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Un comité dynamique à Drummondville depuis 1989
pour la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Drummondville, le 8 mars 2016 - La 28e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI),

présentée par l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS), aura lieu cette année du 13 au 19 mars sous
le thème «Comme on se ressemble!». Pendant cette semaine, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées
à travers le Québec. Par la SQDI, la population est invitée à prendre le temps de mieux connaître ce qu’est la
déficience intellectuelle. C’est ainsi que nous pourrons faire tomber les préjugés.
Depuis 7 ans déjà, le comédien Vincent-Guillaume Otis est le porte-parole national de cet événement. Il connaît
bien cette réalité puisqu’il a lui-même un frère ayant une déficience intellectuelle. Pour une troisième année,
Vincent-Guillaume Otis a invité la comédienne, chanteuse et danseuse Gabrielle Marion-Rivard à être la co-porteparole de la Semaine. Rappelons qu’ils se sont connus lors du tournage du film Gabrielle de la réalisatrice Louise
Archambault. Ensemble, ces deux comédiens incarnent ce message simple, mais important d’ouverture, permettant
de briser les préjugés qui sont souvent bien ancrés dans notre société envers les personnes ayant une déficience
intellectuelle.
À Drummondville, chaque année, depuis 1989, le comité SQDI de la MRC de Drummond travaille en collaboration
avec plusieurs partenaires et met sur pied plusieurs activités pour la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle. Le comité propose des activités variées afin d'informer le plus de gens possible sur la déficience
intellectuelle.
Le comité local de la SQDI est composé de représentants d’organismes et du réseau de la santé et des services
sociaux, dont l’Association des personnes handicapées de Drummond, le Centre Normand-Léveillé, le Mouvement
des Personnes d’Abord de Drummondville, Parrainage civique Drummond, la Maison Marie-Rivier, ainsi que le
CIUSSS MCQ (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec).
Cette année, le comité SQDI de la MRC Drummond invite la population à découvrir des gens remarquables à travers
la vidéo «La déficience intellectuelle, d’hier à aujourd’hui» qui sera présentée du 13 au 19 mars à différents
endroits.
Cette vidéo de 17 minutes a été réalisée en 2015 par le comité SQDI dans le cadre des fêtes du 200e de
Drummondville. Cette vidéo dresse un historique de la place des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
au sein de la société drummondvilloise, depuis la vie en institution jusqu’à leur intégration en milieu scolaire et dans
les milieux de travail. C’est une vidéo qui sensibilise, qui informe, qui fait tomber les tabous!
Le comité vous invite donc à voir la vidéo, tout d’abord, lors d’un déjeuner crêpes le mardi 15 mars à 10h00 à la

Salle Gaston Mandeville du Refuge La Piaule au 232, rue Dorion (coin Marchand).
Il sera possible aussi de voir la vidéo sur les ondes de CogecoTV au 555 aux dates suivantes : 14 mars 21 h,
17 mars 19 h 30, 19 mars 9 h 30 et 20 mars 18 h 30 ou sur internet, sur YouTube : «Déficience intellectuelle d’hier à
aujourd’hui» https://www.youtube.com/watch?v=jWO8uc0VPF0
De plus, les membres du comité iront dans les classes de plusieurs écoles de Drummondville présenter la vidéo,
suivie d’un atelier de discussion avec les étudiants.

Suivez le comité SQDI Drummond sur Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009251254194&fref=ts
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, c’est un pas vers une société tolérante et inclusive!
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