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MOT DU PRÉSIDENT
Cette année l’AQEIPS a participé à plusieurs
nouveaux projets afin de promouvoir la défense des
droits des étudiants en situation de handicap (ÉSH).
De

plus,

nous

avons

débuté

un

projet

d’amélioration des pratiques inclusives dans les
institutions postsecondaires. Ce projet a pour but
d’améliorer l’échange d’information et de créer des
meilleures pratiques inclusives à travers le réseau d’éducation postsecondaire. Nous irons
faire la visite des cégeps partout au Québec prochainement. Nous espérons donc pouvoir
vous rencontrer!

En 2017-2018, le conseil d’administration de l’AQEIPS s’est réuni à cinq reprises et
plusieurs réunions se sont tenues en comités. Le conseil d’administration désire souligner
le travail de Laurence Perrault-Rousseau, notre ancienne Directrice générale, qui nous a
malheureusement quittés en cours d’année. Son dévouement pour la cause a été
remarquable. Elle a fait rayonner l’AQEIPS partout au Québec durant plusieurs années et
nous la remercions. Nous souhaitons également souligner le travail exceptionnel de
Marie-Hélène Tanguay qui a su maintenir l’AQEIPS de manière exemplaire durant
plusieurs mois en l’absence d’une directrice générale. Nous souhaitons également
remercier Gilda Boffa pour le travail monumental qu’elle a entrepris en tant que nouvelle
Directrice générale. Sans elle, il aurait été difficile d’entrevoir une fin d’année sans
encombre. Merci également à Jude-Henri Jeanniton pour son aide importante sur le projet
d’amélioration des pratiques inclusives et à Jessica Cacciatore qui a malheureusement dû
nous quitter cette année. Le conseil d’administration souhaite aussi souhaiter la
bienvenue à Kris Woodside, notre nouvelle adjointe administrative. En dernier lieu, nous
souhaitons remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés bénévolement,
particulièrement, Chantal Fontaine, Odette Raymond de l’Institut des troubles
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d’apprentissage, Geneviève Garnier d’Ex aequo et Denyse Mayano et ses étudiants à
l’école Félix-Antoine.
Le succès de l’association au cours des prochaines années dépendra de notre capacité à
agrandir notre cercle d’influence afin de transmettre les besoins, mais aussi les réussites
des ÉSH. À ce sujet, nous nous devons de rassembler les demandes et les aspirations des
ÉSH de la manière la plus inclusive possible. La diversité présente chez les ÉSH est un
atout indéniable au sein de notre organisme et cette dernière nous permet d’avoir et de
présenter un regard plus large.
Le projet qu’est l’AQEIPS se doit de se renouveler afin de rester au diapason des
problématiques vécues par les ÉSH. À ce titre, nous augmenterons notre effort de
collaboration avec les différents acteurs du terrain. Nous tenons donc à inviter nos
membres et chaque ÉSH dans le travail de longue haleine qui nous attend!

Jérôme Archambault
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VERS UNE ÉDUCATION INCLUSIVE…
L’Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au
postsecondaire (AQEIPS) :
Est un organisme sans but lucratif de défense des droits des
étudiants en situation de handicap qui a été fondé en 1991 par et pour
des étudiants au niveau postsecondaire en situation de handicap.
Elle représente des étudiants de partout au Québec et offre ses services dans les deux
langues officielles.
Elle offre également ses services aux élèves au niveau secondaire se destinant aux
études postsecondaires.

NOTRE IDÉAL
Un monde où il n’y aurait plus d’obstacles pour aucun élève, étudiant, diplômé, et
qu’ainsi, les situations de handicap soient chose du passé.
Un monde où tous auraient des chances égales de réussir, de s’épanouir, d’intégrer la
vie active et de participer pleinement à la société.
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NOS VALEURS

Nos
valeurs

NOTRE MISSION
La mission première de l’AQEIPS est de faire la promotion de l’égalité des chances en
éducation postsecondaire, du modèle social du handicap, de l’accessibilité universelle en
éducation et de la conception universelle de l’apprentissage.

