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LE PHÉNIX:
LA VOIX DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Linda Carrière Séguin,
Présidente du c.a. du Phénix

« Au-delà du handicap », c’est le credo que
s’est donné Le Phénix. Le plus beau de tout,
c’est que Le Phénix est bien plus qu’un
organisme voué au développement
communautaire; il est la communauté vivante,
une famille vouée à surmonter les obstacles à
l’accessibilité et à chercher activement
l’épanouissement de la personne handicapée.
C’est ce défi réaliste que s’est vaillamment
donné Le Phénix, il y a plus de 22 ans déjà.

Le Phénix, c’est le reflet de ses membres, de son
conseil d’administration et de son personnel - des personnes qui, pour la
plupart, vivent avec des limitations et connaissent par conséquent la réalité du
quotidien et les obstacles à l’accessibilité et à l’inclusion. Le Phénix, ce sont ses
partenaires et ses collaborateurs à l’échelle de l’Ontario. Le Phénix, c’est une
seule voix : celle des personnes handicapées.
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Question de mieux se faire entendre et de diversifier notre réseau, l’équipe du
Phénix a décidé de publier un bulletin distribué à 5 000 exemplaires, deux
fois par année. Au nom des membres du conseil d’administration, je suis
particulièrement fière de vous présenter le premier exemplaire du Phénix
Extra.

Mot d’appréciation de
l’AFMO

Je tiens à remercier chaleureusement nos nombreux partenaires et
collaborateurs grâce à qui le bulletin se rend jusqu’à vous.

Félicitations de COFA

Les centres de Vie
Autonome

Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les
personnes handicapées
de l’Ontario

Bonne lecture !

Linda Carrière Séguin,
présidente du c.a. du Phénix
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LE PHÉNIX, UN CHEMINEMENT UNIQUE!
par Judith Parisien
Les
vingt-deux
années que Le Phénix
a consacrées au
développement
communautaire pour
les
personnes
handicapées ont été
passionnantes
et
productives. Nous
avons mis en œuvre
plusieurs initiatives
axées sur la pleine
participation des
p e r s o n n e s
h an di capé e s
de
concert avec de
Judith Parisien, directrice du Phénix
n o m b r e u x
intervenants. La force
de frappe du Phénix réside d’ailleurs dans ses
multiples partenariats et collaborations.
Le rôle du Phénix est de fournir un soutien qui
favorise la collaboration entre la communauté et la
personne vivant avec un handicap. Pour ce faire,
nous avons développé des outils d’information et
d’éducation, offert de la formation, animé des
ateliers et fait la promotion de l’emploi pour les
personnes handicapées.

Ces deux expériences se révèlent très
enrichissantes car elles me permettent d’échanger
avec des intervenants et des personnes
handicapées des diverses régions de l’Ontario.
Nous unissons nos forces et nos connaissances afin
de faire de l’Ontario un modèle en matière
d’accessibilité.
Dans un objectif de diffusion de l’information, Le
Phénix a d’ailleurs offert des ateliers et des
présentations aux entreprises privées, aux
municipalités et aux organismes communautaires
pour promouvoir l’accessibilité. (Pour en savoir
davantage sur la Loi, consultez l’article du présent
bulletin en page 8.)

Le Phénix, c’est...
950 personnes, vivant avec ou sans une
limitation, engagées dans différents
projets de l’organisme
•

104 personnes handicapées ayant
obtenu de l’aide à l’emploi

•

500 intervenants socio-économiques
impliqués dans différents dossiers

•

5 000 visiteurs par mois sur le site
provincial www.handicaps.ca

•

Plus de 70 partenaires ou
collaborateurs des niveaux régional,
provincial et national

Une planification stratégique
Pour bien suivre l’évolution de nos communautés, nos
dirigeants ont reconnu le besoin de revitaliser
l'organisation. Question de fournir un leadership plus
effectif en matière d'enjeux liés à l’inclusion, nous
avons développé une planification stratégique afin
de nous aider à passer de la vision à l'action. C’est
notre aptitude à sans cesse nous renouveler qui a
fait du Phénix l’organisme qu’il est aujourd’hui.
Depuis 2005, je siège sur le Comité d’élaboration
des normes d’accessibilité de l’Ontario pour
l’application de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario. Je fais
également partie du Comité d’élaboration des
normes d’employabilité de l’Ontario.

