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Rapport du président
Bonjour chers membres,
Disons-le, l’année 2019-2020 est une année de défi moral, un gros défi
pour nos réseaux sociaux, notre sécurité financière et nos sports
collectifs. Du côté positif, cela amène une rétrospection de nos valeurs
familiales et du temps pour faire certaines choses que nous négligeons
dans le feu de l’action de la vie courante…
Malgré les dernières semaines particulières, la plupart de nos activités
se sont malgré tout déroulées. Tout d’abord, notre tournoi régional de
quilles qui avait lieu le 29 février dernier à Victoriaville J’ai
personnellement aimé cette année l’ambiance qui régnait et surtout
l’excellent souper qui nous a été offert. Je crois bien que nous avons la
bonne recette pour les futurs tournois.
Il y a eu aussi notre rencontre régionale portant sur le développement prochain d’une planification
stratégique qui s’est déroulée le 14 janvier dernier au Colisée des Bois-Francs. Une bonne représentation
des membres était présente et il est ressorti de très bons commentaires lors de cette rencontre. D’ailleurs, un
comité a déjà été formé pour l’élaboration de celle-ci, à suivre…
Au niveau provincial, ce qui a été surtout discuté est la mise en place de la nouvelle carte
d’accompagnement en loisir (CAL), celle-ci remplacera la vignette d’accompagnement en tourisme et loisir
(VATL). N’oubliez pas de faire le changement, car cette dernière est valide jusqu’à la fin octobre 2020.
Au niveau du personnel, notre coordonnateur Jérémie Tremblay s’intègre très bien dans son rôle de
représentant de l’ARLPHCQ, il multiplie ses propres liens de collaboration au travers du grand réseau du
loisir au travers de la province et du Centre-du-Québec. L’ARL a aussi eu un comité d’embauche pour
remplacer Madame Lise Désaulniers qui nous a quittés pour un poste plein temps à l’Association des
personnes malentendantes des Bois-Francs. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ce travail et
nous la remercions pour l’entraide qu’elle nous a apportée au sein de l’ARLPHCQ.
Le départ de Lise nous a amenés à se questionne questionnés sur le poste que l’ARL aurait davantage
besoin pour son fonctionnement. Le choix du C.A. s’est finalement orienté vers un agent de développement.
Le comité d’embauche, après avoir étudié et rencontré quelques candidatures, a recommandé le nom de
Madame Marianne Dansereau-Redhead. Cette toute nouvelle diplômée de l’UQTR ayant obtenu un
baccalauréat en loisir, culture et tourisme fut un choix unanime. Nous souhaitons longue vie à cette jeune
équipe dynamique.
Pour terminer, je tiens à remercier le dévouement de tous les membres du conseil incluant également le
personnel. Cela a été agréable de partager nos divers points vus pour le bon fonctionnement de cet
organisme.
Daniel Mailhot, Président
ARLPHCQ
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Mot du coordonnateur
Bonjour à tous,
Cela fait maintenant un an et demi que je suis en poste à l’association régionale de loisir pour les personnes
handicapées du Centre-du-Québec. Suite à mon premier tour de roue complet, j’ai découvert un milieu
vibrant avec des personnes ayant à cœur le bien-être de leur clientèle et leurs familles. Il s’agit pour moi
d’une grande motivation dans mon travail et je suis bien heureux de maintenant pouvoir vous représenter et
travailler à vos côtés.
Après plus de 40 ans d’existence, notre organisation doit rester à l’écoute des besoins de ses partenaires,
soit les organismes membres, les municipalités et même tout organisme œuvrant pour le loisir. C’est
ensemble que nous réussirons à offrir un loisir inclusif à tous.
Afin de bien choisir les actions à poser et de revoir notre mission, l’année 2020 en sera une de planification
stratégique pour nous. Dès janvier, plusieurs de nos membres se sont rassemblés pour un lac-à-l’épaule afin
d’échanger sur leurs visions. Depuis cette rencontre, un comité planche sur la conception du plan
stratégique qui nous guidera dans les prochaines années.
Déjà, l’année 2019-2020 en a été une de grand changement, non seulement au niveau des ressources
humaines, mais aussi de l’offre de services et nos activités, en commençant par le besoin criant dans les
municipalités ainsi que chez nos membres de formation pour mieux répondre à notre clientèle. De plus,
l’intégration des jeunes avec des besoins particuliers en camps de jours est un sujet chaud. Alors nous
devons être présents pour les accompagner et offrir des formations selon les besoins de chacun et c’est dans
cette optique que le poste d’adjointe administrative à temps partiel fut transformé pour celui d’agente de
développement à temps plein.
J’en profite pour remercier Lise Desaulniers pour son apport important à l’ARLPHCQ dans la dernière
année et avec qui nous avons dû apprendre nos nouveaux emplois respectifs en même temps ! Depuis
janvier, Marianne Dansereau-Redhead est en poste et développe déjà de beaux projets et partenariats qui ne
tarderont pas à donner fruits.
Bien sûr, être un levier financier aux projets de nos membres de par la contribution municipale (Volet 1) et
ministérielle (Volet 2) reste toujours d’une importance capitale. Nous sommes en représentation constante
auprès des différents paliers gouvernementaux afin de les sensibiliser au manque criant de ressources
financières de nos membres pour améliorer la situation.
Plus que jamais, l’ARLPHCQ est présent et prêt à épauler ses membres et partenaires dans leurs projets de
loisirs inclusifs et c’est avec grand enthousiasme que nous sommes là pour vous !
Jérémie Tremblay, Coordonnateur
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DE L’ARLPHCQ

