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La vraie nature de Nathalie Richard
Quand je lui ai demandé à quoi ressemblait sa vie
avant david, Nathalie a mis du temps à me répondre.
elle semblait ne plus se souvenir. comme si le temps
avait pris son temps depuis la naissance de david.
comme si sa vie avait pris un autre rythme. celui de
david…
après être retournée dans ses souvenirs, Nathalie
me parla de ses études en psychologie, de son
travail dans un bureau d’assurance, de ses amours
et enﬁn, de david. Bébé désiré de Nathalie et de son
conjoint de l’époque, david était attendu de tous.
en somme, la grossesse de Nathalie s’était bien
déroulée jusqu’à ce qu’elle atteigne le cap du cinq
mois. Mais, à partir de ce moment, les contractions
sont devenues de plus en plus fréquentes et les
médecins ont décidé de faire un suivi plus régulier
de la grossesse de Nathalie. aussi, on pratiqua une
échographie à 28 semaines de grossesse aﬁn de
vériﬁer que david se portait bien. Tout semblait
normal. Quel bonheur!

par contre, l’échographie de la 32e semaine ne
fut pas aussi rassurante. en eﬀet, les médecins
remarquèrent des taches sur le cerveau du bébé.
Verdict : david avait subi un accident vasculaire
cérébral (aVc) intra utérin. La vie du jeune couple
venait de basculer et chacun absorbait la nouvelle
à sa façon avec ses peurs et sa compréhension.
chacun de son côté…
comme david était petit, les médecins prirent la
décision de ne pas accoucher immédiatement
Nathalie. Toutes les journées supplémentaires
passées in vitro rendaient david plus fort. par
contre, Nathalie dut se rendre trois fois par semaine
à l’hôpital aﬁn que l’équipe médicale s’assure que le
bébé allait bien… c’était en décembre. La période
où l’ambiance doit être à la fête et où les réunions
de famille se succèdent. pour Nathalie, il en était
tout autrement. elle ne voulait pas parler de la
situation de david avec ses proches ni avec ses
amies qui, pour la plupart étaient aussi enceintes ou
venaient d’accoucher de bébés en pleine santé. elle
vivait sa peine, seule, dans un moment où elle aurait
dû être entourée, accompagnée, consolée…
À 38 semaines de grossesse, c’est l’urgence! il n’y a
plus suﬃsamment de liquide amniotique dans
l’utérus de Nathalie. Les médecins pratiquèrent
donc une césarienne la journée même et Nathalie
donna naissance à david le 12 janvier 2007. il était
beau, parfait, et rien n’indiquait qu’il pouvait
avoir quelques séquelles que ce soit de son aVc.
Toutefois, deux mois plus tard, des tests
démontrèrent de graves dommages sur le cerveau
de david. La réalité venait de frapper.

Nathalie et David
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en mai 2007, le verdict tomba. david était atteint d’épilepsie
réfractaire et de paralysie cérébrale. Un dur coup pour Nathalie
qui ne put trouver réconfort auprès du père de david. chacun
vivant cette peine de façon trop diﬀérente, avec des réactions
totalement opposées…

Le 14 mars 2013, david entra en salle d’opération aﬁn que les
chirurgiens retirent environ le tiers de l’hémisphère droit de
son cerveau et séparent complètement les 2 hémisphères. ce
fut une longue intervention qui, heureusement, se solda par
des résultats plus que positifs. Suite à cette opération, les crises
disparurent presque et david recommença à s’alimenter par la
bouche. Le jour de l’opération, pendant qu’elle attendait dans
la salle d’attente destinée aux parents, Nathalie se ﬁt une
promesse. Son projet d’aider d’autres parents avait trop tardé.
Si david sortait vivant de cette importante intervention,
elle mettrait sur pied une association ou un service
d’accompagnement et d’information pour les parents. après
une longue année de réhabilitation pendant laquelle david dut
réapprendre à tout faire, même sourire, Nathalie mit sur pied
L’étoile de pacho - Réseau d’entraide pour les parents d’enfants
handicapés. Nathalie met tout son cœur à accompagner des
parents qui, comme elle il n’y a pas si longtemps, cherchent des
réponses et des personnes qui comprennent vraiment ce qu’ils
vivent au quotidien.