L’IMPORTANCE DE L’AQEIPS POUR LA COLLECTIVITÉ
On estime à près de 13 % la proportion de personnes en situation de handicap au Québec.
Cette représentativité n’est cependant pas reflétée dans le système d’éducation
postsecondaire et beaucoup d’obstacles demeurent dans le cheminement des étudiants en
situation de handicap. Nous croyons fermement que l’éducation est un vecteur de choix
vers le marché du travail, la réalisation professionnelle et personnelle, l’inclusion sociale
et la participation citoyenne pleine et entière. Une société en santé, une société durable,
viable et équitable... cette société se doit d’être INCLUSIVE.
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NOS OBJECTIFS
Défendre les droits et les intérêts de nos membres
Promouvoir l’inclusion des étudiants en situation de handicap dans les
établissements postsecondaires publics et privés
Favoriser l’échange et la collaboration entre ces étudiants
Encourager l’embauche de ces étudiants sur le marché du travail

COMMENT ATTEINDRE NOS OBJECTIFS
Diffuser de l’information sur les accommodements offerts au postsecondaire
Créer des partenariats avec les services pour les étudiants en situation de handicap
au sein des établissements postsecondaires
Organiser des activités de mobilisation sociale
Élaborer et participer à des projets sur l’inclusion et l’emploi
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NOTRE ÉQUIPE
Notre conseil d’administration
Grâce à leur vision de l’éducation inclusive, l’AQEIPS se dirige vers son idéal. Ils sont
un élément clé d’une vision renouvelée de l’AQEIPS.

Nos employé(e)s
Il y a eu quelques départs d’employés cette année. Jessica Cacciatore est partie en
novembre pour aller travailler chez VA-M, Théodore Djambou Kouathu nous a quittés ce
printemps et il a été remplacé par Kris Woodside. Laurence Perreault-Rousseau nous a
quittés en mars 2018 et elle a été remplacée par Gilda Boffa, notre ancienne traductrice.
Jude-Henri Jeanniton est le coordonnateur pour le nouveau projet d’amélioration des
pratiques inclusives. En accord avec notre mission et nos principes, plus de la moitié de
l’équipe est formée de gens en situation de handicap. Grâce à sa motivation, à sa passion,
à sa détermination, à son expérience et à sa pertinence, l’AQEIPS est en train de devenir
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un incontournable dans le domaine de la défense des droits en éducation. Cette année,
l’AQEIPS a été consultée sur différents sujets allant de l’inclusion en éducation, l’emploi
et les projets de loi en plus. Notre équipe représente nos valeurs; nos valeurs sont

véhiculées par notre équipe.
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES
Programme de bourses
L’Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) a
lancé cet été la 19e édition de son programme de bourses destinées aux étudiants de
niveau postsecondaire en situation de handicap qui a déjà fait plus de 100 lauréats par le
passé. Bien que ne faisant pas partie de la mission globale de l’organisme, ce programme
s’auto-finance entièrement à l’aide des dons.
Cette année, nous avons reçu plusieurs demandes. Pour la 19e édition, nous avons pu
compter sur l’appui de nombreux donateurs. L’AQEIPS tient à remercier l’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ), qui soutient le programme de bourses depuis
de nombreuses années, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec
(FNEEQ) et la Centrale syndicale du Québec (CSQ) figurent aussi parmi les plus anciens
donateurs.
Dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole, plusieurs députés et
ministres ont choisi d’appuyer le programme de bourses cette année. Nous remercions
Madame la ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Hélène David,
Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire et responsable de la ville de Montréal, Monsieur David Birnbaum, député de
D’arcy-McGee, Madame Véronique Hivon, députée de Joliette et Madame Catherine
Fournier, députée de Marie-Victorin.
Les sommes amassées sont de 4 100 $. Pour la première fois en 19 ans, l’AQEIPS
remettra cette année quatre bourses de 1000 $. Nous désirons remercier le jury bénévole
pour l’année 2017; Ousmane Fall, secrétaire au sein du conseil d’administration, Odette
Raymond de l’Institut des troubles d’apprentissage et Geneviève Guernier de l’organisme
Ex aequo.
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Références pour ÉSH
En 2017-2018, nous avons encore eu un grand nombre de demandes d’informations via
divers modes de communication. Nous avons ainsi pu diriger les étudiants vers les
ressources disponibles afin de gérer leurs problèmes en matière de discrimination
scolaire. À la suite de ces demandes, l’AQEIPS souhaite élaborer des ateliers de défense
des droits pour nos membres, ce qui répondrait à un besoin criant. De plus, on réaliserait
un objectif de notre mission, c’est-à-dire défendre les droits des ÉSH de manière
collective.

