PLEINS FEUX SUR LES

VOUS ÊTES INVITÉS À NOTRE
WEBDIFFUSION : TABLE RONDE JEUNESSE
EN DIRECT D’OTTAWA
16 NOVEMBRE 2017
13 H - 15 H HNE
*Vous ne pouvez garantir que vous serez libre pour assister au webinaire? 
Inscrivez-vous quand même! Vous recevrez un lien par la suite du webinaire 
pour le visionner à votre convenance.

INSCRIVEZ-VOUS
LE POINT DE VUE DES JEUNES :
CHANGER LES MENTALITÉS À
L’ÉGARD DES PERSONNES AYANT
UNE DÉFICIENCE INVISIBLE

JEUNES PANÉLISTES 
PARTICIPANTS :

La législation fédérale sur l’accessibilité vise à
fournir une base solide en vue d’une meilleure
inclusion des personnes ayant une déficience
invisible, mais ce n’est qu’un début. Quel est le
prochain défi à relever? Changer les mentalités.

Michaela Burton
Association nationale des étudiant(e)s
handicapé(e)s au niveau postsecondaire

Alors, de quelle façon, nous, jeunes Canadiens et
Canadiennes, pouvons-nous sensibiliser les gens
et susciter un changement de mentalité à court
et à long terme? Quels modèles collaboratifs
pouvons-nous mettre en œuvre? Comment
pouvons-nous intégrer la pleine accessibilité au
quotidien dans les façons de penser afin que les
déficiences, quelles qu’elles soient, ne nuisent
pas à l’égalité?
Participez au projet Pleins feux sur les
déficiences pour explorer, de concert avec
un groupe dynamique de jeunes, les façons
dont nous pourrions modifier concrètement les
mentalités de nos concitoyens et concitoyennes.

Ainsley Latour
Association des malentendants canadiens (AMEC)

Martin Bauman
Association canadienne pour la santé mentale
(ACSM)
Brittany Johnson
Conseil canadien de la réadaptation et du travail
(CCRT)
Facilitateur – Ryan Williams

*** La webdiffusion sera disponible qu’en anglais. Le
rapport générer de cette discussion sera disponible en
français et anglais.
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Financé en partie par le gouvernement du Canada p
 ar
l’entremise de la composante Personnes handicapées du
Programme de partenariats pour le développement social.

