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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Une année remplie de joies et je suis plus 

comblée de travailler avec une équipe 

formidable, une équipe qui a complètement 

changée ma vie. J’ai apprécié l’engagement, le 

dévouement des bénévoles et toute l’équipe du 

conseil d’administration.  

J’ai constaté réellement le désir, la bonne 

volonté et surtout l’engagement du fondateur 

de cet organisme d’aider les personnes en situation de handicap qui sont dans 

les besoins. 

Nous avons permis à quelques personnes en situation de handicap de 

sortir de l’isolement y compris ma propre personne car avant de rencontrer 

Monsieur Mody Barry le fondateur de l’organisme j’étais réellement dans 

l’isolement total et depuis que j’ai commencé à faire du bénévolat auprès de 

cette association noble, ma vie a complétement changée positivement. Je suis 

en contact direct avec du monde, j’assiste à des conférences, à des rencontres 

importantes au nom de l’organisme Handicap Action Intégration. 

Je suis fière d’être présidente et de servir mes semblables, grâce à 

Monsieur Mody Barry j’ai compris que je suis utile à la société et je fais de mon 

mieux pour répondre aux besoins des Personnes en situation de handicap qui 

sont dans les besoins à travers H-A-I. Je participe à l’organisation des cliniques 

d’impôt qu’offre Handicap Action Intégration dans les différentes coopératives 

d’habitations pour personnes en situation de handicap et âgées ici à 

l’arrondissement de Lasalle, un excellent travail et surtout une belle idée de 

notre directeur fondateur d’aider ces personnes de faire face à cette obligation 

citoyenne.  
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Le conseil d’administration, ne ménagera aucun effort pour que les 

objectifs soient atteints. Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres et 

sympathisants ainsi que tous les bénévoles et utilisateurs de nos services pour 

le travail accompli au courant de cette année d’exercice 2015-2016. 

Mes sincères remerciements vont aussi aux membres du conseil 

d’administration et particulièrement au directeur général de Handicap Action 

Intégration en la personne de Monsieur Mody Barry. En sa qualité de directeur 

général, il a su faire preuve de détermination pour la réalisation des objectifs 

fixés sans aucun support financier ni aucune subvention. Monsieur Mody Barry 

est une personne qui prend ses engagements au sérieux et son courage mérite 

d’être souligner à tout moment que l’occasion se présente.  

Il a changé ma vie en prouvant au haut niveau que je suis utile et surtout 

capable de contribuer au développement de la société. Une fois de plus merci 

infiniment pour ton implication personnelle au profit des personnes en situation 

de handicap. 

 

Mona Gendron, présidente du conseil d’administration  
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chers membres, amis et sympathisants de notre organisme, 

Je commencerai toujours par vous dire un grand merci 

pour les supports moral, financier et technique dans 

l’organisation et le fonctionnement de cet organisme 

qui fait tout un changement positif au profit des 

personnes en situation de handicap qui étaient 

réellement dans l’isolement total. Vous m’avez 

peut-être aperçu au courant de l’année lors de nos 

activités et différentes rencontres avec d’autres 

organismes pour personnes en situation de handicap en 

train de parler l’intérêt d’intégrer les personnes en situation de handicap 

au marché du travail comme tous et chacun sans discrimination aucune. 

Au courant de l’année la sensibilisation et le désir d’aider mes semblables 

était au cœur de mon rôle de directeur général au sein de l’organisme Handicap 

Action Intégration. Ainsi, je m’efforce désormais à passer le message 

d’intégration des Personnes en situation de handicap au haut niveau à travers 

les différents médias qui en parlent moyens. C’est avec un grand plaisir que nous 

vous présentons notre troisième rapport d’activités qui résume les actions et 

activités accomplies d’une année très spéciale et pendant laquelle nous avons 

pu attirer l’attention de plusieurs membres qui vivent avec un handicap car en 

plus de faire la sensibilisation pour faciliter l’intégration en emploi des personnes 

en situation de handicap, nous avons été en mesure de faire un changement 

positif au niveau de la santé de certaines personnes en situation de handicap en 

trouvant des équipements tels que fauteuils roulants, béquilles, marchettes et 

tant d’autres, ensuite faire face à leurs déclarations d’impôt à domicile.  
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Une initiative très appréciée par les personnes en situation de handicap 

et personnes âgées qui ont reçu ce service d’aide à domicile, alors on ne peut 

que se féliciter et surtout avoir plus de motivation et courage de continuer notre 

travail comme il faut. 

