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Mot de la présidente
Chers membres,
 
Nous clôturons une année hors du commun qui nous a
tous pris par surprise. En raison du confinement en
début de pandémie, l’ALTA a dû fermer ses portes
comme toute la province. Cependant, l’équipe et la
directrice n’ont jamais arrêté de travailler, transférant
toutes leurs tâches à distance. Les rencontres en
personne complètement éliminées et les
déplacements restreints, nous avons tous été forcés
de modifier nos méthodes de fonctionnement et
ajuster nos objectifs et activités en conséquence.
Malgré toutes les restrictions, nous sommes restés
actifs dans la communauté et auprès de nos
partenaires.

Je tiens à remercier notre directrice, Mara Audet-
Leblanc, d’avoir su garder l’ALTA active durant la
pandémie et d’avoir pris soin de son équipe. Merci
aussi aux membres du CA qui ont soutenu l’équipe
tout au long de l’année. Nous étions tous animés par
le désir de rester présents pour nos membres et les
accompagner durant ces temps difficiles. Ce ne fut
pas une tâche facile, mais ensemble nous y sommes
arrivés. Nos membres, ayant été les plus touchés,
merci d’être encore parmi nous et faire partie
intégrante de la famille de l’ALTA.

Soulignons le travail de notre agente de projet,
Justine Gendron, qui a coordonné le projet sur
l’accessibilité du transport adapté pour les victimes
de violence conjugale vivant avec un handicap.
C’est un sujet combien pertinent et important à
aborder avec les nombreux faits rapportés par les
médias au cours de cette année. Les discussions
avec différents partenaires et les maisons
d’hébergements ont continué afin d’établir des
mesures concrètes pour aider ces femmes. Quelle
fierté de participer à cette initiative et merci à
Justine pour son travail.

Nous avons tous appris à travailler différemment et
cela démontre bien notre résilience en tant
qu’organisme. Soyons reconnaissants et fiers de ce
que nous avons accompli et regardons vers l’avant
avec la promesse de jours meilleurs. J’espère avoir
le plaisir de vous revoir en présentiel au cours de la
prochaine année.

Passez un bel été,

Carlie Déjoie 
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Mot de la directrice générale
Chers membres, 

Quelle année venons-nous de vivre!

L’organisme a dû s’adapter à la nouvelle réalité,
adopter des nouvelles mesures pour assurer la santé et
la sécurité de tous et toutes, annuler certains
événements pour les membres et même organiser et
animer notre Assemblée Générale Annuelle de manière
virtuelle.  D’ailleurs, j’aimerais prendre un temps pour
remercier toutes les personnes présentes à l’assemblée.

Les difficultés vécues cette année ont mis en lumière
plusieurs problématiques et de nombreux manques dans
les services de soutien ont été dénoncés, de plus les
personnes vivant avec une limitation fonctionnelle ont
encore été oubliées et mises de côté. Les groupes
communautaires, dont l’ALTA, ont su relever les
différents défis présentés.

Malgré tout, l’ALTA a su poursuivre sa mission et ses
objectifs, maintenir les services d’ergothérapie et de
service à la clientèle et répondre aux besoins,
inquiétudes et questionnements des membres tout au
long de l’année. D’ailleurs, nous avons développé un
service d’évaluation en visioconférence par une
ergothérapeute.

Devant l’intensité du travail et un essoufflement réel, la
direction s’est concentrée sur l’interne afin de donner
des formations et du soutien diverses à l’équipe afin de
les outiller adéquatement aux nouvelles réalités vécues
non seulement par nos membres, mais par tous.

Le projet accessibilité du transport adapté pour les
victimes de violence conjugale vivant avec un
handicap a su prendre son envol malgré un
débordement du communautaire, les partenaires
concernés par la violence conjugale se sont sentis
encore plus interpellés par cette problématique avec
l’augmentation des violences et de la détresse vécue
par les femmes.

Malgré l’impact de la Covid-19, vous serez en mesure
de constater à la lecture de ce rapport, la poursuite
de notre implication dans tous nos comités et même
de développer de nouvelles collaborations.

L’ALTA n’est pas seulement une équipe de travail, mais
un conseil d’administration et des partenaires
impliqués et soucieux de l’amélioration du transport
adapté et de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Nous portons en haute estime le
travail de chacun et les remercions pour leur apport.
Cette contribution essentielle au milieu
communautaire vise une autonomie des personnes à
mobilité réduite et une amélioration de leurs
conditions de vie.

En mon nom et celui de toute l’équipe, nous vous
remercions de votre confiance à notre égard et nous
souhaitons vivement vous revoir bientôt!

Mara Audet-Leblanc
Directrice Générale
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- Défendre le droit des personnes handicapées et à
mobilité réduite à un transport en commun adapté
et accessible de qualité;
- Défendre les droits et intérêts de la clientèle
auprès des autorités concernées et promouvoir le
développement des services de transport collectif
sous toutes ses formes;
- Soutenir et accompagner la clientèle dans toute
démarche visant l’amélioration du service de
transport adapté;
- Établir des liens avec toute association ayant les
mêmes buts que l'ALTA ou intéressée par la
problématique du transport sous toutes ses formes;
- Informer les citoyens lavallois de leurs droits et
responsabilités face à ce service;
- Accompagner les lavallois désirant adhérer au
transport adapté dans chaque étape de la
démarche d’admission;
- Faciliter l’accès dans le processus d’admission au
transport adapté

______________________________________________________L'ALTA en bref...

Mission Objectifs
Regrouper les usagers du transport adapté et
les associations de Laval désireuses d'améliorer
les conditions du service de transport pour les
personnes handicapées et à mobilité réduite. 