pendant l’été 2007, l’épilepsie de david s’accentua de façon
incontrôlée. Même une forte médication n’y changeait rien.
Nathalie était épuisée. Le manque de sommeil et l’inquiétude
s’ajoutaient aux nombreux rendez-vous à régir, aux diﬀérents
problèmes de santé qui s’ajoutaient un à un et, inévitablement
aux problèmes de couple. Une véritable spirale qui entrainait
Nathalie vers le bas.
au moment où la situation semblait à son pire, une nouvelle
tuile s’abattit sur Nathalie. en eﬀet, david cessa de s’alimenter
à cause de reﬂux gastriques sévères. il perdit énormément de
poids et les médecins durent lui installer un tube nasogastrique
aﬁn que ses parents puissent l’alimenter. Les médecins
parlèrent alors de gastrostomie à Nathalie et au père de david.
Nathalie voyait la gastrostomie comme la meilleure façon de
garder david en vie. pour le père de david, ce n’était pas une
solution envisageable. Les diﬀérents dans le couple devenaient
trop grands. Nathalie prit donc la décision de partir avec david
chez ses parents aﬁn d’y voir plus clair. pendant cette période,
david eu une intervention chirurgicale aﬁn d’installer la sonde
de gastrostomie. Suite à cette intervention, Nathalie demanda
le divorce…

aujourd’hui, Nathalie donne une grande partie de son temps
et de son énergie à développer l’étoile de pacho. elle souhaite
que ce service soit reconnu par le réseau et les bailleurs de
fonds aﬁn qu’elle puisse continuer d’oﬀrir un soutien aux
familles qui en font la demande. comme elle ne reçoit aucun
salaire pour son travail, et qu’elle est maintenant monoparentale
depuis 2015, Nathalie a dû se résigner à faire appel à l’aide
sociale. cette aide, dit-elle, lui permet de payer les factures et
nourrir son ﬁls. il ne s’agit pas d’une solution permanente, mais
bien d’un tremplin vers autre chose.

c’est au cours de cette période que Nathalie ﬁt la découverte
des groupes de soutien. Une formidable bouée qui lui permit
de trouver le soutien dont elle avait tellement besoin. Tout
doucement, elle réussit à reprendre pied et à faire des plans
pour l’avenir. L’idée de créer une association ou un service qui
oﬀrirait du soutien aux familles où vit un enfant handicapé
dans les moments diﬃciles germa tranquillement dans son cœur.

depuis peu, david a reçu un diagnostic de diabète type 1
(insulinodépendant). c’est un peu comme si le sort envoyait un
autre déﬁ à Nathalie et à david. Qu’à cela ne tienne! Nathalie
relève la tête et fait un grand sourire au destin. ce déﬁ là aussi
elle le relèvera pour david et parce qu’elle croit que la vie est
belle, malgré tout…

au cours de l’année suivante, Nathalie ﬁt la connaissance de
celui qui serait son conjoint pour les 5 prochaines années. Un
amoureux qui l’accompagna dans une période riche en
émotions. en eﬀet, c’est pendant cette période que l’épilepsie
de david s’aggrava et que rien ne semblait pouvoir améliorer
sa condition. Les médicaments ne faisaient plus eﬀet et david
subissait plusieurs crises par heure, toute la journée. Nathalie
devait constamment garder david dans ses bras. Les médecins
discutèrent alors d’une possible opération au cerveau qui
permettrait de contrôler les crises. Mais, avant tout, david
devait passer plusieurs tests aﬁn de déterminer s’il était un bon
candidat pour la chirurgie. des moments de pure angoisse
pour Nathalie qui espérait plus que tout que david puisse subir
cette opération qui, disons-le, sauverait littéralement sa vie.

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 : acoca, adolphe, afroun,
akhdouche, akther, aleman, alfonsi, asfar, ashfaq, assan,
assor, attié, azzoug, Baganineza, Bamba, Barragan, Barrière,
Baz, Beaudin-Renaud, Beaudoin, Benabdelkader, Bendounane,
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carole Gauthier à info@spph.net pour lui communiquer votre
adresse électronique. Les infolettres et les Vraies natures seront
aussi disponibles sur notre site Web sous l’onglet publications.

