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                                                                Communiqué 
                                                                    Pour diffusion immédiate 
 

Montréal, le 2 décembre 2020 –  

Chaque année, le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. 

Le thème retenu pour l’édition de 2020 est en lien avec le contexte particulier que nous 

connaissons actuellement. L’Office public des personnes handicapées du Québec 

(OPHQ) propose l’adaptation suivante du thème proposé par l’Organisation des nations 

unies (ONU) : « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre 

des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID-

19 ». 

À cette occasion, le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des 

personnes handicapées (ROSEPH) tient à saluer les récentes mesures annoncées par 

Monsieur Jean Boulet, ministre du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec, 

qui viennent proposer des solutions visant à sécuriser l’emploi des personnes en situation 

de handicap. Soulignons à cette occasion : 

• Le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF) qui 

vient sécuriser le parcours de formation de notre clientèle et lui faciliter l’accès à 

des formations qualifiantes.  

• Le soutien complémentaire en santé mentale proposé aux salariés jusqu’à présent 

exclus des programmes d’aide à l’emploi et aux personnes visées par un 

licenciement collectif. 

• Les dotations supplémentaires permettant aux services spécialisés de main 

d’œuvre-personnes handicapées (SSMO-PH) d’accompagner davantage de 

clients dans leur parcours d’intégration et de maintien en emploi.  

• Un nouveau projet de formation visant à doter les intervenants en employabilité 

des services membres de notre regroupement, de compétences spécifiques en 

santé mentale. Grâce à un accompagnement renforcé, les personnes concernées 

augmenteront leurs chances d’intégrer un emploi et de s’y épanouir.   

En créant de nouveaux programmes et en soutenant les services spécialisés, le 

gouvernement souligne l’importance de la contribution des personnes en situation de 

handicap au marché du travail québécois. Le ROSEPH est fier de pouvoir y contribuer et 

mobilise son réseau de 24 services d’employabilité présents dans toutes les régions de la 

province.  
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