Au courant de cette année nous avons pu référer plusieurs personnes en 

situation de handicap qui sont à la recherche d’emploi, au logement accessible 

et adapté et à tant d’autres nécessités courantes. Ces personnes sont très 

satisfaites des services rendus et nous encourage à continuer de donner nos 

services malgré aucune aide financière ou subvention en ce moment. 

Pour terminer permettez-moi de vous poser une question très pertinente : 

Pouvez-vous nous aider à aider les autres, c’est-à-dire nos semblables car nous 

nous estimons être les mieux placés pour comprendre les multiples 

problématiques des personnes en situation de handicap car nous vivons de la 

même situation.  

En soutenant l’organisme Handicap Action Intégration, vous 

garantissez que les Personnes en situation de handicap qui reçoivent nos 

services vont être en mesure d’ouvrir toutes les portes fermées pour nous à 

travers nos différents talents cachés et surtout notre bonne volonté de s’intégrer 

dans la société Québécoise comme tous et chacun. Merci de donner 

généreusement à H-A-I. 

 

Mody Maka Barry, directeur général  
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MOT DE LA PORTE PAROLE DE 

HANDICAP ACTION INTÉGRATION 

Suite à notre rencontre à la foire organisée par notre 

entreprise A F Institus qui avait l’intention de donner une 

partie des recettes à une association qui s’occupe des 

personnes en situation de handicap, alors le nom de 

Handicap Action Intégration m’a été suggéré par une 

journaliste d’Afrique T.V à la personne de Sandra Cerdy.  

Alors c’est dans ce cadre que je me suis déplacée 

en personne pour venir rencontrer le fondateur de cet 

organisme à la personne de Monsieur Mody Barry. En 

moins d’une heure ce monsieur m’a expliqué son 

programme et surtout la raison qui lui a pousser de 

créer cet organisme pour personnes en situation de 

handicap étant lui-même une personne en situation de 

handicap physique, alors j’étais tellement touchée et 

surtout sensible à 

la cause, j’ai pas 

hésité même pour 

une seconde de lui confirmer que 

son organisme est maintenu pour recevoir 

une partie des recettes des produits qui 

seront vendus au courant de la journée de la 

foire. Alors Monsieur Mody Barry était là avec certains membres de son conseil 

d’administration lors de la foire et après la foire ils ont reçu le montant que 

j’avais promu de donner afin de les accompagner dans leurs différentes activités 

au profit des Personnes en situation de handicap ici à Lasalle.  
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Une semaine après notre rencontre à la foire, Monsieur Mody Barry m’a 

invité dans son bureau pour me suggérer d’être porte-parole de leur organisme 

Handicap Action Intégration. J’ai accepté la proposition de Monsieur Mody Barry 

directeur général et fondateur de l’organisme non gouvernemental Handicap 

Action Intégration au titre de porte-parole pour cet organisme.  

Merci pour cette belle 

confiance et tous mes 

respects et considérations à 

Monsieur Barry pour son 

implication citoyenne afin de 

favoriser et d’accompagner 

les personnes à mobilité 

réduite vers une intégration 

professionnelle et sociale. 

Pour Monsieur Mody 

Barry, c’est seulement par le 

travail qu’une personne peut compléter et surtout faire une vie normale, alors 

toutes mes félicitations pour cette belle initiative dans une société Québécoise 

où se sont les compétences et la bonne volonté de la personne qui comptent.  

J’invite tout le monde et surtout les personnes sensibles à la cause des 

personnes à mobilité réduite de venir rencontrer Monsieur Mody Barry s’ils ne 

sont pas motivés de s’impliquer dans la communauté, il sera en mesure de vous 

prouver par A + B que le plus important sur cette terre c’est la santé et surtout 

avoir des objectifs fixés pour mieux faire face à la vie.  

 

Aicha Fafa, porte-parole H-A-I 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

VISION 

Que les personnes en situation de handicap toutes catégories confondues de 

Montréal puissent vivre dans la dignité, dans un environnement sans barrières de 

quelque nature que ce soit avec des droits et des opportunités égales qu’avec les 

autres citoyens. 

MISSION 

 La mission de H-A-I est d’œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes avec des limitations physiques par la mobilisation et l’unification 

des organisations de Personnes en situation de handicap physiques. 