Le transport en
commun adapté

Le transport en commun adapté est un service
reconnu essentiel. Il permet aux personnes
vivant avec des limitations d’aller au travail,
d’avoir accès à des soins de santé, des services
éducatifs, des services commerciaux, de
participer à des loisirs et ainsi garder leur
autonomie.

Le service s'adresse aux personnes vivant avec
diverses limitations fonctionnelles, telles que
physique, visuelle, intellectuelle, cognitive ou
psychique ou en perte d’autonomie. 

L’accès au transport est un droit et il se doit
d’être sécuritaire, inclusif et accessible en tout
temps et pour tous. 
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L’ALTA a toujours été supportée par des merveilleuses personnes qui
souhaitent offrir de leur temps pour assurer la réalisation de la mission de
l’organisme. Plusieurs activités étant réalisées par visioconférence, nous
n’avons pas eu la chance de travailler avec tous ces bénévoles. 

Ce n’est que partie remise, nous avons bien hâte de vous retrouver! 

Carlie Déjoie est ergothérapeute de formation et
s’implique auprès du conseil de l’administration de
l’ALTA depuis 2014 et elle en est devenue la
présidente en 2015, poste qu’elle occupe toujours
aujourd’hui. Son implication et sa sensibilité
assurent une belle représentation.

Ayant une formation en comptabilité, Maryse
Guglielminetti s’est joint au conseil
d’administration afin d’amener son expertise et son
soutien a toujours été d’une grande valeur. Depuis
son entrée en 2012, elle a su animer le C.A. avec
son humour et son énergie contagieuse. 

Étant de l’APHVL, Line Goyette a su apporter un
souci de l’accessibilité des communications et
différents documents et a permis de sensibiliser
l’ensemble de l’équipe. Au conseil depuis 2019,
nous souhaitons poursuivre notre travail avec elle
afin de continuer à nous améliorer. 

Conseil d'administration

Par sa volonté d’améliorer le transport adapté et
assurer un service sécuritaire pour tous, Céline
Albert apporte ses connaissances du terrain,
puisqu’elle est utilisatrice du transport adapté au
C.A. et ce depuis 2017. 

Coordonnatrice du service de répit aux proches
aidants et du service des loisirs adaptés du
CCRVA, organisme membre de L’ALTA, Caroline
Sparks amène, depuis 2016, une expertise et une
voix du communautaire au sein du C.A. 

Depuis 2019, Hélène Kondrcek apporte
différentes anecdotes et expériences du transport
adapté, étant une utilisatrice du service, qui
amène différentes discussions au conseil
d’administration.

Bénévoles
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Équipe de travail
Travaillant pour l’organisme depuis 2014, Mara
Audet-Leblanc a été embauchée afin de venir prêter
main forte au service à la clientèle. Elle a porté
différents chapeaux au fil des mois, jusqu’au poste de
direction générale, qu’elle occupe depuis
maintenant 6 ans. 

Engagée depuis 2013, Isabelle Guimond amène son
expertise en communication à l’organisme, ce qui a
permis un contact privilégié avec les différents
membres, par exemple avec la parution du journal les
Nouvelles de l’ALTA et assurant un bon support en tant
qu’adjointe à la direction. 

L’entente de services a permis
la création du poste de
responsable au service
clientèle. Poste que Julie
Lachapelle occupe avec
respect, ouverture et
compréhension depuis 2015.
Grâce à ce service, l’ALTA
permet un soutien
considérable dans la
démarche pour le transport
adapté. 

Embauchée pour assurer la mise en place du projet
d’accessibilité au transport adapté pour les femmes
victimes de violence conjugale vivant avec des
limitations fonctionnelles, Justine Gendron, agente
de projet a su répondre à toutes les attentes ainsi
qu’assurer un soutien à l’équipe.

__________________________

______________________
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
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Grâce à l'entente de service du CENTRE INTÉGRÉ DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL),
l'ALTA a été capable d’engager une ressource responsable
du soutien clientèle à l’organisme, s’occupant de toutes les
démarches nécessaires à l’admission au transport adapté.
Ces dernières pouvant être complexes et longues, l’ALTA
permet un soutien essentiel lors des demandes d’ouvertures
de dossiers et dans le suivi de ceux-ci. Nous
accompagnons chaque personne souhaitant faire une
demande d’admission au transport adapté, dans chaque
étape;

Pour accélérer le processus d’admission et soulager les
clients, l’ALTA contacte les médecins pour l’obtention du
diagnostic médical, nécessaire pour l’évaluation en
ergothérapie. Le Ministère du transport du Québec requiert
une évaluation par un professionnel de la santé afin d’être
admissible au transport adapté. 
Ensuite, Julie Lachapelle, responsable au service clientèle,
rappelle les clients pour prendre un rendez-vous avec nos
ergothérapeutes, à l’ALTA ou par visioconférence.

