
LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET  
Winnipeg, le 4 octobre 2019  

Formation sur les droits de la personne:  Rien pour nous, sans nous et les personnes handicapées se 

forment entre elles!   

Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) a lancé aujourd’hui un nouveau projet de sensibilisation 

aux instruments nationaux et internationaux de défense des droits de la personne et de renforcement 

de la capacité de remédier à la discrimination subie par les personnes en situation de handicap.   Ce 

projet est financé par le Programme fédéral de partenariats pour le développement social – composante 

Personnes handicapées.   Il sera mis en vigueur par le CCD en partenariat avec le Canadian Multicultural 

Disability Centre Inc (CMDCI), Citizens With Disabilities – Ontario (CWDO), la Manitoba League of 

Persons with Disabilities (MLPD) et l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau 

postsecondaire (NEADS.   

Ce projet vise à sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens handicapés, notamment les jeunes et les 

membres des collectivités ethnoculturelles, aux recours disponibles en droits de la personne pour 

combattre la discrimination ainsi qu’aux moyens d’y accéder.  Ces séances de formation en face à face 

et en ligne seront axées sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, son Protocole 

facultatif et les lois canadiennes sur les droits de la personne.   

 « Le CCD se réjouit de réaliser cet important projet en collaboration avec d’autres organisations de 

personnes handicapées du pays. Il intensifiera les savoirs sur les lois en droits de la personne, auxquelles 

notre collectivité a contribué tant au niveau national qu’international.   En renforçant la capacité des 

personnes en situation de handicap en matière de droits humains et de recours afférents contre la 

discrimination, nous participons à l’élimination des obstacles entravant la création d’un Canada 

accessible et inclusif.   Ce projet consolidera en outre les partenariats entre les organisations 

canadiennes de personnes handicapées, a déclaré Jewelles Smith, présidente du Conseil des Canadiens 

avec déficiences. »  

Dès cet automne, des ateliers de formation en face à face seront organisés dans les dix provinces et 

seront suivis d’un programme de formation en ligne et d’une série de webinaires. Avec ce projet, qui se 

terminera le 31 mars 2020, les participants s’engageront sur la voie du partage des savoirs avec leurs 

pairs, leurs organisations et leurs collectivités.    

Pour plus de renseignements sur le projet, contacter Steven Estey, coordonnateur national du CCD à 

steven@ccdonline.ca. 
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LE CCD 
Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) est une organisation de justice sociale 
mettant en valeur les voix de toutes les personnes handicapées et revendiquant un 
Canada accessible et inclusif au sein duquel les personnes en situation de handicap 
pourront totalement exercer leurs droits fondamentaux, tels qu’énoncés dans la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées.    
  
  

Nous avons pour mandat d’unir des organisations de personnes handicapées afin de défendre et de 
protéger les droits des personnes en situation de handicap par la sensibilisation publique, la 
revendication, l’intervention dans les litiges, la recherche, la consultation et les partenariats. Agissant 
comme rassembleur et bâtisseur de consensus, le CCD amplifie l’expertise de ses partenaires.    
 

Partenaires  

Canadian Multicultural Disability Centre Inc 

 
 

Le CMDCI s’est fixé pour mission d’améliorer la qualité de vie des Canadiens en 
situation de handicap, notamment ceux des collectivités ethnoculturelles.  

Citizens With Disabilities – Ontario 

 
 

Par le développement communautaire, l’action sociale, l’orientation et le 

soutien des membres, CWDO encourage activement les personnes 

handicapées à exercer leurs droits, libertés et responsabilités.   

Manitoba League of Persons with Disabilities 

 
 

La MLPD, voix unifiée des personnes en situation de handicap et de leurs 

partisans, encourage les droits à l’égalité et la pleine participation et, par 

interventions et sensibilisation publique, facilite des changements sociaux.   

Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire  

 
 

La NEADS, organisme de personnes en multiples situations de handicap et 

contrôlé par ses membres, a pour mandat de promouvoir le plein accès à 

l’éducation et à l’emploi pour les étudiants et diplômés handicapés du niveau 

postsecondaire partout au Canada.   

 


