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L’Ontario investit dans l’amélioration des
aires d’habitation des personnes ayant
une déficience intellectuelle

L

e 9 janvier, le ministère a annoncé que, dans
le cadre de la Stratégie pour la planification
pluriannuelle des services résidentiels, la province
allait investir trois millions de dollars dans la
réparation, la rénovation et l’amélioration des aires
d’habitation dans les immeubles résidentiels de
la province qui accueillent les adultes ayant une
déficience intellectuelle.

Cette année, 40 projets de partout dans
la province recevront un financement qui
aidera 66 personnes supplémentaires ayant
une déficience intellectuelle. Ces projets
amélioreront les aires d’habitation existantes,
créeront une capacité résidentielle accrue et
aideront à réduire les listes d’attente pour les
services et les soutiens résidentiels.

Cette stratégie a été lancée dans le cadre
de l’engagement pris par le gouvernement
dans son budget de 2014 d’appuyer 1 400
nouvelles personnes en milieu résidentiel sur
une période de quatre ans, grâce à la stratégie
d’investissement de 810 millions de dollars de la
province dans les services aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. La stratégie vise à
offrir une plus grande souplesse et à permettre
aux fournisseurs de services de mieux planifier
et soutenir les personnes ayant une déficience
intellectuelle.

Comme l’explique Deborah Everley, directrice
générale de Kenora Association for Community
Living (KACL), le financement fera une
différence pour les organismes comme le sien
qui fournissent des services et des soutiens
importants aux personnes les plus vulnérables
de la province.
Pour en savoir davantage au sujet de cette
annonce et des projets fructueux, veuillez
consulter le communiqué. 
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Le financement accordé par le
MSSC dans le cadre de la Stratégie
pour la planification pluriannuelle
des services résidentiels permettra
à KACL de faire les rénovations
nécessaires dans des maisons afin
d’améliorer la sécurité et la qualité de
vie des personnes qui y vivent. Nous
utiliserons également les fonds pour
faciliter l’expérience des jeunes qui
passent à l’âge adulte et qui n’ont pas
de logement stable, permanent et
approprié, ou la perspective immédiate,
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les moyens et la capacité d’en obtenir
un. Le financement permettra à KACL
d’offrir une variété de soutiens à ces
jeunes adultes, y compris un endroit
donnant accès à des douches, à
des repas, à une formation en vue
d’un emploi et à un lieu sécuritaire
pour se rencontrer, ainsi qu’un lieu
d’entreposage de leurs biens à court et
à long terme. »
— Deborah Everley, directrice générale,
Kenora Association for
Community Living

L’organisme Community Living Essex
County lance un nouveau carrefour pour
le secteur des services aux personnes
ayant une déficience intellectuelle

L’organisme Community Living Essex County
(CLEC) a lancé un nouvel outil de collaboration
appelé Real Xchange à l’intention du secteur
des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Real Xchange est un carrefour de ressources,
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de connaissances et d’apprentissage, où les
organismes peuvent améliorer les services,
générer de nouvelles idées et établir des
partenariats. Le site fournit des produits, des
outils et des services qui peuvent aider de
diverses façons les organismes qui fournissent
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des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle ainsi que les personnes
qui travaillent dans ce secteur, comme
le partage de pratiques fructueuses et la
facilitation des discussions dans l’ensemble du
secteur.
Real Xchange comporte trois volets principaux :
• l’échange de connaissances, en offrant aux
organismes des modules d’apprentissage,
des boîtes à outils, des vidéos et des études
de cas;
• la collaboration, en donnant la possibilité de
participer à des forums intéressants et à des
discussions techniques;
• le mentorat, en partageant les commentaires
de chefs de file chevronnés afin d’aider à
mettre en œuvre de nouvelles initiatives et à
mettre à jour les programmes existants.
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Les personnes que ces services et
ressources intéressent peuvent facilement
créer un compte en ligne. Pour obtenir plus
de renseignements au sujet de Real Xchange,
consultez son site Web ou faites parvenir
vos questions par courriel à realxchange@
communitylivingessex.org. 

Nous souhaitons que
Real Xchange évolue au fil du
temps et devienne un lieu où
les fournisseurs de services se
rassemblent afin de partager
leurs pratiques fructueuses et
d’apprendre les uns des autres. »
— Nancy Wallace-Gero,
directrice générale,
Community Living Essex County

Real Xchange a été créé dans le cadre de
l’initiative Real Change du CLEC, qui s’occupe
de concevoir, en collaboration avec le ministère
des Services sociaux et communautaires, de
nouvelles façons de transformer la prestation
des services dans le secteur des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle.
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Les gouvernements fédéral et provincial
ont présenté un sommet sur l’itinérance

D

es représentants de Service Canada et
du ministère du Logement de l’Ontario ont
organisé un sommet novateur les 23 et 24 janvier
à l’hôtel Chelsea de Toronto.
Des jeunes aux aînés : Un sommet de
praticiens sur l’itinérance a réuni des
partenaires et des intervenants de tout le
secteur, y compris du personnel du ministère des
Services sociaux et communautaires (MSSC), en
plus de personnes ayant une expérience vécue.

similaires à ceux discutés lors de notre Forum
sur le logement pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Le MSSC a fait connaître son soutien
aux possibilités de logement inclusives et
communautaires pour loger les personnes que
nous servons. Le sommet offrait le contexte
idéal pour favoriser ces discussions.

