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    Clinique d’ergothérapie 

Prendre note, tout en respectant 
les consignes sanitaires, qu’il est 
toujours possible de faire votre  
demande d’admission au transport 
adapté et avoir une évaluation avec 
une ergothérapeute à nos bureaux 
sur rendez-vous ou en privé par 
visioconférence.  

INFORMATION 
450 933-6101 

Source : Vivre à Laval, printemps 2021, p. 20 

Nous contacter 

155, boul. Je-Me-Souviens 
Bureau 110 

Laval (Québec)  H7L 1V6 

Tél.: 450 933-6101 
Téléc.: 450 933-7034 

Lundi au vendredi 
De 9 h à 16 h 30 

alta@altalaval-ass.org 
www.altalaval-ass.org 

CONNECTEZ-VOUS  
AVEC ALTA 
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Un dixième féminicide au Québec cette année 
SOURCE :  LE DEVOIR, par Zacharie Goudreau, 19 avril 2021 

Une dixième femme a succombé à la violence conjugale au 
Québec depuis le début de l’année, vendredi, a confirmé la  
Sûreté du Québec (SQ). Une tragédie qui suscite une vague de 
sympathie, mais aussi d’indignation chez différents organismes 
et élus, qui pressent le gouvernement Legault d’agir pour  
prévenir d’autres féminicides dans la province. 

(…)  

En 2020, huit femmes avaient perdu la vie aux mains d’un conjoint ou d’un ex-conjoint  
violent, selon une recension du Devoir. 

« On continue d’être outrés. Il n’y a rien qui se passe. Le gouvernement ne bouge pas »,  
déplore au Devoir la coordonnatrice à L’R des centres de femmes du Québec, Stéphanie  
Vallée. Selon elle, la prévention de ces drames passe « par l’éducation », mais aussi par une 
augmentation du nombre de logements sociaux disponibles dans la province. 

« Il y a urgence d’agir ! Les centres d’hébergement débordent ! » a aussi réagi sur les réseaux 
sociaux la députée libérale de Verdun, Isabelle Melançon. « La violence faite aux femmes est 
un fléau et on doit tous et toutes s’en sentir responsable comme société », a pour sa part écrit la 
porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui a offert ses condoléances « aux proches 
de Dyann ». 

(…) 

 « Est-ce qu’on attend qu’il y ait 50 femmes qui soient mortes avant d’agir ? » 
- Stéphanie Vallée, coordonnatrice à L’R des centres de femmes du Québec  

 « On apprend avec horreur un 2e féminicide dans la même semaine, le 10e cette année. Notre 
cœur se brise chaque fois en pensant à ces femmes et à leurs proches. Nous avons un plan en 
réponse à l’urgence, qui sera annoncé bientôt. Restons attentifs aux signaux, sauvons les 
femmes », a déclaré vendredi la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, sur 
Twitter. 

Le gouvernement Legault a notamment promis d’aller de l’avant avec les 
190 recommandations du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions 
sexuelles et de violence conjugale. Celui-ci proposait notamment de créer un tribunal spéciali-
sé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale et d’offrir des conseils juridiques 
gratuitement aux victimes. 

« En ce moment, on est en négociation très serrée avec le gouvernement. On peut dire qu’on a 
une bonne écoute, qu’on travaille ensemble pour trouver des solutions », assure au Devoir la 
directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Manon  
Monastesse. (…) 

En mémoire des 10 femmes victimes de féminicide en 2021 au Québec 

  - ELISAPEE ANGMA        - CAROLYNE LABONTÉ 

  - MARLY EDOUARD         - NADEGE JOLICOEUR 

  - NANCY ROY          - REBEKAH HARRY 

  - SYLVIE BISSON         - KATALUK PANINGAYAK 

  - MYRIAM DALLAIRE        - DYANN SERAFICA-DONAIRE 
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ACTUALITÉ 

https://www.ledevoir.com/societe/595707/huit-femmes-ont-ete-tuees-en-2020-dans-des-meurtres-conjugaux
https://twitter.com/Isamelancon/status/1383420944627113984
https://twitter.com/Isamelancon/status/1383420944627113984
https://www.ledevoir.com/Quebec+solidaire
https://www.ledevoir.com/manon-masse
https://twitter.com/GGuilbaultCAQ/status/1383438746159259650
https://twitter.com/GGuilbaultCAQ/status/1383438746159259650
https://www.ledevoir.com/societe/591769/vers-un-tribunal-specialise-pour-les-agressions-sexuelles


