
HISTOIREHISTOIRE

2016
30e anniversaire du m ouvem ent  Vie a utonom e Ca na da .

2010
Mandaté par le gouvernement fédéral pour éduquer les gens vivant avec un ha ndica p et leurs familles à propos du R égim e
enr egistr é d’épa r gne-inva lidité .

2010
Publication de Impact – Voir au-delà du handicap de l’auteur John Lord, un livre à propos de l’évolution et de l’impact du
m ouvem ent  Vie a utonom e a u Ca na da .

2008 à  2010
Recherche novatrice basée sur le modèle d’action participative, à propos des saines habitudes alimentaires des gens qui vivent
avec un ha ndica p.

2008
Le nom du mouvement change officiellement pour Vie a utonom e Ca na da .

2007 à  2010
Projet de recherche action participative : Établir  un lien entre l’alphabétisation, l’incapacité et la qualité de vie.

2006
Mise en place d’une initiative de trois ans qui vise à éduquer les gens qui vivent avec un  ha ndica p  et leurs familles à propos de la
subvention canadienne pour l’épargne-études.

2005 à  2008
Publication d’Accès au rétablissement, une recherche novatrice basée sur le modèle d’action participative à propos de l’usage et
l’abus de substances.

2005
Conférence organisée par le Centr e na t iona l de pr évent ion du cr im e  et Vie a utonom e Ca na da  à propos de la prévention du
crime et des personnes vivant avec un ha ndica p.

2000
Publication du guide Intervention efficace en situation de crime contre les personnes ayant une déficience.

1996
Production et mise en ondes de Double Jeopardy, un documentaire saisissant qui raconte l’histoire de fem m es viva nt  a vec un
ha ndica p ayant vécu de la violence familiale.

1993 à  1996
Mise en place d’un projet novateur qui vise à étudier les problématiques liées à la violence et l’abus dans les familles en lien avec
une per sonne viva nt  a vec un ha ndica p .

1986
L’Associa t ion Ca na dienne des  Centr es  Vie a utonom e  est officiellement créée.

Voir                du handicap