Ainsi, nous proposons les services d’évaluation en
ergothérapie pour l’admission au transport
adapté. Deux services sont disponibles pour
compléter l’évaluation requise, les cliniques
d’ergothérapie qui se tiennent dans les bureaux de
l’ALTA, les mardis en avant-midi avec Véronique
Pominville, ou par visioconférence, donc dans le
confort de son logement, avec Amanda Pileggi. 
Nous avons la chance de travailler avec ces deux
ergothérapeutes, afin d’assurer un service
d’évaluation en ergothérapie, grâce à l’entente de
service du CISSSL. 
Merci à nos ergothérapeutes dévouées qui font un
travail remarquable, nous permettant d’aider les
lavallois à maintenir leur autonomie et à se
déplacer.
Suite à l’évaluation, le dossier est remis à la
Société de transport de Laval qui l’achemine
ensuite à son comité d’admission.

Quelques chiffres…

21 cliniques d’ergothérapie, pour un total de 

95 personnes évaluées

22 évaluations d’ergothérapie en privée

Ce qui équivaut à 117 personnes évaluées en 2020-2021

Soutien à l'admission au transport adapté

Afin de respecter les mesures sanitaires, nous avons dû mettre sur pause le service des évaluations en

ergothérapie, sur une période de 5 mois. Le service aux membres a toutefois été maintenu toute l’année.

Nous en avons profité pour développer le service d’évaluation par visioconférence.
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Projet d'accessibilité au transport adapté pour les
femmes victimes de violence conjugale vivant avec des

limitations

Malgré ce taux de violence, ces femmes sont trop peu
présentes dans les Maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale à Laval, comme
ailleurs au Québec. Il est bien connu que de nombreux
obstacles se dressent dans le parcours de vie des
femmes en situation de handicap qui minent leur liberté
de déplacement, leur sécurité et leur accès aux
ressources d’aide. Particulièrement, lorsqu’elles sont
vulnérabilisées par des violences. Il est donc important
d’adresser cette problématique et d’apporter des
solutions tangibles, permettant à ces femmes de sortir
d’un milieu violent et d’avoir accès aux différentes
ressources d’aide et d’hébergement.

Concernées par cette problématique, certaines
ressources communautaires et institutionnelles
lavalloises travaillent en collaboration depuis le
printemps 2019 vers la concrétisation des différentes
solutions. Avec le soutien financier du Secrétariat de
la Condition Féminine et la Ville de Laval, l’ALTA,
entouré du comité de travail, a pu mettre sur pied le
projet d’accessibilité au transport adapté pour les
femmes victimes de violence conjugale vivant avec
des limitations fonctionnelles pour une période de
deux ans débutant en décembre 2019. 

Les femmes en situation de handicap sont deux fois plus
susceptibles de vivre tous types de violences,
particulièrement, de la part d’un partenaire intime.
Effectivement, environ 39% des femmes en situation de
handicap vont subir de la violence conjugale au cours
de leurs vies, ce qui équivaut à environ 7 440 femmes
citoyennes Lavalloises, selon les statistiques publiés par
l’Office des Personnes Handicapées du Québec en 2012
et Statistiques Canada en 2018.

« Quand j’ai essayé de dénoncer que je vivais de la violence de la part de mon
conjoint, on m’a répondu, qu’au moins, j’avais un conjoint. »

- Une femme vivant avec une limitation physique 
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Dans le but d’assurer la réussite de ce projet,
quatre différents axes ont été formulés.

Automne 2020: Création d’un focus-groupe avec des
usagères du transport adapté (2 rencontres)
Décembre 2020 : Envoi d’une lettre au directeur
général et au président de la STL afin de demander
une rencontre. 
28 janvier 2021 : Présentation de la proposition de
protocole de transport adapté à la STL
11 mars 2021 : La STL accepte de mettre sur pied la
proposition de protocole de transport adapté

Protocole de transport adapté 
Un des principaux obstacles au déplacement des femmes
en situation de handicap vers des ressources
d’hébergement d’urgence est la difficulté d’accès à des
transports adaptés confidentiels, rapides et à faible coût.
Il était donc logique de créer certains partenariats afin de
développer un service de transport adapté répondant à
cette demande. 

Campagne de sensibilisation 
 Il est plus que nécessaire de discuter de la problématique
de violence envers les femmes en situation de handicap,
puisque ces situations sont souvent invisibilisées. Une
campagne de sensibilisation adressée aux personnes
entourant les femmes en situation de handicap et qui
évoque cette problématique semble importante dans
l'accomplissement de ce projet. 

Formation aux intervenantes 
Étant une clientèle qui fréquente très peu les maisons
d’hébergement, il est pertinent de rendre disponible des
formations et des ressources pouvant appuyer les
intervenantes dans leur travail et assurer un accueil
adéquat des femmes en situation de handicap en
maison d’hébergement. Puisque ce sont des enjeux
vastes et complexes, il est difficile d’assurer une
formation complète et cohérente. Cependant, il est
réfléchi de débuter un accès à des formations et à des
ressources concrètes.

Sensibilisation et formation aux
chauffeurs 
Afin d’assurer un trajet sécuritaire aux femmes qui
souhaitent se rendre en maison d’hébergement, il est
essentiel de sensibiliser les chauffeurs de transport à
ces enjeux et réalités.