 Handicap Action Intégration compte donner des services de références 

individuels et collectifs à ses clients qui sont dans les besoins pour la 

défense de leur droit. 

  Donner des cours d’informatiques de bases à ses clients qui sont à la 

recherche d’emploi, assistance pour la création de curriculum vitae, lettre 

de présentation afin de faciliter leurs démarches à la recherche d’emploi. 

 Briser l’isolement sociale en créant des rencontres entre personnes avec 

limitations physiques, pour permettre à tous et chacun de partager son 

expérience et difficultés rencontrées lors de sa recherche d’emploi, cela 

nous permettra de donner des conseils nécessaires et appropriés au client 

et faire une suivie rigoureuse à ses démarches tout en sensibilisant le client 

de continuer et surtout d’avoir confiance en sa personne malgré les 

obstacles rencontrés. 
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 Trouver des équipements usagés tels que fauteuils roulants manuels, 

électriques, béquilles et marchettes aux personnes en situation de handicap 

qui sont réellement dans les besoins et qui sont toujours en attente de la 

décision de la Régie d’assurance maladie du Québec. Nous trouvons ces 

équipements à travers les fondations, alors nous estimons réellement qu’en 

plus de faire la sensibilisation pour faciliter l’intégration en emploi des 

Personnes en situation de handicap nous contribuons aussi à l’amélioration 

de la santé de nos membres. 

 Faire la déclaration d’impôt des personnes en situation de handicap et 

âgées à domicile et nous sommes le seul organisme qui donne ce service à 

domicile, un travail très bien apprécié par nos membres car ils évitent de 

sortir sous ce grand froid afin de faire face à cette obligation citoyenne. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 Maintenir et exploiter un organisme spécialisé de services conseils et de 

soutien pour les personnes en situation de handicap, leur offrant des 

services d’écoute et divers programmes d’intégration qui les aideront à 

développer leur autonomie au plan personnel et professionnel. 

 Offrir un service d’aide à la planification financière personnelle et la révision 

des impôts provinciaux et fédéraux annuellement à domicile des Personnes 

en situation de handicap et personnes âgées. 

 Regrouper et faire participer les différents organismes du milieu à 

l’organisation et au développement des divers activités de promotion et de 

sensibilisation pour l’intégration en emploi destiné à des personnes ayant 

des limitations physiques. 
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ORGANISATION DE L’ÉQUIPE D’H-A-I 

 L’assemblée générale des membres 

 Conseil d’administration 

 Directeur général 

 Employée bénévole – Conseillère en emploi 

 Employée bénévole – Planificatrice financière 

 Employé bénévole – Réceptionniste 

 Bénévoles aux activités 

Pour l’instant, le Directeur général ainsi que les employées bénévoles ne 

peuvent pas être rémunérés faute de subventions. De plus, les membres du 

conseil d’administration s’impliquent gratuitement tout au long de l’année pour 

mettre à terme plusieurs activités organisées par H-A-I. Important de souligner 

l’implication de Monsieur Mody Barry financièrement avec ses propres moyens 

afin de réaliser la majorité des activités. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Mme Mona Gendron (présidentes) 

2. Mme Martha Twibanire (vice-présidente) 

3. Mme Jessica Cacciatore (chargée des communications) 

4. Mme Véronique Lamontagne (secrétaire) 

5. Mme Pierrette Denis (trésorière) 

6. M Alpha Ousmane Diallo (chargé de l’organisation) 
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MEMBRES 

Nous avons en ce moment 35 membres actifs qui sont à jour et qui ont le 

droit de voter et de se présenter à une élection au conseil d’administration de  

H-A-I. Nous avons également 15 membres honoraires et 12 membres 

sympathisants. Il est important de mentionner que la plupart de nos membres 

se sont inscrits grâce à nos activités courantes et surtout lors des cliniques 

d’impôts que nous organisons dans les différentes coopératives d’habitation ici 

à Lasalle. 

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

 H-A-I est membre de la Table de développement social de LaSalle 

 H-A-I participe aussi à la table de concertation sur l’intégration en emploi 

des Personnes en situation de handicap au sein de l’organisme AQEIPS 

 H-A-I est membre de l’organisme ROPMM (regroupement des organismes 

de promotion de Montréal Métropolitain)  

 Partenaire avec FINANDICAP 

 Partenariat avec l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud 

 Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au 

postsecondaire (AQEIPS) 

 Partenariat avec plusieurs travailleurs sociaux au sein des différentes 

coopératives d’habitations pour personnes en situation de handicap et 

personnes âgées de LaSalle. 

