
                                            



    

Les rats à cravate !

    

Mot...

    

Je parlais cette
semaine à un ami,
bien connu dans le

milieu
communautaire pour

avoir défendu les
droits et intérêts des

personnes
handicapées. Je lui
racontais que nous
avions obtenu deux

rencontres : une avec
le cabinet du ministre

de la santé et une
avec le cabinet de la

ministre du travail, de
l'emploi et de la

solidarité sociale. Il
m'a répondu tout
bonnement : "Te

rends-tu compte que
vous n'êtes même pas

un organisme
enregistré, que vous

êtes sans le sou et que
vous obtenez plus de

rencontres que les
organismes reconnus

?". Nous avons
ensuite parlé du web
magazine et là il me
dit : "Je ne veux pas
que tu t'enfles la tête
mais as-tu conscience

que votre web
magazine est digne

des plus grandes
revues d'information

du Québec ?

 
Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

...du rédacteur en chef !

    

Qu'il est plus professionnel que ceux des organismes qui
ont du financement et qui sont reconnus ?" et il a ajouté :
"Tout ça sans argent". Je lui ai répondu que j'étais
conscient de tout ça et que dans le fond, c'était très
malheureux. Imaginons un instant que les organismes
qui ont des budgets intéressants fassent réellement leur
travail. Il y a longtemps que nous serions reconnus
comme des personnes à part entière, que nous aurions
cette liberté si chère aux yeux de l'homme. Il est
également important de dire que le MCHQ et son web
magazine n'existeraient pas si, à la base, l'équipe n'y était
pas.  Il y a des gens fascinants qui croient que tout est
possible et qui ne demandent rien en échange.

Je ne crois pas qu'il faille des centaines de réunions pour
demander et obtenir cette fameuse liberté. Aux DG
d'organismes grâcement payés qui manipulent les
conseils d'administration afin de conserver leurs postes
des années durant, vous êtes de la vermine, de la
pourriture. Vous étouffez les personnes handicapées. On
devrait vous éradiquer. Tous ne doivent pas se sentir
concernés, les concernés se reconnaîtront !

Richard Guilmette

(Photo Virginie Gosselin)
(Photo couverture  Flickr - Smithsonian's National Zoo)
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Petite taille,
petite sexualité

    

O

    

n m’a demandé de vous parler de ma vie amoureuse
mais je trouvais ça trop intime, trop personnel. C’est
pourquoi j’ai décidé de vous parler de ma vie sexuelle
sujet qui, selon moi, sera beaucoup plus intéressant et
excitant ! Non, sans blague, je ne vais rien vous dire
là-dessus ! 

    

Par contre, j’ai choisi de vous faire connaître un texte que j'ai lu il y a une
trentaine d'années et qui parle du sujet, sexualité et personnes de petite taille
(nains). L’auteur de ce texte n'est pas moi, mais un sexologue de l'Université
du Québec à Montréal, M. André Dupras. Je tenais à partager ce texte avec
vous car il rejoint pas mal mes pensés et que, même s'il date d'au moins trois
décennies, il est encore, selon moi, d'actualité. À vous de voir si les mentalités
ont changé ou évolué ! Je crois que dans un certain sens oui mais, selon moi,
cela dépend du groupe d'âge auquel on a affaire avec ce sujet. Je partage donc
ce texte avec vous, tout en y apportant certains de mes commentaires (vous les
retrouverez entre parenthèses) et, à la fin, j'y ajouterai ma conclusion. Bonne
lecture !

Pour Madame ou Monsieur tout le monde, il est difficile de s'imaginer que des
personnes de petite taille peuvent vivre une sexualité normale et
satisfaisante. Cette difficulté serait surtout redevable au fait que « les nains »
sont perçus comme des êtres asexués. S'ils n'ont pas grandi, au plan
physique, on en déduit que leur sexualité serait également restée petite et
sans importance.

L'allure physique des personnes de petite taille viendrait amplifier ce préjugé.
Pour plusieurs, elles constituent des êtres humains en miniature, un modèle
réduit que l'on trouve charmant et attendrissant. D'une part, il est difficile de
résister à la tentation de les comparer à des enfants ; d'autre part, on sait
depuis longtemps que les enfants n'ont pas de sexe. Cette association avec
l'enfant est d'autant plus forte qu'on a l'habitude de trouver les personnes de
petite taille dans des histoires d'enfants. Il est plutôt rare de visionner des
films qui nous les présentent dans une relation de couple. De toute façon,
n'aurions-nous pas le réflexe de penser que des adultes de petite taille vivent
des amours d'enfants ?
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Leur attribuer une petite sexualité,
cela signifie qu'elle est insignifiante
pour eux, qu'elle a peu de valeur pour
se définir et grandir comme être
humain. On suppose que leur sexualité
doit être à l'image de leur stature ;
inférieur à la moyenne. La fréquence
et l'intensité de leurs activités sexuelles
doivent être sûrement faibles et
minimes. Les personnes de petite taille
ne doivent pas jouir, mais plutôt
jouer. Le préjugé d'une petite sexualité
chez les « nains » possède
sa contrepartie : certains d'entre eux
seraient mieux dotés par la nature que
les autres hommes et auraient la
réputation d’une grande virilité (enfin
on parle de moi !).

