
Éducation 

FINANCE 

MOI J’APPRENDS 
Centre Hardini  

235 rue Donald, bureau 226  
Ottawa ON   K1K 1N1 

613-748-3879 

www.nald.ca/moijapprends 
Alphabétisation et acquisition des compétences essentielles qui permettent aux personnes 
d'atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de formation, d'emploi et d'autonomie; aide 
permettant aux personnes de préciser leurs objectifs et d'élaborer un plan de formation pour 
atteindre ces buts  
  
Le Centre Moi j'apprends offre un programme d'alphabétisation et de formation de base aux 
adultes francophones d'Ottawa qui veulent augmenter leurs compétences de base en écriture, 
lecture, calcul et s'initier à l'informatique. Tout ceci dans le but de se trouver un emploi, de 
poursuivre une formation ou pour augmenter leur autonomie. Des ateliers de français, de calcul, 
d'introduction à l'informatique, de préparation à l'emploi, d'autogestion et de gestion familiale 
sont offerts. 
 

*Information tirée du Répertoire des services communautaires d’Ottawa* 

PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES (POSPH) 

Ministère des Services sociaux et communautaires 
Région de l'Est  

347, rue Preston, 3e étage 
Ottawa ON K1S 2T7  

 
Téléphone général : (613) 234-1188 

Télécopieur : (613) 783-5958 
ATS: POSPH (613) 787-3959 

ATS : Soutien du revenu (613) 787-5264 
Numéro sans frais : 1 800 267-5111 

Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aide les personnes 

handicapées financièrement dans le besoin à payer les frais de subsistance comme la 

nourriture et le logement.  

Le programme offre ce qui suit aux personnes handicapées admissibles :  

 un soutien financier  

Ce volet, appelé soutien du revenu, accorde aux personnes handicapées dans le besoin 

une aide financière pour assumer leurs frais de subsistance, comme la nourriture et le 

logement. 

 un soutien à la recherche d'emploi 

Ce volet, appelé soutien de l'emploi, aide les personnes handicapées qui peuvent et souhaitent 
travailler à se préparer au marché du travail et à trouver un emploi. 

Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est géré et dispensé par le 
ministère des Services sociaux et communautaires. 

http://www.nald.ca/moijapprends
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_Support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/employment_Supports/index.aspx


 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE 
 PROGRAMME D’APPAREILS ET ACCESSOIRES FONCTIONNELS 

 5700, rue Yonge, 7ème étage 
 Toronto (ON) M2M 4K5 

 
Téléphone: 416-327-8804 

 Télécopieur : 416-327-8192 
 Sans frais : 1-800-268-6021 

 A.T.S. : 1-800-387-5559 
 A.T.S. : 416-327- 4282 

 Couriel : adp@ontario.ca 
Le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario aide les personnes ayant une déficience physique de longue 
durée à recevoir les appareils et les accessoires dont elles ont besoin 

 

 

FÉDÉRATION ONTARIENNE POUR LA PARALYSIE CÉRÉBRALE 
(FOPC) 

104-1630, avenue Lawrence Ouest 
Toronto, ON M6L 1C5 

Canada 
Téléphone: 416- 244-9686  
Télécopieur: 416-244-6543  
Sans frais: 1-877-244-9686  

Info : info@ofcp.ca  
Site web: www.ofcp.ca 

La Fédération ontarienne pour la paralysie cérébrale (FOPC) est un organisme caritatif à but 

non lucratif voué à répondre aux besoins en constante évolution des Ontariens atteints de 

paralysie cérébrale des façons suivantes : 

 Aider les personnes atteintes de paralysie cérébrale et leurs familles pour leur 

éducation, le financement d’équipement, la planification de l’avenir, et l’accès aux 

services communautaires; 

 Aider les personnes atteintes de paralysie cérébrale avec le financement pour de 

l’équipement, des programmes communautaires de jour, des vacances et des loisirs; 

 Fournir un aide financier pour un hébergement qui offre des services de soutien 

personnel aux personnes atteintes de paralysie cérébrale; 

 Fournir un aide financier aux groupes membres qui offrent des services, des 

programmes et de l’hébergement dans tous les régions de l’Ontario; 

 Appuyer et financer la recherche médicale de pointe sur la paralysie cérébrale; 

Défendre les droits et sensibiliser le public afin d’encourager une meilleure compréhension et 
acceptation des personnes atteintes de paralysie cérébrale. 