DU 1er AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

ARLPHCQ

[6]

Rapport annuel 2019-2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020


M. Daniel MAILHOT, président



Mme Marie-Claude BREAULT, vice-présidente



Mme Émilie GODIN, secrétaire



Mme Isabelle MICHAUD, trésorière



M. Claude CARRIER, administrateur (Départ en février 2020)



M. Réal LACASSE, administrateur



M. Yannick LAPIERRE, administrateur (Arrivé en septembre 2019)

PERSONNEL DE L’ARLPHCQ 2019-2020
JÉRÉMIE TREMBLAY

Coordonnateur

LISE DÉSAULNIERS

Adjointe (du 1er avril 2019 au 23 janvier 2020)

MARIANNE DANSEREAU-REDHEAD

Agente de développement (du 8 janvier au 31 mars 2020)
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS PAR PROJETS
NOTA : Dans le texte, l’emploi du genre masculin est utilisé pour alléger le texte.

PROJET 1
PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX
INSTANCES RÉGIONALES RESPONSABLES DU
LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES (PAFLPH)
Le PAFLPH vise l’augmentation du niveau de pratique d’activités de loisir des personnes handicapées.
À l’ARLPHCQ, nous nous occupons de la gestion du programme.
-

Lancement de l’opération 2019-2020 et mise à jour des outils de gestion (guide des normes,
formulaire de demande, formulaire de rapport d’activités, échéancier unifiant les différents volets).

-

Coordination des demandes de financement reçues avec les comités de sélection, les
recommandations au MEES et aux municipalités participantes.

-

Maintien des budgets reçus, révision des montants admissibles et révision des sommes à répartir
selon les modalités de chacun des volets.

En 2019-2020, à l’ARLPHCQ, il y avait trois volets à ce programme :
-

Volet 1 : Soutien aux activités de loisir
Volet 2 : Soutien à l’accompagnement
Volet 3 : Projet spécial

ARLPHCQ
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1. Volet 1 : Soutien aux activités de loisir
1.1) Ville de Victoriaville et autres municipalités de la MRC Arthabaska
En 2019-2020, nous avons pu compter sur l’implication financière de neuf municipalités pour un total de
26 600,00 $ qui a été distribué à 8 membres de la MRC.