Il nous est apparu depuis les dernières années que les difficultés en matière
d’accommodements touchent particulièrement les individus en situations de troubles
d’apprentissage ou aux prises avec des problématiques liée à la santé mentale. En effet,
ces situations de handicap dites invisibles demeurent encore méconnues ou mal
comprises par certains acteurs du milieu.

PROJET SPÉCIAL
L’OPHQ nous a accordé un financement de 30 000 $ pour un projet d’amélioration des
pratiques inclusives. Ce projet d’amélioration de l’inclusion scolaire au postsecondaire
est un projet de recherche qui a pour objectif de recenser les pratiques inclusives
existantes mises en place par les établissements postsecondaires en vue de faciliter leur
harmonisation sur tout le réseau collégial et universitaire de la province. La présence des
mesures d’accommodement à l’intérieur des établissements postsecondaires et la mise en
application progressive des pédagogies centrées sur la conception universelle de
l’apprentissage ont eu pour impact une croissance continue de leur fréquentation par des
ÉSH. Nous voulons contribuer à ce changement positif en identifiant le travail qu’il reste
à faire.
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PRIORITÉS 2017-2018
Voici les priorités qui ont guidé nos réalisations en 2017-2018 :
1. Préparer un plan d’action pour rejoindre les écoles professionnelles;
2. Diversifier les modes de financement afin d’aller plus loin dans la mission actuelle et
proposer de nouveaux services au profit des ÉSH et de la communauté
postsecondaire;
3. Développer des partenariats avec les associations étudiantes du Québec afin de
rejoindre les ÉSH et assurer leur représentativité au sein de leurs associations;
4. Concevoir une offre d’ateliers, de formations et de conférences sur des sujets
rejoignant nos membres;
5. Développer des partenariats au niveau des services adaptés avec les établissements
scolaires;

RÉALISATIONS 2017-2018
L’AQEIPS a poursuivi ses efforts afin de défendre les droits des ÉSH pour promouvoir
l’égalité des chances en éducation et encourager les étudiants en situation de handicap à
poursuivre leurs études. Pour atteindre cet objectif, l’AQEIPS a réalisé plusieurs activités
dans le cadre des quatre principaux volets d’action de la défense des droits. Tout cela a eu
lieu en respectant les Statuts et règlements de l’association.

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME
Définition
L’éducation populaire autonome est le principal moyen d’action de plusieurs organismes
qui se consacrent

