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Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière TCRAPHL 
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Partie 1 : Rôles et mandats  

 

 

La TCRAPHL  

• Regrouper les associations de personnes handicapées de la région de Lanaudière (37 membres 
actuellement) 

• Défendre collectivement les intérêts des PH et assurer la promotion de leurs droits, et ceux de leur 
famille et de leurs proches  

• Voir à l’amélioration de la qualité de vie et à l’intégration des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles 

• Offrir du soutien technique, des références et de l’information 

• Participer aux activités de concertation et de sensibilisation dans la communauté 

• Favoriser les mécanismes d’échange entre les associations 

• Encourager et soutenir les projets novateurs et les partenariats 

• Représenter les associations auprès de différentes instances 

• Assurer un lien entre les associations de base et l’instance nationale de concertation qui les représente 
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Partie 2 : Les axes d’intervention 
 

 

Contribuer collectivement à  

 

•••• L’accroissement de la  participation sociale des personnes handicapées 

 

•••• L’affirmation de l’expertise du milieu associatif des personnes handicapées 

 

•••• Représenter les intérêts des personnes handicapées, leur famille et leurs 

proches ainsi que des organismes membres 
 

 

Par  secteur PH on entend :  

 Les personnes handicapées 

Les familles et les proches  

Les 37 groupes membres  

 de la TCRAPHL 
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Partie 3 : Des actions pour un secteur fort  

Objectifs moyens résultats attendus 
3.1 Développer de nouvelles stratégies 

favorisant la mobilisation des 
personnes et des organismes 
membres dans les dossiers qui les 
concernent 

•••• Explorer de nouvelles façons de faire 

•••• Faciliter la participation du plus grand 
nombre (choix de thématiques, 
outils…) 
 

•••• Augmentation de la participation des 
organismes membres aux démarches 
et autres activités proposées 

3.2 Contribuer activement  à la 
concertation régionale 
 

•••• Participer aux journées d’échanges, 
tournées des MRC de la TROCL ainsi 
qu’aux autres activités et démarches 
(AGA, AGE…) 

•••• Accès privilégié à de l’information 

•••• Pouvoir d’influence en fonction des 
réalités du secteur PH 

3.3 Sensibiliser les élus aux réalités du 
secteur PH 
 

•••• Rencontrer le caucus des députés 

•••• Saisir les élus de toute information 
pertinente ou attentes de notre 
secteur 

•••• Meilleure représentation des intérêts 
du secteur PH 

•••• Appui des élus 

3.4 Maintenir des liens avec les instances 
du réseau SSS 
 

•••• Planifier des rencontres statutaires 
entre les CR et le CA de la TCRAPHL et 
de l’ARLPHL  

•••• AGIC réseau 

•••• Rencontres avec le Bouclier et la 
Myriade 

•••• Informations et échanges sur les 
préoccupations du secteur PH 
 

3.5 Assurer la poursuite des travaux du 
comité « Vie active et activités 
valorisantes »- leadership partagé 

•••• Recadrer les objectifs du comité et 
voir à l’élargissement des mandats DI 
TED et DP 

•••• Tenir des rencontres de consultation 

•••• Portrait actualisé de la réalité et 
besoins en la matière  

3.6 Favoriser  l’acquisition de 
connaissances pour nos membres 
 

•••• Organiser ou développer un contenu 
de formation pour nos membres 

•••• Promouvoir toute formation 
pertinente auprès des membres 

•••• Faciliter l’accès à de la formation 

 

•••• Pertinence et niveau d’apprentissage 
validés via évaluation systématique 
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3.7 Répondre aux demandes de  soutien 
technique des organismes membres 
selon les ressources disponibles 
 

•••• Promouvoir le volet information, 
référence et soutien technique auprès 
de nos membres et partenaires 

•••• Participer aux AGA des membres 

•••• Travailler de concert avec les OC 

•••• Rechercher, vulgariser et mettre à 
jour toute information pertinente aux 
membres 

•••• Poursuivre les parutions du Méli Mélo 
(hebdo) 
 

•••• Quantification des interventions en 
soutien technique 

•••• Évaluation du niveau de satisfaction 
des membres ayant utilisé ce service 

•••• Information / référence (via 
rencontres ou autres moyens de 
communication) 

3.8 Dynamiser la vie démocratique des 
regroupements 
 

•••• Organiser et réaliser des AGICs 

•••• Offrir des rencontres d’accueil pour 
les nouvelles coordinations dans le 
secteur 

•••• Élaborer une trousse d’accueil 

•••• Permettre le transfert d’expertises  
entre les membres 
 

•••• Quantification du nombre d’AGIC  

•••• Statistiques sur la participation aux 
AGICs 

3.9 Voir au bon fonctionnement des 
regroupements 
 

•••• Organiser et tenir des rencontres de 
CA 

•••• Organiser et tenir des AGA et AGE 

•••• Organiser et tenir des réunions 
d’équipe (ARLPHL et TCRAPHL) 

•••• Prioriser des dossiers avec les 
membres 

•••• Évaluer le personnel  annuellement 

•••• Effectuer les suivis financiers 

•••• Participer au CA du CÉPAP ainsi que 
tâches spécifiques 
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Partie 4  La TCRAPHL et ses dossiers 

