
Rôles des membres  
 Participer à l’élaboration ou à 

l’actualisation du plan d’action;  
 Se questionner et partager sa 

réflexion aux membres; 
 Avoir l’appui de son organisme afin 

de se positionner en son nom face à 
des enjeux; 

 Collaborer à la réalisation de mandats 
appuyés par la table;  

 Diffuser l’information aux acteurs 
concernés; 

 Faire profiter de son expertise;  
 S’engager en tant que groupe à la 

réalisation d’objectifs communs. 

 

Rôles du comité de 
coordination  
 Élaborer et rédiger les documents 

nécessaires aux rencontres (ordres du 
jour, comptes rendus); 

 Préparer et animer les rencontres;  
 Convoquer les membres et leur 

diffuser l’information; 
 assurer la conservation et l’archivage 

de la documentation pertinente. 
 assurer la liaison avec le comité de 

coordination TEVA. 

Partenaires 
Association des personnes vivant avec 
une surdité - APVSL 

Association  du Québec pour enfants 
avec problèmes auditifs - AQEPA 

Association québécoise des troubles 
d’apprentissage – AQETA -section Laval 

Au Jardin de la Famille de Fabreville Inc. 

CAFGRAF 

CAMO pour personnes handicapées 

Centre MAB McKay 

COC SMA –représentante 

CRDI-TED de Laval 

CSSS de Laval 

Centre d’implication libre de Laval  

Commission scolaire de Laval  

Corporation intégration à la vie active 
des personnes handicapées de Laval  - 
CIVAPHL 

Dysphasie + 

Engagement Jeunesse Laval 

Hôpital juif de réadaptation   

Institut Nazareth & Louis-Braille 

Institut Raymond Dewar  

L’Arrimage Laval 

L’Étape Laval 

Emploi Québec Laval 

Office des personnes handicapées du 
Québec 

Regroupement des organismes de 
promotion de personnes handicapées 
Laval - ROPPHL 

Sir Wilfrid Laurier School Board 

Société de l’autisme de Laval 

SPHERE-Québec 

 

[Solutions futures] 

POUR LES PERSONNES résidant à Laval 
 de 15 ans et +  
 ayant complété ou non leur 

scolarisation 
 ayant un handicap, une ou des 

limitations fonctionnelles* 
 avec ou sans diagnostic 
 ayant ou pas de capacités 

socioprofessionnelles 
 ayant un intérêt ou non à intégrer 

le marché du travail 
 
Ce dépliant s’adresse aux membres ainsi 
qu’aux nouveaux membres de la TRIVAT 

 

 

 

 

 



 

Mission 

Favoriser la transition et l’intégration 

à la vie active des personnes ayant 

des limitations fonctionnelles. 

 

Mandat  

Amener les partenaires de la Table à 

se mobiliser en faveur de la transition 

et de l’intégration à la vie active et à 

l’emploi des personnes vivant avec 

un handicap ou des limitations 

fonctionnelles. 

 

 

 

 

Fondements 

Sensibilisation :  

Sensibiliser la population à la 

participation sociale des personnes 

ayant des limitations fonctionnelles. 

 

5 axes qui concernent les initiatives 

menées par les membres de la Table 

 

Promotion :  

Faire connaître les ressources 

lavalloises offertes aux personnes 

ayant des limitations fonctionnelles à 

l’ensemble des acteurs lavallois 

(employeurs, parents, réseaux de 

l’éducation, de la santé et de l’emploi 

- services publics, communautaires et 

municipaux). 

Concertation :  

Mobiliser les acteurs concernés 

autour des enjeux inhérents aux 

personnes ayant des limitations 

fonctionnelles et faciliter l’échange 

d’information (population, réseau, 

parents, partenaires, etc.). 

 
Représentation + recommandation :  

Faire des représentations et des 

recommandations aux acteurs 

concernées ou ciblés par la Table. 
 

Identification :  

Identifier les besoins des personnes 

ayant des limitations fonctionnelles 

ainsi que les services lavallois 

disponibles et relever les écarts. 

 

Action :  

Mettre en œuvre les priorités ciblées. 



Pouvoirs de la Table 

 
 Réagir à l’actualité  
 

 Influencer par le biais de nos 
objectifs 

 

 Se positionner sur des enjeux   
 

 Mandater des membres dans le 
cadre de leur mission  

 
 Faire des appuis de principe  
 

 Déléguer un pouvoir décisionnel 
aux membres composant un sous-
comité de la Table  

 

 Faire des recommandations et des 
représentations  


