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Nous aimerions vous dire que l’année 2021-2022 s’est déroulée sans
contraintes, à l’abri des pressions liées à la COVID ou au manque de main-
d’œuvre, mais il n’est rien de tel. Malgré tout, nous brossons un portrait très
positif de la dernière année. Si nous devions résumer les 12 derniers mois en
un mot, repositionnement serait le bon.

En effet, notre démarche de planification stratégique s’est achevée à
l’automne 2021 et elle nous a permis d’avoir une vue d’ensemble des
réalisations passées et des aspirations futures. Plus que jamais, l’AQLPH
souhaite travailler en réseau avec et pour ses membres, au service des
personnes handicapées. Nous avons la préoccupation que toute personne
handicapée ait accès à un service de loisir adéquat, de qualité, et ce, sur
tout le territoire québécois. Nous avons construit notre nouvelle mission et
notre vision d’organisation autour de ces préoccupations. 

Parmi nos réalisations de l’année, nous sommes particulièrement fiers de la
tenue du Forum plein air en mai 2021, de « Janvier mois de l’inclusion », de la
Roue des variables inclusives, de notre planification stratégique, de la
refonte de la Formation nationale en accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées et de l’outil de « Vers une intégration réussie dans
les camps de jour ». Ce ne sont là qu’une partie de tout ce que l’équipe a
réalisé en cours d’année. 

Nous avons solidifié notre équipe et fait de nouvelles embauches afin de
poursuivre nos objectifs et de travailler en étroite collaboration avec le
réseau des instances régionales pour le loisir des personnes handicapées
(IRLPH). Nous souhaitons être à la hauteur de nos ambitions en tant
qu’organisme national de loisir et faire la promotion provinciale du loisir
pour les personnes handicapées. Nous souhaitons être vus, entendus et
reconnus comme un réseau fort, une référence et un leader dans notre
domaine afin que chacun ait droit à une offre de loisir conséquente, peu
importe ses limitations. 

Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans l’appui de nos partenaires.
Nous avons la chance de compter sur le soutien financier du ministère de
l’Éducation du Québec, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Plus
que le soutien financier, les échanges avec nos répondants sont toujours
enrichissants et source de plaisirs. C’est sous le signe de la collaboration que
nous construisons notre relation avec nos précieux partenaires. 

Mot du président et de
la direction
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Mot du président et de
la direction
Nous souhaitons également remercier tous ceux et celles qui travaillent de
près ou de loin avec nous. Pensons en tout premier lieu à notre réseau, les
IRLPH de tout le Québec, soit les 17 instances régionales sans qui nous ne
pourrions accomplir notre mission. C’est grâce à leur appui, leur
participation et leur implication que l’AQLPH peut offrir autant de services. 

Merci également à Espace MUNI et à la Ville de Victoriaville pour leur
collaboration dans la mise en place de métaPRISME. Merci aux partenaires
du comité national sur les camps de jour, au Réseau Accès Participation et à
tous ceux et celles avec qui nous avons travaillé tout au long de l’année. Ces
collaborations sont riches et prometteuses pour l’avenir du loisir au Québec. 

En terminant, nous amorçons la nouvelle année financière la tête remplie de
projets, d’idées et de nouveautés. Nous reprenons les représentations en
présence, les événements rassembleurs et nous serons heureux de collaborer
avec notre réseau afin de bien positionner le loisir pour les personnes
handicapées.

- (Suite)
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L’AQLPH, plus que
jamais un réseau
Lors de notre exercice de planification stratégique, nous avons rêvé le loisir
des personnes handicapées au Québec. Nous avons construit une vision sur
laquelle nous appuierons notre mission. Une vision qui guide nos choix et
nos actions. Une vision qui nous amènera vers une expérience inclusive de
loisir.

L’AQLPH se veut le pôle de référence en matière de loisir pour les
personnes handicapées ainsi que la voix du réseau des instances
régionales, de ses membres et de ses partenaires favorisant un
rayonnement provincial et l’inclusion de la personne handicapée dans
toutes les sphères du loisir.

VISION

Cette vision, elle s’exprime à travers nos membres : 

145

162

17

membres

membres affiliés membres actifs
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Une vision, un réseau
Le travail en réseau s’exprime de différente façon. Dans la
dernière année, c’est le travail en comité qui nous a permis
d’y arriver. 