 Partenariat avec le Vieux Moulin de LaSalle (organisme pour personnes 

âgées de 50 ans et plus) 

 Partenariat avec le CLSC de LaSalle 
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SOURCES DE REVENUS 

En plus des donateurs de dons symboliques à notre organisme H-A-I. Les 

principales sources de revenus proviennent des activités organisées par H-A-I 

comme le Handi Festival annuel que nous organisons chaque année.  Il est à 

noter que le ministère de l’Immigration nous a aussi fait un don de 2,000 dollars 

et c’est ce don qui nous a permis de payer une partie des frais administratifs et 

surtout réaliser nos activités. Cependant nous avons bon espoir de trouver du 

financement plus grand grâce à notre réseau de contacts élargi cette année. 

Nous avions reçu aussi une aide financière de 1,000 $ de la part de M 

Robert Poeti député PLQ à LaSalle qui est également très sensible à la cause 

des personnes en situation d’handicap.  

LES BÉNÉVOLES 

Les bénévoles constituent une ressource essentielle et indispensable pour 

un organisme à but non lucratif comme H-A-I. Aux noms de tous les membres 

du conseil d’administration et à mon nom personnel, je tiens à vous remercier 

très sincèrement pour votre précieuse collaboration et surtout la sensibilité que 

vous avez en vers nos membres. Pour nous la meilleure façon de récompenser 

une personne qui te rend service c’est de dire merci. Alors un grand MERCI à 

vous tous et toutes pour tous les services rendus malgré vos agendas bien 

chargés vous avez répondu oui à nos invitations et participer massivement à 

notre évènement Handi Festival deuxième édition. Nous pouvons également 

compter sur votre bonne volonté et bonne compréhension d’être avec nous pour 

l’année prochaine.  
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 2015-2016 

DÉCLARATION D’IMPÔT À DOMICILE  

Une activité qui nous a permis d’aider cette année 120 personnes à 

domicile, nous avons organisé des cliniques d’impôt dans 4 coopératives 

d’habitation ici à l’arrondissement de LaSalle afin d’aider ces citoyens à faire face 

à cette obligation sans autant sortir de chez eux sous ce grand froid. Une activité 

très appréciée par nos membres et sympathisants et cela nous donne encore 

plus de visibilité et nous étions très heureux de répondre à ces multiples 

demandes cette année par rapport aux deux années antérieures. Pour nous cette 

activité contribue aussi à l’amélioration de la santé de ces personnes, car ils 

évitent un très grand froid pour faire face à cette obligation citoyenne. 

HANDI FESTIVAL 2015 

Cette activité vise essentiellement à promouvoir l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap. À travers cette 

activité nous envisageons de mobiliser les associations culturelles (musique, 

danse, poésie, coutures, interprétation et tant d’autres) regroupant des 

Personnes en situation de handicap à l’échelle du Québec. Cette activité permet 

d’une part de mettre en valeur les talents cachés et initiatives des artistes à 
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mobilité réduite. D’autres parts, elle participe concrètement à lutter contre les 

préjugés liés à la situation de handicap. À travers cette activité nous sommes 

certains et optimistes que nous contribuons positivement au rayonnement 

culturel de Montréal et de toute la province du Québec. 

Lors de cet évènement, nous avons eu la possibilité de réunir presque 200 

personnes, principalement des personnes en situation de handicap et surtout 

des personnes sensibles à la cause des personnes en situation de handicap. Pour 

cet évènement le prix fixé par les membres du conseil d’administration était à 

20 $ comme les deux dernières années passées, alors nous avons été capables 

d’amasser une somme de plus de 3,000 $ y compris les dons octroyés lors de la 

soirée. Nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci à Afrique 

Canada TV pour le reportage de cet évènement, nous remercions aussi toutes 

les personnes qui se sont déplacées pour venir nous encourager et nous assister 

financièrement. Nous remercions très sincèrement la Ville de Montréal qui était 

représentée par Mme Monique Vallée une personne très sensible à la cause 

des personnes en situation de handicap. Nos sincères remerciements à 

L’Ambassade de la GUINÉE qui a bien contribué également pour le succès de 

cette soirée innovante.   
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OBTENTION D’ÉQUIPEMENTS USAGÉS POUR LES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP DANS LES BESOINS 

Il est important de souligner aussi qu’en plus de faire la sensibilisation 

pour faciliter l’intégration en 

emploi des personnes en 

situation de handicap, nous 

avons contribué également à 

améliorer la santé de 

certaines personnes en 

situation de handicap qui 

étaient réellement dans les 

besoins de se trouver une aide 

technique.  