Sainte-Élisabeth-de-Warwick
Sainte-Séraphine
Saint-Hélène-de-Chester
Saint-Norbert-d’Arthabaska
Sainte-Clothilde de Horton
Tingwick
Kingsey Falls
Saint-Albert
Victoriaville
TOTAL :

100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
250 $
250 $
25 500 $
26 600 $

1.2) Ville de Drummondville et autres municipalités de la MRC
Drummond
En 2019-2020, nous avons pu compter sur l’implication financière de six
municipalités pour un total de 26 170,00 $, soit une hausse de près de 500 $
de la ville de Drummondville, et une hausse de 500 $ des autres
municipalités de la MRC. Ce montant fut distribué à 11 membres de la MRC.







ARLPHCQ

Lefebvre
L’Avenir
Saint-Pie-de-Guire
Wickham
Saint-Cyrille-de-Wendover
Drummondville
TOTAL :

100 $
100 $
100 $
250 $
500 $
25 120 $
26 170 $
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1.3) MRC de Nicolet-Yamaska
Cette année, nous avons eu l’opportunité de participer à la rencontre du conseil des maires pour les
sensibiliser à notre mission et au soutien financier de ce volet.
En 2019-2020, nous avons pu compter sur l’implication financière de cinq municipalités pour un total de
1 930,00 $. Ce montant fut distribué à 2 membres de la MRC.





St-François-du-Lac :
La-Visitation-de-Yamaska
Odanak
St-Célestin (municipalité et paroisse)
TOTAL :

100 $
100 $
600 $
1130 $
1930 $

1.4) La MRC de l’Érable
En 2019-2020, nous avons pu compter sur l’implication financière de deux nouvelles municipalités pour un
total de 350,00 $. Ce montant fut distribué à 2 membres de la MRC.
 Villeroy
 Princeville

100 $
250 $
350 $

TOTAL :

De plus, nous avons eu l’opportunité d’offrir du soutien consultatif à la ville de Plessisville pour rénover et
modifier le parc-école Jean-Rivard pour le rendre davantage accessible.

1.5) La MRC de Bécancour
En 2019-2020, nous avons pu compter sur l’implication financière de trois nouvelles municipalités pour un
total de 300,00 $. Ce montant fut distribué à un membre de la MRC.
 Deschaillons sur Saint-Laurent
 Saint-Sylvère
 Sainte-Marie-de-Blandford
TOTAL :

ARLPHCQ

100.00 $
100,00 $
100,00 $
300,00 $
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2. Volet 2 : Soutien à l’accompagnement
Ce volet du PAFLPH permet de financer l’accompagnement, qui est essentiel à la réalisation et à la pratique
d’activités de loisir pour nos personnes handicapées. Ce volet est financé par le MEES pour un montant
total de 70 000 $ cette année. Ce montant est ensuite redistribué à nos membres. Pour l’exercice 2019-2020,
c’est 17 groupes membres qui ont reçu du financement de cette enveloppe.

3. Volet 3 : Projet spécial
Nouveauté cette année, nous avons reçu exceptionnellement une enveloppe supplémentaire du ministère de
25 982 $. Cette enveloppe, appelée volet 3, était destinée au soutien des projets de loisir locaux et
régionaux. Ce montant était disponible autant à nos membres, qu’aux municipalités et autres organismes
communautaires. Une municipalité, un centre communautaire et 5 groupes membres ont reçu des sommes
de cette enveloppe.

ARLPHCQ
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PROJET 2
PROMOTION DU LOISIR
2.1) Développement des loisirs adaptés pour les personnes en situation de handicap
de la région
2.1.1) VICTORIAVILLE (MRC d’Arthabaska)
 Présence sur le Comité consultatif de la politique d’accessibilité universelle (CCPAU) de la ville de
Victoriaville en partenariat avec quelques-uns de nos membres.
 Présence sur le comité pour l’implantation d’un projet d’accompagnement pour les équipements de
loisirs de la ville de Victoriaville.

