UN PEU D’HISTOIRE

QUI SOMMES-NOUS?
L’Association pour la promotion des droits de la personne handicapée (APDPH)
de Jonquière est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir des
services de loisirs, de promotion ainsi que de défense des droits des personnes
handicapées intellectuelles et/ou physiques ainsi que leur famille (CDC des DeuxRives, 2020). Depuis 1992, notre équipe permanente permet une coordination
des activités, un accompagnement des bénévoles et des membres ainsi qu’un
meilleur suivi des différents dossiers.

En 1972, l’APDPH voit le jour grâce à des parents qui ressentaient le besoin
d’échanger et de partager. Au début de l’Association, l’enjeu d’avoir des classes
spécialisées et des loisirs protégés avait été soulevé. Tout en travaillant sur
différents dossiers, un besoin d’avoir des activités pour les adultes vivant avec un
handicap qui n’allaient plus à l’école avait été discuté. À travers les années,
plusieurs activités et services ont vu le jour afin d’aider les familles de personnes
handicapées, dont le service de répit en 1985 et le développement du volet
artistique dans les années 2000. Bref, l’organisme reste à l’affût afin de
développer davantage les différents services offerts.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

PARTENAIRES
● Association régionale de loisirs pour personnes

handicapées (ARLPH);

NOS OBJECTIFS

● Directrice générale

● Trouver

des solutions aux problèmes
rencontrés relativement à plusieurs aspects;

● Coordonnatrice aux activités

● Corporation de développement communautaire

(CDC) des Deux-Rives;
● Groupement des organismes des personnes

handicapées du Saguenay (GOPHS);

● Sensibiliser la population aux besoins des

● Adjoint à la coordination

personnes handicapées;

● Intervenants

● Informer, aider ainsi qu’assister les personnes

vivant un handicap et leurs parents;

● Bénévoles

● Et plusieurs autres…

● Offrir des activités et des loisirs adaptés aux

besoins des personnes handicapées.
(CDC des Deux-Rives, 2020)

CLIENTÈLE VISÉE

(CDC des Deux-Rives, 2020)

NOTRE APPROCHE

Personnes handicapées intellectuelles et/ou physiques
de tous les âges ainsi que les familles des membres

Vision
positive

NOS SERVICES
Activités régulières
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Répit loisir
Discothèque
Mardi répit
Arts plastiques
Troupe de chant
Quilles
Activités récréatives
Zumba
Cuisine pour tous

Confiance

Services aux familles

Respect

● Répit
● Accompagnement
● Écoute, informations et références

Individu
Activités estivales
● Camp de jour de juin à août

SAVIEZ-VOUS QUE?
LES RETOMBÉES
● Sortir les membres de l’isolement
● Créer un sentiment d’appartenance
● Donner un répit pour les familles

L’APDPH s’implique activement dans la promotion
des droits de la personne handicapée. Pour ce faire,
l’organisme siège à différents comités et tables de
concertation sur les plans local, régional et
provincial. De plus, l’Association favorise le partage
d’informations et participe de manière ponctuelle à
des comités spécifiques selon les besoins.

EN BREF
Au final, l’Association pour la promotion des droits
de la personne handicapée c’est… un milieu de vie
respectueux, bienveillant et sécuritaire pour les
personnes vivant avec un handicap ainsi que
leur famille!
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