39% des femmes en situations de handicap vont
vivre des violences conjugales au cours de leurs

vies.  
À Laval, on calcule alors 7440 femmes qui en

seront victimes. 
38% de ces femmes vont craindre pour leurs vies. 
À Laval, c'est environ 2800 femmes qui vont avoir

peur. 
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Formé de la Maison de Lina, la Maison le Prélude, la Maison l’Esther, la Table de Concertation Lavalloise pour la
Condition Féminine (TCLCF), l'ALTA, la Société de Transport de Laval (STL) et le Regroupement des Organismes
pour la Promotion des Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL), le travail du comité se poursuit avec l’arrivée
de l’agente de projet, Justine Gendron. Au cours de l’année, le Centre de Prévention et d'Intervention pour les
Victimes d'Agressions Sexuelles (CPIVAS), la Table de Concertation en Violence Conjugale et Agressions à
caractère Sexuelles de Laval (TCVCASL), ainsi qu’une usagère du transport adapté se sont ajoutés au comité. 
Ensemble, nous travaillons à développer un protocole de transport adapté permettant aux femmes en situation
de handicap de se rendre en maison d’hébergement, nous adressons les enjeux de violence conjugale vécues
par cette population et nous travaillons à déployer une campagne de sensibilisation sur la problématique visée. 
En misant sur l’expertise de chacune, nous œuvrons à réaliser les différents objectifs du projet d’accessibilité
au transport adapté pour les femmes victimes de violence conjugale vivant avec des limitations fonctionnelles. 

La Table a pour objectif d’effectuer des échanges et de collaborer avec les partenaires du transport collectif ;
identifier les problématiques et les pistes de solution en matière de transport adapté et d’accessibilité
universelle, afin d’améliorer l’expérience en transport des personnes à mobilité réduite de la région
métropolitaine. Deux sous-comités se sont créés pour adresser les dossiers avec les partenaires ayant des
expertises plus spécifiques.
    Deux rencontres de la Table ont eu lieu: le 21 octobre 2020 et 10 mars 2021 
    Comité accessibilité universelle (21 mai 2020, 5 oct 2020)
    Comité transport adapté (24 novembre 2020)

Activités de concertation 

Comité accessibilité au transport adapté pour les
femmes victimes de violence conjugale

Table métropolitaine sur la mobilité des personnes
ayant des limitations fonctionnelles de l’ARTM (Autorité

régionale de transport métropolitain)
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Ce comité de la Société de Transport de Laval (STL)
regroupe différents partenaires, dont les organismes
communautaires offrant des services aux personnes
handicapées, la ville de Laval, les différents
départements de la STL afin de sensibiliser et outiller
les participants et d’échanger sur l’accessibilité du
réseau régulier et sur la réalité que vivent les
personnes vivant avec des limitations. 

L’ALTA a été contacté par la TCLCF, ayant un
projet en sécurité économique visant les femmes
avec handicap victimes de violence à retourner
sur le marché du travail, à se joindre à l’Étape, au
CPIVAS et au ROPPHL afin d’établir des liens de
collaboration et de soutenir adéquatement ces
femmes ayant des limitations victimes de
violences sexuelles à retourner sur le marché du
travail.

Un suivi des plaintes effectuées à la STL est adressé
entre la direction de l’ALTA et la coordonnatrice,
service à la clientèle, transport adapté exploitation,
afin de mettre en commun les plaintes et des pistes
de solution avec objectif d’améliorer le service de
transport adapté et de répondre aux besoins des
usagers. Une seule rencontre a eu lieu cette année. 

Comité de suivi des plaintes au
transport adapté en partenariat avec
la Société de transport de Laval (STL) 
 -  4 février 2021

Le comité a pour but de représenter le
mouvement féministe à Laval, particulièrement
dans cette année où La Marche Mondiale des
Femmes est en organisation. L'ALTA assure une
présence sur le comité afin de représenter ses
membres.

Table de Concertation de
Laval pour la Condition

Féminine 

Comité des partenaires - 1 octobre 2020
Comité sécurité économique

Comité Lavallois de la Marche
Mondiale des Femmes
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L’ALTA est membre de la corporation de développement communautaire de
Laval (CDC) et maintient sa participation aux activités et formations de la
CDC. La corporation est un lieu riche en partenariats et est essentielle pour
les groupes lavallois afin de mieux répondre aux besoins de la population.
Une concertation s’est formée organisée par la CDC afin d’effectuer un
suivi et un soutien entre les directions du milieu communautaire. Mara
Audet-Leblanc a participé à plusieurs webinaires, dont celui du 3 juin 2020
- webinaire déconfinement

La coordonnatrice de la Table ayant rejoint les rangs du comité du projet
d’accessibilité au transport adapté pour les femmes en situation de handicap
vivant de la violence conjugale, le conseil d’administration et l’équipe de travail
ont cru essentiel d’adhérer à la TCVCASL. Justine Gendron a participé à plusieurs
concertations au cours de l’année.

La Confédération des organismes de personnes handicapées du
Québec (COPHAN) est un regroupement québécois d’action
communautaire autonome de défense collective des droits. La
confédération a appuyé grandement les groupes communautaires
cette année avec toutes les mesures gouvernementales changeantes,
permettant d’outiller et d’informer rapidement les organismes sur les
exigences qui appartenaient au communautaire.