Objectifs moyens résultats attendus 
4.1 Contribuer activement  à la 

concertation nationale via l’AQRIPH 
 

•••• Participer au CA 

•••• Participer aux rencontres 
d’orientation et AGA 

•••• S’impliquer dans des comités si cela 
est pertinent 

•••• Relayer l’information de façon 
bidirectionnelle 

•••• Interpeler les membres 

••••  

•••• Accès privilégié à de l’information 

•••• Pouvoir d’influence en fonction des 
réalités régionales 

4.2 Contribuer activement  à la 
concertation régionale via la TROCL 

 

•••• Participer au CA et à l’AGA 

•••• S’impliquer dans des comités si cela 
est pertinent 

•••• Relayer l’information de façon 
bidirectionnelle 

•••• Interpeler les membres 

•••• Participer et contribuer aux activités  
 

•••• Accès privilégié à de l’information 

•••• Pouvoir d’influence en fonction des 
réalités du secteur PH 

4.3 Contribuer aux travaux de différentes 
instances de concertation régionales 

•••• Susciter les échanges et la 
concertation avec les diverses 
instances régionales de concertation, 
s’il y a lieu 

•••• Évaluer les demandes de participation 
aux travaux en provenance 
d’instances régionales et ce,  en 
fonction de la pertinence liée aux PH, 
famille et proches ainsi qu’en lien 
avec les organismes membres  

•••• Faire connaître les réalités et faire 
valoir les intérêts des PH, familles et 
proches ainsi que des organismes du 
secteur 

 

•••• Information et échanges sur les 
réalités et positions du secteur PH 

•••• Pouvoir d’influence 
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4.4 Développer et mettre en œuvre des 
stratégies de financement des 
groupes financés en SSS et en DCD 

•••• Réactiver le comité Monopoly 

•••• Participer à la TRODDL 

•••• Faire la promotion et participer aux 
actions visant le rehaussement du 
financement SSS et DCD 

•••• Contribuer activement à la 
concertation en matière de stratégie 
de financement 

•••• Explorer diverses sources de 
financement pour des projets 
spécifiques 
 

•••• Pouvoir d’influence en fonction des 
besoins et des priorités du secteur PH 

•••• Augmentation du financement en SSS 
(via Agence, MSSS) 

•••• Augmentation du financement en DCD 
(via SACAIS) 

•••• Financement récurrent à la mission 
 

4.5 Participer ou assurer le leadership des 
concertations INTERsectorielles 

•••• À travers ces implications, défendre 
les intérêts  et assurer la promotion 
des droits des PH, famille et proches  

•••• S’investir dans les comités suivants; 
- Comité Inclusion dans les services 

de garde  
- Comité Inclusion scolaire 
- Comité MSSS-MELS (TEVA) 
- Comité régional liens de proximité 

SAD 
 

•••• Réalisation des objectifs des plans 
d’actions respectifs 

•••• Pouvoir d’influence en fonction des 
réalités du secteur PH 

4.6 Participer ou assurer le leadership des 
concertations INTRAsectorielles 

•••• À travers ces implications, défendre 
les intérêts et assurer la promotion 
des droits des PH, famille et proches à 
travers nos implications 

•••• S’investir dans les comités suivants; 
- Comité SAD et SAF (tournée table 

MRC, rencontre DG, rencontre 
coordos SAD des CSSS, sous-
comité – guide SAD, liens avec le 
national…) 

- Comité formation bénévoles SAD 
- Comité de suivi PSTR 

 
 
 

•••• Réalisation des objectifs des plans 
d’actions respectifs 

•••• Pouvoir d’influence en fonction des 
réalités du secteur PH (réf rencontres 
avec coordos SAD, DG coop…) 
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4.7 S’assurer du maintien et du 
développement de la qualité des 
services offerts aux PH, famille et 
proches par le réseau de la SSS 

•••• Susciter les échanges et la 
concertation avec les établissements 
du réseau SSS 

•••• Maintenir des liens avec les instances 
du réseau SSS 
- Participer activement aux projets 

cliniques DI TED et DP du CSSSNL 
- Développer des ponts avec le 

CSSSSL en matière de 
communication et 
d’appropriation du continuum de 
services en DI TED et DP 

- Planifier une rencontre statutaire 
annuelle avec les DG 
d’établissement SSS  

- Développer des liens avec le 
réseau des Centres Jeunesses CJL 

•••• Information et échanges sur les 
réalités et positions du secteur PH 

•••• Pouvoir d’influence sur les décisions et 
orientations relatives aux personnes DI 
TED et DP, familles et proches 

4.8 Offrir de la formation •••• Développer ou contribuer au 
développement de contenu de 
formation ou d’outils d’éducation 
populaire pour le bénéfice de nos 
membres ou partenaires, en lien avec 
les différents dossiers travaillés à la 
TCRAPHL 

•••• Production de documents ou de 
contenus de formation selon les 
demandes et besoins des membres 

4.9 Répondre à des obligations 
ministérielles 

•••• Assurer les délégations aux  comités 
admissibilités du TA 

•••• Réponse ponctuelle en cas de 
remplacement en cours de mandat ou 
aux 2 ans 