    

Ainsi, des femmes auraient cédé aux
"charmes" exceptionnels de ces petits
êtres qui auraient réussi à satisfaire
des besoins sexuels féminins là où des
hommes de taille normale auraient
échoué (il faut absolument que les
femmes lisent ma chronique). Cette
haute performance risque toutefois
d'être discréditée, parce qu'elle est
associée à une anomalie de la
croissance ; comme le reste de leur
corps, leurs « charmes » seraient
disproportionnés, donc
monstrueux (c'était trop beau jusque
là). Ce mouvement d'asexualisation
des personnes de petite taille serait
également alimenté par une
résistance, voire un refus de les 

    

"Si on a honte de son corps parce qu'on le trouve
monstrueux, on aura peu l'envie de vouloir séduire et de

trouver l'âme soeur."

    

considérer comme des partenaires
sexuels valables. Pour certains, l'idée
de faire l'amour avec une personne de
petite taille leurs déplairait ; ils sont
convaincus que cette expérience leur
serait désagréable et pénible, les
personnes de petite taille ne leur
paraissent pas attrayantes ni
excitantes.

La sexualité des personnes de petite
taille n'est pas exceptionnelle, elle n'est
pas plus problématique que celle des
gens de taille normale. Il est difficile
de s'accepter comme un « vrai »
garçon ou comme une « vraie » fille
quand on ne rate pas une occasion de
nous rappeler qu'on est différent
des autres personnes parce
qu'incapable de grandir comme eux.

    

Si on a honte de son corps parce qu'on
le trouve monstrueux, on aura peu
l'envie de vouloir séduire et de trouver
l'âme soeur (voilà une phase qui
rejoint exactement mes pensées). Si on
nous apprend à nous sentir « petits »
dans un petit corps, on risque de
devenir un être asexué puisque, dans
notre société, la sexualité appartient
au monde des grandes personnes.
Quand on a l'habitude de se faire
regarder de haut en bas comme une
personne différente, on n'a pas le goût
de s'accoupler.

Par des témoignages verbaux ou
écrits, des personnes de petite taille
éduquent la population au vécu et
aspiration de leurs semblables (c'est ce
que je veux avec ce texte). 
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Elles ne ratent pas l'occasion de
mentionner qu'elles ne sont pas nées
pour une petite sexualité et que les
préjugés constituent le principal
obstacle à leur épanouissement sexuel.
En parlant davantage de leur vie
amoureuse et sexuelle, elles réussiront
à faire passer le message suivant :
même si on a une petite taille, la
sexualité peut « grandir ».

En conclusion, étant moi même une
personne de petite taille, il est évident
que ce texte me rejoint, mais je
pourrais dire qu'il peut rejoindre bon
nombre de personnes handicapées, car
on imagine mal une personne avec un
handicap quelqu'il soit avoir des
relations sexuelles. Pourtant, il s’agit
d’un besoin fondamental pour
l'homme et la femme et il est
important de considérer les personnes
handicapées comme des hommes et
des femmes à part entière avec les
mêmes besoins. 

    

Il y a toutefois un mais et le texte le dit
bien : « Si on a honte de son corps
parce qu'on le trouve monstrueux, on
aura peu l'envie de vouloir séduire et
de trouver l'âme soeur ». Cette phrase
en dit long sur mon expérience
amoureuse, je pense que c'est surtout
ça qui m’a empêcher de foncer vers les
femmes. On m’a souvent demandé
pourquoi je n’avais pas de blonde en
me disant qu'il devait bien y avoir une
« naine » qui ferait mon affaire. Je
trouvais ça offensant comme question,
comme si parce que j'étais une
personne de petite taille, je devais me
limiter strictement aux personnes de
petite taille. Comme si je n’avais pas le
droit d'en aimer une de grande taille.
Je ne dis pas que j'aurais dit non à une
personne de petite taille, mais l'amour
ne se commande pas. Ma vie
amoureuse et sexuelle a donc été
limitée au cours de ma vie, voire même
inexistante, mais ça ne m’a pas
empêché d'être heureux. Bien sûr,
j'aurais aimer ça être en amour et avoir
des enfants, mais je me dis souvent que
je n’ai pas choisi ma vie, que c'est elle
qui m’a choisi et qu’elle a fait de moi ce
qu'elle voulait. À bien y penser, elle a
quand même bien réussi avec moi !

Daniel Gagné

(Photo Flickr - danielito)
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La photographie
accessible à tous
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Qui n'aime pas la photographie ? Rien
de plus facile, vous prenez votre
caméra numérique et CLIC ! Voilà une
belle photo ! Jusqu'à tout récemment
par contre, cette tâche n’était pas aussi
facile pour une personne atteinte d’un
handicap moteur. Eh bien, bonne
nouvelle : plus besoin d'avoir beaucoup
de mobilité pour prendre des photos !
Si vous êtes une personne handicapée
ou même très handicapée, vous pouvez
vous adonner à la photographie sans
trop de difficulté !

Primo, de nos jours, de plus en plus de
caméras numériques sont munies d’un
écran tactile à partir duquel on peut
contrôler beaucoup de ses fonctions.

    

Secundo, et voici la merveilleuse
nouvelle, quelques logiciels qui vous
permettent de contrôler votre appareil
photo sans même le toucher existent,
via un ordinateur, un téléphone
intelligent, un iPad ou un iPod touch.
Voici mon top 2 !