* Information provenant de leur site internet * 

mailto:info@ofcp.ca
http://www.ofcp.ca/


 

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE – INVALIDITÉ (REEI) 
Site: http://www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/disability_savings/index.shtml 

 

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) aide les Canadiens handicapés et leurs 

familles à épargner pour l’avenir. Si vous êtes un résident canadien âgé de moins de 60 ans et 

êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (montant pour personnes 

handicapées), vous pourriez être admissible au REEI (si vous avez 59 ans, vous devez déposer 

une demande avant la fin de l’année civile au cours de laquelle vous avez atteint l’âge de 59 

ans). Votre revenu de placement s’accumule en franchise d’impôt jusqu’à ce que vous retiriez 

des fonds de votre REEI. Les parents ou les tuteurs peuvent ouvrir un REEI au nom d’une 

personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Avec la permission écrite du titulaire, toute 

personne peut contribuer à un REEI. 

Lorsque vous aurez ouvert un REEI, vous pourrez présenter des demandes pour recevoir la 

Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité. 

Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité : 

Au moyen de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, le gouvernement vous aide à 

économiser en déposant de l’argent dans votre REEI. Le gouvernement verse une subvention 

de contrepartie pouvant atteindre 300%, selon le montant de la cotisation et le revenu familial 

du bénéficiaire. Le montant maximum annuel de la subvention est de 3 500 $, et la limite à vie 

est fixée à 70 000 $. 

Bon canadien pour l’épargne-invalidité : 

Au moyen du Bon canadien pour l’épargne-invalidité, le gouvernement dépose de l’argent dans 
le REEI des Canadiens à faible revenu et à revenu modeste. Si vous êtes admissible au bon, 
vous pourriez recevoir jusqu’à 1 000 $ par année du gouvernement; la limite cumulative étant 
de 20 000 $ au cours de votre vie. Il n’est pas nécessaire de cotiser au REEI pour recevoir le 
bon. 

OTTAWA MAIN DANS LA MAIN 
Appeler : 311 

Site : http://ottawa.ca/fr/rec_culture/class_activity/financial_support/ 

La Ville d’Ottawa offre un programme d’aide financière afin que tous les résidents puissent 

participer aux activités récréatives et culturelles, et ce, peu importe leur capacité de payer. Si 

vous participez déjà à un programme d'un organisme communautaire ou de services sociaux, 

ou encore si vous avez un faible revenu ou êtes membre d’une famille à faible revenu, vous 

êtes peut être admissible au programme de subvention « Ottawa main dans la main ».Voici les 

étapes à suivre pour demander une subvention dans le cadre du programme « Ottawa main 

dans la main » : 

 Étape 1 : Procurez-vous le formulaire de demande dans n’importe quelle installation 

récréative ou culturelle ou dans un Centre du service à la clientèle. 

 Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande. 

Étape 3 : Remettez le formulaire rempli à l’installation récréative ou culturelle la plus près de 
chez vous. Votre demande sera révisée. 

