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RESSOURCES DISPONIBLES : 

 

DÉFENSE DES DROITS 

ET 

INTÉGRATION SOCIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Association Polio Québec 

 

 

Visitez notre site internet : www.polioquebec.org 

Appelez-nous : 514-489-1143 / 1-877-765-4672 

Écrivez-nous : association@polioquebec.org 

          Par la poste :   Association Polio Québec 

                                     219A – 3500 boul Décarie 

                                     Montréal, Qc, H4A 3J5 

http://www.polioquebec.org/
mailto:association@polioquebec.org
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OPHQ 

En vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale, l’Office des 

personnes handicapées du Québec a pour mission de 

faire respecter cette dernière en s’assurant que, dans 

les limites de la loi, les ministères et leurs réseaux, les 

municipalités et les organismes poursuivent leurs 

efforts en vue d’intégrer les personnes handicapées et 

de permettre à ces dernières de participer pleinement à 

la vie en société.  

L’Office joue également un rôle de coordination et 

d’évaluation des services offerts aux personnes 

handicapées et à leur famille. Il promeut les intérêts de 

celles-ci, les informe, les conseille, les assiste et les 

représente individuellement et collectivement.  

309, rue Brock, Drummondville (QC)  J2B 1C5 

1 800 567-1465  www.ophq.gouv.qc.ca/  

 

Plaintes 
 

Si vous n'êtes pas satisfait des services obtenus du 

réseau de la santé et des services sociaux, vous avez 

des recours aux niveaux local, régional ou provincial. 

Pour connaître les démarches requises, consultez le site 

du Ministère de la Santé et des Services sociaux ou du 

Protecteur du citoyen. Le Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de votre 

région peut aussi vous aider.  
 

http://fcaap.ca  1-877-SOS-CAAP 

www.msss.gouv.qc.ca/reseau/plaintes.php  

www.protecteurducitoyen.qc.ca  

http://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://fcaap.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/plaintes.php
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/
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AMEIPH 
 
L’Association multiethnique pour l’intégration des 

personnes handicapées offre des services 

personnalisés pour répondre aux demandes concernant 

l’adaptation, l’emploi, le revenu, l’éducation, la 

francisation, l’immigration, l’intégration sociale, la 

justice, le logement et la santé. Elle offre également des 

services collectifs pour répondre aux besoins 

d’information sur les programmes et services existants, 

pour promouvoir la participation et le partage, pour 

briser l’isolement, pour stimuler le partage des valeurs 

culturelles et mieux connaître la société d’accueil. 
 

Coordonnées : 

6462, Boul St. Laurent, Montréal (QC) H2S 3C4  

Tél : (514) 272-0680   Fax (514) 272-8530  

www.ameiph.com - ameiph@ameiph.com 
 

Carrefour familial d’intégration des 
personnes handicapées de Québec 
 

Le Carrefour offre tous les services et les activités 

susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées afin de maintenir un milieu de vie qui 

permet aux membres de s’entraider, de s’informer, de 

s’éduquer, de se représenter eux-mêmes, de se 

ressourcer et de se divertir. 
 

Coordonnées :  

360, rue du Pont, Québec (QC)  G1K6M6 

Tél : (418) 522-1251 

accueil@cfph.org www.cfph.org 

 

 

 

 

http://www.ameiph.com/
mailto:ameiph@ameiph.com?subject=information
mailto:accueil@cfph.org
http://www.cfph.org/
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Polio Québec 
 

Créée en 1986, l’Association Polio Québec a pour 

mission d’aider les personnes atteintes de polio. 

Les principaux objectifs poursuivis par l’Association 

Polio Québec sont les suivants :  
 

1. Défendre les droits et les intérêts des personnes 

touchées par la polio.  

2. Sensibiliser et informer la population et le milieu 

médical à la polio ainsi qu’au syndrome post-polio (SPP).  

3. Assurer l’accès de ces personnes aux soins et services 

dispensés par le système de santé.  

4. Soutenir les personnes touchées et développer des 

stratégies pour améliorer leur qualité de vie.  

5. Encourager et supporter la recherche sur le 

traitement du syndrome post-polio et ses conséquences 

pour les personnes atteintes.  

6. Développer des partenariats avec divers 

organismes. 
 

Ses principaux moyens d’intervention sont : 
 

 Le bulletin Folio Polio, qui sert à sensibiliser et 

à informer tant les membres que les 

intervenants médicaux et la population en 

général; 

 Le Flash-Info-Rapide, un outil souple et rapide 

pour garder le contact avec les membres ; 

 Le site Internet (www.polioquebec.org), sur 

lequel il est possible de trouver beaucoup 

d’information pertinente, tant sur la maladie 

que sur l’Association. 

 

Coordonnées 

219A - 3500 boul. Décarie, Montréal (QC) H4A 3J5 

(514) 489-1143         1-877-765-4672 

http://www.polioquebec.org/