 

                                  

 
 
 

 
Positifs et actifs avec Parkinson Montréal-Laval :  

Une équipe mobilisée tout au long de l’année 

Tremblements, rigidité musculaire, lenteur des mouvements, etc., certains symptômes de la 
maladie de Parkinson sont connus, mais de nombreux aspects restent méconnus. Derrière 
cette maladie neurodégénérative aux multiples facettes, il y a aussi, et surtout, des personnes 
qui doivent apprendre à apprivoiser un quotidien chamboulé. Dans la région de  
Montréal-Laval, plus de 10 000 personnes vivent avec la maladie et 40 000 personnes 
sont touchées, si on prend en compte les proches aidant.e.s et les familles. 

Vivre avec le Parkinson ou aider un proche qui vit avec la maladie sont des situations qui 
s’accompagnent de nombreux défis : adapter son rythme de vie, gérer son stress et ses in-
quiétudes, apprivoiser ses émotions, éviter l’épuisement, lutter contre l’isolement, etc. 

Organisme à but non lucratif, Parkinson Montréal-Laval (PML) propose, tout au long de 
l’année, une multitude d’activités et de services gratuits afin d’apporter aux personnes vi-
vant avec la maladie et à leur proches aidant.e.s l’écoute, les conseils et le soutien dont ils et 
elles ont besoin.  

Si la crise sanitaire a quelque peu modifié la façon de faire, elle n’a heureusement pas eu 
d’impact sur les services offerts. Que ce soit par téléphone, par visioconférence ou par  
courriel, Parkinson Montréal-Laval propose : 

− La ligne info-référence 514-868-0597 (bilingue et gratuite) 
− Une rencontre personnalisée pour les personnes récemment diagnostiquées et 

leurs proches 
− Un groupe d’entraide mensuel pour les personnes qui vivent avec la maladie 
− Un accompagnement personnalisé et des groupes de soutien mensuels (1 Ang 

et 1 Fr.) pour proches aidant.e.s (un service de répit est disponible) 
− Des ateliers de méditation et de relaxation 
− Un atelier Pratique ta voix 
− Des formations, des rencontres et des conférences virtuelles sur différents 

thèmes 
− Le bottin de ressources de l’île de Montréal 
− Une infolettre mensuelle 

Intéressé.e?  
Contactez Parkinson Montréal-Laval par téléphone au 514 868.0597 ou par courriel 

à montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou visitez le site  
http://parkinsonmontreallaval.ca/  
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PLACE AUX ASSOCIATIONS 

mailto:montreal-laval@parkinsonquebec.ca
http://parkinsonmontreallaval.ca/
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PLACE AUX ASSOCIATIONS 



 

                                  

PLACE AUX ASSOCIATIONS (suite) 
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Différents organismes offrent les services d’accompagnement  

La Fédération des centres d’action bénévoles du Québec définit  
l’accompagnement-transport bénévole comme suit : 

« Le service d’accompagnement-transport bénévole est un transport effectué 
par un conducteur bénévole dans le cadre des activités d’un organisme commu-
nautaire et bénévole dûment reconnu par l’Agence de la santé et des services  
sociaux. Le service d’accompagnement, comme son nom l’indique, consiste à  
accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de 
surveillance et qui ne peut trouver dans son entourage les ressources nécessaires 
pour lui rendre le service. Ce service vient répondre d’abord et avant tout au  
besoin d’accompagnement de la personne. » (Canevas pour l’établissement d’une 
politique, 2014) 

Certains organismes offrent du transport bénévole pour des services spécifiques tel que  
l’épicerie ou le magasinage.  

