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Encore aujourd’hui, il est nécessaire de rappeler aux gens 
que les personnes handicapées ont leur place dans la 
société et doivent pouvoir y vivre à part entière, 
c’est-à-dire étudier, travailler, voyager et se divertir 
comme tout le monde. Malheureusement, pour plusieurs 
personnes handicapées, ces choses simples et essentielles 
de la vie, comme les loisirs, ne sont pas toujours accessibles. 
Il faut donc sensibiliser les gens pour que notre société 
évolue vers un monde plus inclusif.



    POUR LE PLAISIR… 
    DU LOISIR ACCESSIBLE 
    AUX PERSONNES    
     HANDICAPÉES

La Table de concertation des associations 
de personnes handicapées de la région 
du Haut-Richelieu (TCAPH), qui regroupe 
23 organismes et établissements, a mis 
sur pied un projet visant à élargir l’offre 
de service en loisir des personnes handi-
capées, en mettant à profit les services 
déjà offerts à l’ensemble de la population.

Principe fondamental connu et reconnu, 
la pratique d’activités de loisir contribue 
à la qualité de vie et à la santé de tous et 
chacun. Le loisir est un moyen de faire 
des apprentissages, de se réaliser, de se 
détendre, de se divertir et de créer des 
liens avec d’autres personnes.

La Table a donc entrepris une série de 
rencontres avec les différents organismes 
de loisir de la région afin de les outiller et 
de les sensibiliser à l’intégration des 
personnes handicapées au loisir régulier. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous avons constaté que les organismes 
étaient très ouverts à l’intégration des 
personnes handicapées au loisir régulier.

Les organismes de loisir, en collaboration 
avec les partenaires du milieu qui 
œuvrent auprès de la clientèle des 
personnes handicapées, sont heureux 
de vous présenter ce guide, qui vise à 
favoriser la participation sociale des 
personnes handicapées au loisir régulier. 

SOYEZ INTÉRESSÉS ET 
OSEZ VOUS INFORMER 
DES NOMBREUSES ACTIVITÉS 
DE LOISIR QUI S’OFFRENT 
AUSSI À VOUS !

Parce que le loisir est un élément 
essentiel à la qualité de vie et au 
bien-être de tous …

Nous, membres de la Table de 
concertation des associations de 
personnes handicapées de la région 
du Haut-Richelieu, reconnaissons et 
adhérons aux principes suivants :

• Les personnes handicapées font 
   partie intégrante de la société;

• Toute personne doit avoir accès 
   au loisir, sans discrimination à 
   l’égard de sa différence;
   (Le loisir est un droit reconnu par  
   l’Organisation des Nations Unies - 
   Déclaration universelle des droits 
   de l’homme articles 2 et 24)

• La participation sociale des  
   personnes handicapées contribue 
   de façon significative à la vitalité 
   et la richesse de l’ensemble de 
   la collectivité;

• À tout moment de sa vie, une 
   personne peut être confrontée à 
   une situation de handicap, 
   définitive ou temporaire;

• Le défi d’accroître la participation 
   des personnes handicapées au 
   loisir est une responsabilité 
   individuelle et collective.
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DES LOISIRS POUR TOUS!

ORGANISMES DE LOISIR OUVERTS À L’INTÉGRATION

   SPORT       TÉLÉPHONE

   Actiforme       450 346-1146 

   Association de badminton du Haut-Richelieu   514 578-4819

   Association de tennis junior du Haut-Richelieu   514 833-4015

   Club BMX Haut-Richelieu     450 349-7553

   Club de judo du Haut-Richelieu     450 359-8754

   Club de natation du Haut-Richelieu    450 359-1872

   Club d’athlétisme Saint-Jean Olympique   450 347-2565

   Complexe sport Absolu     450 358-6604

   Imagym Haut-Richelieu      450 358-6546

   Ligue de balle molle féminine Luçoise    514 573-4516

   Ligue de hockey mineur Saint-Jean    450 347-1113

   Soccer Haut-Richelieu      450 349-5545

XAVIER... 
en compagnie de Yoland, un participant, 
s’adonne à un cours d’aquaforme et 
a beaucoup de plaisir (traumatisme cranien)

NORMAN... 
pratique le conditionnement physique 
allègrement pour garder la forme
(déficience visuelle)