#1 Breeze Systems
(www.breezesys.com)

Offre des logiciels qui permettent de
contrôler presque toutes, si ce n’est pas
toutes, les fonctions de votre caméra
numérique de marque Canon ou
Nikon, tout simplement en branchant
celle-ci à l’aide d’un câble USB relié à 
 

    

"Si vous êtes une personne handicapée ou même très
handicapée, vous pouvez vous adonner à la photographie sans

trop de difficulté !"

    

votre ordinateur. Les logiciels de
Breeze Systems sont, d'après moi, ceux
qui vous permettent un contrôle des
plus complet. Vous trouverez ci-
dessous les différents logiciels offerts
par cette compagnie et ainsi, vous
pourrez choisir celui qui vous
conviendra le mieux. Tout dépend de
votre caméra ou celle que vous
prévoyez utiliser, bien sûr !

Pour les caméras semi-
professionnelles

PSRemote (Canon) pour Windows :
95 $ US

Destiné à toutes les caméras
PowerShot de Canon qui supportent la
capture à distance : G10, G9, G7,
SX110 IS, SX100 IS, S5 IS, A640, S80,
Pro1, G6, S3 IS,   S2 IS,   S70,   A620, 

    

A520 et certains modèles plus anciens.

NKRemote (Nikon) pour Windows :
175 $ US

Permet le contrôle à distance des
caméra Nikon suivantes : D800, Nikon
D800E, Nikon D600, Nikon D4, Nikon
D7000, Nikon D3x, Nikon D3s, Nikon
D3, Nikon D700, D300, Nikon D200,
Nikon D7000, Nikon D5200, Nikon
D5100, Nikon D5000, Nikon D90 et
Nikon D80.

PSRemote et NKRemote permettent au
photographe amateur de : 

- Contrôler la caméra à partir d'un
ordinateur, sous Windows seulement;
- Afficher en temps réel sur PC l’image
qui se trouve dans l'objectif de la
caméra (Live View); 
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- Corriger l'exposition, la vitesse
d'obturation, etc. avant la prise de
photo(s); 
- Changer de mode (Automatique, Av,
Tv, P, Manuel, etc.);
- Prendre des clichés avec l’option
retardateur.  

Pour les caméra professionnelles
(DSLR), Canon seulement

DSLR Remote Pro pour Windows :
175 $ US

DSLR Remote Pro est compatible avec
la plupart des caméras DSLR de
Canon, incluant : EOS 7D, Canon EOS
6D, Canon EOS 60D, Canon EOS 50D,
Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS
5D Mark II, Canon EOS 650D/Rebel
T4i, Canon EOS 600D/Rebel T3i,
Canon EOS 550D/Rebel T2i, 

    

Canon EOS 500D/Rebel T1i, Canon
EOS 1100D/Rebel T3, Canon EOS
1000D/Rebel XS, Canon EOS
450D/Rebel XSi, Canon EOS 40D, 1D
X, 1Ds Mark III, 1D Mark III et 1D
Mark IV et certains modèles plus
anciens.

DSLR Remote Pro pour Mac : 
129 $ US

DSLR Remote Pro pour Mac est
compatible avec certains modèles
DSLR de Canon, incluant : Canon
EOS-1D X, 1Ds Mark III, 1D Mark IV,
1D Mark III, 5D Mark III, 5D Mark II,
6D, 7D, 60D, 50D, 1100D/Rebel T3,
1000D/Rebel XS, 650D/Rebel T4i,
600D/Rebel T3i, 550D/Rebel T2i,
500D/Rebel T1i et certains modèles
plus anciens.
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DSLR Remote Pro permet au
photographe professionnel de : 

- Contrôler la caméra DSLR de Canon
à partir d'un PC sous, Windows ou
d’un Mac;
- Afficher en temps réel sur PC l’image
qui se trouve dans l'objectif de la
caméra (Live View) avec les modèles
suivants : Canon EOS-1D X, EOS-1D
Mark IV, EOS-1D Mark III, EOS-1Ds
Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 5D
Mark II, EOS 6D, EOS 7D, EOS 40D,
EOS 50D, EOS 60D, EOS 650D/Rebel
T4i, EOS 600D/Rebel T3i, EOS
550D/Rebel T2i, EOS 500D/Rebel T1i,
EOS 450D/Rebel XSi, EOS
1100D/Rebel T3 et EOS 1000D/Rebel
XS.
- Enregistrer les photos dans la carte
mémoire de l’appareil et/ou
directement sur le disque dur de son
ordinateur;
- Corriger l'exposition, la vitesse
d'obturation, etc. avant la prise de
photo(s);
- Changer de mode (Automatique, Av,
Tv, P, Manuel, etc.); 

    