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT BÉNÉVOLE  
POUR MOTIF MÉDICAL 

• BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS—450 661-6716 

• CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT—450 668-5375 #221 

• CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL—450 681-6164 

• SCAMA—450 681-4240 

• SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL—450 662-1341 

• GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE—450 962-9971 

 
AUTRES SERVICES 

• ASSOCIATION POUR AÎNÉS RÉSIDANT À LAVAL —450 661-5252 
Accompagnement et transport en groupe, par des bénévoles 

https://www.fcabq.org/
https://www.fcabq.org/client_file/upload/Publications/gestion%20et%20gouvernance/20140319104957_FCABQ-canevas_politique_Acc_Transp_mars2014.pdf
https://www.fcabq.org/client_file/upload/Publications/gestion%20et%20gouvernance/20140319104957_FCABQ-canevas_politique_Acc_Transp_mars2014.pdf
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Rendre le tourisme plus accessible et inclusif 
Source : LE DEVOIR, collaboration spéciale Pascaline David, 27 mars 2021 

Québec a récemment présenté son plan d’action pour un tourisme responsable et du-
rable jusqu’en 2025. L’organisme Kéroul, dont les actions visent à rendre le tourisme et 
la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte, s’est réjoui de la pré-
sence de mesures favorables à l’inclusion de toutes les clientèles.  

Le Québec compte plus d’un million de personnes présentant une incapacité physique, soit 
16 % de la population selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. Et elles voyagent 
plus qu’on le pense : la valeur économique des activités touristiques et culturelles auxquelles 
elles participent est estimée à plus d’un milliard de dollars annuellement, selon une étude pro-
duite par Kéroul en 2011. 

Toutefois, l’accessibilité à certains services et à certaines activités est encore largement insuf-
fisante et devrait être davantage considérée comme un principe transversal. La mesure gouver-
nementale visant à « soutenir le développement de solutions novatrices en matière d’expé-
rience touristique pour les personnes à mobilité réduite » est donc bien accueillie, bien qu’elle 
doive être élargie à toutes les personnes en situation de handicap. 

« On voit souvent la personne en situation de handicap comme quelqu’un qui se déplace en 
fauteuil roulant, mais c’est beaucoup plus large, ça peut concerner des personnes avec des dif-
ficultés visuelles ou auditives qui ont une certaine autonomie, explique Isabelle Ducharme, 
présidente de Kéroul. Nous sommes des humains qui ont envie d’aventure et de faire des acti-
vités variées, on ne veut pas juste coucher à l’hôtel et revenir. » 

Ce sont 59 % des répondants à l’étude de Kéroul, en 2011, qui indiquaient avoir effectué au 
moins un déplacement au cours des 24 derniers mois en dehors de leur ville ou municipalité 
pour un voyage d’au moins une nuitée. 

Tourisme d’affaires 

Elles sont souvent invisibilisées, mais les personnes en situation de handicap sont très pré-
sentes sur le marché du travail. Tétraplégique depuis 1988, Isabelle Ducharme a obtenu une 
maîtrise en gestion et en planification du tourisme et a participé à des congrès professionnels. 
« Il m’est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir rester à l’hôtel où était le congrès, car il 
n’était pas adapté à mes besoins », raconte-t-elle. 

Or, les personnes en situation de handicap se déplacent autant à titre de présentateurs que de 
participants dans les événements professionnels. « Il faut donc autant penser à l’accessibilité 
de l’hébergement et des lieux de l’événement qu’aux adaptations pour les présentateurs : es-
trade avec rampe d’accès, table avec micro accessible, précise-t-elle. Il ne faut surtout pas ou-
blier les personnes qui ont une déficience auditive ou visuelle et qui ont besoin d’accommode-
ments pour les communications également. » 

(…) 

Mme Ducharme aime mentionner l’exemple de l’auberge des Gallant, un hôtel situé en Monté-
régie qui organise souvent des congrès et dont les réservations ont augmenté significativement 
depuis qu’il a des chambres adaptées aux personnes en situation de handicap.  