Activités de représentation

L’Association est membre de la TRCAL depuis plusieurs années. L’ALTA
regroupe plusieurs membres ayant 65 ans et plus, ce qui démontre la
nécessité de faire partie de la Table régionale de concertation de Laval
pour travailler de pair avec les groupes œuvrant chez les aînés.
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L’ALTA est membre du Regroupement des organismes de promotion des
personnes handicapées de Laval depuis plusieurs années. Nous unissons
nos forces afin de défendre les droits des personnes vivant avec une
limitation.

L’Alliance des Regroupements des Usagers du Transport Adapté du Québec
défend les droits des usagers au transport adapté au niveau provincial et établit
des liens privilégiés avec les différents ministères. 

ARUTAQ

Membre de la TCLCF, Mara Audet Leblanc et Justine Gendron ont participé à
plusieurs rencontres de membres et de concertation sur les droits des femmes.
Plusieurs webinaires ont été offerts par la Table de concertation lavalloise de
condition féminine auxquelles elles ont assisté.

À l'occasion du 6 décembre 2020, journée qui met fin
aux 12 jours d'action contre les violences faites aux
femmes, l'ALTA participé à l'évènement de
commémoration, organisé par la TCLCF, en créant le
projet « Étends ton soutien ». Tout au long du mois de
novembre, les membres de l'ALTA ont pu participé à la
création de cet oeuvre.

Ensemble, nous avons dit NON aux violences faites aux
femmes!
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Rapport d’activités d’éducation populaire
autonome

Accessibilité universelle - 18 novembre 2020
L’équipe de travail de l’ALTA a assisté à la formation donnée par le
groupe ALtergo en collaboration avec le ROPPHL de Laval, le mercredi 18
novembre. 

«Prévenir le stress, soutenir les employés» - 24 novembre 2020
Offert par le CSMO-ESAC aux entreprises d'économie sociale et aux 
 organismes communautaires donnant du soutien aux directions afin de
mieux gérer le stress en situation de crise en tant que gestionnaire

Santé psychologique et COVID-19 : Explorer l’équilibre dans le

déséquilibre ? - 27 janvier 2021

« Donnée par l’Association canadienne pour la santé mentale,
nous tentons tous de trouver un certain équilibre dans cette période
d'incertitude que nous traversons. » Dre Brouillette, psychiatre, propose de
nous aider à mieux cerner certains impacts de la pandémie, tel
l'épuisement professionnel, et d'explorer des pistes de solution pour
s'adapter à notre nouvelle réalité.

Planification stratégique - 20 janvier 2021
La direction générale a reçu la formation en planification stratégique
offerte par la TRCAL à tous ses membres. L’arrivée du télétravail et d’une
réalité très différente pour les organismes communautaires et pour tous
amène certains groupes à repenser leur pratique.

Les formations
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Comment maximiser notre résilience individuelle et collective en
contexte de pandémie - 11 février 2021
Afin d’apprendre à mieux gérer le stress individuel et professionnel
afin de prévenir les séquelles liées au contexte de COVID-19, il a été
discuté de différents enjeux reliés à la résilience et à la détresse lors
de cette formation donnée par Pascale Brillon en collaboration avec
la TCVCASL.

Comprendre la réalité des survivant.e.s en situation de handicap
et des survivant.e.s sourdes et créer un environnement
accessible - 18 janvier 2021
Dans le cadre du colloque 2021 en ligne « Adaptons nos Pratiques à
la Diversité des Survivant.e.s! », organisée par le CALACS de l’Ouest,
Isabelle Boisvert et Hodan Youssof ont su partager la réalité des
femmes en situation de handicap et des femmes sourdes et de parler
des enjeux de violence qu’elles vivent au quotidien. 

Formation CAD - Access - 22 et 23 mars 2021
Dans un objectif de rendre plus efficace le système informatique et la
base de données de l’ALTA, Isabelle Guimond et Justine Gendron ont
suivi une formation sur l’application Access. Suivant cette formation,
nous serons en mesure de centraliser l’information et donc d’être plus
réactive lors des différentes demandes reliées au service à la
clientèle. 

Formation des rôles et responsabilités du conseil
d’administration - 16 février 2021
Trois administrateurs du conseil d'administration et la direction ont
participé ont participé à la formation offerte par la CDC.

16



Activité de mobilisation sociale
Activité du 8 mars 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, 8 femmes en
situation de handicap ont accepté de témoigner des violences qu’elles ont vécues. Le
slogan du collectif 8 mars pour 2021 était « Écoutons les femmes », nous avons donc
voulu donner la parole à ces femmes si souvent oubliées. Ces témoignages ont été
diffusés sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l’ALTA, lors du lundi 8 mars 2021. 

Focus-groupe 
Afin de bien comprendre la réalité des usagères
du transport adapté, deux rencontres ont été
organisées; le 25 août et le 3 octobre 2020. Un
total de 10 femmes ont participé à ces deux
évènements.