- Fonction de netteté automatique et
manuelle à partir du PC avec les
modèles suivants : Canon EOS-1D X,
EOS-1D Mark IV, EOS-1D Mark III,
EOS-1Ds Mark III, EOS 5D Mark III,
EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 7D,
EOS 40D, EOS 50D, EOS 60D, EOS
650D/Rebel T4i, EOS 600D/Rebel
T3i, EOS 550D/Rebel T2i, EOS
500D/Rebel T1i, EOS 450D/Rebel XSi,
EOS 1100D/Rebel T3 et EOS
1000D/Rebel XS.
- Visionner les clichés en haute qualité
sur son ordinateur en quelques
secondes;
- Prendre des clichés avec l’option
retardateur;
- Prendre des photos HDR en prenant
automatiquement jusqu'à 15 photos en
variant automatiquement l'entrée de
lumière et la vitesse d'obturation;
- Contrôler la caméra en mode vidéo
via son ordinateur, ce qui inclut
également les fonctions de netteté et
d’enregistrement sur le disque dur de
l’ordinateur avec les modèles suivants :
Canon EOS-1D X, EOS-1D Mark IV,
EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II,
EOS 6D, EOS 7D, EOS 60D, EOS
650D/Rebel T4i, EOS 600D/Rebel
T3i, EOS 550D/Rebel T2i, EOS
500D/Rebel T1i and EOS 1100D/Rebel
T3.
- Prendre des vidéos et les enregistrer
sur la carte mémoire de la caméra avec
les modèles suivants : Canon EOS-1D
X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III,
EOS 5D Mark II, EOS 6D, EOS 7D,
EOS 60D, EOS 650D/Rebel T4i, EOS
600D/Rebel T3i, EOS 550D/Rebel T2i,
EOS 500D/Rebel T1i et EOS
1100D/Rebel T3. 

Breeze Systems
Les « Pour » : 
- Contrôle à distance supérieur de la
caméra;
- Moins cher que le CamRanger. 
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Les « Contre » :
- Moins portatif que le CamRanger;
- Autonomie de la pile d'environ deux
heures en général pour l’ordinateur.

#2 : CamRanger
(www.camranger.com)

Permet un contrôle presque total de
votre appareil photo Canon ou Nikon
directement à partir de votre iPad,
iPhone, iPod touch et cela, sans fil !
L’application est hautement
performante, tout comme celles de
Breeze Systems. Assurez-vous
de vérifier la compatibilité entre votre
caméra et leur application

    

sur le site Web de la compagnie avant
d'en faire l'achat ! Personnellement, je
préfère cette application à celles de
Breeze Systems car un iPhone ou un
iPad est beaucoup plus petit donc plus
facile et rapide d'installation qu'un
ordinateur !

L'application est gratuite, par contre
vous devez acheter leur petit appareil
CamRanger (à partir de 299 $ US).
Une version bêta pour Mac est
désormais disponible et gratuite. Des
versions PC et Android sont en cours
de développement et devraient sortir
au printemps 2013.  Le CamRanger est
compatible avec les caméras Canon et
Nikon suivantes : 

    

"CamRanger permet un contrôle presque total de votre appareil
photo Canon ou Nikon directement à partir de votre iPad,

iPhone, iPod touch et cela, sans fil !"

    

Canon Xsi/450D, Canon T2i/550D,
Canon T3i/600D, Canon T4i/650D,
Canon 40D, Canon 50D, Canon 60D,
Canon 7D, Canon 6D, Canon 5D II,
Canon 5D III, Canon 1Ds III, Canon
1D IV, Canon 1Dx;

Nikon D5000, Nikon D5100, Nikon
D90, Nikon D7000, Nikon D300,
Nikon D300S, Nikon D700, Nikon
D600, Nikon D800 / D800E, Nikon
D3, Nikon D3s, Nikon D3x, Nikon D4.

CamRanger
Les « Pour » :
- Contrôle à distance de votre caméra;
- Extrêmement portatif, s'installe en
un clin d'œil;
- Autonomie de la pile allant jusqu'à 10
heures !

    

Le « Contre » :
- Plus dispendieux que les logiciels de
Breeze Systems. 

N'oubliez pas, vous pouvez contrôler
votre iPhone, iPad ou iPod Touch à
l’aide d’une souris d'ordinateur si vous
ne pouvez le faire avec vos mains (voir
l'article intitulé « Apple n'oublie pas
les personnes handicapées » paru dans
le Volume 1, numéro 3, page 18) !

Vous avez des technologies à faire
connaitre ? Je veux le savoir ! Faites-
nous parvenir vos idées sur le groupe
Facebook du MCHQ ! 

Tina Gauthier

(Photos Tina Gauthier & Flickr
ì•„ìš°í ¬ì†Œ(Auxo.co.kr))
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Capitalisme, socialisme

    

     et démocratie

    

Dans le magazine de
décembre 2012

(Volume 1, numéro 6),
un article de Monsieur

Alain Gaudet nous
parlait du capitalisme.
J’aimerais apporter ici

quelques
commentaires de mon
cru. Selon moi, il faut
faire une distinction

entre richesse et
capitalisme, comme il
faut faire la distinction

entre partage et
utilisateur-payeur. Je
trouve mal à propos

dans l’article de
Monsieur Claude
Picher d’utiliser

comme exemple de la
bière. De plus, cet

article fait abstraction
du fait que le

capitaliste a besoin des
autres pour accumuler

son capital.

    

C

    

apitalisme vient de capital (argent). La
capitalisation est le geste d’accumuler
du capital. Cette accumulation de
capital vise uniquement la personne qui
accumule ce capital. Cela n’a rien à voir
avec le partage.