 2.1.2)

DRUMMONDVILLE

 Membre de la Table de concertation du loisir des personnes ayant une
déficience intellectuelle de la MRC de Drummond qui regroupe les
partenaires suivants :


Association des parents d’enfants handicapés de Drummondville,



Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste



Centre Normand-Léveillé

 Offre d’activités de loisir à plus de 60 personnes. Les activités proposées furent les suivantes :

Pique-nique

Petites et grosses quilles

Jeudis animés

Jeux vidéo

Cuisine

Hockey-balle

Zumba

Cinéma + popcorn

Projets et créations artistiques

Console Wii et Just Dance

ARLPHCQ
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 Implication au sein du comité organisateur du 23e Tournoi Provincial de hockey-balle
tenu à Drummondville les 14 et 15 mars 2020. Principales responsabilités :
 Soutien à la coordination avant, pendant et après l’événement.
 Trésorerie du comité en particulier la recherche de commanditaires.
 Inscriptions et relations avec les équipes.
 Soutien et accueil des équipes lors de l’événement.
Dû à la pandémie de Coronavirus, l’événement fut annulé quelques jours avant sa tenue.
2.2)

Évènements régionaux
23e Tournoi régional de Quilles de l’ARLPHCQ

2.2.1)

 Réalisation du 23e tournoi régional le 29 février 2020 réunissant 135 joueurs de quilles et
162 personnes au souper.


Voici la répartition des 9 groupes présents :
Nombre de participants (Quilles et/ou Souper)










ARLPHCQ

APMBF
TCLDID
ASCQ
APHÉ
AIS
HAABF
APHD
ATCC
APHNY

32
10
13
28
36
13
11
8
18
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2.2.2) Lac-à-l’épaule sur la planification stratégique de l’ARLPHCQ
Afin de revoir la mission, la vision et les valeurs et pour s’équiper d’une planification stratégique pour
les prochaines années, nous avons invité nos membres à un lac-à-l’épaule le 14 janvier au Colisée
Desjardins de Victoriaville.
Rassemblant une vingtaine de participants de douze organismes membres, cette journée animée par
monsieur Réjean Laprise du centre de formation communautaire de la Mauricie nous a permis d’établir
la direction présente ainsi que future de notre organisation.
Suite à cette journée riche en échange et informations, un comité de planification stratégique a été mis
en place afin de porter le projet à terme en 2020-2021.

2.3) Évènements provinciaux
Tournoi provincial de Hockey Balle de Drummondville
Support financier pour les équipes de Victoriaville et Drummondville au Tournoi provincial de
Hockey Balle.
Malheureusement, dû à la pandémie de Covid-19, l’événement fut annulé quelques jours avant sa
tenue.

Destination loisirs 2020
Préparation à Destination Loisirs 2020 ayant lieu à Shawinigan du 4 au 7 septembre 2020.
Malheureusement, étant donné que plusieurs partenaires de l’événement ont eu des contraintes
financières découlant de la pandémie du Covid-19, l’événement est reporté en 2022.

ARLPHCQ
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PROJET 3
REPRÉSENTATION
3.1) REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Loisir et Sports du Centre-du-Québec (LSCQ)




Collaboration sur divers projets ponctuels tels l’intégration
des enfants handicapés dans les camps de jour
municipaux.
Possibilités de maillage de nos services dans d’autres
domaines possibles et à voir dans le futur.

3.2) Représentation provinciale : Association québécoise de loisir pour personnes
handicapées
3.2.1)

Participation aux instances suivantes
 Assemblée générale annuelle
 Table ministérielle
 Table des régions

3.2.2)

Formation nationale en accompagnement en loisir avec des personnes handicapées.
 Tenue de deux
formations
régionales
en
accompagnement en camps de jours avec des
personnes handicapées en mai 2019 (Victoriaville et
Drummondville).
 Participation à l’évaluation provinciale de ce
programme et diffusion de ce programme dans toute la
région Centre-du-Québec auprès des associations de
personnes handicapées, municipalités, et organismes de
loisirs.
 Participation au projet pilote de révision de la
formation d’accompagnement de camps de jours avec
les centres communautaires de Drummondville et
reprise du dossier des mains de l’AQLPH.