Rencontres avec des femmes 
Dans le cadre du projet d'accessibilité au
transport adapté pour les femmes victimes de
violence conjugale vivant avec des limitations
fonctionnelles, l'agente de projet a eu 61
rencontres avec des femmes représentant une
pluralité d'enjeux et d'expériences pour bien
cerner la problématique de violence conjugale
envers les femmes en situation de handicap. 
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RÉSEAUX SOCIAUX
Cette année, l’ALTA a été beaucoup plus présente sur les
réseaux sociaux. L’Association a maintenant 272 abonnés à
son compte Facebook et nous travaillons continuellement pour
augmenter la visibilité de l’organisme.
L’ALTA fait la mise à jour mensuellement de son site internet et
expose régulièrement ses activités, les articles et les
informations pertinentes pour les usagers du transport adapté
pour être à l'affût de l'actualité. 

DIFFUSION DU JOURNAL AUPRÈS DES MEMBRES
 ET PARTENAIRES

Nous maintenons un lien privilégié avec nos membres à l’aide
de deux (2) publications du journal – Les Nouvelles de l’ALTA –
que nous envoyons par la poste ou par courriel pour ceux
«connectés». Publication informant et sensibilisant les membres
et la population lavalloise sur leurs droits et sur l’actualité reliée
au transport. Le virage technologique pouvant être difficile
pour une majorité de nos membres, nous priorisons l’envoi
papier.

L'ALTA partout
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La vie associative a été affectée par cette pandémie, empêchant les réunions en présentiel et les activités de
groupes, tel que le souper spaghetti et le dîner des fêtes. Cette nouvelle réalité a permis de se réinventer et de
réfléchir sur nos prochaines actions et activités. Afin d’atteindre nos membres, nous avons mis sur pied les
évaluations en ergothérapie de façon virtuelle.

L’AGA 2020 a eu lieu sous forme virtuelle présentant à nos membres et à nos partenaires les actions
effectuées dans l’année. 

Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du
Québec (COPHAN) 

Corporation de Développement Communautaire de Laval
(CDCL)

Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des
Personnes Handicapées (INEEI-PSH)

Regroupement des Organismes de Promotion de Personnes
Handicapées de Laval (ROPPHL)

Table de Concertation de Laval en Condition Féminine (TCLCF) 
Table de Concertation en Violence Conjugale et Agressions à

caractères Sexuelles de Laval
Table Régionale de Concertation des Aînés de Laval (TRCAL)

Vie associative

L'ALTA est membre: 
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Association de la fibromyalgie de Laval (AFL)

Association de loisirs pour personnes handicapées psychiques de Laval (ALPHPL)

Association de personnes aphasiques de Laval - AVC

Association de personnes handicapées visuelles de Laval (APHVL)

Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APVSL)

Association Lavalloise pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme

(ALEDIA)

Association Pour Aînés Résidant à Laval (APARL)

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées Laval-Laurentides

(AQDR)

Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC)

Centre Communautaire le coumbite de Laval (CCCL)

Centre Communautaire le Rendez-vous des Aîné(e)s (CCRVA)

Centre d'implication libre de Laval (CILL)

Comité d'animation du troisième âge de Laval (CATAL)

Les services du chat Botté 

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM)

Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA)

Société Alzheimer Laval 

Société canadienne de la sclérose en 

plaques - Section Laval (SCSP)

StimuleArts 

Les organismes membres de l'ALTA:
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Annexe



Les (In)visibles

 Depuis les dernières semaines, la situation

sociale évolue à toutes les heures. La

majorité des gens s’entendent pour dire que

le Premier Ministre François Legault gère bien

la situation et assure des services aux

citoyens pour les aider à traverser cette crise

de la manière la plus positive possible. 

Effectivement, le gouvernement met en place

des services et des ressources, débloque des

fonds financiers d’urgence pour venir en aide

et en soutien à la population qui est en crise

face à la situation. Nous avons

collectivement perdu nos repères et nous

tentons tant bien que mal de passer à travers

la pandémie et nos dirigeants politiques sont

bien conscients des enjeux physiques et

psychologiques que causent le confinement.

 

Les épiceries, la SAQ, les pharmacies et tous

autres services essentiels augmentent leurs

offres de livraison, ces dernières sont plus

rapides et efficaces que jamais, des

précautions sont prises pour assurer la

sécurité de tous. On s’assure que tout le

monde a accès au même service et 

produits, malgré leur manque d’autonomie,

puisque nous sommes restreints de rester à la

maison. 

On brise l’isolement en encourageant les gens à

faire des vidéoconférences, en créant des lignes

d’écoute et en demandant aux organismes à

continuer leurs missions. On offre des moyens

de divertissement gratuits et accessibles, du

soutien psychologique, des groupes de

discussion par vidéo, etc. 

L’anxiété et l’instabilité financière est bien

comprise de tous.tes et des prestations

financières d’urgence seront possibles pour

toutes situations particulières, des services

d’aide alimentaire sont plus utilisées, Hydro-

Québec propose des arrangements de

paiement et on rend l’assurance-emploi plus

accessible. 

Les transports en commun et les transports

adaptés sont nettoyés et désinfectés plus

régulièrement, les personnes qui conduisent sont

testées et protégées pour assurer la sécurité de

ceux qui dépendent de ce genre de service 



essentiel et qui doivent, malgré le confinement

imposé, se déplacer.