    

Par contre, dans un système capitaliste, il est prévu un
mécanisme qui a pour but d’empêcher le capitaliste de
s’enrichir indéfiniment au détriment des autres : c’est
le rôle de l’État (du gouvernement). Par des impôts,
des taxes sur le capital, le gouvernement doit fariner
l’avidité de ceux qui accumulent du capital. 

Avec les revenus que perçoit l’État, celui-ci peut donner
certains services qui empêcheront l’ensemble de la
société de s’appauvrir. Pensons au système de santé, au
système scolaire, à la sécurité du revenu, aux pensions
de vieillesse, à l’entretien du réseau routier, au
transport adapté, etc. Étant donné que ces services
s’adressent à la société, mot qui provient du mot social,
on peut alors dire que le geste de rendre ces argents à
la société est un geste socialiste. À partir d’ici, dû au
fait que nous vivons dans une démocratie et en raison
du geste de répartir la richesse comme cela devrait être
au Canada, nous parlons de social-démocratie.

J’apporte un autre bémol. Nos candidats aux élections
ont besoin de nos votes pour être élus gestionnaires de
nos gouvernements. Avec l’influence des capitalistes
qui financent les élections, les candidats ont tout
l’argent nécessaire pour influencer le vote et ainsi
manipuler « l’électeur » en se payant les meilleurs
stratèges politiques à prix fort. Cela crée une dérive du
système. Aujourd’hui, les gouvernements aident les
riches qui ont payé pour les mettre au pouvoir et leur
retournent cette aide financière en les subventionnant
avec l’argent des autres. Exactement le contraire du
rôle des élus. Voilà pourquoi nos aides sont mal
financées et risquent de disparaître.

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 11



    

"Je ne suis pas contre le capitalisme. [...] Là où
le bât blesse, c’est au niveau de la répartition."

    

Soyons clairs ! Je ne suis pas contre le
capitalisme. Au contraire, je côtoie des
gens qui ont réussi en affaire et j’en
suis fier. Là où le bât blesse, c’est au
niveau de la répartition. Je prends
comme exemple le pays le plus riche
au monde, les États-Unis. Nous
croyons tous que ce pays rend riche sa
population. Détrompez-vous ! 

    

Dans certains États, les gens sont
extrêmement pauvres, ce sont des
organismes comme Médecins Sans
Frontières qui les soignent. Beaucoup
n’ont pas les moyens de se payer des
lunettes, d’autres n’ont plus de dents
dans la bouche. Ils sont trop pauvres
pour payer les tarifs exorbitants des
professionnels. Pourtant, ce pays est le
pays le plus capitaliste au monde...

Maurice Richard

(Photo Flickr - Tracy O)
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Croisière :
le voyage vraiment accessible

    

Vous rêvez de découvrir d'autres contrées mais votre état de santé ne vous permet
pas de prendre l'avion ou encore, vous trouvez trop ardue l'utilisation de ce moyen
de transport ? Vos rêves peuvent facilement devenir réalité : la croisière est là pour

vous permettre de voyager !

    

Vous craignez les problèmes
d'adaptation, d'accessibilité ? Avec la
croisière, nul besoin de vous en soucier
! En effet, de nos jours, les bateaux des
grands croisiéristes sont extrêmements
bien adaptés : portes plus larges,
ascenceurs, douche de plein-pied (en
anglais "roll-in shower"), lits
permettant au lève-personne de passer
en-dessous, balcons accessibles, rien
n'est laissé au hasard en ce qui a trait à
l'accessibilité et la liste pourrait
s'avérer encore longue !

Une croisière est un genre de "Club
Med" sur l'eau. Des activités en tout
genre sont proposées, tant les jours de
navigation que les jours d'escales dans
différents pays / îles. Pour les
personnes pour qui l'avion ne s'avère
pas une option, aucun problème.
Plusieurs bateaux se dirigeant vers les
Bermudes ou vers les Caraïbes ont
comme point de départ et de retour la
grande ville de New York, facilement
accessible en voiture à partir du
Québec. De plus, des départs à partir
de cette ville sont offerts toute l'année.

    

Les différentes compagnies de
croisière ont chacune un service
spécialement dédié aux personnes avec
des besoins spéciaux. Petit conseil pour
vous assurez de profitez pleinement de
votre voyage : passez directement par
ce service pour effectuer votre
réservation. Ainsi, vous vous assurerez
d'avoir une cabine répondant
réellement à vos besoins en ce qui
concerne l'accessibilité. En effet, il
existe chez certains croisiéristes deux
types de cabines modifiées pour les
personnes à mobilité réduite et
certaines ne sont pas entièrement
accessibles pour des personnes se
déplaçant en tout temps en fauteuil
roulant. 

Autre point important à vérifier avant
de réserver définitivement votre
voyage : les lieux des escales. En effet,
toutes les escales ne sont pas
accessibles aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant motorisé ou ne
pouvant se transférer facilement par
exemple. Si la bateau accoste
directement sur un quai 
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lors de l'escale, il ne devrait pas y avoir
de problème. Par contre, si vous devez
utiliser une navette (plus petit bateau,
appelé "tender boat") pour vous rendre
directement sur l'île, il se peut que
vous ne puissiez débarquer.
Renseignez-vous auprès du service
pour les personnes ayant des besoins
spéciaux afin d'être certain que vous
pourrez profitez pleinement des
escales si pour vous il s'agit d'une
priorité !

