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Mercis.
Drummondville, 5 juin 2015. En cette Semaine québécoise des personnes « handicapées » pilotée par
l’OPHQ, et dont Martin Deschamps est son fier porte-parole depuis 13 ans déjà, et compte tenu de sa
ème
présence musicale au Parc St-Frédéric de Drummondville qui fête son 200
anniversaire de naissance,
le Mouvement des Personnes D’Abord de Drummondville (Le Mouvement), ayant accueilli Martin à son
deuxième Diner-Spaghetti-MPD’A, est heureux de partager, autrement, quelques douceurs.
Tout d’abord, le Mouvement tient à saluer et remercier Martin qui, s’étant présenté à son DinerSpaghetti-MPD’A, a rencontré les membres ainsi que toutes ces personnes qui, de l’accueil, des cuisines
ont aidé dans l’organisation de cette activité ; une des activités en lien avec la promotion des besoins,
intérêts et droits de personnes qui, en situation de « handicaps », demeurent, tout autant du monde de
l’inclusion que celui de l’exclusion, des personnes humaines d’abord et avant tout… plutôt
qu’uniquement perçues comme des « maladies »-« déficiences » sur deux pattes qu’aime « voir »,
« améliorer », « réadapter », ou pas, le monde des préjugés ou des étiquettes.
De plus, le Mouvement tient à remercier et saluer toutes ces personnes qui, provenant d’organismes
communautaires (CDCD, Carrefour d’Entraide, Comptoir alimentaire, APHD, Gris, ÉMCQ, CCStP … .), de
la Ville de Drummondville (Alain Martel), de l’OPHQ, des députations (Gaston Stratford, président
régional représentant les députés Lamontagne et Schneeberger, CAQ) ; Diane Bourgeois, BLOC
Québécois), et de la population, ont apprécié non simplement se régaler mais aussi rencontrer le
monde et jaser sur la thématique de la Semaine 2015 !
Finalement, le Mouvement, saluant et remerciant tous ses commanditaires qui l’ont épaulé, tient de
fierté et d’entraide à rappeler que, peu importe le monde des « handicaps » et compte tenu de ce qui
nous sommes et vivons, l’important demeure qu’on soit tous-ensemble capable de ce qu’on est capable
d’habiter et vivre ce dont on est et sera toujours capable tout autant de vivre, d’habiter d’amitié, de
solidarité, d’intégrité, de citoyenneté … humaines d’abord et avant tout !
« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive! », et ce, à l’année longue ! (A)
A https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personneshandicapees/edition-2015.html
MPD’A Promotion 2015-2016 : « Les Étiquettes vont sur les pots, pas sur les personnes » (MPDAQM),
« Vive la politique des Guillemets (« … ») ! » (MPD’A Dr’ville)
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