3.2.3)

Participation avec l’AQLPH pour faire connaître le guide de référence sur l’intégration des
enfants handicapés dans les camps de jour.
Diffusion de ce programme auprès des professionnels en loisir de la région, les
municipalités et organismes de loisir.

ARLPHCQ
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3.2.4)

Collaboration à une étude pilotée par l’UQTR sur l’intégration d’enfants handicapées en
camp de jour avec le centre communautaire Drummondville-Sud.

3.2.5)

Participation des travaux visant le transfert de la Vignette d’accompagnement loisir et
tourisme (VATL) vers la nouvelle Carte d’Accompagnement Loisir (CAL) en 2019.

3.2.6)

Participer au projet collectif d’assurance responsabilité et dirigeants bénévoles.

PROJET 4
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1) Gestion de l’organisme


Planification des actions 2019-2020, direction, contrôle et évaluation périodique.



Demande, affectation et contrôle budgétaire.



Planification du travail de bureau.



Supervision des projets, recherche de stagiaires et autres ressources humaines.



Mise en vigueur des clauses annuelles de la convention de travail avec le personnel régulier.



Relations avec LSCQ et la direction des sports loisirs et activités physiques du MEES et
autres partenaires pour améliorer l’offre de loisir globale de la région en y intégrant les
personnes handicapées.



Changement dans les ressources humaines pour transformer le poste d’adjointe administrative
à temps partiel pour une agente de développement à temps plein pour mieux répondre aux
besoins du milieu.

4.2) Structure politique


Préparation et suivi des réunions suivantes :
 Assemblée générale annuelle 2019.
 Réunions régulières du conseil d’administration.
 Mise en place de comités spécifiques : Financement, planification stratégique et
embauche.

ARLPHCQ
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4.3) Recherche de financement alternatif


Production du rapport annuel pour le maintien de notre numéro d’organisme de charité auprès
de Revenu Canada.



Préparation du 23e tirage régional de billets à 100 $ et application d’une formule de partage
des profits avec les associations locales.



Suite aux faibles ventes du tirage à 100 $ de 2019, cette formule sera abandonnée en 2020 et
remplacée par la recherche de dons non reliés à une loterie.

PROJET 5
INFORMATION


Mise à jour en continu du site web.



Promotion de notre image et de notre nouveau logo.



Cueillette constante et compilation d’informations pertinentes sur le loisir et les personnes
handicapées.



Réponse aux demandes d’informations spécifiques provenant de nos membres, de personnes
présentant une déficience ou de responsables d’organismes de loisir.



Maintien d’un contact avec les médias d’information par des communiqués et/ou conférences
de presse.



Envoi de communiqués aux membres et utilisation régulière du courrier électronique avec ces
derniers.

ARLPHCQ
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PROJET 6
Carte d’accompagnement loisir (CAL)



Poursuite de ce projet avec le soutien de l’AQLPH.



Poursuite de la diffusion d’informations pour s’assurer que la clientèle potentielle ait accès au
service, et fasse la transition de la vignette d’accompagnement touristique et loisir à la CAL.



Rappel aux sites touristiques et de loisir signataires de l’importance de bien sensibiliser le
personnel et de bien afficher la vignette sur le site.



Réponse à de nombreuses demandes d’informations en particulier sur les procédures à suivre
pour renouveler la vignette.



Promotion auprès de nos membres et tenue de séance information à leur demande.



Présentation de la Carte accompagnement loisir le 3 décembre 2019 dans le cadre du
20e anniversaire de la politique d’accessibilité universelle de la ville de Victoriaville.