•

1 000 intervenants socio-économiques
ayant bénéficié de formation

•

Plus de 80 différentes initiatives axées
sur l’inclusion des personnes
handicapées

•

12 plans d’accessibilité tant aux
niveaux municipal et communautaire
que du secteur de la santé
… 22 ans d’engagement

Dans ce bulletin, le genre masculin est utilisé à seule fin d’alléger le texte et ne se veut nullement discriminatoire.
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DES ATELIERS SUR MESURE
Suzanne Fontaine est l’une
des animatrices des ateliers de
sensibilisation sur les différentes
limitations. Son expertise porte
particulièrement
sur
la déficience visuelle. « J’ai
perdu 92 % de la vue, il y a
plus de 40 ans. Qui de mieux
qu’une personne comme moi
pour parler de la cécité? »,
souligne Suzanne, un sourire au
coin des lèvres. La majorité des
animateurs et animatrices des
ateliers de sensibilisation vivent
d’ailleurs avec la déficience
dont ils traitent.

Sans vantardise ni pitié

Suzanne Fontaine, animatrice

Grâce à des exercices
d’exploration, les participants des
ateliers améliorent leurs
connaissances sur les différentes
déficiences et comprennent mieux les
besoins spécifiques des personnes
handicapées. « Au lieu de discourir
sur de grandes considérations
philosophiques à propos de
l’intégration, nous présentons les faits
tout simplement, sans vantardise ni
pitié», résume Suzanne Fontaine.

Chacun des ateliers est préparé avec
minutie grâce à des recherches pointues qui sont
continuellement mises à jour afin de cibler les
besoins spécifiques des participants. Au cours des
ans, plus de 1000 personnes ont bénéficié de la
formation offerte par Le Phénix, ce qui a fait d’eux
des ambassadeurs de l’accessibilité et de l’inclusion
des personnes handicapées. «Les ressources sont
disponibles. Vous pouvez maintenant agir. La balle
est dans votre camp», lance amicalement Suzanne.

En 2008, Le Phénix a formé une dizaine
d’animateurs qui sont à même d’offrir des méthodes
d’intervention simples et efficaces destinées à
faciliter l’intégration des personnes avec des
limitations fonctionnelles, qu’elles soient visuelles,
auditives, physiques, intellectuelles ou de santé
mentale.

MOT DE LA MINISTRE MADELEINE MEILLEUR
Je tiens à féliciter l’organisme Le Phénix pour cette importante innovation! Cette première édition du
bulletin Phénix Extra démontre avec quelle hardiesse et ingéniosité l’organisme a choisi un nouveau
moyen de continuer à faire la promotion de l’accessibilité pour la personne handicapée.
Notre gouvernement croit que tous les Ontariens et Ontariennes peuvent et doivent participer à la vie de
leur communauté. Il est donc primordial que les organismes tels que Le Phénix favorisent la pleine
participation et l’intégration des personnes handicapées.
Depuis vingt-deux ans, Le Phénix est une ressource d’information fiable pour la communauté et pour la
personne handicapée. C’est donc avec grand plaisir que je m’associe à cette première édition.
Je vous adresse mes félicitations pour ce bulletin et mes meilleurs souhaits à vous tous et toutes afin que
cette nouvelle aventure soit remplie de succès.

Madeleine Meilleur
Ministre des Services sociaux et communautaires
Ministre déléguée aux Affaires francophones
Députée d’Ottawa-Vanier
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UN TAUX DE RÉPONSE IMPRESSIONNANT

Profil socio-économique
de la personne
handicapée
Plus de 670 répondants se
prononcent sur l’accès aux services