En bref, la croisière s'avère une
excellente option de voyage pour les
personnes à mobilité réduite et selon
nous, le sentiment de liberté
incomparable que procure le fait de se
retrouver au milieu de l'Océan vaut à
lui seul son pesant d'or. Bon voyage !

Karine Savard-Arsenault

(Photos courtoisie)
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Obèse et 
désespéré...

    

M

    

on nom est JP. J’ai 59 ans et je suis en fauteuil
roulant depuis 18 mois. Toute ma vie, j’ai été obèse.
J’ai été plus qu’une fois malheureux parce que les
obèses sont trop souvent oubliés dans notre société.
Quand vient l’idée de faire des sorties comme tout le
monde, c’est presque impossible. Tout est pensé et 

    

conçu pour des gens de moins de 350 livres. Pour aller au restaurant, il ne faut
pas seulement apporter son vin. Il faut aussi apporter une chaise conçue pour
notre grosseur. Quand il s’agit d’aller à la Ronde, les manèges ne sont pas
accessibles pour nous. Aller au cinéma, n’y pensez même pas…

Quand vient le temps de se faire soigner, on doit faire face à de grands
obstacles. Prenez par exemple le fait d’aller chez le dentiste, c’est carrément
impossible. La chaise du dentiste supporte moins que 350 livres. Lorsque
vient le temps de passer des radiographies à l’hôpital, la table n’est pas en
mesure de supporter plus de 350 livres et la caméra a de la difficulté à prendre
des photographies. Ce qui est ironique, c’est que les vétérinaires peuvent
prendre des radiographies des animaux de 400 livres et plus sans difficulté.
Pourquoi pas nous ?

C’est frustrant de se faire dire : « Non, ce n’est pas possible de vous aider ». Il
y a même certains professionnels de la santé qui ne veulent pas nous soigner.
Je veux bien maigrir. J’ai tout essayé. Même avec les meilleures intentions du
monde, je n’y arrive pas. C’est toujours à recommencer. Et ce qui est frustrant,
j’ai pris plus de poids que lorsque j’ai commencé à vouloir maigrir.

C’est vrai ! Ce n’est plus normal d’être obèse. Nous sommes mis de côté par
nos supposés amis ou membres de la famille qui éprouvent de la honte à notre
égard. Combien de fois les gens sont gentils devant nous alors qu’ils sont
méchants dans notre dos ? Ils sont méchants et cruels envers nous. Au fil du
temps, j’ai appris que ceux qui disaient m’aimer se révélaient être en fait des
menteurs.

Les gens sont cruels envers nous. Je me souviens à l’école primaire et
secondaire, j’ai passé mon temps à me faire offenser sur ma grosseur et ma
pauvreté par les insultes et le mépris de certains élèves et aussi des
professeurs qui faisaient tout pour me faire sentir petit et inutile.
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J’ai eu un accident d’automobile et
depuis ce temps, j’ai beaucoup de
difficulté à m’en remettre. Au moment
de mon accident, je pesais 350 livres et
j’ai pris près de 120 livres
supplémentaires en un an. En dépit de
mes difficultés à me mouvoir, ma vie
s’est détériorée. J’ai dû recourir à une
marchette depuis 2004. En 2009, j’ai
cessé de marcher complètement. J’ai
passé presque six mois dans des
hôpitaux, d’octobre 2011 à avril 2012.
J’y attendais depuis une place en
résidence d’hébergement. Maintenant
que je suis en résidence, je peux dire
que ça fait 18 mois que je suis en
fauteuil roulant. 

    

J’ai fait de la physiothérapie au début
et ça allait bien. J’ai eu un accident
pendant la physiothérapie. À la suite
de cet accident, je ne réussissais plus à
faire ce que j’étais capable de faire
avant. Je n’arrivais plus à prendre soin
de moi. Depuis je suis en fauteuil
roulant et je trouve ça dégueulasse
d’attendre après les autres pour
m’aider.

J’ai toujours été obligé de me battre
pour tout (en amitié, au travail, en
amour). Le plus dur, c’est en amitié. Ça
prend un talent pour avoir des amis et
je ne l’avais pas. Je passais tout mon
temps seul.

    

"J’espère que les gens et les politiciens trouveront des solutions
à nos problèmes au lieu de chercher à y mettre des

pansements."

    

Le peu de relations amicales que j’ai
réussis à avoir ne durait jamais
longtemps. Même aujourd’hui, je ne
comprends pas trop pourquoi je
n’arrive pas à conserver des amis. Je
les appelle et ils sont toujours occupés.

Pour le travail, la plupart de mes
patrons appréciaient le travail que
j’accomplissais, mais quand la
compagnie devait faire des mises à
pied, j’étais celui qui perdait son
emploi compte tenu du fait que j’étais
celui qui était entré dans les derniers.
Mes patrons me disaient souvent qu’ils
auraient préféré me garder au lieu de
certains autres employés. Tous ceux
que je rencontre disent que je suis
gentil, poli et que j’ai un grand
cœur. Mais à ce que j’ai pu voir, ce
n’est pas assez d’avoir ces trois
qualités. 

