COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE CENTRE DE RÉADAPTATION MAB-MACKAY
FAIT DE L’ACCESSIBILITÉ SA THÉMATIQUE
PRINCIPALE DURANT
LA SEMAINE DE LA CANNE BLANCHE
Du lundi 4 février au vendredi 8 février 2013
Montréal – Janvier 2013 – Cette année, le Centre de réadaptation MAB-Mackay
(CRMM) marque la semaine de la canne blanche en organisant des présentations et des
activités célébrant la persévérance, l’innovation et le triomphe sur l’adversité. Ainsi, le
matin du lundi 4 février, il y aura une présentation sur une cause charnière portant
sur l’accès aux documents par les personnes malvoyantes. « Plus que jamais,
l’accessibilité aux documents aux fins éducatives et d’information joue un rôle essentiel
quant au bien-être de nos concitoyens aveugles et de ceux ayant une déficience
visuelle, rapporte madame Christine Boyle, directrice générale du CRMM. C’est pourquoi
nous avons décidé que le coup d’envoi des célébrations se déroulera dans le cadre de
deux présentations concernant ce sujet d’une importance capitale. »
Une cause charnière concernant l’accès aux documents par les personnes
aveugles et celles ayant une déficience visuelle
Madame Donna Jodhan, présidente et propriétaire de Sterling
Creations, une firme se spécialisant dans la recherche, la
rédaction et les services accessibles fera une allocution intitulée
My Story – The Canadian Adventure – qui se déroulera en
anglais. Elle parlera du combat qu’elle a mené contre le
gouvernement fédéral en raison de la non-accessibilité de leurs
documents par les personnes aveugles et celles ayant une
déficience visuelle. « Le témoignage de madame Jodhan prouve
qu’une personne peut influer de façon positive sur les politiques
gouvernementales, nous dit Susanne Bilodeau, présidente des
événements de la Semaine de la canne blanche au CRMM. Elle
saura inspirer ceux et celles qui aspirent à bâtir un monde
meilleur pour tous. »
Le sujet de l’accessibilité continuera à faire la manchette le matin du lundi 4 février
avec une brève présentation effectuée par deux professionnels du CRMM qui parleront
des défis associés à la création de documents pouvant être accédés par les personnes
aveugles et celles ayant une déficience visuelle.
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Centre de réadaptation MAB-Mackay… COMMUNIQUÉ (suite)
Parmi les événements prévus pour la semaine de la canne blanche 2013, mentionnons
entre autres :
Exposition et vente d’articles tissés – une belle occasion pour admirer les
créations réalisées par nos clients les plus talentueux et voir comme leur savoir-faire
sur le métier à tisser se traduit par de magnifiques articles tissés dont plusieurs
seront à vendre.
Bingo braille – l’événement qui a tant fait parler de lui est de retour! Les joueurs
utilisent des cartes de bingo en braille pour gagner de beaux prix. C’est à ne pas
manquer!
Pour obtenir tous les détails au sujet des événements prévus pour la Semaine de la
canne blanche au CRMM, veuillez consulter le calendrier des événements ci-joint. Des
rafraîchissements seront servis lors de tous les événements.

La semaine nationale de la canne blanche : Un événement annuel
Depuis 1946, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant
la « Semaine de la canne blanche ». L’objectif de cet événement a toujours été de
nature éducative. Au fil des ans, la programmation de la semaine de la canne blanche a
évolué pour tenir compte de la situation changeante des personnes aveugles et de
celles ayant une déficience visuelle. Les événements qui se déroulent à travers tout le
pays célèbrent en grand les habiletés, les talents et les contributions de ces milliers de
canadiens.

Consacré à l’excellence
Le Centre de réadaptation MAB-Mackay est un établissement de santé et de services
sociaux dynamique offrant une vaste gamme de services spécialisés et surspécialisés à
ses sites MAB et Mackay. Au site MAB, le Centre effectue la prestation de programmes
et services de réadaptation auprès de personnes de tous âges aveugles et ayant une
déficience visuelle, ainsi qu’auprès de celles qui sont sourdes et malentendantes. Le site
Mackay dessert les enfants avec des déficiences motrices ou langagières. Le Centre
exploite également deux points de services, un à Laval, l’autre à l’Ouest-de-l’ïle.
Calendrier des activités ci-joint
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Semaine de la canne blanche (SCB)
Du 4 au 8 février 2013
Les activités suivantes seront toutes présentées en anglais.

LUNDI 4 FEVRIER
COUP D’ENVOI
9 h 45 à 11 h – rafraichissements
10 h à 11h
Au site MAB (salle Layton)
 Présentation sur l’accessibilité aux documents par Isabelle Brennan et Paul Barber. Il s’agit d’une
brève présentation sur les défis associés à la création de documents accessibles aux personnes
ayant une déficience visuelle ou aveugles.
 Présentation sur une cause charnière contre le gouvernement fédéral au sujet de leurs sites Web
non accessibles. Donna Jodhan parlera des défis qu’elle a dû surmontés dans son parcours vers la
victoire.

MERCREDI 6 FEVRIER
SESSION DE SENSIBILISATION AU BRAILLE
9 h 45 à 10h ‐ rafraichissements
10 h à 11 h
Au site MAB (salle Layton)
Apprenez la base du braille … en 60 minutes! Faites l’acquisition de quelques techniques pour la
lecture et l’écriture du braille de base et découvrez quelques applications pratiques.
L’invention de Louis Braille, qui a changé tant de vies, sera le sujet d’un mini‐atelier interactif et
amusant. Il y aura des prix de présence.

JEUDI 7 FEVRIER
EXPOSITION ET VENTE D’ARTICLES TISSÉS
9 h à 11 h 30
Au site MAB (atelier de tissage)
Vous êtes invités à rencontrer nos clientes en train de créer leurs superbes œuvres tissées et,
peut‐être, à faire quelques emplettes!

VENDREDI 8 FEVRIER
BINGO BRAILLE
11 h 45 à 13 h
Au site MAB (salle Layton)
Venez jouer au bingo en braille! Vous serez encouragé(e)s à jouer tout en portant un simulateur
visuel! Il y a de fabuleux prix à gagner durant cette activité!
Des rafraichissements seront servis lors de tous les événements.