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/disability_savings/index.shtml
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/316/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/316/menu-fra.html
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/scei.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/bcei.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/rfb.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/rfb.shtml
http://ottawa.ca/fr/rec_culture/class_activity/financial_support/
http://ottawa.ca/f/CON060206
http://ottawa.ca/f/CON060206
http://ottawa.ca/f/CAP066829


 

PROGRAMME PASSEPORT 
2249, avenue Carling 

Bureau 200 
Ottawa (Ontario) K2B 7E9 
Téléphone : 613 596-3463, 

poste 239 (anglais) 
poste 234 (français) 

Website: www.marchofdimes.ca 
 

Comment présenter une demande de services et soutiens communiquez avec les 
Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 
Courriel: admin@dsoer.ca 
Téléphone: 1-855-376-3737 

Télécopieur: 1-855-858-3737 
TTY: 1-855-777-5787 

Address: 
200 – 150 Montreal Rd 

 

Le programme Passeport aide les personnes ayant une déficience intellectuelle à vivre d'une 

façon aussi indépendante que possible au sein de la société. 

Les personnes ayant une déficience intellectuelle (ou leurs familles) peuvent demander des 

fonds pour qu'elles puissent développer des aptitudes et s'épanouir. Elles peuvent utiliser les 

fonds versés pour payer diverses activités qui leur permettront : 

 de s'épanouir sur le plan personnel; 

 de participer à la vie communautaire 

 de perfectionner leurs habiletés au travail ou dans le domaine bénévole; 

 de créer leurs propres plans de vie (ce qu'on appelle « planification gérée par la 
personne »); 

 d’atteindre leurs buts. 

 

Qui peut présenter une demande de fonds au programme Passeport? 

Le financement du programme Passeport est destiné aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle qui réunissent les conditions suivantes : 

 elles ne fréquentent plus l'école; 

 elles ont besoin d'aide pour participer à la vie communautaire; 

 elles vivent de façon indépendante avec leur famille ou dans un lieu avec services de 
soutien, comme un foyer de groupe. 
 

À compter du 1er avril 2012, les adultes ayant une déficience intellectuelle qui souhaitent 

obtenir un financement direct pour des activités de la vie quotidienne et des services de relève 

devront s'adresser au programme Passeport. 

Par le passé, certains adultes ayant une déficience intellectuelle ont reçu des fonds dans le 
cadre du Programme de services particuliers à domicile (PSPD). 

 

http://www.marchofdimes.ca/
http://www.sopdi.ca/?lm_lang=fr-ca
mailto:admin@dsoer.ca
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/developmental/serviceSupport/person_directed_planning.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/developmental/serviceSupport/person_directed_planning.aspx


 

LE PROGRAMME DE SOUTIENS ESSENTIELS DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX (SESSS) 

Appeler : 311 
 

Le programme de Soutiens essentiels de santé et de services sociaux (SESSS) vise à aider les 

résidents d’Ottawa dont les ressources financières sont insuffisantes pour se procurer les 

articles ou services dont ils ont besoin en matière de logement ou pour les articles ou services 

de santé qui ne sont pas couverts par d’autres programmes. Les SESSS peuvent aider à payer 

des biens et services comme : 

 les soins dentaires urgents et les dentiers; 

 les factures d’huile de chauffage, de gaz ou d’électricités impayées, les dépôts et les 
frais de rebranchement; 

 les arriérés de loyer et le dépôt de garantie; 

 la contribution du consommateur au Programme d'appareils et accessoires fonctionnels, 
qui s’élèvent à 25 % des coûts; 

 les appuis de salle de bain; 

 les fournitures chirurgicales ou pour diabétiques; 

les frais d’incinération ou d’enterrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES 
** SOPDIRE : Service de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle ** 

L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION SOCIALE D’OTTAWA (AISO) 
235 rue Donald 
Ottawa Ontario 
613-744-2241 
www.aiso.org 

Favoriser l’autonomie et promouvoir l’intégration de la personne francophone ayant une 

déficience intellectuelle au sein de la communauté franco-ontarienne d’Ottawa. 

Services de soutien à la participation communautaire-  

Ils offrent à la personne une variété d’activités éducatives et thérapeutiques en lui fournissant 

des moyens d’expression lui permettant de se réaliser tant sur le plan personnel, affectif que 

social.  

