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Le Groupe de travail sur le logement est fin prêt
C’est fantastique de pouvoir compter sur autant
de talents!
Plus de 70 personnes hautement qualifiées ont soumis
leur candidature pour siéger au nouveau Groupe de
travail sur le logement pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle, ce qui a rendu le processus de
sélection des 18 membres particulièrement ardu.
Le groupe de travail, présidé par Ron Pruessen, sera
chargé des tâches suivantes :
▪ examiner des propositions et formuler des
recommandations sur des solutions novatrices
en matière de logement pour les adultes ayant une
déficience intellectuelle;
▪ créer des ressources en ligne pour faciliter l’accès à
l’information, collaborer à la recherche et à
l’élaboration de solutions de logement efficaces et
soutenir les initiatives dans ce domaine;
▪ élaborer un cadre d’action pour les projets de
renforcement des capacités et recommander des
projets de logement à des fins d’évaluation, voire
d’investissement, par le gouvernement.
Le financement qui permettra de concrétiser ces idées
s’inscrit dans la stratégie d’investissement de 810
millions de dollars du gouvernement provincial, qui a été
approuvée dans le récent budget de l’Ontario.

Le groupe de travail tiendra sa première réunion en
septembre.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont soumis
leur candidature. Nous comptons sur vous pour
partager vos idées novatrices avec le groupe de travail.
Pour toute question sur le groupe de travail,
veuillez communiquer avec Allan Devlin à l’adresse
allan.devlin@ontario.ca ou par téléphone au
416 325-1950.
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Membres du Groupe de travail sur le logement
Ron Pruessen (président) – Membre du conseil d’administration, Opportunities Mississauga for 21+
Michael Barton – Directeur des politiques, Hamilton-Halton Home Builders’ Association
Greg Bechard – Directeur général, Elmira District Community Living
Karen Belyea – Directrice générale, Total Communication Environment (Ottawa)
Hélène Crevier – Directrice des Services de soutien aux adultes, Association pour l’intégration sociale d’Ottawa
Domenic D’Amore – Directeur/coordonnateur, Windsor-Essex Brokerage for Personal Supports
Sandra Datars Bere – Directrice principale, Housing, Social Services and Dearness Home, ville de London
Jo-Anne Demick – Directrice générale, Community Living Parry Sound
Jim Dunn – Professeur agrégé, Université McMaster (Hamilton)
Bonnie Heath – Présidente, Scarborough Residential Alternatives
Lee Holling – Chef retraité du service du bâtiment et ancien président de Community Living Ontario (Wallaceburg)
Ann Hysert – Conseillère, ARH & Associates Inc. (Merrickville)
Lynda Kahn – Directrice du développement, Inclusion Press (Toronto)
Marge McCabe – Parent, infirmière autorisée (London)
Allan Mills – Vice-président des opérations, Christian Horizons (Kitchener)
Leslie O'Reilly – Conseillère en logement social, ville de Toronto
John Policicchio – Directeur général, Community Living Algoma (Sault Ste. Marie)
David Reid – Maire, ville d’Arnprior
Elizabeth Sahl – Présidente, People First Brockville

Point sur l’accès au site du Centre régional de la Huronie
Nouvelles dates d’accès au site
Les anciens résidents du Centre régional de la Huronie (CRH) ainsi que les membres de leurs familles, leurs
amis et les préposés aux services de soutien ont pu accéder à l’ancien site du CRH, en vertu de la récente
entente de règlement, pendant huit jours distincts au printemps et durant l’été. Dernièrement, deux dates
supplémentaires (24 et 25 août 2014) ont permis à environ 400 personnes, dont d’anciens résidents et des
membres du grand public, d’accéder au site.
Une autre date d’accès au site est prévue, le 22 septembre 2014, pour les professionnels ontariens du secteur
des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour obtenir de plus amples renseignements,
notamment sur la préinscription, rendez-vous sur le site : ontario.ca/brju.
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Un nouveau fonds pour financer des idées novatrices en matière
de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
La résolution des problèmes majeurs auxquels sont

Les directives et le formulaire de demande relatifs à la

confrontés les familles et le secteur des services

première phase du fonds seront bientôt disponibles.