    

Je suis aussi bouffon et jeune d’esprit.
Mais c’est peut-être ces deux
caractéristiques que les gens n’aiment
pas ? À bien y réfléchir, je suis comme
je suis aujourd’hui. Si les gens ne
m’aiment pas comme je suis, eh bien
c’est peine perdue, car je n’ai pas
l’intention de changer.

J’espère que mon témoignage vous
fera réfléchir. Les gens obèses sont en
majorité de bons vivants. J’espère que
les gens et les politiciens trouveront
des solutions à nos problèmes au lieu
de chercher à y mettre des
pansements. Je vous remercie d’avoir
pris le temps de me lire.

Ti-Jean
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Université : savoir, surprendre...
mais pas pour la collectivité dans

le besoin

    

J'

    

ai toujours cru que les établissements d’enseignement
situés dans ma ville avaient à cœur le bien de leur
communauté, que prendre la fougue et l’énergie de la
jeunesse étudiante constituait aussi d’inculquer de
bonnes valeurs, en plus de formations académiques
supérieures.

    

Ayant un handicap moteur sévère, mes besoins d’adaptation, de création ou de
modifications d’appareils existants sont un élément clé du succès de mon
maintien à domicile. Des supports spéciaux pour appareils respiratoires, des
tables qui tournent sur elles-mêmes, l’ajout de boutons facilitant l’utilisation
de certaines télécommandes, un système d’ouverture et de fermeture de
fenêtres et/ou de porte patio, de support à livre, de bibliothèques à étages
motorisées, etc. De fichus beaux défis pour aider la jeunesse à comprendre les
besoins d’une clientèle spécifique. Et pourquoi pas des idées innovatrices pour
aider l’orientation de carrière de certains de ces futurs génies ? Une pierre,
deux coups : la jeunesse au service du monde, du vrai monde qui en a besoin.

À l’été 2010, j’ai demandé une rencontre avec le directeur de l’École
d’ingénierie de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour lui parler d’un
projet qui m’était cher : celui de m’associer à certains étudiants pour effectuer
avec eux des projets de fin d’études. En gros, chaque étudiant en ingénierie
doit, en début d’année, inventer un « machin-truc » qui, tout au long de sa
session, le poussera à chercher des solutions pour que son invention
fonctionne.

Le directeur était enchanté par l’idée de redonner à une personne dans le
besoin des ailes pour le faire voler plus haut dans le ciel de l’autonomie.
Malheureusement, l’atterrissage fut brutal. Au début de la session suivante,
aucun signe de vie ni de retour d’appel. Rien. Tout ce qui sortit de cette
rencontre fut un vulgaire crayon dans un étui de velours… 

Plus récemment, j’ai fait une demande auprès de l’université pour tenir un
kiosque pour une levée de fonds qui me permettra de demeurer dans mon
appartement adapté. J’embauche principalement des étudiants et des
étudiantes qui fréquentent l’université pour mon maintien à domicile. Je suis
fier de contribuer au partage de mes connaissances et à l’enrichissement
personnel de ces jeunes travailleurs qui se donnent à fond pour me venir en
aide. Malheureusement, le retour d’ascenseur n’est pas venu, ma demande de
kiosque a été refusée. 
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"Si le gouvernement s’occupe de tout, alors
pourquoi suis-je obligé de quêter à gauche et
à droite pour que ma dignité soit respectée ?"

    

L’université a aussi le projet PICOM
(Projet d'intervention communautaire)
qui permet à une équipe d'étudiants de
s'associer à des partenaires du milieu
pour la réalisation d'un projet visant à
répondre à des besoins exprimés par
une population cible. Cette avenue me
semblait intéressante mais
malheureusement, seulement des
organismes communautaires sont
acceptés et non pas les individus.

    

Il faut user de stratégie et d’ingéniosité
pour atteindre ses buts dans une
société qui se dit ouverte et généreuse.
En même temps, je comprends les
contribuables de ne pas donner à
toutes les causes puisque presque la
moitié de leur salaire s’en va en impôts
et en taxes, en s’imaginant que le
gouvernement s’occupe très bien de
tout. Si le gouvernement s’occupe de
tout, alors pourquoi suis-je obligé de
quêter à gauche et à droite pour que
ma dignité soit respectée ?

    

Alain Gaudet

(Photo : courtoisie)
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Des personnes
qui font

un travail incroyable !
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Comme il s’agit de mon avant-dernier
article avant que je quitte l’équipe du
web magazine jusqu’en octobre, j’ai
envie d’écrire un article sur les
préposé(e)s aux bénéficiaires, ces
personnes géniales trop souvent
oubliées qui permettent aux personnes
handicapées de vivre plus facilement.

Trop souvent, j’entends les gens dire
que le métier de préposé(e) aux
bénéficiaires est un métier où tu «
torches » à longueur de journée et où
tu vois des « vieux » mourir. Peut-être
que dans les hôpitaux et les centres
d’hébergement de soins de longue
durée, certains préposés aux
bénéficiaires trouvent leur travail
difficile parce que justement, ils «
torchent » les bénéficiaires rapidement
et ne prennent pas le temps de parler
avec les personnes qu’ils aident.