7 COMITÉS

INITIATIVES DES COMITÉS
Janvier mois de l’inclusion;o
Communications ciblées lors de la Journée
nationale du sport et de l’activité physique, de la
Semaine québécoise des personnes handicapées et
de la Journée internationale des personnes
handicapées;

o

Forum : Ensemble, développons le plein air inclusif.o

Mais le travail en réseau, c’est également :

78
formations offertes par le réseau et l'AQLPH

1 550
citoyens formés

1 227
partenaires de la Carte accompagnement loisir (CAL)

6 453
adhérents à la Carte accompagnement loisir (CAL)

initiatives virtuelles pour faire bouger la population
PLUSIEURS
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Formations, Plein air, Communication, Orientation,
Camps de jour, CAL et Accompagnement.
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Conseil
d'administration

MARIO LÉGARÉ
Président

L’AQLPH a la chance de compter sur un CA dynamique et impliqué. Nous
pouvons compter sur la participation active de :

Au cours de la dernière année, le conseil d'administration (CA) s’est réuni à
huit (8) reprises. La planification stratégique et la refonte des règlements
généraux ont été les dossiers majeurs ayant occupé les discussions. Les
rencontres se sont tenues de façon virtuelle, mais nous avons eu le plaisir
d’avoir une journée en présence le 5 novembre dernier. 

MONIQUE TRUDEL
Vice-présidente

MANON BLACKBURN
Trésorière

MARIE-CLAUDE LAVOIE
Secrétaire

MAXIME 
DE LA SABLONNIÈRE

Administrateur

HÉLÈNE HOUDE
Administratrice
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L’AQLPH regroupe, concerte, représente et outille les
acteurs clés des différentes régions du Québec œuvrant à
l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées en
se positionnant comme leader et facilitateur. C’est la
mission que nous nous sommes donnée.

Celle-ci coïncide parfaitement avec les attentes de nos
partenaires liés à notre statut d’organisme national de loisir
(ONL). Elle nous permet d’assurer notre leadership, de
concerter notre réseau, de faire la promotion du loisir pour
les personnes handicapées et de mener des actions à
portée provinciale. 

Nous portons fièrement cette nouvelle mission qui est
maintenant au cœur de nos actions. 
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Mission

L'AQLPH  regroupe, concerte,
représente et outille les acteurs clés

des différentes régions du Québec […]
en se positionnant comme leader et

facilitateur.

«
»
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Projets
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L’année 2021-2022 a été riche en projets de tout horizon. L’AQLPH a porté
certains d’entre eux, contribué à d’autres ou agit à titre de collaborateur
privilégié. 

Formation

05

La formation occupe une place importante dans la mission de
l’AQLPH. À titre d’organisme national de loisir (ONL), la formation fait
partie de notre ADN. Cette année plus que jamais, notre capacité
d’adaptation a été mise à l’épreuve et nous a permis d’organiser
quatre sessions de formation à l’intention des formateurs et
formatrices. C’est donc 32 formateurs et formatrices qui ont été en
mesure d’offrir les formations à l’échelle provinciale pour l’année
2021-2022. Nous avons aussi mis à disposition une plateforme de
formation en ligne pour les formateurs et formatrices ainsi que les
participants et participantes, et développé des procéduriers pour
faciliter l’utilisation de cette plateforme. 

Nous avons également procédé à la mise à jour de certains modules
de la formation Certification en accompagnement camp de jour
(CACDJ) et revu complètement la Formation nationale en
accompagnement en loisir des personnes handicapées (FACC) et la
sensibilisation « Mieux comprendre la différence pour mieux agir ». 

Tout au long de l’année, nous avons travaillé en concertation avec les
instances régionales pour le loisir des personnes handicapées
(IRLPH) par l’entremise du comité formation et des Zoom mensuels. 

Aussi, afin de favoriser le recrutement d’accompagnateurs et
d’accompagnatrices, nous avons travaillé en collaboration avec le
Conseil québécois du loisir (CQL) et une agence de communication
pour rejoindre le public collégien.



Projets
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Population active ET PAFLPH
En plus des projets qui nous occupent, l’équipe de l’AQLPH a le
privilège de travailler en collaboration avec la direction du sport, du
loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation du Québec
dans l’administration de deux programmes d’aide financière. 

Tout d’abord, le programme Population active vise à encourager et
soutenir les organismes du réseau du loisir pour les personnes
handicapées dans la promotion de la pratique d’activités récréatives
et sportives auprès de leur clientèle. C’est 1 130 000 $ qui ont été
distribués dans la dernière année.

Ensuite, le programme d’aide financière pour le loisir des personnes
handicapées (PAFLPH) vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux
personnes handicapées afin d’augmenter leur participation à des
activités de loisir en contribuant financièrement à l’offre de service
d’accompagnement ET à soutenir la réalisation de projets,
d’envergure locale et régionale, favorisant la pratique d’activités de
loisir. Nous avons contribué à la gestion du programme tout au long
de l’année, permettant ainsi l’octroi de 6 069 073 $. 