aux personnes ayant une déficience intellectuelle ne

Nous invitons donc les organismes intéressés offrant

consiste pas simplement à obtenir une augmentation

des services aux personnes ayant une déficience

du financement. Nous devons également améliorer

intellectuelle à commencer dès maintenant à dresser

le système en collaborant mieux et en nouant des

le bilan de leurs propositions de projet. Les candidats

partenariats plus fructueux.

sont libres de soumettre des propositions concernant
un projet ponctuel, un financement limité à une seule

Le gouvernement de l’Ontario s’apprête à lancer

année ou un financement pluriannuel. Si le candidat

un nouveau programme triennal, le Fonds pour

principal de chaque projet doit impérativement être un

l’emploi des personnes ayant une déficience

organisme offrant des services aux personnes ayant

intellectuelle et la modernisation des services.

une déficience intellectuelle, financé par le ministère,
tout un éventail de partenaires peuvent participer

Ce nouveau fonds revêt un double objectif :
▪ promouvoir des emplois intéressants au sein de

au projet, notamment des groupes familiaux, des
groupes de défense des droits des personnes ayant

		 la communauté en tant que solution privilégiée

une déficience intellectuelle, des organismes à but

		 pour les adultes ayant une déficience intellectuelle;

non lucratif, des conseils scolaires, des associations

▪ soutenir l’innovation et la collaboration pour créer

et des employeurs.

		 des services personnalisés, durables et adaptés
		 aux besoins.

Dès que le dossier de demande sera disponible, votre
bureau régional du MSSC acceptera les propositions

En ce qui concerne les personnes ayant une

jusqu’au 24 octobre 2014 pour nous faire parvenir

déficience intellectuelle, ce fonds aidera à mettre en

vos propositions. De plus amples renseignements

place des emplois plus adaptés à leurs besoins ainsi

seront fournis dans le numéro de septembre de

que d’autres formes de soutien. En ce qui concerne

Point de mire et sur nos pages de médias sociaux :

les organismes, le défi consiste à faire le point sur

twitter.com/ONServicesSociaux and

les services qu’ils proposent actuellement et sur leur

facebook.com/OntarioAideSociale.

structure organisationnelle dans le but d’aider un plus
grand nombre de personnes à trouver un emploi au
sein de la collectivité, tout en rendant la prestation
de services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle plus novatrice et efficace.
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Découvrez nos dernières vidéos
Le programme ontarien des services de relève en

« Nous faisons beaucoup de choses ensemble »,

famille hôte met des adultes ayant une déficience

affirme Steven. « Nous aimons rire ».

intellectuelle en relation avec des Ontariens et des
Ontariennes exemplaires de leur communauté. Nous

Au fil du temps, Linda a vu les deux jeunes hommes

avons récemment eu la chance de travailler avec

devenir plus indépendants. « Ils ont désormais élargi

Community Living Burlington et nous sommes

leur cercle d’amis. Leur monde s’est agrandi et ils

heureux de partager avec vous l’expérience vécue par

se débrouillent maintenant tout seul pour tisser de

trois personnes au sein de familles hôtes.

nouveaux liens », dit-elle.

La communauté ouvre ses portes

Steven et Tyler ne sont pas les seuls à tirer avantage de

Ashley Higgins était à la recherche d’une personne

la vie en famille hôte.

qui pourrait l’aider et prendre soin d’elle comme elle
le souhaitait. Elle a finalement trouvé la famille idéale

« Cela a probablement été la meilleure chose qui me

grâce au programme des services de relève en famille

soit arrivée dans la vie, en dehors de mon fils », ajoute

hôte de Community Living Burlington.

Linda.
Regardez L’histoire d’Ashley et L’histoire de Steven

Linda Stewart, mère de la famille hôte d’Ashley, déclare

et Tyler et vous verrez comment le programme des

qu’Ashley était timide et renfermée à son arrivée. Elle

services de relève en famille hôte les aide, tout en

est devenue beaucoup plus extravertie depuis qu’elle

favorisant l’intégration communautaire.

vit dans la famille de Linda.
Lorsque Linda Matthews a ouvert sa porte à Steven
Fyfe-Mitchell et Tyler Schieren, elle a constaté qu’un
lien particulier s’était immédiatement créé entre eux.
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