Être préposé(e) aux bénéficiaires est,
selon moi, une vocation et non un
métier facile à apprendre. Un bon
préposé aux bénéficiaires, c’est une
personne qui a une grande écoute, de
l’humour, un sourire et un énorme
sens de la générosité. 

Pour ma part, j’ai des préposé(e)s
depuis l’âge de deux ans et c’est en
partie grâce à eux que je suis ce que je
suis aujourd’hui. Dans ma tête, ce ne
sont pas mes employé(e)s mais ce sont
mes ami(e)s, car ils et elles font partie
intégrante de ma vie. 

Merci à tous les préposés aux
bénéficiaires pour votre excellent
travail et continuez car vous faites la
différence dans la vie de vos clients ! 

Catherine Michaud

(Photos courtoisie & Flickr -
easystand)
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Facebook : condamnation à 
40h de travaux et 300 euros 
 pour propos handiphobes !

    

Petit tour de l'autre côté de l'Atlantique où on ne se gêne pas pour agir !

Le temps ou de tristes sires pouvaient déverser leurs propos handiphobes en toute
impunité sur des pages Facebook semble bel et bien terminé. 

    

En témoigne ces condamnations
décidées par la justice française qui
viennent de tomber sur deux jeunes
utilisateurs de Facebook ayant tenu
des propos provocants et handiphobes
à l’égard d’un jeune enfant handicapé
atteint d’une maladie rare.

Le premier a écopé de 40 heures de
travail d’intérêt général et le deuxième
à une amende de 300 euros. Leurs
gentils messages déposés sur la Page
Facebook (que les parents de ce jeune
enfant avait ouverte pour sensibiliser
les gens à la maladie de leur fils)
déclaraient par exemple « Castrons
Toto afin qu’il ne reproduise plus de
[prénom de l’enfant] » ou « [prénom
de l’enfant], K., même combat !
L’euthanasie est de rigueur »… 

Les parents ont à ce moment déposés
plainte auprès du Procureur de la
République qui lance alors une
enquête permettant d’identifier Jessica
C (19 ans) et Nicolas H (25 ans)
comme auteurs de ces propos. 

    

Les accusés déclarent alors avoir des
regrets et expliquent avoir été choqués
par l’exposition publique de cet enfant
sur Facebook. Ces propos n’ont
manifestement pas été vraiment
appréciés car dans sa décision du 31
janvier 2013, la 17ème chambre
correctionnelle du tribunal de grande
instance de Paris a considéré que les
deux internautes s’étaient rendus
coupables d’un délit de provocation à
la commission d’atteintes volontaires à
la vie, non suivi d’effet au crime ou au
délit. 

La loi prévoit que ce type de délit est
passible d’une peine de 5 ans de prison
et de 45000 euros d’amende pour
chaque protagoniste. 

Dans le cas présent et tenant compte
de la situation (casier judiciaire vierge)
ce seront 40 heures de travail d’intérêt
général non rémunéré au profit d’une
collectivité publique d’un
établissement public ou d’une
association qui ont été retenus contre
Nicolas H 
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et une amende de 300 euros contre
Jessica C. A noter que les frais ne
s’arrêtent pas la vu que le tribunal de
grande instance de Paris a également
ordonné qu’ils versent 190 euros
chacun au titre des frais de justice. 

Bon a savoir pour ce que l’on appelle
communément sur les réseaux sociaux
des « trolls » qui se sentent parfois
protégé par l’anonymat, un élément
qui semble de plus en plus devenir une
douce illusion. 

Si cela vous intéresse, vous trouverez le
texte de la décision prise par le
Tribunal de grande instance de Paris
17ème chambre correctionnelle
Jugement du 31 janvier 2013 à
l'adresse suivante :

http://www.handimobility.org/blog/facebook-
condamnation-a-40h-de-travaux-et-
300-euros-pour-propos-handiphobes/

(Source : Philippe Steinier -
handimobility.org / 21 mars 2013)

(Photo Flickr - blue_j)
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Mouvement Citoyen
Handicap-Québec :
Une mission claire

    

- Dénoncer et corriger les injustices
vécues par les personnes handicapées
et leurs familles via des actions
concrètes en regroupant le plus de
gens concernés par ces situations
inacceptables ;

- Informer les personnes handicapées
et leurs familles sur leurs droits
(accessibilité aux programmes et aux
services, etc.) et effectuer des
recherches si nécessaire afin de
répondre à leurs interrogations ;

- Représenter individuellement et
collectivement les personnes
handicapées et leurs familles auprès
des instances gouvernementales et
communautaires.

    

Pour en savoir plus sur le Mouvement
Citoyen Handicap-Québec et pour

connaître ses revendications, visitez-
nous au www.handicap-quebec.org.

Pour tout commentaire,
questionnement, suggestion, demande

de soutien, etc., n'hésitez pas à nous
contacter !

☎ (450) 349-4008
✉ mchq@handicap-quebec.org
Facebook : Handicap-Québec
Twitter : @HandicapQuebec

    

Merci à l'équipe 
du web magazine !

Richard Guilmette
Véronique Pagé

Daniel Gagné
Maurice Richard

Catherine Michaud
Éric Rousse

Karine Savard-Arsenault
Tina Gauthier

Axelle McNicoll
Alain Gaudet

Véronique Trudeau
Éric Bussière
Élissa Malo

Invité : Ti-Jean
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