Parmi les activités offertes, on compte, la stimulation sensorielle, la psychomotricité, la 

relaxation, les groupes de discussion, l’art dramatique, la musicothérapie et l’art thérapie. Des 

services d’accompagnement sont aussi offerts à la personne afin qu’elle explore les ressources 

de la communauté, qu’elle vive des expériences et fasse des apprentissages reliés à son 

développement personnel, à son implication communautaire et à son intégration au monde du 

travail.  

Services de soutien aux adultes – Les services offerts préconisent l’approche centrée sur la 

personne.  Ce sont des services de soutien, de suivi, d’accompagnement et de participation 

sociale qui touchent l’intégration communautaire et sociale.   

Mouvement Personne d’abord d’Ottawa – Pour adultes francophones ayant une déficience 

intellectuelle et qui ont intérêt à devenir plus autonome et défendre leurs droits.  Leurs activités 

ont pour but de renforcer l’indépendance et l’habileté d’auto-défense.  À chaque mois, un 

calendrier d’activités est envoyé aux membres. Ces activités visent à informer et éduquer les 

membres sur des sujets qui les touchent. 

*Information tirée du site internet* 

** Une référence de SOPDIRE est requise** 

 

ADOS AU BOULOT 
L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION SOCIALE D’OTTAWA (AISO) 

235 rue Donald 
Ottawa Ontario 
613-744-2241 
www.aiso.org 

Ce programme estival permet à des adolescents et de jeunes adultes, âgés de 16 à 25 ans, 

ayant une déficience intellectuelle et qui fréquentent un établissement académique, de vivre des 

activités professionnelles valorisantes. 

Formulaire d’inscription peut être obtenu à travers de l’Association Sociale d’intégration à 
chaque printemps. 

Inscription avec pourvoyeur. 
 

http://www.aiso.org/
http://www.aiso.org/


 

INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE PAR L’ÉDUCATION COOPERATIVE 
 

Le programme permet aux personnes ayant un handicap de développement (déficience 

intellectuelle, trouble du spectre autistique) d’accroître leurs compétences essentielles relatives 

à l’employabilité et à la vie en communauté et de vivre des expériences de travail. Il permettra à 

l’étudiant d’accéder à des cours de niveau collégial adaptés à ses besoins et limitations, ainsi 

qu’à des stages supervisés, menant à l’obtention d’un certificat. 

Pour plus d'information ou pour commander votre Trousse de demande d'admission : 

Sylvie Rozon 

srozon@lacitec.on.ca ou 613 742-2493 poste 2103 

DISPONIBILITÉ : OUVERT AUTOMNE 2015 

TITRE DÉCERNÉ : CERTIFICAT DE LA CITÉ COLLÉGIALE 
DURÉE DU PROGRAMME : 2 ANNÉE(S) 4 ÉTAPE(S)  

CAMPUS : OTTAWA 
 

ACCOMPAGNEMENT POUR 
JARDINER À LA FERME GIROUETTE! 

279 chemin St-Thomas 
Vars, ON K0A 3H0 

 613-255-3315 

Vous voulez jardiner mais vous avez besoin d'accompagnement? Voici l'occasion pour vous! 

Saison 2015: du 8 avril au 29 octobre 

Vous pouvez recevoir de l'accompagnement pour: 

-préparer le terreau d'empotage 

-semer les graines dans les plateaux de semence (y mettre du terreau, faire un petit trou, y 

-mettre la semence et la recouvrir) 

-entretenir les semences par un arrosage délicat 

-transplanter des semis dans de plus gros récipients lorsque nécessaire 

-transplanter des semis dans le jardin 

-poser du paillis autour des semis pour protéger le sol 

-préparer et ajouter de la composte 

-apprendre à bien vous servir ou recevoir un soutien physique lorsque vous utilisez des 

outils 

comme une pelle, une binette, un râteau et un transplantoir 

-arroser les plants lorsque c'est nécessaire 

-désherber votre parcelle 

-cueillir vos légumes 

-laver vos légumes et les préparer pour le retour à la maison 

à ramener les légumes que j'ai cultivé 
rencontrer d'autres jardiniers de La Ferme Girouette et échanger avec eux. 

