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1er AU 7 JUIN 2020 
LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES  

 

Du 1er au 7 juin 2020 c’est la Semaine québécoise des         
personnes handicapées. Cette 24e édition se déroulera 
sous le thème de la solidarité, afin de rappeler que chaque 
geste compte pour faire en sorte que les personnes        
handicapées et leur famille soient informées et bénéficient 
de l’entraide requise durant cette période liée à la           
COVID-19. 
 

Les Québécoises et les Québécois sont conviés à porter 
une attention particulière aux meilleures façons de       
communiquer avec celles-ci et à faire preuve de respect et 
de compréhension à l’égard de leurs situations spécifiques.   
 

Une solidarité plus que jamais nécessaire 
La situation actuelle que nous vivons peut occasionner des 
inquiétudes, des appréhensions et des obstacles de          
différentes natures, particulièrement chez les personnes    
handicapées et leur famille. Pour plusieurs d’entre elles qui 
se trouvent confinées, il est indispensable qu’elles soient 
bien informées des mesures prises par les autorités         
publiques pour contrer la pandémie. Néanmoins, ces      
mesures peuvent avoir une incidence sur les services de 
soutien à domicile ou de transport normalement offerts à 
ces personnes, lesquelles se trouvent davantage isolées et  
susceptibles de rencontrer des obstacles pour obtenir certains biens et services essentiels à leur santé. 
 

La solidarité collective est plus que jamais nécessaire et peut se concrétiser, entre autres, par une meilleure 
compréhension de la réalité des personnes handicapées et des obstacles supplémentaires que celles-ci vivent 
dans le contexte actuel. Des personnes et des organisations partout au Québec font présentement la différence 
pour bon nombre de personnes handicapées et leur famille. Vous pouvez vous joindre à elles.  
 

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) souligne cette semaine spéciale ! 
 

Afin de souligner cette semaine importante, 
l’équipe de l’URLSM partagera différentes     
informations et publications sur sa page         
Facebook toute la semaine « Nous désirions    
exprimer toute notre solidarité envers les     
personnes handicapées qui peuvent vivre une 
grande période d’anxiété et de stress             
actuellement. Nous invitons nos membres à 
nos contacter en cas de besoin. Nous espérons 
que les gens recevront une grande vague 
d’amour durant cette semaine spéciale. Bonne 
Semaine québécoise des personnes handica-
pées à tous ! » exprime Mme Hélène Houde 
responsable du dossier des personnes vivant 
avec un handicap à l’URLSM. Pour suivre la 
page Facebook de l’URLSM, cliquez ici.  

SOUTIEN AUX  
PERSONNES VIVANT AVEC 

UN HANDICAP 

https://www.facebook.com/URLSMauricie/
http://www.urlsmauricie.com/programme/personnes-handicapees/
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CAMPS DE JOUR CET ÉTÉ EN MAURICIE 
 

Le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 
 

Le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 a été préparé par 
l’Association des camps du Québec, en étroite collaboration avec            
l’Association du loisir municipal et le Réseau des unités régionales de loisir et 
de sport du Québec. Le document a également été commenté par différents 
partenaires et collaborateurs, dont la Direction générale de la santé publique 
du Québec (DGSP) qui en a approuvé le contenu final et la diffusion. 
 

Les mesures qui y sont présentées s’arriment avec celles appliquées dans 
les milieux scolaires et de garde à la petite enfance (CPE et garderie) et      
répondent à des consignes de la Direction de la santé publique. Le guide 
permettra aux gestionnaires de camps de jour d’être mieux outillés pour    
évaluer leurs capacités (financières, accessibilité aux locaux, etc.) et leur    
volonté d’ouvrir leurs portes. 
 

En date du 21 mai 2020, le gouvernement a annoncé l’autorisation d’opérer 
les camps de jour au 22 juin 2020 et le report de la relance des camps de  
vacances à 2021, à l’exception de certains camps spécialisés pour personnes ayant des besoins particuliers. 
 

