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CÔTÉ ZLM
Zone Loisir Montérégie,
POUR LE LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES

St-Onge, directeur général par intérim de l’Association québécoise
pour le loisir des personnes handicapées et chargé de cours au
département d’Études en loisir, culture et tourisme à l’Université du
Québec à Trois-Rivières.
Un rapport de cette journée est en préparation.
… Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées – édition 2015-2016

Ce programme d’aide financière pour l’embauche d’accompagnateurs
en vue de la participation des personnes ayant une limitation aux
activités de loisir est habituellement disponible au cours du mois de
janvier. Cependant, avec la révision actuelle des programmes, nous
… Présentation des membres du C.A. 2014-2015
ne sommes pas en mesure à ce moment-ci de vous confirmer qu’il en
À la suite de l’assemblée générale de Zone Loisir Montérégie, qui a eu sera encore ainsi pour 2015, ni de vous annoncer quelque
lieu le 2 octobre dernier, voici la composition du conseil changement que ce soit. Dès que possible, nous vous reviendrons à
d’administration : Mme Julie Boulais (Association montérégienne de la ce sujet.
surdité à Saint-Jean-sur-Richelieu), Mme Nathalie Carpentier (Centre
montérégien de réadaptation), Mme Christine Larose (Parrainage … Intégration des enfants handicapés dans les camps de jour
municipaux, les aspects légaux
civique Vaudreuil-Soulanges), Mme Brigitte Lavallée (Association de
Granby pour la déficience intellectuelle) et M. Pierre Champagne
(L’ŒIL de Granby). Les deux membres cooptés ont été choisis lors de Visitez la page d’accueil du site Web www.zlm.qc.ca pour visionner
la première rencontre du conseil d’administration. Il s’agit de Mme une vidéo portant sur les aspects légaux concernant l’intégration des
enfants handicapés dans les camps de jour municipaux. Le tout est
Isabelle Bonin et de M. Vincent Robichaud.
clairement expliqué par maître Christian Rioux, conseiller juridique à
l’Office des personnes handicapées du Québec. Cependant,
… Journée montérégienne de réflexion Loisirs pour tous : les
l’intégration de ces enfants ne passe pas que par la législation. Cela
organismes, acteurs de changement
passe surtout par la collaboration entre les établissements de la santé,
les commissions scolaires et les municipalités. ZLM demeure toujours
À la suite de la journée de réflexion tenue le 24 septembre 2013, sous disponible pour vous accompagner dans vos démarches. C’est
le thème du loisir et de la participation sociale, le Groupement des ensemble que nous y arriverons!
associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal,
le Groupement des associations de personnes handicapées du … Horaire des Fêtes
Richelieu-Yamaska et Zone Loisir Montérégie ont voulu pousser plus
loin la réflexion en abordant la question des changements que doivent Le temps des Fêtes est une occasion de ressourcement pour
affronter les organismes en lien avec le loisir des personnes commencer la nouvelle année du bon pied. Le conseil d’administration
handicapées.
et l’équipe de ZLM souhaitent que cette période soit des plus
agréables pour vous.
Trois conférenciers sont venus tour à tour entretenir les participants
sur la valorisation des rôles sociaux par M. Roger Larin, consultant; les
pratiques inspirantes par Mme Hélène Carbonneau, professeur au Veuillez noter que les bureaux de Zone Loisir Montérégie seront
département d’Études en loisir, culture, tourisme à l’Université du fermés, pour le congé des Fêtes, du 18 décembre au 4 janvier
Québec à Trois-Rivières et la gestion du changement par M. Marc inclusivement.