Bensahnoune, Billette, Birek, Boisvert, Bolduc, Bolduc-Jacob,
Bouameur, Boucherka, Bounegab, Bourkadi, Bouvry, Brideau,
Brière, Brunelle, Bunevytoh, Burgos, caissiée, campanelli,
cassio, cayer, cétoute, chabot, champeval, charbonneau,
chedore, chowdhury, contardi, cotunni, dagenais, dallaire,
de oliveira, déry, des Groseillers, desaulniers, deschênes,
desmond, dextraze, diboune, dilruba, discord, dorion, duarte,
dubé, dubeau, dufour, dufresne-Baril, duperron, dupont,
durante, ebrahim-Nasr, edouazin, el Mohamad, elfraoui,
etchenda, Faten, Faubert, Ferrah, Forget, Fraser, Gagnon, Garcia,
Garnier, Gasset, Gaudet, Gratton, Gravel, Guérin, Ha, Hamel,
Hamouani, Harris, Hassi, He, Hébert, Houle, issiakhen, Joncka,
Kafer, Kechaptia, Kenane, Kieu, Kim, Knavelsrud, Labelle, Laﬂeur,
Lafontaine, Laguerre, Lamarti, Lapointe, Larouche-Beaudry,
Latif, Lavoie, Le, Lepage, Lopez, Lorenzkowski, Maio,
Mallebranche, Martel, Martinez, Medza, Méjustin, Méloua, Miller,
Millot, Mintcheva, Mosel, Mosquera, Munyema, Nabar, Nairi,
Narbonne, Nepton, Neptune, Neton, Ngoy, Nguyen, Nicolas,
ouakil, oumellil, panetta, parson, perrin, perron, piccirilli, pierre,
poliquin, poulin, pratte, Qureshi, Raymond, Richard, Rouleau,
Roussy, Sabadini, Sabiri, Sadi, Saintilus, Saliba, Sanchez, Sanker,
Senthivel, Shaheem, Sitsamparam, Soumahoro, St-pierre-côté,
Stansinska, Stolearova, Tabarni, Tapp, Tessier, Thervilus,
Tomicek, Tran, Traoré, Tremblay-Reynolds, Trépanier, Trottier,
Turcotte, Turgeon, Vincent, Warwick, Willis, Zahaf, ZakazewskaGoraczkowski, Zawati, Ziadi, Ziegler et Zuniga.

s Des nouvelles des groupes de discussion
et d’entraide…
Le 1er novembre dernier, près de dix personnes se sont réunies
autour du thème : Le système de santé et des services sociaux
expliqué en langue arabe. L’objectif de cette rencontre était de
permettre à des gens d’une même communauté d’échanger
sur une réalité commune, leur enfant, sous l’optique de
leur origine culturelle. Lors de notre première planiﬁcation
stratégique en 2013, les membres de Solidarité de parents
avaient exprimé, de façon concertée, le désir que Solidarité
devienne une roue d’entraide entre les parents. La tenue des
groupes de discussion et d’entraide rejoint en tous points cet
objectif et oﬀre aux parents un lieu où ils se sentent compris,
accueillis et compétents.
encore cette année, les thèmes seront divers : l’entrée à l’école :
une étape importante; être papa d’un enfant diﬀérent; être
maman d’un enfant diﬀérent; les droits et recours des parents
face au système de santé et des services sociaux.
Nous sommes toujours ouverts à recevoir vos propositions de
thèmes. Toutes les suggestions sont considérées et, si elles
rejoignent d’autres parents, celles-ci pourront prendre forme
selon les réalités de l’organisme.

Un petit rappel…
Nous invitons les membres qui n’ont pas encore procédé au
renouvellement de leur adhésion et qui désirent demeurer
membre de Solidarité de parents à communiquer avec
carole Gauthier au 514.254.6067 poste 203 aﬁn de recevoir le
formulaire.

s Soirée d’information
Le jeudi 27 octobre 2016 avait lieu la soirée d’information sur
la « Stimulation sensorielle » animée par Madame anne-Marie
couture ayant pour but d’outiller les parents.