ARLPHCQ
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Calendrier d’activités
2019-2020
17 avril 2019

VISITE DES MEMBRES DE DRUMMONDVILLE

23 avril 2019

RENCONTRE AVEC LE SERVICE DES LOISIRS DE NICOLET

23 avril 2019

VISITE DES MEMBRES DE TROIS-RIVIÈRES

4 mai 2019

FORMATION POUR LES ACCOMPAGNATEURS EN CAMPS DE JOURS À DRUMMONDVILLE

6 et 7 mai 2019

TABLE DES RÉGIONS DE L’AQLPH À TROIS-RIVIÈRES

11 mai 2019

FORMATION POUR LES ACCOMPAGNATEURS EN CAMPS DE JOURS À VICTORIAVILLE

5 juin 2019

AGA DE l’ARLPHCQ À STE-CLOTHILDE-DE-HORTON

12 juillet 2019

TIRAGE RÉGIONAL BILLETS 100 $ À VICTORIAVILLE

Octobre 2019

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT DANS
CHACUNE DES MRC

20 septembre 2019

TABLE MINISTÉRIELLE PROVINCIALE SUR LE LOISIR INCLUSIF À QUÉBEC

20 septembre 2019

AGA DE L’AQLPH

16 et 17 octobre 2019

TABLE DES RÉGIONS AQLPH LONGUEUIL

17 octobre 2019

RENDEZ-VOUS DES POLITIQUES SOCIALES DE VICTORIAVILLE

22 et 23 octobre 2019

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LE LOISIR INCLUSIF À L’UQTR

24 octobre 2019

JOURNÉE DE L’OBSERVATOIRE INCLUSIF À L’UQTR

24 octobre 2019

JOURNÉE ON EST 70, FAUT QUE L’ON SE PARLE DE LA CDCBF VICTORIAVILLE

13 novembre 2019

JOURNÉE CARRIÈRE EN LOISIR DE L’UQTR

14 novembre 2019

FORMATION D’ÉVALUATION ET D’ASSISTANCE DES CAMPS DE JOURS

3 décembre 2019

PRÉSENTATION DE LA CAL AU 20e ANNIVERSAIRE DU CCPAU DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE

11décembre 2019

RENCONTRE RÉGIONALE AVEC LA MINISTRE DU SPORT ET LOISIR

18 décembre 2019

PRÉSENTATION AU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA

14 janvier 2020

LAC À L’ÉPAULE DE L’ARLPHCQ

30 janvier 2020

JOURNÉE FORMATION/ÉCHANGES EN INTÉGRATION CAMP DE JOUR DE LOISIR SPORT CENTREDU-QUÉBEC

10 février 2020

FORMATION FACC À L’APHÉ PLESSISVILLE

18 février 2020

FORMATION SUR LA PRÉSENTATION DE DEMANDES CAL À L’APEHD DRUMMONDVILLE

23 février 2020

TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES CASCADES VICTORIAVILLE

3 mars 2020

RENCONTRE DES IRLPH AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

14-15 mars 2020

TOURNOI PROVINCIAL DE HOCKEY-BALLE DE DRUMMONDVILLE **ANNULÉ**

ARLPHCQ
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TIRAGE ÉDITION 2019
LISTE DES GAGNANTS
Prix

Montant

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3 000 $
2 000 $
1 000 $
500 $
500 $
200 $
200 $
200 $
200 $
200 $
200 $
200 $
200 $
200 $
200 $

La Jardinerie Fortier
Jean-Guy Routhier
Handicap Action Autonomie Bois-Francs
Jocelyn Martineau / Michel Roy
Espace Centre-Du-Québec
Valérie Doyon
David Dubuc
Sylvain Manseau/Promutuel Baie-du-Febvre
Paul-Yvon Lemire
Joël Roux
Pierre Kirouac
Jean Morin Fromagerie du Presbytère
Jean Lauzière
Claudette Lambert
Denis Hamel
Total des prix : 9000 $

ARLPHCQ
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Num. de
billet
99
134
33
79
40
93
111
8
58
62
86
124
74
59
94
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PLAN D’ACTION

1er AVRIL 2020

AU

31 MARS 2021

ARLPHCQ
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ORIENTATION DE L’ARLPHCQ
Il est à noter que nos orientations sont présentement en révision,
dans le cadre de notre planification stratégique entamée en 2020.
MISSION