 

Malgré tous les services, les prestations, les

ressources d’urgence qui sont mise en place,

malgré les points de presses de monsieur

Legault, malgré la transparence et l’empathie

du gouvernement, malheureusement, nous nous

sentons impuissant.e.s face à la situation et

dépendant.e.s des autres pour absolument tous

les aspects de notre vie. C’est une nouvelle

anxiété sociale que de ne pas savoir comment

vivre au quotidien dans la société que nous

construisons à tous les jours. Nous apprenons à

vivre en pratiquant la distanciation sociale du

mieux qu’on peut, même si ça nous semble

tellement contre-nature. 

Mais pourtant, à cause des préjugés, de

l’ignorance, on pratique la distanciation sociale

au quotidien envers une personne handicapée.

Ce qui nous parait si peu naturel de pratiquer

est en fait la réalité de milliers de personnes

que nous croisons à tous les jours. Et plus cet

handicap est visible, plus la distance envers

cette personne sera importante. La situation

d’urgence et d’insécurité que nous vivons

maintenant, n’est que trop bien connue 

des personnes qui vivent avec un handicap,

qu’il soit physique, psychique ou

psychologique. 

En fait toutes les difficultés que nous vivons

présentement qui nous mettent si mal à l’aise

et qu’on essaie de rendre plus confortables

par tous les moyens possibles, sont des

difficultés vécues à tous les jours par plein de

personnes, de tous les milieux et situations

différentes. 

Elles ont toutes été identifiées, expliquées,

défendues, ressenties publiquement et

collectivement. Le sentiment d’impuissance, la

dépendance, le manque d’autonomie,

l’anxiété financière, sociale, généralisée et

j’en passe, le besoin de divertissement,

l’isolement, la peur d’être malade, le manque

de confiance envers autrui, le besoin de

validation… Ceux-ci ne sont pas des concepts

sociaux étudiés à l’université, mais le

quotidien des groupes les plus marginalisés et

vulnérables, particulièrement les personnes

qui vivent en situation d’handicap. Mais au

quotidien, ces groupes n’ont pas accès à tous

les services, les ressources, les prises en

charge qu’on voit présentement et qu’on 
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demande pour être capable de continuer à

fonctionner à tous les jours. 

Il n’est pas question ici de victimiser les

personnes handicapées et les personnes en

situation de vulnérabilité, ou de lancer un débat

à savoir qui fait le plus pitié dans le cadre de la

pandémie, mais plutôt de comprendre que nous

nous sommes levés collectivement pour

demander à être pris en charge par le

gouvernement, demander des aides financières,

demander à être en sécurité et à assurer notre

santé. Il a été possible de rapidement répondre

au manque d’autonomie, assurer la sécurité de

tous.tes et de répondre à l’anxiété financière de

plusieurs. Il est question de réaliser les privilèges

que nous avons pendant cette crise, que

plusieurs n’ont pas au quotidien et qui

faciliterait leur réalité. 

Beaucoup d’organismes travaillent pour la

défense des droits des personnes handicapées,

et pour assurer des milieux de vie sain et

sécuritaire. Je les salue et les remercie

sincèrement de leur travail et leur dévouement.

J’aimerais remercier toutes les femmes qui ont

accepté de me parler, pour exprimer la

frustration qu’elles vivent présentement et qui

veulent qu’on prenne conscience 

collectivement de tout ce qu’elles font au

quotidien et toutes les luttes qu’elle doivent

mener. 

Assurons-nous que « tout va bien aller » pour

tout le monde et pour longtemps après la

crise de la Covid-19 et remercions toutes les

personnes qui risquent leurs santés pour

assurer celles des autres. 

Justine Gendron

Agente de projet : Accessibilité au transport

adapté pour les femmes handicapées

victimes de violence conjugale
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Témoignages publiés le 8 mars 2021, dans le cadre

de la Journée internationale des droits des femmes

   – Je devais aller à la cour contre mon ex conjoint pour statuer de la garde de nos deux

enfants pis dans le fond c’est sûr qu’en arrivant, à cause de mon handicap physique, les têtes

se sont tournées vers moi puis à la base les gens ont pas nécessairement jugé, mais c’est sur

qu’il y avait des questionnements pis, pour moi je suis partie en désavantage parce que du

côté de mon ex conjoint, lui avait vendu à mes parents que mon handicap n’était pas

dérangeant et qu’il allait m’aider dans la vie et qu’il allait me propulser vers le haut, mais rendu

à la cour il a fait l’inverse, il s’est servi de mon handicap pour me diminuer et pour semer

le doute dans la tête de la juge et de la DPJ sur mes capacités d’être une bonne mère.

Fait que forcément il partait avec une longueur d’avance et encore aujourd’hui je travaille

excessivement fort pour le retard que j’ai par rapport à lui, parce que la DPJ est partie sur une

mauvaise perspective de mes capacités à cause de mon handicap qui est seulement physique.

