
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE 
PETITE TAILLE 

PLAN D’ACTION 2021-2022 

Encore en 2021, la pandémie de COVID-19 force la planète à 
s’adapter à une réalité en constant mouvement. Face à une 
situation qui évolue de jour en jour, il reste difficile de 
planifier avec certitude l’année à venir. De ce fait, il est 
possible que le présent plan d’action subisse des 
changements et que tous les résultats prévus ne soient pas 
atteints.  

 

 

PRIORITÉS :  

L’AQPPT s’engage cette année encore, en plus de ses 
activités et ses actions habituelles décrites dans sa mission, à 
se pencher sur deux axes d’actions prioritaires : 

• Poursuivre son travail de déconstruction des préjugés 
persistants sur les personnes ayant le nanisme dans la 
population générale. 

• S’attarder sur la problématique des conditions de vie 
des personnes de petite taille, ce qui inclut le niveau 
de vie, les relations sociales, la sexualité, la parentalité, 
la scolarité, l’emploi, la santé, etc. 
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Projets particuliers : 

• Développer nos outils de communications numériques.  

• Finaliser et effectuer le lancement de notre nouveau site web.  

• Négocier le bail et/ou planifier le déménagement.  

Opérations fonctionnelles 

Les opérations fonctionnelles désignent les activités quotidiennes de l’AQPPT.  

Cette année encore, l’Association souhaite rendre ses communications plus efficaces pour mieux faire 
circuler les informations touchant les personnes de petite taille. Cela passe notamment par la 
publication de onze infolettres, la rédaction de deux bulletins, la mise à jour de notre blogue Une vie 
à ma mesure et de notre site internet, et le renforcement de notre présence sur les médias sociaux.  

De plus, le bail de l’AQPPT prendra fin en 2022. Il sera donc nécessaire de renégocier le bail et de 
planifier un déménagement le cas échéant.  
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Soutien aux individus 

L’AQPPT se fait un devoir d’offrir du soutien aux personnes de petite taille et à leurs familles 
pour les outiller dans leur processus d’autonomisation et d’inclusion scolaire, professionnelle et 
sociale.  

 

Projet particulier :  

• Lancer en automne la seconde édition de la Bourse Jean-François-Boulais destinée aux 
étudiants de petite taille.  

Vie associative et activités sociales 

L’AQPPT organise annuellement trois activités sociales rassembleuses afin que les personnes 
de petite taille et leurs familles puissent s’informer, échanger et briser l’isolement. En 2021-
2022, le pique-nique estival, la fête de Noël et la cabane à sucre seront encore offerts. 
Toutefois, du fait de la pandémie de COVID-19, il est possible que les activités soient réalisées 
à distance ou dans le respect des consignes de santé publique.  

 

Projets particuliers : 

• Organiser le 45e anniversaire de l’Association, qui aura lieu à l’été 2021. 

• Renforcer le comité social de l’AQPPT.  

• Améliorer notre offre d’activités numériques afin de favoriser la participation des 
membres en région.  

Éducation populaire 

L’éducation populaire, par et pour les personnes de petite taille, est au cœur de la mission de 
l’AQPPT. C’est pourquoi, en plus de proposer des activités sociales et des occasions d’échanges, 
l’AQPPT organise régulièrement des ateliers et des formations. 

Projets particuliers : 

• Organiser deux ateliers de formation destinés aux nouveaux parents d’un enfant ayant le 
nanisme pour la cohorte créée en 2020-2021.  

• Organiser un atelier sur l’orientation professionnelle.   

• Organiser un atelier favorisant le bien être psychologique et la créativité.   

Soutien aux membres et éducation populaire 
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Promotion de la cause 
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Projets particuliers : 

• Développer nos relations avec les médias.  

• Finaliser et dévoiler l’exposition photo Grand format afin de sensibiliser le public au 
nanisme.  

• Organiser une série d’actions dans le cadre du Mois du nanisme (octobre 2021) afin 
de sensibiliser la population et contrer les préjugés persistants sur le nanisme, soit : 

  × Augmenter notre présence médiatique lors du Mois du nanisme en  
  sollicitant des articles et des reportages et en investissant davantage les 
  médias et réseaux sociaux ; 

  × Organiser des rencontres sociales pour souligner le Mois du nanisme et 
  mobiliser les membres ; 

  x Créer des outils et des occasions de sensibilisation. 

Pour lutter contre les préjugés que subissent encore trop souvent les personnes vivant avec le nanisme 
et leur entourage, la promotion de la cause des personnes de petite taille et des actions de l’AQPPT est 
essentielle. C'est la raison pour laquelle une série d’actions seront menées en 2021-2022 pour informer 
le grand public sur le nanisme.  
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Action communautaire et défense des droits 

Projets particuliers : 

• Mener une recherche sur les conditions de vie des personnes de petite taille au Québec 
afin de mieux connaître leurs besoins.  

• Profiter du Mois du nanisme (octobre 2021) pour sensibiliser le gouvernement 
provincial à la situation des personnes de petite taille.  

Fière de faire partie du mouvement de l’action communautaire autonome, l’AQPPT travaille en 
collaboration avec d’autres organismes de défense des droits des personnes handicapées. Ainsi, à 
travers la mobilisation de nos membres, l’analyse de politiques, les activités de représentation, les 
prises de position ou la participation à des consultations, nous travaillons activement à faire 
avancer la cause des personnes en situation de handicap au Québec.  
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Coordonnées :  

Adresse : 6300, avenue du Parc, bureau 430  

Montréal (QC) H2V 4H8 

 

Téléphone : 514-521-9671 

 

Courriel : info@aqppt.org   

Site internet :  https://www.aqppt.org/  

Page Facebook : https://fr-ca.facebook.com/AQPPT  

Avec le soutien financier de :  

https://www.aqppt.org/
https://fr-ca.facebook.com/AQPPT