la défense collective des droits. C’est par l’éducation populaire

autonome

organisme

qu’un

informe,

éduque,

outille,

sensibilise,

favorise

la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et parvient
susciter la mobilisation sociale.
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Nos activités
Colloque sur l’inclusion :
Résumé de la journée d’étude sur l’inclusion de l’AQEIPS; Du primaire à
l’université : le défi des pratiques inclusives
Pour faire suite à son intervention au Forum social mondial de 2016, l’AQEIPS a mis
en place une journée d’étude s’adressant aux étudiants, chercheurs, enseignants,
parents, élèves, associations, bénévoles et intervenants qui s’intéressent à l’inclusion
à tous les niveaux de l’éducation. La journée s’est organisée autour de quatre thèmes.
Thème 1 : État des lieux des pratiques inclusives
Dans leur présentation La part de l’école dans la construction des ségrégations
scolaires, Marc-André Deniger et Vanessa Lemire (UdeM et Adultes et réussite) ont
présenté différents profils d’étudiants en difficulté. Ils soulignent que les diagnostics
et les intervenants se multiplient alors qu’on néglige souvent la prise en charge par
l’enseignant des difficultés de l’élève avant de l’envoyer voir un professionnel (ce qui
engendre de la stigmatisation).
Dans sa présentation Mon expérience de l’exclusion et de l’inclusion scolaire : un
cheminement semé d’embûches, Mélanie Chartrand (École Félix-Antoine) a présenté
son parcours scolaire et celui de ses enfants. Par de nombreux exemples, elle a illustré
l’exclusion vécue par les élèves possédant des capacités, mais constamment
confrontés à un milieu qui ne leur convient pas.
Thème 2 : Les pratiques inclusives sur le plan de la pédagogie : la différenciation
pédagogique
Dans sa présentation La différenciation pédagogique pour soutenir l’apprentissage
dans la classe, Geneviève St-Denis (UdeM et Commission scolaire des Samares) a
présenté les principes de l’éducation centrée sur l’apprentissage (Paré et Trépanier,
2015) : apparier les bonnes ressources pour nos élèves, assurer l’accessibilité au
contenu du programme de formation et commencer par différencier l’enseignement.
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Dans leur présentation Clinique Préven-TIC : programme de prévention, d’évaluation
et d’intervention adressé aux élèves en difficulté d’apprentissage ou à risque d’échec,
Abdellatif Katan, Eugenia Carolin et Amandine Marguerite (CSMB) ont parlé de leur
programme novateur. Combinant des interventions ciblées de courte durée et
l’objectif d’entrainer l’élève à identifier ses erreurs, la Clinique Préven-TIC a comme
avantage d’être dynamique et évolutive.
Thème 3 : Les pratiques inclusives sur le plan de l’accompagnement : le modèle
TÉVA
Dans sa présentation La TÉVA : Un modèle de concertation régionale pour favoriser
la transition à la vie adulte des jeunes en situation de handicap, Sylvain Bourdon
(UdeS et CERTA) a présenté une démarche TÉVA par l’embauche permettant une
meilleure analyse de l’avenir des élèves et un meilleur accompagnement de la famille.
Cette démarche nécessite l’implication du Comité régional, de Trav-Action et des
agences de développement. Elle implique aussi de voir les élèves comme des
personnes complètes et de tenir compte de toutes les sphères de sa vie.
Dans sa présentation La TÉVA par le Cirque Social, Maude Massicotte (groupe
DefPhys) a présenté son expérience avec la TÉVA axée sur l’apprentissage des
techniques du cirque.
Thème 4 : Les pratiques inclusives sur le plan de la gestion : responsabilisation des
institutions.
Dans sa présentation Éducation inclusive : une responsabilité collective, une occasion
socioéducative pour l’UQAM, Dolores Otero (UQAM) a présenté le rapport de son
groupe de travail. Elle insiste sur les obligations légales au regard de l’inclusion et sur
la nécessité de diversifier les approches d’inclusion dans les universités.
Dans sa présentation Réflexion sur le caractère collectif de l’inclusion des étudiantes
et étudiants ayant des problèmes de santé mentale, Andrée Boily (UdeM) a présenté
son expérience comme étudiante vivant avec un problème de santé mentale. Elle
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insiste sur la perspective normative de l’organisation du système scolaire, la culture
des enseignants universitaires qui ne correspond pas tout le temps aux principes de
l’inclusion et la précarité vécue par les étudiants.
Activité : Discussion de groupe et retour sur la journée
Les participants ont insisté sur le respect de la diversité des élèves et le renversement
de la dynamique de compétition dans les écoles.
Ateliers sur l’emploi - Depuis 2 ans, l’emploi prend une place importante à
l’AQEIPS, car la table de concertation sur l’employabilité des ÉSH a dirigé plusieurs
comités de travail coordonnés par notre ancienne chargée de projets, Jessica
Cacciatore.
Par ailleurs, nous avons offert à nos membres deux ateliers portant sur le milieu de
l’emploi en collaboration avec l’Étape et Mémo Québec qui offre des services en
employabilité pour les personnes ayant un handicap physique ou sensoriel.
Le premier atelier qui a eu lieu le 11 mai 2017 portait sur la divulgation du handicap.
Cet atelier a permis aux membres et partenaires de comprendre les enjeux de la
divulgation du handicap lors d’une recherche d’emploi. Nous avons discuté comment
aborder sa situation de handicap avec un potentiel employeur, le processus de
dotation dans les grandes entreprises et l’embauche des personnes handicapées dans
les entreprises privées. Cet atelier a permis de rejoindre 20 membres.
Au mois de novembre, en collaboration avec Moelle épinière et motricité Québec,
nous avons offert un atelier sur la communication et l’emploi. Il a été question de
comment bien nommer ses besoins dans le milieu de travail. Cet atelier a rejoint 12
membres.
Participation à un comité de travail sur la violence faite aux femmes en situation
de handicap :
Le groupe de travail s’intitule LPS. Le but de ce comité est de s’intéresser à la
violence faite aux femmes et aux femmes de la communauté sourde. Dans ce comité,
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Marie-Hélène a apporté le point de vue des étudiantes en situation de handicap sur les
campus du postsecondaire. Elle a visité deux services en prévention du harcèlement
sexuel et des agressions.
Nous croyons que ce comité de travail nous permet de nous rapprocher de la réalité
des étudiantes en situation de handicap afin de mieux les représenter.
Conférence sur les études postsecondaires :
À la demande de l’organisme Action des femmes handicapées Montréal (AFHM),
partenaire associatif, en octobre nous avons fait une présentation sur les différentes
démarches à faire lorsque l’on effectue un retour aux études. Cet atelier a permis un
échange intéressant avec les membres de cette association. Cette soirée a permis
d’en apprendre davantage sur les réalités vécues par les femmes en situation de
handicap.