- (Suite)

distribués dans la dernière année pour Population active
1 130 000 $

octroyés pour le PAFLPH
6 069 073 $
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Projets - (Suite)

Soutien à l’intégration en camps de jour
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Afin d’assurer la mise en œuvre de la démarche « Vers une
intégration réussie dans les camps de jour », nous avons d’abord
assuré la promotion à l’échelle provinciale du guide de référence et
de l’outil d’auto-évaluation. L’AQLPH, en concertation avec le comité
camps de jour des IRLPH, a créé « Janvier, mois de l’inclusion! », soit
une série de webinaires ayant rejoint près de 191 participants, ainsi
que « Vers une intégration réussie en camp de jour ».

L’AQLPH poursuit aussi ses actions de représentations, notamment
en participant au congrès de l’Association des camps du Québec
(ACQ). 

Afin de soutenir le déploiement de l’outil informatisé d’évaluation du
besoin en accompagnement « métaPRISME », nous avons collaboré
avec les partenaires du projet (Espace MUNI et la Ville de
Victoriaville) à la promotion de l’outil, soit à un webinaire organisé en
septembre dernier, une présentation à la Conférence annuelle du
loisir municipal ainsi qu’un atelier pour Loisirs et sports Montérégie.
Nous avons également collaboré au développement de l’application.
D'ailleurs, l’AQLPH a offert les formations aux utilisateurs et offre un
soutien aux gestionnaires de camps de jour pour l’utilisation de l’outil
par le biais d’un soutien technique continu. 

L’AQLPH a aussi fait différentes actions qui visent à favoriser la
concertation entre les acteurs qui contribuent à l’intégration des
personnes handicapées dans les camps de jour. Notamment, nous
avons organisé deux sessions d’appropriation de l’avis de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) avec les IRLPH et les différents partenaires. Nous étions de
la préparation et avons participé au Forum québécois du loisir ayant
pour thème « Les camps de jours ».



Projets

Carte accompagnement loisir (CAL)

- (Suite)

L’AQLPH a la chance d’administrer la Carte accompagnement loisir
(CAL) qui vise à fournir un accès gratuit à l’accompagnateur d’une
personne handicapée lors de ses activités de loisir. Pour cette
deuxième année de pandémie de COVID-19, nous avons obtenu une
hausse des demandes comparativement à 2020. Pour y arriver, une
campagne promotionnelle sur le Web a été menée ainsi qu’une
relance systématique par courriel auprès des anciens détenteurs de
la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Parallèlement, le logo et les outils promotionnels ont été revisités afin
d’être plus attractifs. 

Deux rencontres du comité interministériel ont eu lieu ainsi que des
rencontres avec les IRLPH afin d’arrimer les besoins des organismes
en région et la création d’outils promotionnels. 
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Plein air accessible
Afin d’assurer la promotion à l’échelle provinciale et de soutenir la
promotion à l’échelle régionale des bienfaits du plein air accessible,
l’AQLPH s’est impliqué dans l’organisation du Forum « Ensemble,
développons le plein air inclusif » le 12 mai dernier ainsi que le
colloque « Ensemble pour le plein air accessible » qui aura lieu en
octobre 2022. Nous avons également pris part à l'organisation du
projet de recherche « Sentiers de randonnée : vers une classification
accessible » qui vise à la classification des sentiers accessibles pour
une clientèle en situation de handicap. L’AQLPH agit à titre de
facilitateur entre les partenaires, et d’expert dans la rédaction du
cahier des charges.
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En terminant...
Ces quelques pages sont bien peu pour exprimer la quantité
impressionnante d’activités, d’initiatives, de réalisations et
de travail qui a occupé cette dernière année. Soyez assurés
que notre souhait le plus cher est de travailler en réseau, en
équipe et à mettre de l’avant les forces de chacun, afin que
le loisir pour les personnes handicapées ait sa juste place
dans la société québécoise. 

Toutes nos actions sont portées pour que, partout sur le
territoire québécois, tous les citoyens aient accès à une
offre inclusive de loisir, peu importe la saison, peu importe
la nature de l’activité et peu importe la limitation
fonctionnelle. 

Nous terminons en vous rappelant que dans nos valeurs se
trouvent la bienveillance et l’accessibilité. C’est ainsi dire
que notre porte physique ou virtuelle vous est toujours
ouverte et que toutes les raisons sont bonnes pour nous
interpeller. 

Coordonnées
Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH)

858 rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 5J1

(819) 693-3339
www.aqlph.qc.ca
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