Le 2 décembre 2008, Le Phénix présentait un sommaire du Profil
socio-économique de la personne handicapée, une étude menée
auprès de nombreux résidents handicapés de l’Est ontarien. Parmi les
75 participants à la rencontre, on retrouvait des partenaires de
l’organisme, des gestionnaires de programmes gouvernementaux,
des représentants de municipalités, d’associations, de conseils
scolaires et de différents organismes de la région ainsi que des
répondants au sondage.
Les 670 participants à l’étude se sont prononcés sur dix secteurs
d’intervention, ce qui a permis au Phénix de tracer un portrait précis
des besoins et de la réalité que vivent les personnes handicapées des
communautés de Prescott et Russell.
Comme le précisait la directrice du Phénix: « Ce qui ressort est
qu’aujourd’hui encore, l’attitude des gens demeure l’obstacle
principal à la pleine participation socio-économique des personnes
handicapées. » Le manque d’information s’avère donc un obstacle
peu coûteux à contourner. « Il est essentiel de persévérer dans la
diffusion d’information sur et pour les personnes handicapées »,
conclut Judith Parisien. (Pour en savoir davantage sur le sondage,
consultez le www.lephenix.on.ca )

Site provincial francophone d’information sur et pour la personne handicapée
RÉSEAU

Mettre le cap sur la collaboration
Réseau de collaborateurs
Portail de bénévoles
Répertoire d’agences

EMPLOYABILITÉ

•

•

•

•

•

•

SENSIBILISATION Mettre le cap sur la connaissance
Qu’est-ce qu’un handicap?
La personne
Portraits
Le savoir-faire

COMMUNICATION Mettre le cap sur l’expression
Nouvelles
Babillard
Forum de discussion

•
•

•

•

•

•

RESSOURCES

Mettre le cap sur la carrière
Recherche d’emploi
Statistiques
Information pour les
employeurs

•

Mettre le cap sur le monde
Documentation
Bibliographie thématique
Programmes et services
Guide informatique

Handicaps Plus comprend des sections qui
mettent le CAP sur des sujets spécifiques
dont:

•
•
•

•

•

•
•
•
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Petite enfance
Alimentation
Vie active
C’est assez, la violence!

UN PROGRAMME D’EMPLOYABILITÉ QUI DONNE DES RÉSULTATS
Dans le cadre du programme d’employabilité,
plusieurs services sont offerts dont:

Selon les données du Profil socio-économique de la
personne handicapée, réalisé par Le Phénix, moins
de 25 % des répondants détenaient un emploi.
Depuis toujours, Le Phénix travaille à favoriser la
participation et l'intégration à part entière des
personnes handicapées.
Pour atteindre ses
objectifs, l’organisme dispose maintenant d’une
nouvelle corde à son arc: un programme
d’employabilité.

•

la rédaction ou révision du curriculum vitae;

•

l’appui dans la recherche d’emploi;

•

la préparation à l’entrevue.

Un service d’accompagnement en milieu de travail
est aussi disponible si la personne ou l’employeur en
ressent le besoin.

«Nos démarches sont axées sur
les besoins spécifiques de chacun
des participants pour leur
permettre d’identifier leur
potentiel, leurs habilités et
intérêts afin d’obtenir un travail
décent et valorisant » confirme
Réjean Rouleau, agent de liaison
à l’emploi.

«À ce jour, plus de cent personnes ont
participé au programme d’employabilité
et quarante-deux d’entre elles ont obtenu
un emploi», précise avec fierté Réjean
Rouleau. Un des facteurs qui favorise la
participation
au
programme
d’employabilité réside dans les
modifications apportées par le
gouvernement de l’Ontario au
programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées et à celui
d'Ontario au travail.
Réjean Rouleau, agent de liaison

RÉGIME ENREGISTRÉ ÉPARGNE-ÉTUDES
Le programme « Investir
dans des avenirs » est
un incitatif à l’épargneétudes axée sur la vie
autonome.
Qu’est-ce qu’un régime enregistré épargne-études (REEE)? Eh bien,
c’est un régime d’épargne spécial qui vous permet, à vous-même, un
membre de votre famille ou l’un de vos amis, d’épargner en
prévision des études postsecondaires de vos enfants.
Les REEE sont enregistrés auprès du gouvernement du Canada de
sorte que les sommes accumulées puissent fructifier à l’abri de
l’impôt jusqu’à ce que la personne désignée comme bénéficiaire du
REEE s’inscrive dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
Informez-vous dès maintenant pour obtenir le bon d’études canadien
ou la subvention pour l’épargne-études. Pour plus d’information,
consultez le site du gouvernement du Canada au www.cibletudes.ca
ou communiquez avec votre conseiller financier.
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Procurez-vous le guide
d’information axé sur le service à
la clientèle « Offrir un service

adapté aux besoins de la
personne handicapée »
Coût: 19,99 $ l'unité

UNE RENCONTRE FRUCTUEUSE
La rencontre a également permis de
discuter des ressources développées
par Le Phénix et ses partenaires pour
aider la communauté francophone
dans l’élimination des obstacles à
l’accessibilité des personnes vivant
avec un handicap.

