser, et
revendiquer pour l’accès aux services.
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les parents ainsi que les travailleurs et travailleuses qui y
évoluent aﬁn de savoir ce qui a été réalisé collectivement par
le passé.
Le mouvement des personnes en situation de handicap est
actif depuis une cinquantaine d’années. en le comparant, il est
à la fois jeune, par rapport à celui des femmes, et contemporain
de celui, par exemple, des gais et lesbiennes. par rapport à ces
mouvements, il est peu documenté et il est mal connu de la
population en général, et même des personnes plus jeunes qui
s’impliquent ou qui sollicitent les organismes de promotion et
de défense des droits. il faut noter aussi que la situation
politique et économique actuelle est diﬃcile en termes de
gains et d’avancées pour les personnes en situation de
handicap et que d’avoir accès aux expériences du passé
permettraient de mieux outiller les démarches actuelles.
nous sommes dans une période charnière où des intervenantstes communautaires d’expérience approchent de la retraite, où
des parents et des personnes en situation de handicap ayant
été des militants actifs avancent en âge. nous avons un devoir
de mémoire pour ceux et celles qui ont contribué à abattre des
barrières, à lutter pour l’inclusion, à faire tomber des préjugés
et à faire avancer les droits des personnes en situation de
handicap. nous voulons conserver les témoignages de leurs
expériences et de leurs apprentissages aﬁn de les préserver et
les transmettre aux nouvelles générations de personnes, de
parents et d’intervenants-tes.

Quelques-uns des partenaires du Mouvement PHAS

Merci à tous et à toutes pour votre engagement et votre soutien.
Visitez la page Facebook ou le site Web du Mouvement pHaS
pour visionner la vidéo du prix Solidaires-Mobilisation.
https://www.facebook.com/Mouvement-pHaS-293221850821513/

s Projet de documentaire sur l’histoire
des luttes des personnes en situation
de handicap

ce projet a aussi pour objectif de mettre en lumière le rôle des
personnes, des parents, des organismes communautaires qui,
collectivement, ont fait bouger des choses pour l’amélioration
des conditions de vie, pour que le gouvernement conçoive et
mette en place des lois, des politiques, des programmes et des
services répondant à leurs besoins et aspirations. nous voulons
donner la parole aux personnes qui ont été les artisans de
ces changements en réalisant un documentaire avec des
témoignages et des images d’archives.

cette année, le Mouvement pHaS réalisera un documentaire
sur l’histoire du mouvement de défense des droits des
personnes en situation de handicap (déﬁcience physique,
déﬁcience intellectuelle et TSa) et de leurs proches. L’axe
principal sera les diﬀérentes mobilisations citoyennes et les
luttes du milieu associatif québécois pour la promotion des
droits des personnes en situation de handicap depuis les
années 60 jusqu’à aujourd’hui.
L’idée motivant ce projet vient du peu de recherche sur le sujet
et d’un intérêt manifesté par le milieu associatif, les personnes,
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