PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30 à
9h15
9h30 à
10h15

Accueil

10h45 à
11h45

Mot de bienvenue
Rapport annuel 2017-2018
Programme de recherche en
partenariat de Société inclusive
Période de questions
Présentation des 15 projets
subventionnés par Société
inclusive
Pause et visite des kiosques
présentant les projets

11h45 à
12h15

Présentation sommaire des
ateliers de l’après-midi

10h15 à
10h45

LIEU
9 :00 à 17 :00 suivi d’une activité de
réseautage
Stationnement gratuit

Accessible aux personnes en
fauteuil roulant
Hôtel Sandman, 999, rue de
Sérigny, Longueuil, QC, J4K 2T1

12h15 à 13h30 : Dîner
13h30 à
15h00

Ateliers

Inscrivez-vous sur societeinclusive.ca
d’ici le 17 septembre. Nombre de places
limité.

15h00 à 15h30 : Pause
15h30 à
Comptes rendus des ateliers
15h45
15h45 à
16h15

Conférence de fermeture :
Mme Isabelle Émond, Directrice
de l’évaluation et du soutien à la
mise en œuvre de la Loi
La loi assurant l’exercice des
droits des personnes
handicapées. État de situation et
perspectives d’avenir

16h15

Mot de clôture

16h45

Activité de réseautage

Nous remercions l’Office des personnes
handicapées du Québec pour leur
contribution financière à l’organisation de ce
forum.

Nous contacter
Téléphone : (450) 688-9550 poste 4634
Courriel : info@societeinclusive.ca
Web : www.societeinclusive.ca
L’initiative Société inclusive est financée par les
trois Fonds de recherche du Québec.

Forum
d’échange
2018 de
Société
inclusive
28 septembre
Forum d’échange 2018 de
Société inclusive

3205, Place Alton-Goldblomm
Laval, (Québec) H7V 1R2

Atelier 2 : « Pour un grand Montréal
accessible! »

Les ateliers
Atelier 1 : « Comment évalue-t-on
l’impact de nos interventions sur
l’inclusion sociale? »
Depuis plus d’une quinzaine d’années, de
multiples acteurs provenant de différents
milieux (universitaire, action communautaire,
économie sociale) n’ont cessé de
promouvoir l’importance de l’apport social et non seulement économique - des actions
et services mis en place pour la
communauté.
re

La 1 partie de l’atelier se concentrera sur
les questions suivantes : qu’entend-on nous
par « impact social »? D’où vient cette idée
et à quels besoins répond-elle? Comment
observer et mesurer les effets directs et
indirects de l’impact social? Quelles sont les
retombées positives de la démarche, les
écueils éventuels?
e

La 2 partie de l’atelier sera consacrée à la
mise en place d’une démarche de mesure
de l’impact social. Vous pouvez préparer
des questions à l’avance pour
l’animateur et poser des questions ciblées
sur les besoins de votre milieu.
Animation :
Un représentant du TIESS (Territoires
innovants en économie sociale et solidaire)

Formation AlterGo et AlterGo vous convient
à co-construire un événement où
décideurs, public, milieu associatif et
chercheurs se réuniront pour mettre en
place les éléments nécessaires à la
réalisation d’un grand Montréal accessible.
L’objectif est de rassembler les acteurs du
milieu des personnes handicapées lors
d’un évènement majeur de réseautage et
de réflexion sur le futur de l’accessibilité
universelle dans la grande région de
Montréal.
Pour atteindre cet objectif, Formation
AlterGo souhaite travailler en concertation
et s’assurer que les besoins des acteurs
interpellés soient pris en compte dans la
conception d’un tel évènement.
Formation AlterGo ne peut pas et surtout
ne souhaite pas organiser seul un
évènement d’une telle ampleur! L’atelier
permettra de jeter les bases de ce grand
rassemblement qui se tiendra les 27 et 28
février 2019.
Mise au jeu et animation :
Elsa Lavigne, directrice de l’accessibilité
universelle en loisir, AlterGo

Atelier 3 : « Vivre chez soi : les douze
travaux des personnes ayant des
incapacités »
Lourdeur des programmes, épuisement
des proches aidants, diminution des
services à domicile : les obstacles que
connaissent les personnes en situation de
handicap au Québec pour demeurer chez
elles sont grands. Mais quelle est l’étendue
du problème? Quel est l’état actuel des
lieux 10 ans après l’adoption de la politique
À part entière? Devant ces constats, quelle
peut être la contribution de la recherche?
Cet atelier vise à proposer des pistes de
réponse et à explorer les projets de
recherche possibles.
Mise au jeu et animation : Jean-Pierre
Robin, président, RIPPH
Notre panel :
Les activités permettant de vivre à
domicile : état des lieux relativement aux
engagements énoncés dans la politique À
part entière
Noée Murchison, conseillère experte à la
Direction des interventions sectorielles
stratégiques, OPHQ
La réalité des personnes en situation de
handicap en matière de maintien à domicile
Sarah Limoges, organisatrice
communautaire Volet défense des droits,
MEMO-Qc
L’application de cartographie 3D MapIt :
quelles applications potentielles pour
favoriser une société inclusive?
Manon Guay, ergothérapeute et
professeure à l’Université de Sherbrooke

