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Han-Droit felicite
la Ville d'une main et (a
reprimande de L'autre
Patrick Trudeau
trudeaup@ranscont~nental
ca

'Association Han-Dmit 6tait tres heureuse
de souligner la contribution de b Ville de
Magog dans le cadre de b Semaine quebecoise des personnes handicap6es (ler au 7 juin).
Mais b fleur cachait aussi un pot.
L'organisme de defense des personnes
handicapees tenait souligner le soutien financier et materiel offert par la Municipalit6
au Camp d'ktk, qui permet 9 des jeunes de
5 5 21 an$-aux prises avec un handicap, de
vivre des experiences valorisantes dans un
milieu securitaire.
Tout juste avant de rernettre une plaque
honorifique au pro-maire et conseder Alain
Vanden Eynden, le president de Han-Droit,
Mebyn Bryant, a tenu Q rappeler que certains
dossiers trainaient en longueur. ccJ7aurais
aim6 que le maire Marc Poulin solt present (il
etait retenu Q l'extkrieur de la province)
puisque je lui aurais rappelt! qu'un de nos
mandats est l'accessibilite pour les personnes
handicapees. Et il se trouve que nous n'avons
toujours pas d'ascenseur dans notre be1 h6tel
de ville. On espere que p de viendra bient6t
une prioritin, a-t-il land.
Un peu surpris par cette intervention, le
conseiller Vanden Eynden n'a pas tarde i aller
aux sources. <On me dit que l'ascenseur sera
amenage lorsque la Rdgie de police aura
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Le prksident de I'Association Han-Droit, ~ i l v y n
Bryant, a rernis une plaque &appreciation au conseiller Alain Vanden Eynden. bhoto P o t r ~ krr&)

demenage (dans I'anden h6tel de ville du
Canton de Magog). A ce moment-19, nous
entreprendrons des travauxmajeurs de r h o vation*, a explique l'echwin magogois, sans
toutefois s'avancer sur la date du dkm6nagement de la Rigie.
De memoire d'hornme, le dossier de I'ascenseur i l'h6tel de ville de Magog se discute
depuis une quinzaine d'annees au moins.
Quelques budgets ont d'ailleurs d6jQ it6
adoptes en ce sens, mais finalement, le projet
a toujours kt6 remis aux calendes grecques.

Defense des droits :

un soutien
Han-Droits est un organisme voue P la dkpenses relikes au fonctionnement d'un
promotion et a la defense des droits des organisme (loyer, telephone, activitks,
personnes handicapies de la MRC de dkplacements, salaires, etc.), on constate
Memp hrkmagog.
aiskment que ces organismes ne roulent
Depuis plusieurs annees dkjh, les pas sur l'or.
organismes qukbecois de defense collecLes demandes financieres dCposCes par
tive des droits (DCD), plus de 340 dont les organismes de defense collective des
26 en E'strie, interpellent le gouvernement droits aupres d u SACAIS sont claires
Charest ainsi que les partis d'opposition avec, entre autres, l'indexation et l'augafin d'obtenir une reponse favorable
mentation des subventions a un s.euil
leur demande d'augmentation des minimal de 50 000 $ le financement de
sommes devalues P ce secteur plus que base de chacun des groupes concein~set
defavorisk du mouvement communau- une somme adequate afin d'accueillir des
groupes qui sont prksentement en attente
taire autonome.
Ce rehaussement est plus que nkces- de financement.
saire puisque le sous financement
Par consequent, Han-Droits demande
chronique ne permet pas aux organismes P chaque dkputk de la p5gio-n siegeant A
de DCD de realiser pleinement leur mis- l'hsemblke nationale de se prononcer .
sion premikre soit celle d'offrir P la popu- sur ces demandes et de s'engager a les
lation des lieux d'apprentissage, de pro- dkfendre, et ce, afin de contribuer A
inotion et de defense collective de leurs l'avancement
de
la
dkmocratie
droits.
qukbkcoise.
Dans les faits, ces organismes
defendent sans reliche les droits lkgaux et Gae'tane Lacroix
sociaux des personnes exclues, discrim- Han-Droits
i d e s et moins bien nanties de notre Magog
societt. En region, nous pouvons mentionner quelques organismes, dont HanDroits et le Conseil des aveugles
Memphremagog.
Si le financement de base des organismes se chiffrait en moyenne, pour l'annee financiere 2006-2007, P
51 000 $,
environ la moitik des organismes
reqoivent moins de 50 000 $, certains
recevant aussi peu que 4 000 ou 5 000 $
par annte. Quand on sait que le financement de base sert a payer l'ensemble des
'
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