Survol historique (octobre 2018)
On peut diviser les 40 ans d’histoire de l’Association des personnes handicapées Matawinie en trois phases : la
naissance, la consolidation et la modernisation.
Naissance : De 1978 à 1989, tout est à faire ! Les projets sont nombreux, les membres sont mobilisés, et
comme tout est à faire pour aider à l’intégration des personnes handicapées, on avance à grands pas.
L’APHM met au monde 3 organismes communautaires : Les Services d’aide à domicile du Rousseau, La
Rescousse amicale et le Parrainage civique Lanaudière.
Consolidation : De 1990 à 2002, c’est l’ère de la vie associative et démocratique. C’est également le premier
agrandissement de notre immeuble qui accueillera, en plus des organismes communautaires, certains services
de CLSC. C’est également durant cette période que l’APH organise un service de prêts d’équipements de
soutien à domicile qui deviendra un service offert dans tous les CLSC de la région. Le projet Cyber
Intègr’Action voit le jour et l’APH développe une expertise dans l’intégration en emploi.
Modernisation : De 2003 à 2018, on se restructure ! Le mouvement des personnes handicapées a changé et
on se demande : défense collective des droits ou services ? La réponse : les deux ! L’APH est résolument
hybride et fière de l’être. Elle met au monde deux autres organismes, soit Cyber-Cible et le Centre de jour
Jardin D’Étoiles. C’est aussi par un projet de l’APH que le plan de service pour la Transition École – Vie active
commence lentement dans Lanaudière. De plus, l’Association développe un modèle unique et original de
gestion participative pour le plus grand bonheur de son équipe et des membres !
Bref, l’APH se définit par ses projets, par les organismes qu’elle met en place, par la défense des droits tant
collective qu’individuelle et surtout, par ses collaborations et partenariats. L’APHM est un organisme solide et
en santé. Sous le crédo : Simple, facile et efficace, l’équipe de travail et le conseil d’administration ne recule
devant rien pour défendre les droits et mettre des projets en place. Le but : améliorer la qualité de vie des
personnes handicapées et celle de leurs proches.
On se souhaite encore 40 ans d’actions et de développement.
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