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

ce fut donc une très belle soirée pour un sujet si vaste et nous
tenons à remercier les participants, ainsi que Madame couture,
pour la réussite de cette séance d’information.

s L’EntreParenthèses se met à la page…

Si vous avez des questions sur la stimulation sensorielle, vous
pouvez consulter le site de la clinique « l’essence en mouvement »
à l’adresse suivante :

depuis 30 ans, Solidarité de parents publie l’entreparenthèses.
au ﬁl des ans, ce bulletin a beaucoup évolué. Suite à une
consultation menée l’an dernier auprès des membres, dans
le cadre de notre récente planiﬁcation stratégique, il a été
convenu de revisiter le format et le contenu du bulletin.

www.lessenceenmouvement.org

s Programmation des activités de Solidarité
de parents

dans le but de mieux vous informer et de prendre, graduellement,
un virage vert, l’entreparenthèses vous sera dorénavant
acheminé, dès cet hiver, par courriel. Nous désirons publier
6 infolettres et 3 Vraies natures par année.

Soirées d’information
Salon des ressources de répit au gymnase de l’école Victor-Doré
24 novembre 2016

aﬁn de rester informés, nous vous demandons de contacter
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Droits et recours des parents face au système de la santé et des
services sociaux
février 2017

Vous pouvez consulter Solidarité à votre portée à l’adresse suivante :
www.portailrepit.com (français)
www.respitedirectory.com (anglais)

Santé financière des familles où vit un enfant handicapé
mars 2017

s Livraisons de produits pour l’incontinence
Novembre 2016

Applications IPAD et autisme
avril 2017

1ère livraison : les 12 et 13 novembre 2016
2e livraison : les 19 et 20 novembre 2016

Groupes de discussion et d’entraide

Février 2017
1ère livraison : les 11 et 12 février 2017
2e livraison : les 18 et 19 février 2017

L’entrée à l’école : une étape importante
décembre 2016

Mai 2017
1ère livraison : les 13 et 14 mai 2017
2e livraison : les 20 et 21 mai 2017

Être papa d’un enfant handicapé
mars 2017
Être maman d’un enfant handicapé
avril 2017

Programme de répit-dépannage

Août 2017
1ère livraison : les 12 et 13 août 2017
2e livraison : les 19 et 20 août 2017

Les demandes de répit-dépannage se font chaque lundi, sauf
pour les dates suivantes :

s Activités de levée de fonds

La période des Fêtes : lundi le 19 décembre 2016 (répit pour
3 semaines)

Tirage de la Loterie-évasion 2017
15 mars 2017

il n’y a pas de répit le jour de Noël (25 décembre 2016) ni le
jour de l’an (1er janvier 2017)

Course du Défi caritatif de la Banque Scotia
22 et 23 avril 2017

Le congé de Pâques : lundi le 10 avril 2017 (répit pour 2 semaines)

s Loterie-évasion 2017, 23e édition

La journée nationale des Patriotes : lundi le 15 mai 2017
(répit pour 2 semaines)

encore une fois cette année, notre grand objectif est d’amasser
25 000$ qui serviront à soutenir le programme répitdépannage de Solidarité!!! Le 15 mars 2017 aura lieu le tirage
de la 23e édition de la Loterie-évasion. cette année, une
trentaine de commanditaires se sont réunis pour vous oﬀrir de
merveilleux prix tels : un crédit-voyage d’une valeur de 1 500$
et bien d’autres beaux prix. comme par les années passées, les
billets seront disponibles au coût de 5$ l’unité ou de 100$ le
livret de 20 billets, dès la mi-novembre. Nous vous convions
donc, membres et partenaires à prendre part à cette activité
de ﬁnancement, soit en tant qu’acheteur ou vendeur de
billets car, nous devons sans cesse agrandir notre réseau de
distribution. on compte sur votre collaboration!

La fête du travail : lundi le 28 août 2017 (répit pour 2 semaines)
La journée de l’Action de Grâce : lundi le 2 octobre 2017
(répit pour 2 semaines)

s Solidarité à votre portée
connaissez- vous le tout nouveau portail de recherche de répit
Solidarité à votre portée?
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!

pour vous procurer des billets, n’hésitez pas à contacter
carole Gauthier ou anna Barthélemy au poste 203.