Nous avons trouvé au courant de l’année deux fauteuils roulants, une 

marchette, des béquilles pour des personnes en situation de handicap qui sont 

toujours en attente de l’obtention de ces équipements auprès de la Régie de 

l’Assurance Maladie du Québec. Nous avons trouvé ces équipements à travers la 

Fondation d’Aide aux Handicapés du Québec. Par cette occasion nous remercions 

très sincèrement le président de cette fondation qui a changé la vie de plusieurs 

Personnes en situation de handicap à travers ces multiples dons d’équipements.  
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES À L’ARRONDISSEMENT DE LASALLE 

Handicap Action Intégration était 

présent à la soirée des bénévoles organisée 

par la mairesse de l’arrondissement de 

LaSalle, une belle soirée où nous avions 5 

personnes en situation de handicap qui 

étaient présentes.  
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QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ENCOURAGEMENTS 

MAIRE DE MONTRÉAL, LES DÉPUTÉS DE LASALLE 

 

 

 

Lors de l’adoption de sa Politique municipale d’accessibilité 
universelle, la Ville confirmait sa volonté de poursuivre ses efforts 
pour faire de Montréal une ville universellement accessible. Cette 

Politique permet à toutes les unités de la Ville d’améliorer leurs 
actions de façon continue et incite d’autres organisations 

montréalaises à emboîter le pas. Sa vision et ses principes 

directeurs guident largement les actions montréalaises. Au fil du 
temps, la Ville de Montréal a acquis un savoir-faire et une 

précieuse expertise qui ne ferme pas la porte pour autant à 
l’expérimentation et à l’innovation. 

Je tiens à féliciter chaleureusement les membres de l’organisme 
Handicap Action Intégration. Leur mission est des plus 

importantes : faire la promotion de l’insertion 
socioprofessionnelle, dans un contexte où encore aujourd’hui on 

doit tenir des activités de sensibilisation envers les handicapés, 

n’est pas une mince tâche. Je les remercie d’y mettre autant 
d’énergie et de cœur. 

Grâce à Handicap Action Intégration, la disponibilité, les 

compétences et le dynamisme des Personnes en situation de 

handicap sont mieux connus. Cet organisme contribue à rendre la 
société plus harmonieuse et plus inclusive. 

La métropole partage l’objectif de l’évènement Handi Festival 

2015 : il faut mettre en valeur les talents et les initiatives des 

artistes à mobilités réduites tout en utilisant le festival pour que la 

culture puisse remplir pleinement sa fonction d’intégration en 

favorisant le dialogue et les échanges.  

 

Bon Festival à tous!

 

When the city adopted its Municipal Universal Accessibility Policy, 
it confirmed its intention to continue making Montréal a 

universally accessible city. This Policy makes it possible for all 

city units to improve their actions continuously and incites other 
Montréal organizations to follow their lead. Its vision and guiding 
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principles greatly inform the city’s actions. Over time, Montréal 
has acquired valuable know-how and expertise that does not 

preclude experiments and innovation.   

I would like to warmly congratulate the members of the 

Handicap Action Integration organization. Their mission is 
among the most important: «promoting socioprofessional 

insertion», in a context in which we still have to hold awareness 
activities around handicapped issues. No small feat, and I’d like 

to thank them for their energy and dedication.  

Thanks to Handicap Action Integration, the skills, availability 

and dynamic energy of persons with handicaps are better 
known. This organization helps to make our society more 

harmonious and inclusive.  

Montréal shares the objective of the 2015 Handi Festival 

2015: the talent and initiatives of artists with reduced mobility 

must be promoted, while using the festival to ensure that arts 

and culture can be used as a means for integration and help to 

foster dialogue and exchange.  

 

Enjoy the festival! 

