
                                                                                                                 30 janvier 2012 

Mme Dominique Vien                                                                               

ministre déléguée des services sociaux 

Nous tenons à vous faire part de notre questionnement face à cette annonce publique du dimanche  

22 janvier 2012.  Le ministère des services sociaux veut améliorer l’accès aux soins spécialisés pour 

personnes handicapées (DI / DP / TED), Tout en bonifiant l’assistance pour les familles de ceux-ci. 

L’attribution d’une enveloppe de huit millions et la répartition de cette enveloppe est répartie en deux 

volets distincts : soit soutien à la famille (CSSS) et des services spécialisés en réadaptation(CR). Nos 

deux centres de réadaptation de la Montérégie /CRDITED et SRSOR  vont-ils investir ce nouvel 

argent au service des usagers? 

Ces très gentil de votre part d’offrir cette enveloppe c’est sûr que ça va aider certaines familles qui 

n’avaient pas où peu de sous pour les répits de leurs enfants. Mais cet argent va-t-il se rendre 

jusqu’à nous? Et pour nous les familles qui avons des adultes handicapés de 21 ans et plus qui n’ont 

plus de services de jour (centres de jour structurés avec accompagnement constant/par une équipe 

clinique, ateliers et plateaux de travail 5 jours semaine.)  Vous offrez quoi?  Nous croyons que notre 

demande n’a pas bien été comprise par votre directrice adjointe Mme Annie Lemieux que nous avons 

rencontrée en janvier dernier. 

Centre de jour  =  Travail et continuité maintien de leurs acquis  

Répit                 =  Loisir pour nos enfants et répit aux parents 

Deux choses complètement différentes  

Nous croyons que toute personne handicapée a droit à une vie la plus normale possible. Selon nous 

(les parents), ils doivent avoir accès à des services de jour (centres de jours structurés avec 

accompagnement constant/par une équipe clinique, ateliers et plateaux de travail 5 jours semaine) 

pour améliorer leur qualité de vie et garder leurs acquis. Permettre aux familles d’avoir une vie la plus 

normale possible.  

En temps que parents nous trouvons cette situation inacceptable ! Le gouvernement laisse tomber les 

plus démunis et sans défense (LES PERSONNES HANDICAPÉES). 

 Vous leur sauvez la vie… POURQUOI ??? 

                 

                           Qui va entendre leur demande et leur rendre leur dignité  

                                        ces personnes handicapés sans voix? 

                        Ils sont différents mais pas bêtes pour autant ! 

 

Raymonde Faubert                                                             Manon Sauvé  
mère d’un garçon de 21 ans                                               mère d’un garçon de 22 ans  

Rémi-Michel Faubert                                                           Mathieu Sauvé Talbot 

 

C.C.            Mrs Dr Yves Bolduc           Ministre de la santé et service sociaux 

                   Mrs Émilien Pelletier          Député de St-hyacinthe 

                   Mrs Bernard Drainville       Député du compté de Marie-Victorin   

                   Fait parvenir par courriel à toute les associations du Québec                   