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.

Voici la liste de prix pour la 23e édition de la
Loterie-évasion 2017

Solidarité à votre portée regroupe des ressources de diﬀérentes
régions du Québec telles que : Montréal, Québec, Laurentides,
Lanaudière, Bas du Fleuve, centre du Québec, Montérégie et Laval.

Un crédit voyage oﬀert par Solidarité de parents
de personnes handicapées
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Un certiﬁcat-cadeau pour le Restaurant Hoogan
et Beaufort oﬀert par Norref

50,00$

Une certiﬁcat-cadeau pour le Restaurant Bravi

50,00$

Une certiﬁcat-cadeau pour le Restaurant Bravi

50,00$

250,00$

deux laissez-passer double pour le Musée d’art
contemporain de Montréal

48,00$

Un chandail des canadiens signé par Guy Laﬂeur
oﬀert par Sports experts

250,00$

Quatre laissez-passer pour le cinéplex odéon
Quartier Latin

48,00$

deux forfaits détente au Spa escale Santé

250,00$

Un sac sport adidas canada oﬀert par Sports experts

45,00$

Un certiﬁcat-cadeau pour 2 personnes
au Restaurant Bonaparte

225,00$

Une nuitée pour 2 personnes
à l’Hôtel aLT-Quartier diX30

200,00$

Un laissez-passer pour 2 adultes et 2 enfants
pour une journée au parc Safari

150,00$

pour la cinquième année consécutive, Solidarité de parents
de personnes handicapées vous propose de participer au

Une valise à roulettes de marque elle
oﬀerte par Sports experts

120,00$

Défi caritatif Banque Scotia
Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017

Une paire de billets pour une pièce de théâtre
de la compagnie Jean duceppe

120,00$

Un montant d’argent oﬀert par Les Grues Bellerive

100,00$

Un certiﬁcat-cadeau pour 2 personnes
pour le Restaurant Quai 99

100,00$

Un certiﬁcat-cadeau pour 2 personnes
pour le Restaurant Quai 99

NOUVEAUTÉ : Cette année, deux nouvelles catégories font
leur apparition : une course de 10 km et une course pour
les enfants de 500 mètres.

100,00$

il y a donc :

Un abonnement de 12 mois d’énergie cardio
oﬀert par Sports experts

600,00$

Une nuitée avec petit déjeuner pour 2 personnes
à l’Hôtel Marriott château champlain

325,00$

Un montant d’argent oﬀert par la compagnie Jovaco

250,00$

Un montant d’argent oﬀert par le Groupe HBT

Huit laissez-passer d’une journée au Havre familial,
centre plein air

96,00$

deux paires de billets pour les ciné-conférences
des Grands explorateurs

92,00$

déﬁ caritatif
de la Banque Scotia

Si la course à pied vous passionne ou si vous voulez tout
simplement participer à un évènement sportif, venez courir ou
marcher avec nous!

- 21 km – dimanche 23 avril 2017 – 9h00
- 10 km – samedi 22 avril 2017 – 9h00
- 5 km (poussettes acceptées) – samedi 22 avril 2017 – 11h00
- course pour les enfants (500 mètres) – samedi 22 avril 2017 – 12h45
Nous sommes à la recherche de sportifs (ou non!) capables
de courir ou marcher avec ou sans poussette et qui
collecteront des dons au nom de Solidarité de parents de
personnes handicapées.

deux laissez-passer avec voiturette
au club de Golf Rive-Sud

90,00$

deux laissez-passer pour une journée au Zoo de Granby

85,00$

Un certiﬁcat-cadeau pour le Restaurant crescendo

75,00$

deux billets de concert pour la Série concertini oﬀerts
par l’orchestre de chambre i Musici

72,00$

Une chaise pliante eureka oﬀerte par Sports experts

65,00$

Quatre laissez-passer pour le cinéma Star cité Montréal

52,00$

Quatre laissez-passer pour le cinéma Star cité Montréal

52,00$

Faites vite! Les dix premières personnes intéressées pourront
avoir un code de gratuité!!!

50,00$

pour plus d’information, contactez Yann chausse au
514.254.6067 poste 207.