 

Denis Coderre 

Maire de Montréal 

Mayor of Montréal 
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Félicitations à Monsieur Mody Maka Barry et toute 

l’équipe de Handicap Action Intégration H-A-I pour le travail 

bien accompli et surtout grand merci de votre implication au 

sein de votre communauté à l’arrondissement de LaSalle. 

Votre travail et implication personnelle font un changement 

positif à l’égard des personnes en situation de handicap de 

l’arrondissement de LaSalle. Robert Poëti 

 

 

Bonjour, 

Il me fait grand plaisir de soutenir Handicap-Action-

Intégration H-A-I lors de cette édition de Handi 

Festival 2015. 

Je tiens à remercier Monsieur Mody Barry, directeur 

général pour cette initiative ainsi que le comité 

organisateur de cette soirée qui nous permettra de 

découvrir de nombreux talents cachés des personnes à mobilité réduite.  

Je félicite tous les participants qui feront de cet évènement un franc succès. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée et du succès dans tous 

vos projets, 

 

Hélène LeBlanc 

Députée LaSalle-Émard 

7475, boulevard Newman, Bureau 307 
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MESSAGE À HANDICAP ACTION INTÉGRATION À L’OCCASION DE HANDI 

FESTIVAL 2015 (FONDATION D’AIDE AUX HANDICAPÉS DU QUÉBEC) 

 

Merci à Monsieur Mody Maka Barry le fondateur et directeur général de 

l’organisme Handicap Action Intégration H-A-I de m’avoir invité à cette 

soirée, mais des engagements pris longtemps à l’avance m’ont empêché d’être 

parmi vous.  Ceci dit, je tiens à vous communiquer le message suivant pour 

aider les Personnes en situation de handicap à s’intégrer dans le monde du 

travail et en société. En tant que président de la Fondation d’Aide aux 

personnes en situation de handicap du Québec, j’ai acquis au fil des ans 

une connaissance relativement modeste du vécu des personnes en situation de 

handicap dont je tiens à transmettre à l’assistance ici présente quelques axes de 

réflexion :  

1- Tout d’abord, il faut savoir que nous sommes tous des Personnes en 

situation de handicap. Certains handicaps sont visibles et d’autres ne le 

sont pas comme les troubles de comportement ou les écarts de conduite 

par rapport à ce qui est considéré comme normal par le commun des 

mortels, et ce dans la vie familiale et quotidienne.   

2- Il faut accepter son handicap : l’acceptation de son handicap est un grand 

pas vers l’intégration ; il faut arrêter de se voir inférieur aux autres en 

raison de la paralysie d’une jambe ou de l’usage d’une orthèse 

quelconque. L’histoire nous a enseigné qu’un certain Franklin Roosevelt 

a été paralysé des jambes à l’âge de 39 ans et a dirigé les États-Unis 

d’Amérique de : 1933 à 1945. Il a été le seul Président des États-Unis à 

être élu 4 fois de suite.  Plus près de nous au Québec : le chanteur à 

succès Martin Deschamps donne le parfait exemple de la personne qui 

a accepté son handicap et a fait sa place dans le monde de la chanson. 

Martin Deschamps est une vedette très respectée et très aimée au Québec 

malgré son handicap.  
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3- Il faut aimer les aides techniques qu’utilise la personne handicapée ; qu’il 

s’agisse de béquilles, de fauteuil roulant, de marchette ou d’une orthèse, 

il faut l’aimer ce support comme on aime un nouveau costume ou une 

paire de chaussures, car si on n’aime pas son fauteuil roulant par exemple 

on ne peut pas être à l’aise avec soit même et en société pour chercher 

du travail ou se faire des amis.  

4- Il faut être positif dans la vie malgré le handicap. Combien de Personnes 

en situation de handicap ont connu la célébrité et le succès rien qu’en 

étant positives. Car malgré le handicap, il faut rester optimiste si l’on veut 

réussir son intégration dans le monde du travail et dans la société en 

général. Il ne faut jamais dire que je ne serais pas accepté pour ce travail 

parce que je suis handicapé : on ne sait jamais peut-être que cet 

employeur trouvera en vous des qualités dont ne disposent pas d’autres 

personnes dites normales.  

Que ces axes de réflexion vous guident dans votre cheminement et puissent 

vous donner un souffle supplémentaire dans la voie de l’intégration.  

 

Avec mes meilleurs souhaits.  

 

Mustapha Salmi 

Président  

Fondation d’Aide aux Personnes en situation de handicap du Québec 
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