   ART ET CULTURE      TÉLÉPHONE

   Art[o]        450 346-9036

   Bibliothèque Adélard-Berger     450 357-2111

   Bibliothèque Saint-Luc      450 359-2450

   Bibibliothèque de L’Acadie     450 347-2584

   Bingo Haut-Richelieu      450 349-5420

   Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean et Théâtre des Deux Rives 450 358-3949   

   Cime Haut-Richelieu      450 346-0406

   Cinéma Capitol      450 358-3098

   École de danse Denise Bonneau    450 346-6683

   Le Chœur des Nénuphars (chorale)    450 359-7998

   Le Chœur du Richelieu inc.     450 346-2448

   L’Ensemble vocal Variations inc. (chorale)   450 347-6624 

   Les Amis du Canal Chambly     450 658-9667

   Musée du Haut-Richelieu     450 347-0649

   Rues Principales Vieux-Saint-Jean    450 347-6249

   Studio de danse Ann-Marie Denicourt    450 357-9119

   Théâtre de Grand-Pré      450 348-8494

   Troupe de cirque et de théâtre Mini-Maxi   514 791-1427

   Troupe de danse Maureen MacDonald    450 348-3595
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ÉDOUARD... 
3 ans, adore participer à l'heure du 
conte pour tout-petits à la bibliothèque, 
en compagnie de son papa Frédéric 
(syndrome génétique et retard global de 
développement)



QU’EST-CE QUE 
LA VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT 
TOURISTIQUE ET DE LOISIR (VATL)? 

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité d’entrée à 
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 12 ans, ayant un handicap ou un 
problème de santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, 
culturels et récréatifs participants. Le but de la vignette d’accompagnement est de 
permettre à la personne qui a une déficience ou un problème de santé mentale de 
participer pleinement et de façon sécuritaire à ces activités, au même titre que tout 
autre citoyen.

INFORMATION
Nancy Whitney, coordonnatrice du programme VATL
Tél. : 450 771-0707
nwhitney@zlm.qc.ca
www.vatl-tlcs.org
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STEVE... 
participe avec intérêt à son cours de 
« djembé » (déficience visuelle)

MAÏKA... 
21 ans, suit un cours de céramique depuis 
plusieurs années et apprécie beaucoup cet 
art (difficulté motrice et de coordination)

JOSÉE... 
est tout sourire lorsqu’elle suit ses
cours de danse (déficience 
intellectuelle légère)



   CAMPS DE JOUR      TÉLÉPHONE

   Cime Haut-Richelieu      450 346-0406

   Complexe sport Absolu (camp Youhou)    450 358-6604

   Maisonnée de l’ABC      450 357-1717

   Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu     450 357-2185
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MAÏKA... 
7 ans, est bien heureuse de faire partie de 
la grande famille des camps de jour (TED)
 

WILLIAM... 
est très heureux de participer aux 
différentes activités du camp de 
jour (retard de croissance)

LÉA... 
Pour Léa, le camp de jour estival est 
un excellent moyen de se faire de 
nouveaux amis (Trisomie)



   VIE COMMUNAUTAIRE     TÉLÉPHONE

   Association des loisirs de Saint- Edmond   450 346-6731

   Carrefour Jeunesse d’Iberville (maison de jeunes)  450 347-4419

   Centre d’action bénévole de Saint-Jean    450 347-7527

   Centre des aînés Johannais inc.     450 347-4500

   Club de bridge des Richelains     450 347-7622

   Club FADOQ Iberville      450 346-8783

   Club de l’âge d’or de Saint-Jean-sur-Richelieu   450 347-4500

   Club de scrabble Bravissimots     450 347-7047

   FADOQ Région Rive-sud Suroît     450 347-0910

   5e groupe scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu   450 346-1245

   Famille à cœur       450 346-1734

   Maison des jeunes Adothèque Saint-Luc    450 359-4334

   

– 8 – GUIDE DE LOISIR ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

MARCEL...
suit avec beaucoup d’enthousiasme 
un cours d’informatique de base 
(déficience auditive)

Le Service des loisirs et bibliothèques de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
souhaite favoriser une meilleure participation des personnes handicapées aux 
activités de loisir. Consultez la programmation pour connaître l'ensemble des 
activités offertes au www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca.
 
Si vous avez des besoins particuliers et dans le but de faciliter votre participation ou celle de 
votre enfant aux activités de loisir, nous vous invitons à communiquer avec nous au 450 357-2157.