   – Quand je suis arrivée au poste de police, je suis arrivée la toute petite, pas grosse dans

mes souliers, je voulais aller dénoncer, j’ai essayé, j’avais des preuves concrètes et je me suis

fait dire par les policiers « si tu avais eu des menaces de mort tu t’en rappellerais, c’est pas

assez évident ». J’ai eu l’impression de me faire baver par ces deux policiers je me sentais

comme de la merde je me sentais pas soutenue dans ma démarche et je pense que j’aurais eu

besoin que quelqu’un me dise ok on t’a entendu on te croit, mais non ça été complètement

l’inverse, ils m’ont balayé de la main parce que j’ai un handicap physique et cette condition là

m’a enlevé de la crédibilité dans ma dénonciation devant les policiers.
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     – Dans mon cadre de ma guérison, après avoir vécu de la violence conjugale, j’avais besoin

de sortir du cadre des psychologues, intervenantes, j’avais besoin de trouver une autre

manière de comprendre mon mal et j’ai jamais voulu prendre de médicaments, je veux pas

geler ce que je ressens, j’ai besoin de les comprendre. Dans mon processus, j’ai fait de la

méditation et ça m’a beaucoup aidé et ça m’a permis de me recentrer sur ma quête de justice

et de vérité et il y a quelques années, j’ai commencé à faire du safefloor, c’est un mélange de

myopathie et de méditation, ça touche le physique mais ça permet de faire sortir les émotions

aussi sans jugement. Depuis, je fais moins de cauchemars sur les traumatismes que j’ai eu,

c’est mon antidépresseur. Quand tu as vécu dans une relation toxique et violente, la

dernière chose que tu as besoin, c’est de te faire brusquer dans tes émotions pis le

safefloor me permet de vivre mes émotions en douceur et ma condition physique s’est

beaucoup amélioré.

     – Quand j’étais en secondaire 3, il y avait un garçon dans ma classe qui trouvait que j’étais

différente, que je boitais beaucoup et que je regardais pas les gens dans les yeux quand je

leur parlais pis lui il a décidé de me montrer que j’étais pas correcte en me faisant des

jambettes dans les corridors, en riant de moi dans les cours et en me crachant dans le

dos dans les escaliers. C’est vraiment blessant, c’est démoralisant et c’est destructeur aussi.

Ça fait plusieurs années que ça s’est passé, mais l’intimidation que j’ai vécu par rapport à mon

handicap, je l’ai jamais oublié et ça reste encore blessant.

    – Mon conjoint a toujours refusé qu’on aille un lève-personne à la maison pour me permettre

de sortir de mon lit ou d’aller dans le bain, c’était tout le temps lui qui s’en occupait. Un

moment donné, il a commencé à me demander des faveurs sexuelles en échange qu’il me

sorte du lit pis qu’il me mette dans ma chaise. Il disait qu’il faisait toute pour moi, je devais

faire des choses pour lui. Ça a pris 3 ans avant que quelqu’un me croit, tsé vu que je suis

dans une chaise, personne pense que je peux avoir une vie sexuelle, encore moins que

quelqu’un peut m’agresser. 
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      – Ma pire peur, c’est d’aller chez le médecin. Je fais toute pour pas y aller, parce que

quand j’y vais, je me fais taponner un peu partout, mais personne m’explique rien, personne me

parle et quand je demande, je me fais dire que c’est des test de routine et les résultats sont

expliqués à ma sœur après les examens. Elle est pas mon aidante naturelle, est juste ma

sœur! Le monde voit une canne blanche et pense qu’on est pas des humains, qu’on ressent

rien.

        -La session dernière, avec la pandémie et tout j’ai eu aucune aide de l’école pour m’aider

à suivre mes cours, j’ai dû envoyer une trentaine de courriels pour demander des ressources et

j’ai eu zéro réponse. Tout ce qui est prise de notes, suivi avec l’intervenant, avoir accès aux

enregistrements des cours, avoir accès à l’information facilement, j’ai pas eu ça. Pis pas avoir

de prises de notes quand c’est par internet et à distance, c’est quasiment impossible

là, j’ai une surdité moi je perds la moitié du cours à chaque fois! Quand il y a des

discussions en groupe, c’est pas évident quand les micros fonctionnent pas, les gens mettent

pas leurs images, je peux pas lire sur les lèvres et même à ça les réseaux sont pas toujours

bons. Ça rend ça vraiment plus difficiles suivre les cours, je m’étais déjà adaptée à l’université,

avec la pandémie ça toute rechangé.

       – Il est arrivé une situation au travail, il y a eu quelqu’un qui a eu un accident et c’est moi

qui est intervenue et qui s’est occupée de le soigner, mais après cet accident-là, la personne a

vécu un choc posttraumatiques et il voulait pu revenir sur les lieux de mon emploi et dans le

fond ils ont mis l’accident sur ma faute, parce que vu que j’ai une surdité, ben je l’aurais

pas entendu quand l’accident est arrivé pis c’est à cause de ça que la personne serait

traumatisée, mais tsé, j’ai toute vu ce qui s’est passé, j’ai bien réagi, ça s’est quand même

bien passé, mais je peux pas gérer comment la personne se sent ou réagi après l’accident.

Mon boss m’a enlevé des tâches et responsabilités après ça parce qu’il me croit pas capable

de gérer des situations comme ça à cause de ma surdité, mais je suis une des personnes les

mieux formées pour faire ma job et je sais que je peux vraiment bien la faire aussi. Ça été

rough.
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Nos bureaux
Lundi au vendredi

9h à 16h30

 

Téléphone : 450.933.6101

Télécopieur : 450.933.7034

 

155, boul. Je-Me-Souviens

Bureau 110

Laval (Québec) H7G 1B3

Site internet
www.altalaval-ass.org

 Courriel
alta@altalaval-ass.org