Le sommet de deux jours a permis de renforcer
les réseaux, de partager des pratiques novatrices
et de renforcer la capacité collective du groupe
de prévenir et de mettre fin à l’itinérance.
Parmi les sujets abordés, mentionnons la lutte
contre l’itinérance chez les jeunes, les peuples
autochtones et les personnes en situation
vulnérable.

Les organismes communautaires offrent
différents types de logements à l’intention des
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Cela comprend les foyers de groupe et d’autres
formes de logement avec services de soutien,
les résidences spécialisées pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle qui ont des
besoins supplémentaires et les foyers familiaux
dans le cadre du Programme de placement en
famille hôte.

Le ministère était sur place pour participer
au dialogue continu au sujet des solutions en
matière de logement pour les adultes ayant
une déficience intellectuelle, avec des thèmes

Pour obtenir plus de renseignements
concernant le soutien en matière de logement à
l’intention des personnes ayant une déficience
intellectuelle, veuillez consulter notre site Web. 
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Mary Pat Armstrong et le Dr John Lord
nommés à l’Ordre du Canada
dans la même situation, et qui pouvaient
manquer de soutiens ou de ressources.

Récipiendaires de l’Ordre du Canada :
Mme Mary Pat Armstrong et le Dr John Lord

M

Mary Pat Armstrong, C.M., et le Dr John
Lord, C.M., ont été nommés membres
de l’Ordre du Canada pour leur travail visant à
améliorer la vie des personnes handicapées.
me

L’Ordre du Canada a été créé en 1967 par Sa
Majesté la reine Elizabeth II, afin de reconnaître
les réalisations exceptionnelles et le dévouement
remarquable d’une personne envers la communauté
ou une contribution extraordinaire à la nation.
Mme Armstrong est la fondatrice de LIGHTS,
un programme communautaire qui travaille en
partenariat avec l’organisme Community Living
Toronto pour aider à trouver des logements
indépendants et appropriés pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle.
L’idée derrière le programme a germé à partir de
l’expérience personnelle de Mme Armstrong et des
défis qu’elle a rencontrés dans la recherche d’un
logement indépendant pour sa fille. Après avoir
constaté les résultats positifs, l’idée lui est venue
qu’il y avait sans doute beaucoup d’autres familles

Aujourd’hui, LIGHTS aide les particuliers
et les familles à explorer les possibilités
en matière de logement, à accéder à
la planification centrée sur la personne,
à demander un financement et à
établir des liens avec d’autres familles
à la recherche de colocataires, ce qui
permet aux familles de répondre à leurs
besoins particuliers.
En plus de LIGHTS, Mme Armstrong a collaboré à
la fondation du camp Oochigeas, en 1982. Situé
à Muskoka, le camp permet aux enfants atteints
du cancer de poursuivre leur traitement et leur
chimiothérapie, tout en participant aux activités du
camp, et cela tout à fait gratuitement pour leur famille.
Le Dr Lord est un chef de file dans le domaine de
la recherche sur les handicaps. Il s’est engagé à
aider les Canadiennes et Canadiens handicapés à
atteindre l’égalité, grâce à la recherche, les politiques
publiques et les interventions en leur faveur.
En 1982, le Dr Lord a fondé le Centre for
Community Based Research, un organisme sans
but lucratif, avec un groupe d’intervenants et
d’universitaires. Il a ensuite utilisé cette plate-forme
pour explorer les questions qui étaient au cœur
de la vie des citoyens vulnérables dans un effort
visant à apporter un changement social positif.
Félicitations à Mme Armstrong et au Dr Lord. 
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L’Ontario investit dans les
réseaux de soutien aux familles

L

e ministère des Services sociaux et
communautaires lancera officiellement
un appel de demandes de financement afin de
venir en aide aux réseaux de soutien aux familles
(RSF) et aux organismes qui les soutiennent.
Les réseaux de soutien aux familles sont
des réseaux essentiels qui aident les familles
et les proches aidants à communiquer avec
les soutiens et les services. L’Ontario investit
500 000 $ pour améliorer la capacité des RSF
existants et favoriser la création de nouveaux
réseaux dans l’ensemble de la province.

Le financement permettra de :
• a
 ppuyer la participation des membres
des RSF;
• favoriser le partage de l’information;
• fournir un soutien administratif aux réseaux
et aux organismes.
Plus de renseignements sur la présentation
des demandes et les lignes directrices seront
communiqués bientôt en ligne. 

Ministère des Services sociaux et communautaires
Direction des politiques en matière de soutien communautaire
Tél. : 416 327-4954 ▪ Télec. : 416 325-5554 ▪ Tél. sans frais : 1 866 340-8881 ▪ Télec. sans frais : 1 866 340-9112
Courriel : DStransformation.css@ontario.ca ▪ Ce bulletin est aussi offert en ligne à ontario.ca/communautaires
		

twitter.com/ONAideSociale

		

facebook.com/OntarioServicesSociaux

		

Nos videos : ontario.ca/b87k
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