Un certiﬁcat-cadeau pour le Bistro Le coureur des Bois
de l’Hostellerie Rive Gauche

Si nous avons assez de participants, nous pourrions composer
une équipe d’enfants pour l’épreuve du 500 mètres!
chaque coureur utilisera son réseau pour la recherche de dons
pour Solidarité de parents.
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Mouvement pHaS et d’organismes ayant porté la situation à
l’attention du commissaire aux plaintes, celui-ci a ouvert un
dossier d’intervention aﬁn d’enquêter sur ce problème et le
régler pour l’ensemble des familles touchées. advenant que les
parents soient en désaccord avec les conclusions de l’enquête,
ils pourront demander l’intervention du protecteur du citoyen.

des nouvelles
du Mouvement pHaS
À quand du soutien pour tous les parents?
L’annonce d’un nouveau supplément pour soutenir les parents
d’enfants en situation de handicap a été accueillie avec joie par
de nombreux parents. Fruit des eﬀorts du groupe Parents
jusqu’au bout, nous devons saluer ce gain alors que les bonnes
nouvelles se font rares en matière de santé et de services
sociaux.

Le 29 septembre 2016, la protectrice du citoyen publiait son
dernier rapport annuel qui conﬁrme ce que les parents, les
familles et les personnes en situation de handicap vivent
depuis des années : l’austérité fait mal. elle note que les services
directs à la population sont touchés, l’accès aux services
sociaux et de santé réduit et les listes d’attente augmentent.

Beaucoup de parents ont souligné à juste titre que seuls les
enfants d’âge mineur sont admissibles au Supplément pour
enfant nécessitant des soins exceptionnels (c’est son titre
oﬃciel). La mesure cessera à l’atteinte de la majorité et rien n’a
été prévu pour les parents dont l’enfant a déjà plus de 18 ans.
Un groupe de parents d’enfants de 18 ans et plus s’organise sur
Facebook et vous pouvez signer une pétition sur le site de
l’assemblée nationale https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimezvotre-opinion/petition/petition-6185/index.html.

Le commissaire à la santé et au bien-être qui a été aboli en avril
dernier, joignait sa voix au concert des défenseurs des services
publics de santé en publiant un rapport sur le panier des
services assurés : « Tout comme le Protecteur du citoyen, il remarque
que les plus vulnérables écopent davantage. Les personnes en
situation de handicap ou celles ayant une déficience intellectuelle
ou physique requièrent des services sociaux variés, mais ce secteur
déjà sous-financé serait souvent la première victime des vagues
de coupes et des réformes successives ». (Source amélie daoustBoisvert. Le devoir, 7 octobre 2016).

Toujours sur le soutien aux familles, mais sur une note plus
sombre, quelques parents ont contacté pHaS concernant une
diminution de 20 % de leur subvention de soutien à la famille.
Selon les explications au ciUSSS de l’est-de-l’Île-de-Montréal,
cela est fait pour parer aux situations d’urgence faute de quoi
il serait incapable d’y répondre. Si vous vivez une situation
similaire, communiquez avec le Mouvement pHaS.

des voix de parents et d’organismes communautaires s’élèvent
pour dénoncer l’état de l’accès aux services sociaux et de santé
qui se détériore. de nombreux services que nous avons obtenus
par le passé sont le résultat de luttes portées par les parents,
les familles et les personnes en situation de handicap, voilà
pourquoi nous devons continuer de nous battre pour ne rien
perdre.

ailleurs, au ciUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, des parents
apprenaient l’instauration de nouvelles balises encadrant les
dépenses admissibles et le resserrement de la reddition de
compte pour le répit-gardiennage. Toutefois, n’ayant pas été
informés au préalable, ces parents ne pouvaient fournir les
pièces justiﬁcatives pour les dépenses eﬀectuées et risquaient
de ne pas recevoir le 2e versement. des parents ont alors
déposé des plaintes parce que le cLSc et le ciUSSS ont omis
de les informer de ces changements. Suite à l’intervention du

au cours du mois de novembre, le Mouvement pHaS tournera
un documentaire qui retracera l’histoire de ces luttes collectives
pour l’inclusion sociale et le développement des services pour
les personnes en situation de handicap.
Olivier Martin, coordonnateur du Mouvement PHAS
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