TÉMOIGNAGES 
D’INTÉGRATION 
RÉUSSIE

LA CHORALE SELON SUZANNE 
(déficience physique) 

Je m’appelle Suzanne, je suis atteinte de 
sclérose en plaques. Je fais partie de l’Ensemble 
vocal Variations depuis 1998. Lorsque j’ai débuté 
au sein de cette chorale, je pouvais me déplacer 
avec une canne ou une marchette, je n’étais pas 
en fauteuil roulant comme je le suis aujourd’hui. 
Malgré mon handicap, ils ont été très accueillants 
à mon égard et ce, même si je ne pouvais pas 
participer à certaines chorégraphies. Ils ont 
toujours été très attentifs à mes besoins et ont 
même fait certaines adaptations pour que je 
puisse continuer à chanter avec eux. J’ai été très 
bien acceptée au sein de la chorale par 
l’ensemble des participants, nous sommes un 
groupe très soudé.

D’être intégrée dans une chorale et de chanter 
avec eux me permet d’oublier ma réalité, 
d’oublier mes problèmes, je me sens comme les 
autres. Ça me donne plein d’énergie.  D’être 
avec eux permet de me sentir comme faisant 
partie d’une équipe, ça me donne l’impression 
de vivre.  Quand je chante dans ma chorale, je 
n’ai plus d’handicap.

Les personnes handicapées doivent croire en 
leur valeur et mettre leurs peurs de coté. Elles 
doivent foncer et aller voir si le loisir qui les 
intéresse est pour elles.

UNE PARTIE DE QUILLES 
PAR ESTHER 
(déficience auditive)

Bonjour, je m’appelle Esther et je suis une 
personne sourde. Je joue dans une équipe de 
quilles depuis plus de trente ans. Tout d'abord, 
je jouais avec d'autres personnes atteintes de 
surdité, mais l'équipe a malheureusement cessé. 
Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai 
décidé de m'inscrire avec une équipe 
d'entendants. Cela s'est très bien passé, j'ai dû 
apprendre à me mêler aux autres et à ne pas 
avoir peur de faire répéter les gens lorsque je ne 
comprenais pas. J'ai aussi dû apprendre à être à 
l'aise malgré mon handicap. Ces parties de quilles 
hebdomadaires m'évitent l'isolement, je deviens 
plus sociable au lieu de m'apitoyer sur mon sort. 
Je recommande à toutes les personnes qui ont 
un handicap de faire quelque chose qu'elles 
aiment, c'est très important. Il y a différentes 
ressources pour nous aider, il ne faut pas avoir 
peur de faire le premier pas!

DE LA DANSE POUR MARIE-SOLEIL 
(Trisomie)

Je me nomme Judith et je suis la maman de 
Marie-Soleil, 11 ans, qui  participe à l'activité de 
danse de l’école de danse Denise Bonneau 
depuis septembre 2010.  Lors de son inscription, 
j'ai mentionné son état (Trisomie 21).  La spécifi-
cation de ses particularités a permis aux gens de 
l'organisme de mieux comprendre son handicap 
et d'ajuster les attentes qu'on allait avoir envers 
elle. Nous avons aussi choisi un groupe en 
fonction de son niveau, de sorte qu'elle vive de 
belles réussites.
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L'ouverture de l'organisme a fait en sorte que 
Marie-Soleil se sente à l'aise.  Marie-Soleil, qui 
adore danser, est fière de faire partie d'un 
groupe de danse, comme sa grande sœur.

Je considère qu'une personne handicapée qui 
souhaite participer à une activité peut s'intégrer, 
surtout s'il y a une ouverture de la part de 
l'organisme qui reçoit. L'ouverture, l'accueil, une 
adaptation souvent toute simple, de même que 
la communication entre les deux parties sont 
gages de réussite et permettent une expérience 
enrichissante pour tous.

UN CAMP DE JOUR ACCESSIBLE 
POUR ÉMILIEN (autisme)

Je m’appelle Émilien et je fréquente le camp de
jour estival de la Maisonnée de l’ABC, depuis 
que je suis un grand qui a débuté l’école. 
Comme je suis dans une classe pour enfants 
autistes à l’école, maman tenait absolument à ce 
que je profite de l’été avec des compagnons qui 
n’ont pas mes petites particularités. Ça me fait 
du bien d’être confronté aux bruits, à des gens 
qui parlent vite. 