En juillet dernier, trois représentants du
Phénix ont rencontré Madeleine
Meilleur, ministre des Services sociaux
et communautaires, et ministre
déléguée aux Affaires
francophones. Le Phénix a profité de
la rencontre pour réitérer à la ministre
sa volonté de l’appuyer dans
l’application de la Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario.

Les représentants du Phénix ont
également fait part à la ministre des
La ministre Madeleine Meilleur
nombreuses collaborations établies
avec les associations municipales, régionales,
provinciales et nationales. Ces démarches ont permis
« Le Phénix étant le seul organisme francophone
à l’organisme de devenir un chef de file dans le
en son genre en Ontario, a rappelé Hubert
développement communautaire et la représentation de
Théoret, vice-président du c.a., nous croyons
la personne vivant avec une limitation fonctionnelle,
fermement être la ressource pour intervenir
qu’elle soit visuelle, auditive, intellectuelle, physique ou
positivement auprès des différents intervenants
de santé mentale.
socio-économiques dans l’application de la Loi et
nous vous offrons à cet égard notre entière
collaboration. »

La violence envers les personnes handicapées,
c’est assez!

Personne ne devrait vivre dans la peur et la violence. C’est
pourquoi Le Phénix a développé un atelier de sensibilisation et de formation
pour contrer la violence envers les personnes handicapées. Un manuel
d’information sur le sujet est également disponible. Pour commander un manuel
ou pour réserver un atelier, contactez Le Phénix ou consultez le site
www.lephenix.on.ca

LA BONNE ALIMENTATION ET LA VIE ACTIVE:
DES SUJETS QUI ONT DU MORDANT!
Au cours de 2008, un
groupe de personnes
s’est
réuni
à
l’initiative du Phénix
pour discuter et
échanger
sur
l’alimentation et l’activité physique.
De multiples sujets ont été traités à
chacune des rencontres, tels que le
Guide alimentaire canadien, les
achats en fonction d’un budget
limité, l’étiquetage des aliments, les
méfaits des gras, du sucre, du sel et

du cholestérol ainsi que les
bénéfices de l’activité physique.
De tels échanges revêtent une
importance particulière puisque
plusieurs études démontrent que
les personnes handicapées sont
plus à risque de souffrir des
fléaux de la malnutrition que sont
l’obésité, le diabète et les
maladies cardiaques que leurs
homologues ne vivant pas avec
une limitation.
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Cette situation est entre autres
due au fait que les nutritionnistes
et autres éducateurs manquent
souvent d’information sur la
s i t u a t i o n d e s pe r s o n n e s
handicapées. C’est pourquoi Le
Phénix s’est joint à douze centres
de Vie autonome Canada pour
travailler sur
cette
problématique nationale.
L’équipe du Phénix a développé
une section « Alimentation »
que l’on retrouve aisément dans
le site www.handicaps.ca

MOT D’APPRÉCIATION DE L’AFMO
Au nom de l’Association française des municipalités de l’Ontario, l’AFMO, il me fait plaisir de participer à la
première édition de ce bulletin d’information dédié aux personnes handicapées.
Le Phénix est une ressource fiable dans l'application de la Loi 2005 sur l'accessibilité pour les personnes
handicapées de l'Ontario.
L'engagement de son équipe dynamique favorise les échanges et permet d’identifier les obstacles auxquels
sont confrontées les personnes handicapées dans nos municipalités.
En effet, Le Phénix participe activement au niveau municipal en donnant de la formation aux élu-e-s
municipaux. Les municipalités peuvent avoir recours à l’expertise du Phénix dans l’élaboration de leurs plans
d’accessibilité.
J’encourage donc toutes les municipalités à faire affaire avec Le Phénix.
Lorraine Dicaire, présidente