DOSSIER ACCESSIBILITÉ 



 

                                  

DOSSIER ACCESSIBILITÉ (suite) 
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Source : Vivre à Laval, printemps 2021, p. 17 
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DIVERS 

Le Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services 
(PHAS) est une coalition qui a pour mission de mobiliser les personnes en situation de  
handicap et leurs proches afin de promouvoir et défendre collectivement le droit d’accès à des 
services sociaux et de santé publique qui répondent à leurs besoins. 

Le 6 avril dernier, c’était le lancement officiel de leur campagne de cartes postales « Nous 
sommes et nous voulons ».  Leurs cartes de revendication en matière de services de santé et de 
services sociaux sont envoyés au Premier Ministre François Legault. Vous trouverez toutes les 
informations sur leur page Facebook. 

ET NOUS VOULONS 

• DES SERVICES D’HÉBERGEMENT   
  DE QUALITÉ; 

• DES SERVICES DE SANTÉ ET DE      
  SERVICES SOCIAUX ADÉQUATS    
  ET DE QUALITÉ; 

• UN PROGRAMME DE SOUTIEN AUX   
  FAMILLES QUI RÉPOND À NOS  
  BESOINS; 

• DE MEILLEURS SERVICES DE  
  RÉADAPTATION; 

• PLUS DE SOUTIEN À DOMICILE; 

• AVOIR ACCÈS À DES PROGRAMMES 
  SOCIO-PROFESSIONNELS. 

MERCI À NOS DÉPUTÉ(E)S 

En raison de la crise sanitaire, le programme de Soutien à l’action bénévole (SAB) a octroyé 

une aide financière, afin de soutenir les organismes communautaires, dont l’ALTA. Cet  

apport financier servira à la réalisation de différents projets et contribuera à  

l’accomplissement de notre mission.  

L'ALTA est reconnaissant de cet apport. 

- Francine Charbonneau, députée des Mille-Îles 

- Monique Sauvé, députée de Fabre 

- Jean Rousselle, député de Vimont 

- Guy Ouellette, député de Chomedey 

- Christopher Skeete, député de Sainte-Rose 

- Saul Polo, député de Laval-des-Rapides 



 

 

Si vous êtes victime de violence conjugale,  
contactez SOS violence conjugale au  

1 800 363-9010  
https://sosviolenceconjugale.ca/fr 

 
SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE 

— Ligne québécoise de prévention du suicide 
1 866 APPELLE (277-3553)  

www.aqps.info  
 

— Tel-écoute 
514 493-4484  

www.tel-ecoute.org 
 

— Tel-aînés 
514 353-2463 

 
— Tel-jeunes  

1 800 263-2266  
www.teljeunes.com 

 
— Jeunesse, J’écoute  

1 800 668-6868  
www.jeunessejecoute.ca 

INFORMATION 
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ATTENTION—ATTENTION 

 

USAGERS DU TRANSPORT 
ADAPTÉ DE LA SOCIÉTÉ DE 

TRANSPORT DE LAVAL 

24 juin et 1
er

 juillet 
service du samedi  

(8 h à minuit) 

25 juin et 2 juillet 
Service du jeudi 
(6 h 30 à 23 h) 

Tous les déplacements réguliers 

sont automatiquement annulés 

sauf pour les déplacements  

d’hémodialyse. Si vous souhaitez 

vous déplacer pour l’une de ces 

journées, veuillez faire une 

demande au (450) 973-3111. 

https://sosviolenceconjugale.ca/fr
http://www.aqps.info/
http://www.teljeunes.com/
http://www.jeunessejecoute.ca/
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INFORMATION 

RECEVOIR LE JOURNAL 

« NOUVELLES DE L’ALTA »  
PAR COURRIEL 

C’est maintenant possible ! 

Étant de plus en plus sensibilisés à la  
protection de l’environnement, nous privilé-
gions l’envoi du journal par courrier  
électronique. En recevant par courriel, il  
sera beaucoup plus attrayant, car il est pro-
duit en couleur. Vous désirez faire votre 
part? N’hésitez pas… Communiquez avec 
nous. 

alta@altalaval-ass.org  / 450 933-6101 



 

 


