
!nformations générales

Les services sont offerts gratuitement
aux personnes handicapées

d'origine ethnoculturelle
et à leurs familles.

Aucune référence n'est requise,
mais il est préférable d'appeler

pour prendre rendez-vous.

Horaire de bureau:

Du lundi à jeudi
De 8h30 à :12h00 et
de 13h00 à 16h30

Vendredi
De th00 à 13h00

Téléphone : (514) 272-0680
Sans frais : 1-866-318-0680
Sans frais : 1-866-318-0680
Télécopieur : (514) 272-8530

Courriel : ameiph@ameioh.com'
Site lnternet I Www.ameiph.com

Adresse:
6462, boulevard St-Laurent
Montréal (Québec) H2S 3C4

Proche du métro Beaubien
Autobus : 18 ouest, 160 et 55

multi*ethnigue

Feuq l'intêgretien
des Fersennes

Lo quolité de vle en société
réside dons le foit gue chocun de

ses membres en est une pofii,e êgale,
indépendomment de son origine,
de ses hobiletés ou limitqtions
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NOTRE MISSION

Fociliter l'intégrotion et l'oméliorotion de lo guolité de

vie des personnes hondico;Ées issues de I'immigrotion
et des communoutés ethnoculturelles, oinsi gue les

membres de leur fomille, à trovers l'intenrenfion
dieecte, lo promotion des droits, !o défense des
intérêts et lo concertation ovec les différents

orgonismes portenoires.

QUI SOMMES NOUS

Nous sommes une association sans but lucratif,
créée en 1981 qui regroupe des personnes
handicapées et des parents issus de l'immigration et
des communautés ethnoculturelles et qui travaille
pour I'inclusion des particularités des personnes
handicapées d'origines diverses dans toutes les
sphères de la société.

NOS OBJECTIFS

. Faciliter l'intégration des personnes handicapées
issues de l'immigration ou des communautés
ethnoculturelles, eUou leurs familles qui, à cause
des barrières culturelles, linguistiques ou sociales,
vivent des difficultés additionnelles.

e Les aider à comprendre et à s'adapter à la culture
de la société d'accueil. Promouvoir la participation
et la prise en charge.

. lntervenir auprès des organismes publics et
communautaires, des établissements de service,
des domaines de l'éducation et des instances
décisionnelles, pour faire en sorte que les barrières
sociales, dues aux systèmes et/ou aux attitudes
humaines, soient éradiquées.

o Promouvoir les droits des personnes handicapées
d'origines diverses. Sensibiliser et informer la
population, les différents paliers gouvernementaux,
les institutions publiques, parapubliques, privées et
communautaires sur la nécessité d'adapter les
programmes et les services aux besoins
spécifiques des personnes handicapées issues de
l'immi g ration et des com munautés ethnocultu relles.

NOS ACTIVITÊS ET SERVICES

Services d'aide et d'accueil pour les personnes qui
ne connaissent pas les services disponibles dans
leur nouvelle société ou leurs droits.

Soutenir dans leurs démarches les personnes qui
éprouvent des difficultés à cause des barrières
linguistiques eUou culturelles.

Organisation de séances d'information, activités
familiales, rencontres en différentes langues pour
favoriser la participation et les échanges.

Comité « Femmes sans frontières » qui regroupe
des femmes handicapées de différente§ origines
ethnoculturelles

« Je découvre... » Programme en deux volets visant
l'intégration sociale, linguistique et du travail des
personnes de 18 ans et plus, ayant une déficience
intellectuelle d'origine ethnoculturelle qui comprend:
. Le français pour I'intégration sociale
o Ateliers d'expression artistique

NOS RÉALISATIONS

Organisation annuelle de la Journée minorité
inVlSlBLE et remise du Prix "Pensée".

Activités de promotion et défenses des droits telles
que: sensibilisation, conférences, colloques, ateliers,
kiosques, projets divers, etc...

Sessions de formation à I'intention d'intervenants et
professionnels, sur l'intervention en interculturel.
(Certificat d'agrément d'Emploi Québec # 0018063)

Participation active aux travaux de préparation et à
la Conférence mondiale de I'ONU contre le racisme
et la discrimination, tenus en Afrique du Sud en
2001.

Projets et activités de rapprochement avec des
intervenants d'établissements de service du secteur
public, organismes de personnes handicapées et
organismes des communautés ethnoculturelles
du Québec et d'ailleurs.



PUBLICATION DÉ DOCUMENTS

Trousse sur l'intégration au travail

Femmes handicapées des communautés
ethnoculturelles

La famille

Plusieurs documents, mémoires, avis, sur :

l'intégration scolaire eUou l'éducation des
adultes, la santé et les services sociaux,
l'immigration

La problématique des personnes handicapées
déplacées dans le monde

Notre personnel et nos bénévoles
peuvent communiquer en

Allemand
Anglais
Créole
Croate
Espagnol
Espéranto

Français
Italien
Russe
et autres
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L'intégration des personnes
handicapées d'origine ethnoculturelle

vous Goncerne?

. Devenez membre
o Participez à des activités
. Collaborez dans un comité
o Aidez à l'autofinancement
o Faites du bénévolat