LES CENTRES DE VIE AUTONOME
En 2006, Le Phénix s’est joint à la grande famille des centres de Vie
autonome Canada. Ces centres ont comme philosophie de changer
la façon dont la société perçoit les personnes handicapées et la
façon dont les personnes handicapées se perçoivent elles-mêmes.
Il s’agit d’un mouvement mondial qui a pris naissance aux États-Unis
au début des années 70. Il mise sur quatre thématiques de base
pour faire avancer la cause des personnes handicapées : le contrôle
par les consommateurs, la représentation des personnes ayant des
déficiences, la participation et l’intégration entière de celles-ci et
l’orientation communautaire.

39,95 $

Pour en connaître davantage
sur l’accessibilité, procurezvous le « Guide
d’aménagement d’espace
pour les personnes
handicapées. »
Ce document couvre les normes
ontariennes à suivre pour un
aménagement accessible dans
les secteurs suivants:
stationnement
entrées et sorties
escaliers, rampes et ascenseurs
environnement intérieur et
extérieur
espace de jeux
hébergement
plan d’évacuation d’urgence

« Avec ses 28 centres de Vie autonome situés dans huit provinces
canadiennes, le mouvement grandissant cadrait parfaitement avec
les objectifs du Phénix », explique Linda Carrière Séguin, présidente
du c.a de l’organisme. Les centres de Vie autonome sont dirigés par
des personnes handicapées qui travaillent à l’inclusion de leurs pairs
dans la communauté.

•

•

•

•

•

•

•
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LOI DE 2005 SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
DE L’ONTARIO
Dans moins de quinze ans, 20
pour cent des habitants de
l’Ontario
vivront avec un
handicap. Une personne sur
cinq, ce nombre peut sembler
faram in eu x m ai s v u l e
vieillissement de la population, il
est pourtant des plus réel.

Cette Loi, qui a pour but de rendre
l’Ontario complètement accessible
d’ici 2025, est la première en son
genre au Canada. Elle englobe
cinq domaines qui devront tous être
accessibles aux personnes vivant
avec une limitation :
•

Avec comme objectif de donner
les mêmes possibilités aux
personnes handicapées qu’à
tous les autres Ontariens, le
gouvernement a adopté, il y a
4 ans, la Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario.

•

•

•

•

le service à la clientèle;
les services de transport;
l’information et les
communications;
le milieu bâti, et
l’emploi.

L’ÉQUIPE DU PHÉNIX
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Linda Carrière Séguin
Hubert Théoret
Louise Martel
Martial Levac
Guy St-Amour
Rachelle Hill
Catherine de Quimper

C’est donc à chaque
entreprise, publique ou
privée, de faire les
démarches nécessaires
pour se conformer aux
exigences de la Loi. À cet
égard, Le Phénix offre un
service d’évaluation de
l’accessibilité ainsi qu’un
guide d’aménagement
d’espace pour les
personnes handicapées.
E n trav ail l an t tou s
ensemble, nous arriverons
à atteindre les objectifs
prescrits par la Loi et nous
réussirons à permettre à
chaque Ontarien et
Ontarienne de vivre
pleinement au sein de
notre province.
________________________

Présidente
Vice-président
Secrétaire-trésorière
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice

N’hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires et
suggestions au sujet du Phénix
Extra. Nous y porterons une
attention toute particulière.

PERSONNEL PERMANENT
Judith Parisien
Suzanne Couture
Réjean Rouleau
Josée Bercier

Directrice générale
Agente de projet
Agent de liaison à l’emploi
Agente administrative

Un cordial merci pour la distribution de ce
bulletin à:
▪ Association française des municipalités de
l’Ontario
▪ Coalition ontarienne de formation des adultes
▪ Rdée Ontario

POUR NOUS REJOINDRE

Le Phénix
330, rue St-Philippe, C.P. 399
Alfred, ON K0B 1A0 (CANADA)
Téléphone: 613-679-1244
Sans frais : 1-866-775-7001
Télécopieur : 613-679-2664
Courriel : info@lephenix.on.ca
Site web : www.lephenix.on.ca
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