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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE :  

UNE VIDÉO POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 

 

MONTRÉAL, le 7 mars 2013  - Dans le cadre de la 25
e
 édition de la Semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle (10 au 16 mars), la Fédération québécoise des CRDITED présente la capsule 

vidéo Assistannant portant sur l'importance de l'autonomie et de la participation sociale pour les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle met en vedette Mélanie Bastien-Ouimet qui, 

au quotidien, vit seule en appartement et partage son temps entre son travail, sa passion du théâtre et 

son amoureux. 

  

Cette vidéo porte un regard différent sur les personnes présentant une déficience intellectuelle, leurs 

capacités, leur volonté d'être autonome et leur participation sociale. Elle oppose deux situations qui 

mettent en lumière ce besoin universel qu’est l'autonomie. Une deuxième vidéo complémentaire 

présente Mélanie et des outils que les professionnels de son CRDITED utilisent pour développer son 

plein potentiel. 

 

Joignez-vous aux familles, aux proches, aux intervenants et aux professionnels des CRDITED qui 

contribuent, à chaque jour, au développement de cette autonomie. Faites, vous aussi, la différence. 

Participez à un vaste mouvement : visionnez, partagez et diffusez cette vidéo, Assistannant, disponible 

sur YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=11OfK_cpFE4) ou sur le site 

http://fqcrdited.org/semaine-de-la-deficience-intellectuelle/ 

 

À l'instar du thème de la semaine provinciale, « Comme on se ressemble ! », le directeur général de la 

Fédération, M. Claude Belley, invite aussi la population à aller à la rencontre des 200 000 personnes 

présentant une déficience intellectuelle au Québec en participant aux activités organisées par les 

associations et les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement.  

 

Selon M. Belley, « de grands pas ont été faits dans le cadre de l'intégration des personnes présentant 

une déficience intellectuelle, mais il en reste encore à faire afin de pouvoir affirmer que ces personnes 

jouent pleinement leur rôle dans la société et qu'elles occupent la place qui leur revient à l'école, au 

travail et dans les diverses sphères de la communauté. Chacun de nous est un acteur de ce changement 

et peut faire la différence pour rendre notre société plus inclusive. »  
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Les 20 centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement (CRDITED) du Québec contribuent à l’adaptation, la réadaptation et à l’intégration 

sociale de près de 22 000 personnes présentant une déficience intellectuelle et de 8 400 personnes 

ayant un trouble envahissant du développement au Québec, et ce, à l’aide de plus de 7 000 employés et 

de 3 500 ressources. 
 

Source : Brigitte Bédard, adjointe à la direction générale et responsable des communications 

stratégiques, Téléphone : 514 525-2734, poste 224 ou cellulaire : 514 208-4660, 

courriel : brigitte.bedard.fqcrdi@ssss.gouv.qc.ca  
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