MOBILISATION SOCIALE
Définition
S’organiser collectivement en vue d’une action. La mobilisation, dans le présent contexte,
évoque l’action collective des membres d’un organisme et, parfois, de communautés plus
larges.

Nos mobilisations
Voici, en résumé, les nouveaux projets pour les années 2017 à 2020 :
o Développer un partenariat avec les Services externes de main-d’œuvre
(SEMO) et les intervenants des Services adaptés dans les établissements
postsecondaires du Québec (grâce à un projet pilote montréalais);
o Augmenter le développement des compétences en emploi des ÉSH durant
leurs études postsecondaires afin de favoriser leur transition sur le marché du
travail et dans leur milieu de stage;
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o Construire une approche uniforme et multidisciplinaire favorisant l’inclusion
des ÉSH aux études postsecondaires;
o Sensibiliser les employeurs et professionnels à la diversité des profils d’ÉSH
grâce à de l’information et de la formation dans divers événements, ateliers,
colloques et salons.

ACTIONS POLITIQUES NON PARTISANES
Définition
L’action politique non partisane couvre les activités qui consistent « faire l’analyse des
politiques gouvernementales et des projets de loi ». Elle recouvre aussi l’ensemble des
stratégies mises en place pour assurer les suivis pertinents et qui, généralement, incluent
les activités d’éducation populaire destinées

amener la population visée

se saisir des

situations problématiques traitées et les activités de représentation (ou de démarchage)
auprès du gouvernement.

Activités
Participation à la consultation Révision du modèle des allocations des cégeps du Québec
piloté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Confédération
des organismes de promotion des personnes handicapées du Québec (COPHAN).
En décembre, l’AQEIPS a travaillé avec la COPHAN sur un mémoire sur la révision du
modèle d’allocation des ressources aux cégeps. Nous avons recommandé de mettre en
œuvre ce mémoire pour favoriser l’inclusion des ÉSH en continuant les investissements
basés sur les besoins réels. Nous avons aussi mis de l’avant une augmentation
substantielle du soutien aux étudiants et plus de formation continue pour le corps
professoral.
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En janvier, nous avons présenté le mémoire devant le comité d’expert responsable de se
pencher sur la question de l’allocation des ressources aux cégeps. Le comité d’expert
nous a assuré que c’était une priorité pour Madame David de continuer de financer les
services aux ÉSH et que du nouvel argent serait octroyé.
Pour lire l’intégralité du mémoire :
https://drive.google.com/open?id=1WRm4ocgsuug92942Sf9x3aCJC_ANZp-k

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DES ÉSH
Définition
Les activités de représentation auprès du gouvernement peuvent résulter de l’initiative
des organismes, tout comme elles naissent souvent en réponse

une demande des

instances gouvernementales elles-mêmes.

Nos représentations
Avril 2017 : Dans le cadre du Mois de l’autisme, l’AQEIPS s’est rendu à une soirée
de réseautage organisée par Autisme Montréal. Cette soirée aura permis à l’AQEIPS
de faire une incursion dans le monde des jeunes entrepreneurs ayant un spectre de
l’autisme. Nous avons aussi fait la connaissance d’intervenants qui travaillent en
employabilité avec cette clientèle. Par ailleurs, l’AQEIPS souhaite créer des
partenariats avec Autisme Montréal pour mieux représenter les étudiants présentant
cette situation de handicap.
Participation à l’émission Accès libre à la radio de Canal M Vues et voix :
Au cours de l’automne, l’AQEIPS a participé à une série de 3 chroniques portant sur
les études postsecondaires. L’objectif était d’informer les auditeurs de l’émission sur
les services offerts au sein des cégeps et des universités. Nous avons aussi informé les
auditeurs des différents projets de l’AQEIPS. Cette tribune permet une belle visibilité
pour notre organisme pour rejoindre les étudiants.

