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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (21 au 27 mars 2021)
Drummondville – le 17 mars 2021. Dans la MRC Drummond, 2 150 personnes vivent avec une déficience intellectuelle, soit 2% de la population.
Avec leur famille et leurs proches, c’est 5 120 personnes qui sont directement concernées par les enjeux que la déficience intellectuelle induit.
Parce que ces personnes ont le droit de bénéficier des mêmes conditions que tous, et ce, dans les différentes sphères de leur vie : étudier, travailler,
être soigné, se loger, développer son potentiel, se divertir, la Semaine québécoise de la déficience a été créée il y a 33 ans.
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des
rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de défaire les préjugés dans l’espoir de bâtir une
société plus inclusive. Pour cette 33e édition, qui se tiendra du 21 au 27 mars 2021, il s'agira de renverser les fausses croyances qui entourent la
déficience intellectuelle.
Par une série de propos ou de faits représentés par des personnes ayant une déficience intellectuelle (enfant, étudiant, travailleur, personne
vieillissante et couple), il s'agira de déconstruire les préjugés en sensibilisant le public pour faire en sorte qu’il s’interroge sur ses propres
perceptions. L'objectif est de renvoyer la balle dans le camp des personnes dites normales ou neurotypiques et de leur permettre ainsi de prendre
conscience de ce qu’elles ignoraient en s’interrogeant à savoir « pourquoi je pense qu’une personne ayant une déficience intellectuelle ne peut
travailler, avoir une vie amoureuse, vivre en appartement, etc. D’où me viennent ces informations ? »
En ce sens, l’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond est heureuse de vous présenter Ludovik, 12 ans, passionné de musique
depuis sa naissance. Tout comme vous n’est-ce pas ? Au Québec, plus de 169 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle, il est toujours
temps de leur faire une place et de faire briller leur différence.
Fondée en 1981, L’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond a pour mission de regrouper les parents d’enfants handicapés
de la MRC Drummond, de les soutenir, de les informer et les rassembler en vue d’une aide et d’une entraide, tout au long des différentes étapes
de leur vie.
L’Association promeut l’équité et l’inclusion des enfants handicapés. Elle contribue au mieux-être des parents d’enfants handicapés en
collaboration avec les acteurs du milieu
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