Promouvoir le loisir des personnes handicapées
 Promouvoir le droit à un loisir de qualité, c’est-à-dire à un loisir éducatif, sécuritaire,
valorisant et de détente
 Promouvoir la participation et la libre expression de la personne face à son loisir
 Promouvoir l’accès à tous les champs d’intervention du loisir : (tourisme, plein air, sport,
activité physique, loisir scientifique, socioéducatif et socioculturel) pour toutes les personnes
handicapées du Centre-du-Québec sans restriction d’âge, de sexe, ni de type de déficience

STRATÉGIE


Consolider les programmes actuels en tentant de les étendre encore plus équitablement dans les
cinq MRC de la région 17



Avoir un plus grand nombre de municipalités participant au financement des activités de nos
membres



Accroître le financement afin de mieux répondre aux besoins des membres

PRIORITÉS


Responsabilisation et collaboration avec le milieu municipal



Développement du loisir inclusif pour les personnes ayant une déficience



Participation à des manifestations locales, régionales et provinciales



Présence soutenue auprès des instances de tout genre

ARLPHCQ
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MISSION

DOMAINE
REPRÉSENTATION

DOMAINE
SERVICES
AUX MEMBRES

SECTEUR 1
MILIEU
MUNICIPAL

SECTEUR 4
PROMOTION
LOISIR

SECTEUR 2
MILIEU
RÉGIONAL

SECTEUR 5
ÉVÈNEMENTS

SECTEUR 3
MILIEU
PROVINCIAL

SECTEUR 6
INFORMATION

SECTEUR 7
CARTE
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR
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DOMAINE
ADMINISTRATION

SECTEUR 8
STRUCTURE
DÉMOCRATIQUE

SECTEUR 9
RESSOURCES
HUMAINES

SECTEUR 10
RESSOURCES
FINANCIÈRES

PRIORITÉS
SECTEUR 1
SECTEUR 4
SECTEUR 5
SECTEUR10
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DOMAINE REPRÉSENTATION

SECTEUR 1

LIEN AVEC LE MILIEU MUNICIPAL

 Soutenir la concertation entre les associations locales de personnes handicapées et leurs principaux
partenaires du loisir en milieu municipal.
 Inciter les municipalités à développer de nouvelles mesures pour faciliter la participation des personnes
handicapées au loisir.
 Assurer la coordination du PAFLPHCQ programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées Centre du Québec en tenant compte du niveau d’implication des municipalités au sein du
programme. Revoir les montants demandés et passer par les MRC afin de rencontrer tous les maires
pour augmenter le montant redonner à nos membres.
 Poursuivre la promotion de nos formations pour les accompagnateurs et de la FACC (8h.) et des
formations de sensibilisation (3h.) pour les animateurs de camps de jour ainsi que pour tout autre groupe
travaillant avec les personnes handicapées.
 Poursuivre la promotion du cadre de référence « Vers une intégration réussie dans les camps de jour ».
 Viser particulièrement les professionnels en loisir de la région Centre-du-Québec.
 Tenir des rencontres d’information pour faire connaître le guide de référence.
 Au besoin apporter un soutien personnalisé aux responsables de camps de jour.

ARLPHCQ
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SECTEUR 2 LIENS AVEC LES PARTENAIRES RÉGIONAUX EN LOISIR
 Favoriser le développement du loisir des personnes handicapées en adoptant une approche de
concertation avec les autres organismes régionaux de loisir en particulier LSCQ, nos membres et les
instances municipales.
 Participer aux consultations d’organismes régionaux lorsque les préoccupations de nos membres sont en
jeu (ROPHCQ, CIUSSSMCQ, UQTR, OPHQ, etc.).

SECTEUR 3

LIEN AVEC L’AQLPH

 Participer à la concertation provinciale de l’AQLPH portant sur des dossiers qui ont un impact
significatif en région tel que :


La reconnaissance et le financement des programmes qui touchent le loisir des personnes
handicapées au Québec.



