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Vingtième édition de la Semaine québécoise des personnes
handicapées : l’Office des personnes handicapées du Québec invite
les Québécois et les Québécoises à poser des gestes concrets
Drummondville, le 1er juin 2016 – Du 1er au 7 juin, Martin Deschamps s’associe à
des comédiens de la série télévisée Gang de malades pour inviter la population à
agir afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes
handicapées
Les comédiens Dave Richer, Gabriel de Villers, Charlie Rousseau, Tania Roy et Cassia
Frenette, que l’on a pu voir dans la série télévisée Gang de malades, tiendront cette
année le rôle de parrains et marraines d’honneur de la Semaine. La page Facebook de
la Semaine et le site Web de l’Office présenteront par ailleurs des témoignages de ces
comédiens, qui ont accepté de se confier à l’Office pour exposer leur vision d’une
société plus inclusive et pour discuter de l’apport de leur émission à la sensibilisation de
la participation sociale des personnes handicapées. Des vidéos mettant en vedette
Martin Deschamps et sa Gang de malades, de même que des capsules Info Services,
seront également disponibles sur le Web.
L’auteur-compositeur-interprète Martin Deschamps en sera à sa 14e année comme
porte-parole de l’événement. « N’oublions pas que la Semaine québécoise des
personnes handicapées constitue l’occasion idéale de réaliser l’impact que nous
pouvons avoir sur la participation sociale des personnes handicapées, et ce, peu
importe notre rôle dans la société », avance-t-il. « Même si cette Semaine est une
période particulière, essayons aussi de le faire à l’année longue! »
Un nouveau visuel portant sur le trouble du spectre de l’autisme
Un nouveau visuel, décliné sous plusieurs formats, a été créé cette année. Il met de
l’avant Samuel, une personne ayant un trouble du spectre de l’autisme, et mise sur
l’importance de reconnaître collectivement l’apport de son chien d’assistance dans ses
activités et son cheminement vers l’autonomie. L’Office offrira également aux
internautes le témoignage vidéo de Roger Fontaine, qui a agi comme modèle pour la
création de ce nouveau visuel. Mentionnons que monsieur Fontaine, qui a un trouble du
spectre de l’autisme, est le président du conseil d’administration d’Autisme Centre-duQuébec.

Pour une société plus inclusive
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser la population à la participation sociale des
personnes handicapées et d’inciter les citoyens, quel que soit le rôle qu’ils exercent
dans la société, à poser un geste pour réduire un obstacle à la participation sociale des
personnes handicapées. Ensemble, nous bâtirons une société plus inclusive, plus riche.
Pour commander ou télécharger différents outils de promotion, visitez le site Web de
l’Office. Cette année, la Semaine a la chance de compter sur Hydro-Québec comme
partenaire principal.
L’Office
L’Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui
joue un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en
vue de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Son
expertise unique, qui lui permet de remplir activement et efficacement ce rôle, provient
notamment des services directs qu’il offre à la population, de ses travaux d’évaluation et
de recherche, ou encore de ses multiples collaborations avec des partenaires de tous
horizons. Pour plus d’information, visitez le www.ophq.gouv.qc.ca.
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Martin Deschamps, porte-parole de la Semaine
québécoise des personnes handicapées pour une
quatorzième édition.

Martin Deschamps, porte-parole, et sa Gang de malades pour la
vingtième édition de la Semaine. De gauche à droite, excluant
Martin Deschamps : Charlie Rousseau, Tania Roy, Dave Richer,
Cassia Frenette et Gabriel de Villers.