2017 – 2018

Rapport d’activités annuel
Page 19 de 26

La première chronique portait sur les services offerts par les services adaptés des
cégeps et des universités. Dans cette émission, nous avons informé les auditeurs sur
l’importance d’obtenir des services dès le début du cheminement scolaire. Nous
avons aussi rappelé les différents accommodements mis en place pour permettre un
cheminement scolaire menant à une diplomation.
Lors de la deuxième chronique, il a été question du programme de bourses de
l’AQEIPS et la possibilité d’obtenir des bourses et de l’aide financière grâce au
programme de l’AFE du gouvernement. Marie-Hélène a expliqué les différentes
modalités pour envoyer sa candidature pour le programme de bourse de l’AQEIPS.
Elle a eu l’occasion de remercier publiquement nos principaux donateurs.
Pour la dernière chronique, Marie-Hélène a eu l’occasion de parler du guide Les
études postsecondaires c’est aussi pour toi! Elle a expliqué les différentes rubriques
contenues dans le guide. Elle a fait mention de la section régulièrement mise à jour. Il
s’agit de la section des coordonnées des différents conseillers en services adaptés à
travers les établissements postsecondaires du Québec.

Présence de la directrice aux États généraux de l’enseignement supérieur en mai
2017 :
Du 18 au 20 mai, Laurence était à Québec pour participer aux États généraux de
l’enseignement supérieur. Dans un panel sur les parcours atypiques, elle présentait un
portrait des ÉSH et de l’inclusion en passant par la voie de la conception universelle de
l’apprentissage et du Processus de production du handicap. Elle en a appris davantage sur
les étudiants de premières générations, les étudiants étrangers, les étudiants immigrants.
Tous ces types de clientèles entrent dans la précarité, la situation financière n’est plus la
seule variable.
Le colloque s’est ouvert sur un panel pour faire un survol de la situation : le rôle de
l’enseignant, la précarité sociale et économique de l’étudiant, le statut de l’étudiant
adulte, l’accessibilité de l’éducation en région, la décentralisation, l’autonomie,
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l’autogestion et la collégialité, la formation de l’esprit, de la différence entre institution et
organisme et de la transformation des finalités. Un étudiant en situation de handicap est
venu au micro pour expliquer que le parcours d’un ÉSH est parsemé d’embûches et
souvent plus long que la moyenne, alors oui avoir des compétences pour avoir accès à un
emploi est important. De plus, l’utilisation des technologies a été beaucoup décriée par
certains panélistes, mais cet étudiant expliquait que plusieurs ÉSH voient leur parcours
facilité grâce à la technologie.
Le lendemain elle a assisté à une conférence sur l’accessibilité aux études supérieures :
Égalité des chances et accessibilité financière.
La plénière posait la question suivante : que retenez-vous et quelles sont vos pistes de
solutions? En faire un résumé exhaustif serait trop long, mais voici ce qui a interpellé
Laurence dans ce qui a été dit et qui est intéressant pour l’AQEIPS : il y a eu une
véritable prise de conscience sur le handicap. En ce sens, il faudrait plus de financement
pour soutenir les étudiants avec des parcours atypiques. Les associations étudiantes ont
entendu les problèmes et veulent faire avancer la cause.