La formation en accompagnement en loisir et évaluation du programme d’assistance
financière au loisir des personnes handicapées.



Évènements provinciaux tels que Destination Loisir 2020 en coordonnant la participation de
la délégation centriçoise.



Échange des ressources entre les régions grâce à la table des régions et aux réunions par
vidéoconférence.



Diffuser en région les outils développés pour la promotion de l’accessibilité du plein air aux
personnes handicapées et l’accessibilité dans les camps de jour.



Diffuser l’information sur la nouvelle carte d’accompagnement loisir.

 Participer à des comités de travail au niveau de la formation en tant que leader et sur les camps de jours
comme participants.

ARLPHCQ
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DOMAINE SERVICES AUX MEMBRES
SECTEUR 4

LOISIR ADAPTÉ AU TYPE DE DÉFICIENCE

 Soutenir le développement de programme de loisir adapté pour chaque type de déficience en
collaboration avec les partenaires locaux :


Associations locales de personnes handicapées



Associations de parents



Centres de réadaptation



Services de loisirs municipaux et ressource de loisir du milieu

SECTEUR 5

ÉVÈNEMENTS

 Encourager la participation régionale à des évènements d’envergure locale, régionale et provinciale tels
que :


Destination loisir



Tournoi régional de quilles de l’ARLPHCQ Victoriaville en février 2020



Jeux provinciaux des OSQ



Tournoi provincial de Hockey Balle de Drummondville en mars 2020



Championnats provinciaux de sports inclusifs divers

SECTEUR 6

INFORMATION

 Assurer une bonne circulation d’informations utiles au développement du loisir des personnes
handicapées. Privilégier les membres de l’ARLPHCQ et les ressources de loisir de la région.
 Développement et amélioration du site internet et de notre compte Facebook.
 Continuer de promouvoir la nouvelle image et le nouveau logo par de nouvelles façons.

ARLPHCQ
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SECTEUR 7

CARTE D’ACCOMPAGNEMENT LOISIR

 Poursuivre le développement dans la région du service provincial de carte d’accompagnement avec les
partenaires suivants :


AQLPH



Organismes de la région pouvant accepter la carte



Nos membres

 Collaborer aux efforts de l’AQLPH pour assurer l’évaluation et la pérennité de ce projet.
 Participer activement au virage vers la carte d’accompagnement et au maintien et au recrutement des
points de services l’acceptant.
 Appuyer nos membres dans leur promotion à leur clientèle de la nouvelle carte.

ARLPHCQ
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DOMAINE ADMINISTRATION
SECTEUR 8

STRUCTURE POLITIQUE

 Permettre aux membres de participer démocratiquement à la vie de leur structure régionale de loisir


Assemblée générale annuelle



Rencontre de conseil d’administration



Rencontres informelles

 Poursuivre les échanges avec LSCQ afin de maximiser la concertation entre les deux organismes ainsi
que de coordonner l’offre en loisir sur notre territoire commun
 Remettre à jour nos règlements généraux pour mieux être adapté à la réalité d’aujourd’hui comme ceuxci n’ont pas été modifiés depuis sa création

SECTEUR 9

RESSOURCES HUMAINES

 Utiliser efficacement les ressources humaines disponibles à l’ARLPHCQ en collaboration avec les
organismes œuvrant à ce niveau
 Faire davantage la promotion du code d’éthique et la prévention de la violence et des abus sexuels
actuellement en vigueur à l’ARLPHCQ auprès de nos membres
 Formation continue des employées de l’ARLPHCQ pour leur perfectionnement

SECTEUR 10

RESSOURCES FINANCIÈRES

 Gérer adéquatement les fonds actuellement disponibles et poursuivre les efforts de financement
alternatif aux subventions gouvernementales par les activités d’autofinancements devant se mettre à jour
 Augmenter la participation des municipalités de la région aux loisirs des personnes handicapées de leur
communauté
 Administrer de façon optimale et équitable le surplus accumulé dans les dernières années pour la cause
du loisir inclusif des personnes handicapées

ARLPHCQ
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