Mouvement
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services
Montréal, le 8 juillet 2019
Objet : appui à la poursuite des activités de Sans oublier le sourire (SOS) dans leurs
locaux actuels
Madame-Monsieur,
le Mouvement des Personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS), en tant
que partenaire de SOS, souhaite que l’organisme poursuivre sa mission et répondre aux
besoins de ses membres dans les mêmes conditions qu’il a su développer au cours des
dernières années.
Depuis plus de 10 ans, SOS offre un milieu de vie stimulant et sécuritaire aux personnes
ayant une déficience intellectuelle. Un endroit privilégié et rassurant sur lequel les
familles peuvent s’appuyer. Une opportunité pour les personnes de s’épanouir et de
développer leur autonomie personnelle et sociale.
Nous collaborons de près avec SOS : des membres de son équipe font partie de notre
comité de coordination, de notre grand comité et de notre comité de mobilisation.
Depuis quelques années, l’équipe, ainsi que les participant-e-s de SOS, ont été très
actifs et actives dans nos mobilisations pour de meilleurs services sociaux et de santé.
Nous souhaitons souligner l’apport important de SOS à la communauté du centre, à son
quartier ainsi qu’au milieu associatif de la déficience intellectuelle et à l’ensemble du
milieu communautaire en santé et services sociaux.
En espérant, Madame, Monsieur, que vous considérerez cette requête importante,
Mathieu Francoeur, coordonnateur
Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l’accès aux services)
Tél : (514) 638-4777
5199 rue Sherbrooke Est, #4780, Montréal H1T 3X2
mobilisationphas@yahoo.ca
www.mouvementphas.org
Le Mouvement PHAS est une coalition du Grand Montréal de promotion et de défense du droit à l’accès à
des services sociaux et de santé publics qui répondent aux besoins des personnes en situation de
handicap et à ceux de leurs proches.

Montréal, le 8 juillet 2019
Madame Marianne Dupéré
Coordonnatrice
Sans Oublier le Sourire
1700 rue Amherst
Montréal H2L 3L5

Madame,
Par la présente, je souhaite témoigner de l’importance de votre organisme pour la vie du
quartier Centre-Sud de Montréal. Sans Oublier le Sourire (SOS) est présent dans le quartier
depuis de nombreuses années. L’Écomusée du fier monde a le privilège de vous compter parmi
ses partenaires depuis longtemps, en particulier dans le cadre de l’événement annuel D’un œil
différent. SOS joue un rôle crucial dans cet événement permettant d’ouvrir les portes du musée
à des publics présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. La
présence de DOD au comité organisateur, dans la préparation de la programmation et dans les
activités de médiation avec divers groupes est essentielle. Nos collaborations ne se limitent
d’ailleurs par à DOD. Vous amenez régulièrement vos groupes visiter nos expositions. Nos
échanges avec vous sont toujours efficaces et agréables.
SOS joue un rôle important auprès des publics liés à la DI-TSA, mais n’est pas qu’un intervenant
du domaine de la santé et des services sociaux. C’est aussi un médiateur culturel qui détient une
expertise inestimable. SOS est un acteur important dans le réseau des organismes du quartier.
Personnellement, il m’arrive souvent de croiser vos groupes accompagnés de vos intervenants
lorsque je circule dans le quartier, rue Amherst ou Ontario. C’est chaque fois une occasion de
constater votre présence et votre dynamisme.
J’espère donc que vous serez en mesure de trouver les appuis nécessaires pour obtenir des
conditions matérielles qui permettront à votre organisme de continuer à remplir sa mission au
bénéfice du public et de la communauté.

René Binette, FAMC
Directeur, Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst, Montréal (Qc) H2L 3L8

Sans oublier le sourire est un lieu auquel je porte énormément d’affection pour
différentes raisons. Grâce à S.O.S. je vais à la piscine toutes les semaines. Ça
me permet de dépenser de l’énergie et de sortir de chez moi. J’ai aussi vécu des
moments mémorables au camp accès plein-air à Cherstey dont je me rappellerai
longtemps. Tout ça sans compter les inombrables fêtes auxquels j’ai participé et
qui m’ont donné du réconfort et qui m’ont permis de me laisser aller et d’avoir du
plaisir. Il y a aussi la partie d’huitre que j’aime beaucoup. Beaucoup de gens se
rassemblent pour danser, manger et passer un beau moment qui permet du
même coup à S.O.S. de ramasser des fonds pour que les participants puissent
faire des activités. Je suis triste et fâché de la situation partenariale entre le
centre communautaire et S.O.S. et j’espère qu’une entente commune sera prise
pour que l’ambiance redevienne ce qu’elle était auparavant.

Christian Gagnon

