
  

MARCHE FAMILIALE:  

PRENDRE SOIN DE NOS BESOINS ! 

Vers des services accessibles  

pour les personnes en situation de handicap et leurs proches  

15 JUIN 2019 

Venez pique-niquer à 12h, au Parc Laurier 

Départ de la marche à 13h 

 

* Apporter votre pique-nique et de quoi être visible (costumes, bruit, affiches)  
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PARC LAURIER  
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Le Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) vise à 

défendre l’accès aux services sociaux et de santé publics pour qu’ils répondent aux 

besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 

l’autisme ou une déficience physique et à ceux de leurs parents et proches.  

Que ce soit pour des heures de répit, de réadaptation, du soutien à domicile ou 

encore pour des activités de jours et de l’hébergement spécialisé, nous défendons 

des services qui favorisent l’autonomie de la personne et qui comblent l’ensemble 

de ses besoins.  

Le 15 juin, joignez-vous à nous dans une ambiance festive et venez pique-niquer et marcher afin de rendre 

visible les droits des personnes en situation de handicap et leurs proches.  

Vous avez des questions? Contactez-nous au 514-991-7427 ou mouvementphas@yahoo.ca 

Visitez notre site web: www.mouvementphas.org  
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