Mon intégration s’est très bien déroulée, parce 
que maman avait pensé à me mettre des 
pictogrammes pour m’aider à visualiser les 
étapes de ma journée. Elle avait pensé aussi à 
bien informer la responsable de mon groupe, 
qui n’est pas une monitrice mais une grande 
madame. J’ai une carte de visite qui me suit à 
chaque fois que j’intègre une activité au régulier. 
Cette carte informe les plus grands de mes 
petites différences. Comme ça, c’est plus facile 
pour la personne qui me suit, et du coup, je suis 
le chouchou à chaque fois. Hi! Hi!

Ma participation à cette activité régulière me 
permet d’évoluer dans la vraie réalité. Je me suis 
fait aussi des amis qui apprennent c’est quoi 
l’autisme. Je suis capable de leur expliquer 
même si j’ai seulement 7 ans.
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Selon maman, l’intégration à « temps partiel » 
est le meilleur moyen de me préparer à être 
grand et de sortir de mon silence dans lequel je 
me réfugie quand je suis fatigué.

NORMAN ET LE CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE (déficience visuelle)

Mon nom est Norman et depuis maintenant 4 ans, 
je fonctionne sans mes yeux puisque j’ai un résidu 
visuel d’à peine 10 % dans l’œil gauche. Étant une 
personne très active, je me suis inscrit au centre de 
conditionnement physique Extrême Gym il y a    
18 mois par l’intermédiaire d’un ami. Le proprié-
taire a été très accueillant et a pris le temps de 
faire le tour du local avec moi, afin de que je puisse 
me familiariser avec l’environnement physique.

J’ai vécu une très belle intégration. D’ailleurs, 
une complicité bien particulière s’est développée 
avec les autres participants puisqu’ ils me jouent 
parfois des tours, ce qui rend ma participation 
des plus agréables.

Cette intégration au conditionnement physique 
me permet de me sentir accepté. Lorsque j’entre 
dans le local, je fais comme si je voyais et je fais ma 
place ! Les bienfaits que cette activité de loisir me 
procure sont nécessaires à ma santé physique mais 
aussi psychologique. C’est important d’oser, il faut 
passer outre notre orgueil, notre gêne, demander 
de l’aide si besoin. Il faut faire sa place!
  



LA FORCE DE NOS 
DIFFÉRENCES!
Liste des membres de la Table de 
concertation des associations de 
personnes handicapées de la région 
du Haut-Richelieu 2010-2011

ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE 
DU QUÉBEC INC.

ASSOCIATION DE PARENTS EN DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE ET PHYSIQUE (APDIP)

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS 
CRANIAUX-CÉRÉBRAUX DE LA 
MONTÉRÉGIE (ATCCM)

ASSOCIATION LA ROSERAIE BLEUE 
RAYON D’ESPOIR INC. (ARBRE)

ASSOCIATION MONTÉRÉGIENNE 
DE LA SURDITÉ (AMS)

CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
(SERVICE D’ADAPTATION SCOLAIRE)

CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX HAUT-RICHELIEU - ROUVILLE 
(CSSS HR-R)

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE 
RÉADAPTATION (CMR)

GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE 
PERSONNES HANDICAPÉES DE LA 
RIVE-SUD DE MONTRÉAL (GAPHRSM)

HANDI-LOGEMENT DU HAUT-RICHELIEU

INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE (INLB)

L’ENVOL DU HAUT-RICHELIEU 

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DU QUÉBEC (OPHQ)

PARRAINAGE CIVIQUE DU HAUT-RICHELIEU 

PROJET INTÉGRATION AUTISMOPOLIS

REGROUPEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE LA RÉGION DU 
HAUT-RICHELIEU (RPHRHR)

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 
D’EMPLOYABILITÉ DE LA 
MONTÉRÉGIE (SDEM) 

SERVICES DE RÉADAPTATION DU 
SUD-OUEST ET DU RENFORT (SRSOR)

SERVICE DES LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES DE 
LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D’ŒUVRE DE LA 
MONTÉRÉGIE (SEMO MONTÉRÉGIE)

SOCIÉTÉ LUÇOISE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ACTIVES INC.

VIE AUTONOME MONTÉRÉGIE

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE (ZLM)

POUR INFORMATION

Josée Ouimet
Organisatrice communautaire 
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

Tél. : 450 358-2578  poste 2207
josee.ouimet@rrsss16.gouv.qc.ca
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