
Le Québec accuse un retard important dans  
la mise en place de solutions pour l’inclusion 
sociale des personnes handicapées. Nous 
sommes souvent contraintes de vivre dans 
des institutions comme les CHSLD, car les 
services et le soutien pour vivre dans la com
munauté sont mal conçus, voire inexistants. 
Marginalisés, nous ne sommes pas considérés 
comme des citoyen.ne.s à part entière, mais 
comme des patient.e.s dépendant de l’État 
qu’il faut soigner et gérer. 
 
Pour les personnes handicapées, la quête  
de l’autonomie c’est essentiellement d’avoir  
le pouvoir de décider par ellesmêmes ce  
qui leur convient pour le maintien à domicile, 
dans la communauté, et en ce qui concerne 
leur qualité de vie dans sa globalité. C’est ce 
que permet une coop, un modèle collectif  
et démocratique où le slogan « Rien sur nous 
sans nous » prend tout son sens. 
 
Coop ASSIST est une coopérative par et  
pour les personnes handicapées qui offre un 
soutien à ses membres selon les principes  
de l’assistance personnelle autodirigée (APA). 
C’est un modèle déjà répandu dans plusieurs 
pays d’Europe, comme la France, la Norvège 
et la Suède, qui a pour but d’assurer l’auto 
nomie de la personne handicapée afin qu’elle 
puisse réaliser son projet de vie. L’APA est  

une alternative complète à l’institutionna 
lisation parce qu’elle facilite le maintien  
à domicile des personnes handicapées.  
Cellesci reprennent ainsi leur droit de cité  
en se réappropriant la gestion de leurs  
besoins et des services qui s’y rattachent.  
 
La coopérative est entièrement constituée  
de personnes qui ont besoin d’assistance  
personnelle, par exemple pour se lever, 
manger, s’habiller, se laver, sortir, travailler  
et participer à la vie familiale. Ses membres 
viennent des quatre coins du Québec et, 
comme dans toute coop, ils ont la responsa 
bilité de gérer les services, de recruter et  
former des assistant.e.s de vie et de gérer  
les horaires. 
 
Sa mission inclut aussi la représentation 
auprès des autorités gouvernementales pour 
implanter des solutions, car rien ne doit être 
fait pour les personnes handicapées, sans 
elles. Elles ne veulent plus être regroupées 
dans des bâtiments sans âme, mais choisir 
l’endroit où elles vivent, avec qui et comment. 
Elles ont droit aux mêmes opportunités que 
tous les autres citoyen.ne.s. Ainsi, Coop ASSIT  
entend poursuivre ses travaux pour réaliser  
la pleine citoyenneté de ses membres par  
tous les moyens nécessaires. 

Je reviens sur l’article paru dans le numéro du printemps 
2021 du CITÉCOOP parce que les choses ont bougé, et ce, 
pour le mieux. Jonathan Marchand vit enfin chez lui et il est 
devenu membre fondateur d’une coopérative de service  
de maintien à domicile, Coop ASSIST. 
 
 

« La coopérative est  
entièrement constituée  
de personnes qui ont besoin 
d’assistance personnelle, 
comme pour se lever, manger, 
s’habiller, se laver, sortir,  
travailler et dans leur vie  
familiale.  »
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