 
Pour consulter le Guide de relance des camps en contexte de COVID-19. Vous y trouverez le guide de relance 
pour les camps de jour et le Guide Intégration et camps de jour spécialisés. Également, vous pouvez lire cet 
article très intéressant de Gilles Pronovost 2020 de l’Observatoire québécois du loisir sur les caractéristiques de 
la clientèle des enfants handicapées fréquentant les camps de jour municipaux en 2019.  
 
 

Pour information 
Mme Lydia Pépin 
Conseillère en loisir 
Courriel : loisirsph@urlsmauricie.com 

 

FINANCEMENTS DISPONIBLES 
 

Plusieurs sources de financements sont disponibles actuellement en lien avec la COVID-19 ou via différents   
programmes de l’URLSM ou provincial Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet afin 
d’obtenir les dernières mises à jour. En date du 27 mai 2020, voici les différents financements disponibles : 
 

1. Fonds d’urgence pour l’appui communautaire par Centraide Mauricie (dépôt avant  le 19 juin 2020). 
2. Programme de subventions d’urgence aux OSBL en réponse à la COVID-19 par la Croix-Rouge canadienne 

(dépôt avant le 7 juillet 2020) 
3. Le programme d’accompagnement en loisir pour personnes handicapées (fin le 15 juin 2020) 
4. Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de 

plein air 2020-2021 (PAFILR) (Différentes dates de dépôts. Consulter le document pour plus d’informations) 
5. Répertoire provincial des subventions de juin 2020 (en lien avec les mandats de l’URLSM) 

SOUTIEN AUX  
MRC ET MUNICIPALITÉS 

SOUTIEN FINANCIER 

FORMATION GRATUITE SOMMET TREMPLIN SANTÉ EN MAURICIE 
 
 
Un Sommet Tremplin Santé sera offert via vidéoconférence le    
5 juin prochain pour les gens de la Mauricie. Cette formation 
pour vous aider à mobiliser votre équipe autour des saines     
habitudes de vie est offerte pour les coordonnateurs et         
gestionnaires de camps de jour. Pour plus de détails,             
cliquez ici.  

FORMATION 

https://campsquebec.com/mesures-covid19?fbclid=IwAR2HEK7EtzjCOhzEXZvoz337qrxTqarfkRIrpR8GR7R1nxE65KtFr6NJsA0
https://drive.google.com/file/d/1au9CHHFKab3eVVrRdxL-ByNDKSw3QQp4/view
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/462689/5/O0002396330_17_12_camp_jour_Pronovost.pdf
http://urlsmauricie.com
https://www.urlsmauricie.com/programme/soutienfinancier/
https://centraide-rcoq.ca/mauricie/effectuer-une-demande-de-financement-au-fonds-durgence-pour-lappui-communautaire/?fbclid=IwAR3Y0ia24ImYv9SRtw3208nTKtxeclgA9P3cKmK68GOSyLxJm-k1nYR4Bc0
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19/programme-de-subventions-d-urgence-aux-osbl-en-reponse-a-la-covid-19?fbclid=IwAR3ncaxyC6
https://www.urlsmauricie.com/wp-content/uploads/2020/05/FORMULAIRE-paflph-2020.docx
https://www.urlsmauricie.com/wp-content/uploads/2020/05/PAFILR.pdf
https://www.urlsmauricie.com/wp-content/uploads/2020/05/PAFILR.pdf
https://www.urlsmauricie.com/wp-content/uploads/2020/05/Répertoire_Provincial_juin_2020.docx
http://www.urlsmauricie.com/programme/soutien-aux-communautes-locales/
https://www.urlsmauricie.com/programme/soutienfinancier/
https://www.urlsmauricie.com/wp-admin/upload.php?item=1631
http://www.urlsmauricie.com/programme/formation/
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RANDO QUÉBEC PRÉSENTE LES MESURES DE RETOUR  
EN SENTIER POUR LES RANDONNEURS 

