
Pourquoi un seul point d’accès? Comment cela 
facilite-t-il les choses?

Le plan vise à offrir un système juste et 
équitable pour les adultes qui ont une déficience 
intellectuelle et les membres de leurs familles 
afin qu’ils puissent obtenir le soutien dont ils  
ont besoin, maintenant et à l’avenir.

Aujourd’hui, SOPDIRE peut :
•	 vous renseigner sur les services et les 

soutiens disponibles dans votre collectivité
•	 déterminer les services dont vous avez 

besoin et que vous pouvez obtenir
•	 trouver les ressources correspondant  

à vos besoins.

À l’avenir, les personnes qui reçoivent des fonds 
du Ministère pourront obtenir de l’aide de 
SOPDIRE pour gérer cet argent.

Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence 
qui met votre vie en danger, veuillez composer 
le 911.

S i vous ou un membre de votre famille 
avez une déficience intellectuelle, il est 

maintenant plus facile de vous renseigner 
sur le soutien dont vous avez besoin.

Depuis le 1er juillet 2011, il existe un point 
d’accès unique à tous les services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
financés par le ministère des Services sociaux 
et communautaires (MSSC). Il s’agit des 
Services de l’Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle 
(SOPDI) ou SOPDIRE si vous habitez dans  
la région de l’Est de l’Ontario.

Cela signifie :
•	 un seul endroit où présenter une demande  

de service(s) 
•	 le même ensemble de règlements et 

d’outils pour tout le monde (admissibilité  
et évaluation).

Pour plus de renseignements sur les 
Services de l’Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle de 
la région de l’Est (SOPDIRE), veuillez 
composer : 

Téléphone sans frais : 1-855-376-3737
Télécopieur : 1-855-858-3737
ATS : 1-855-777-5787

ou consultez le site :  
www.dsontario.ca

Voici la liste des bureaux de Services de 
l’Ontario pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle de la région 
de l’Est (SOPDIRE). Nos bureaux sont 
ouverts du lundi au vendredi de  
8hrs 30 à 16hrs 30. Vous pouvez visiter  
un des bureaux de SOPDIRE :

Région d’Ottawa

Ottawa
200-150,  
chemin de Montréal 
Ottawa, ON K1L 8H2
(lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)

Comtés unis de 
Prescott-Russell 

Clarence - Rockland 
415, rue Lemay 
Clarence Creek, ON   
K0A 1N0
(jeudi)

Hawkesbury  
411, rue Stanley 
Hawkesbury, ON    
K6A 3E8
(mardi)

Comté de 
Renfrew  

Pembroke
303-77, rue Mary
Pembroke, ON     
K8A 5V4
(lundi, mercredi)

Stormont, 
Dundas et 
Glengarry

Cornwall
280, rue Ninth Ouest
Cornwall, ON    
K6J 3A6
(mercredi, vendredi)
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