Octobre 2017
Nous avons fait un premier contact avec l’Union étudiante du Québec (UEQ) dans le
cadre de la préparation des États généraux de l’enseignement supérieur. Nous sommes
contents d’avoir créé un contact avec Simon Telles, président, et Alexandre Ducharme,
attaché politique. Lors de notre rencontre, nous en avons profité pour les questionner sur
leurs enjeux. Ils nous ont fait part de leur implication importante dans le projet de loi sur
les agressions sexuelles. Par ailleurs, ils souhaitent faire entendre les préoccupations et
enjeux des étudiantes et étudiants en situation de handicap à ce sujet. De plus, ils
travaillent activement sur la question de la rémunération des stagiaires en éducation.
Pour eux, l’inclusion au postsecondaire est un enjeu qui doit être reconnu par l’ensemble
des grands regroupements étudiants, par exemple, la FECQ, la FAÉCUM, l’Association
des étudiants de la polytechnique et l’ÉNAP, pour ne nommer que ceux-ci.
De plus, ils nous ont invités à présenter un atelier de sensibilisation à la réalité des
étudiantes et étudiants en situation de handicap lors de leurs congrès qui aura lieu au
moins de juin.
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Participation de l’AQEIPS dans un cours en adaptation scolaire
Le mardi 12 octobre, nous sommes allés donner une conférence dans le cours de Lorraine
Doucet, professeur en adaptation à l’UQAM. Le cours portait sur les principes de la
conception universelle de l’apprentissage. En première partie de cours, nous avons
raconté nos parcours respectifs, l’un régulier et l’autre au sein d’écoles spécialisées.
L’objectif était de démontrer les bienfaits de l’inclusion plutôt que de l’intégration. En
deuxième partie, les étudiants étaient en équipe et ils devaient donner des exemples
concrets d’application de conception universelle de l’apprentissage en lien avec l’équipeécole. Lors de cette journée, nous avons sensibilisé une cinquantaine d’étudiants. Depuis
quelques années, nous sommes convaincus que ce type d’intervention permet à ces futurs
enseignants d’être connectés à la réalité vécue par les élèves ou les étudiants en situation
de handicap.

Montréal sans obstacle
Montréal sans obstacle est une initiative participative qui permet à des personnes en
situation de handicap de prendre part à des projets qui ont pour but d’éliminer les
obstacles présents dans différentes sphères de la vie d’une personne vivant avec un
handicap physique. Ce projet se déroule sur une période de six mois (janvier à juin 2018).
L’AQEIPS et de nombreux organismes, dont VA-M et Ex aequo, participent au projet.
Dans le cadre de cette initiative, cinq projets seront réalisés. L’AQEIPS a choisi de
s’impliquer au sein d’une équipe qui a comme mandat de faire un état de la situation sur
les défis pour les étudiants ayant un handicap physique à l’Université Concordia. C’est à
titre d’agentes de liaison que les employées de l’AQEIPS interviendront.
Pour l’AQEIPS ce projet sera enrichissant à bien des égards. Tout d’abord, il nous
permettra de créer de nouveaux partenariats avec le milieu anglophone. De plus, il sera
possible de faire des liens avec notre projet de recherche sur l’amélioration des pratiques
inclusives dans les établissements postsecondaires. Notre équipe est composée
d’étudiants de Concordia et d’un professeur. Nous sommes à la phase de cueillette
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d’information afin de connaître les obstacles au niveau architectural des campus de
Concordia.

FINANCES
L’AQEIPS est soutenue principalement par le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales du Québec (SACAIS). Son objectif est de soutenir les
organismes et les regroupements d’organismes dont la mission unique ou principale est la
défense collective des droits.
La politique gouvernementale fait en sorte que le Fonds d’aide à l’action communautaire
autonome (FAACA) constitue un levier important quant à la reconnaissance et au soutien
accordés à l’action communautaire en jouant un rôle de premier plan en matière de
soutien à la défense collective des droits.

Autres fonds spécifiques ou ponctuels
Le programme Emplois d’été Canada, qui a nous permis
cette année d’avoir deux emplois d’été.
L’OPHQ nous a accordé une subvention de 30 000 $ pour développer un projet
d’amélioration des pratiques inclusives dans les établissements postsecondaires.
Nous avons reçu une subvention de 5000 $ du CRSH (Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada) pour concevoir et développer un questionnaire
accessible et bilingue en ligne pour les chercheurs et les professionnels de la
communauté qui souhaitent étudier l’emploi chez les diplômés en situation de
handicap pour ensuite publier des lignes directrices pour les meilleures pratiques
qui permettront aux chercheurs de créer des sondages en lignes accessibles. Cela
sera fait en collaboration avec une équipe dirigée par Dre Catherine Fichten au
College Dawson.
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NOS DONATEURS DU PROGRAMME DE BOURSE
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NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 2017

Organisme Adultes et réussite
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