 

C’est officiel ! La réouverture des sentiers se  fait graduellement depuis 
le 20 mai 2020. Rando Québec, en tant que fédération responsable de 
la randonnée pédestre, de la raquette et de la marche au Québec,        
présente « Le code des pratiquants en contexte de pandémie de     
COVID-19 », établi en collaboration avec le milieu du plein air du     
Québec. Pour consulter le communiqué de presse et toutes les         
informations sur la randonnée, cliquez ici. 
 
Pour consulter la page plein air du  site Internet de l’URLSM, cliquez ici.  

LOISIR CULTUREL : C’EST LE TOUR DES BIBLIOTHÈQUES 
 

Réouverture des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 
Le comité de relance COVID-19 propose aux bibliothèques ce cadre de référence afin d’appuyer la réflexion 
des gestionnaires de bibliothèques pour un rétablissement sécuritaire des services. Le document sera actualisé 
régulièrement en fonction de l’évolution de la législation, des directives de la Santé publique et de la CNESST 
ainsi que des retours d’expérience des bibliothèques et des recherches scientifiques menées sur le sujet.  
 

Lancement de la plateforme QuoiLire.ca 
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), en collaboration avec BIBLIOPRESTO,                
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), duquel est 
membre le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, lance officiellement une 
nouvelle plateforme destinée aux lecteurs du Québec : QuoiLire.ca. S’ajoutant aux différentes ressources       
numériques offertes par notre plateforme Biblietcie.ca, la plateforme QuoiLire.ca permet aux citoyens d’obtenir 
rapidement, en ligne, de multiples suggestions de lecture. 
 

Restez informé de la culture en Mauricie !  
Pour des idées en loisir culturel, vous pouvez visitez la page Facebook du loisir culturel - URLS Mauricie. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

FORMATIONS GRATUITES SUR LA GESTION DES BÉNÉVOLES 
 

Le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) a mis en ligne une plateforme de formation qui donne accès 
au programme harmonisé de gestion et d’encadrement organisationnel des bénévoles : GEO Bénévoles. Si vous 
désirez suivre ces formations ou obtenir plus d’informations, cliquez ici.  

PLEIN AIR 

FORMATION 

DES LIGNES-FIT MURALES À L’ÉCOLE 
CARDINAL-ROY DE TROIS-RIVIÈRES 
 
Dans le cadre d'école active, l'URLSM a 
soutenu l'école Cardinal-Roy de            
Trois-Rivières pour la réalisation de         
lignes-fit murales qui favorisent la          
pratique d'activité physique extérieur     
auprès des enfants de l'école. Qu'est-ce 
que des lignes-fit ? Voici une image de ce 
magnifique projet. 

LOISIR CULTUREL 

https://www.randoquebec.ca/
https://www.randoquebec.ca/info-covid-19/rando/
https://www.randoquebec.ca/info-covid-19/rando/
https://www.randoquebec.ca/rando-quebec-presente-les-mesures-de-retour-en-sentier-pour-les-randonneur%c2%b7se%c2%b7s/
https://www.urlsmauricie.com/programme/plein-air/
https://quoilire.ca/
https://biblietcie.ca/
https://quoilire.ca/
https://www.facebook.com/Loisir-culturel-URLS-Mauricie-113309063641910/
http://www.urlsmauricie.com/programme/activitephysique/
https://www.rabq.ca/formations-en-ligne.php
http://www.urlsmauricie.com/programme/plein-air/
http://www.urlsmauricie.com/programme/formation/
http://www.urlsmauricie.com/programme/loisir-culturel/
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DES GAGNANTS DE LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT 
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN MAURICIE 2020 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Merci à tous les participants de l’édition 2020 de la JNSAP !  

http://www.urlsmauricie.com/programme/activitephysique/