 

 

 

mailto:srozon@lacitec.on.ca?subject=Information%20programmes%20d'int%C3%A9gration%20communautaire
http://www.collegelacite.ca/campus.htm#lccOttawa


 

ASSOCIATION D’OTTAWA-CARLETON POUR PERSONNES AYANT 
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

880 rue Wellington, bur. 200 
Ottawa Ontario 
613-569-8993 

www.ocapdd.on.ca 

Le rôle de l’Association d’Ottawa-Carleton pour personnes offre 2 programmes de jour.. 

Centre de transition communautaire  

Nous offrons des services multiples à des personnes francophones âgés de 18 ans et plus. La 

personne doit être capable de bien fonctionner au sein d’un groupe comptant de 6 à 15 

personnes selon le niveau de fonctionnement avec l’aide d’un instructeur.  

La programmation est élaborée selon les besoins et les intérêts de chaque participant.  

Les programmes sont offerts dans le centre et dans d’autres milieux communautaires. Nous 

avons des bénévoles grandement impliqués qui nous assistent dans certains volets. Nous 

avons plusieurs partenariats stimulant et enrichissant avec d’autres groupes de la communauté.  

Centre Quinlan pour le développement des adultes- Le Centre Quinlan est un programme social 

et récréatif d’aptitudes de vie qui s’adresse aux adultes ayant des besoins spéciaux au niveau 

du développement.  

 Pour les personnes  21 ans et plus qui nécessite beaucoup d’aide au niveau du développement 

social de base et des aptitudes personnels pratiques. La personne doit être capable de 

fonctionner dans un groupe comptant jusqu’à cinq personnes avec l’aide d’un instructeur 

 
** Une référence de SOPDIRE est requise** 

 

VILLE D’OTTAWA 
 

Donna Quiggin 
Gestionnaire de portefeuille  

Besoins spéciaux à l'échelle de la ville 
255, boulevard Centrum, 3e étage 

Ottawa, On  K1E 3V8 
613-580-2424  ext 29289  

 
Programmes de loisirs thérapeutiques : 
 

Ce sont des programmes de loisirs thérapeutiques de jour qui s’adresse aux adultes ayant une 
déficience intellectuelle. Les participants prennent part à des activités sociaux, programmes 
récréatifs et de loisirs. L'évaluation initiale requise avec l’unité des besoins spéciaux avant la 
participation et une réévaluation est requise sur une base annuelle. 
 

 Variété Est - Complexe récréatif Bob-MacQuarrie – Orléans 

 Variété Ouest - Centre Walter-Baker (SAAC Ouest) – Nepean  

 Programme de soutien pour l'amélioration de l'apprentissage dans la collectivité 
(SAAC Centrale) 

 

** Une référence de SOPDIRE est requise** 

 

http://www.ocapdd.on.ca/


 

HORIZON RENAISSANCE 
LES ATELIERS DE L’ÉLAN 

201-338 chemin Montréal 
Ottawa ON   K1L 6B3 

613-744-2244 
www.horizons-renaissance.com 

« Les Ateliers de L’Élan» est un programme d’Horizons Renaissance inc. qui regroupe les 

francophones ayant un vécu psychiatrique et vise la réinsertion sociale en leurs offrant des 

activités d’expression par le biais des arts sous toutes ses formes. 

Il a pour mission de briser l’isolement ou le sentiment d’abandon chez les personnes fragilisées 

par la maladie mentale. 

Activités : 

 Visent le développement de talents et d’intérêts  

 La peinture / le dessin : matières telles que l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, la gouache...  

 La poterie /céramique : matières premières, telle que la terre.  

 Colliers : bijouterie avec des billes colorées. 

 L`artisanat : feutre, papier, carton, crochet, tricot et tissus.  

 Autres activités créatrices : teinture de foulards, chandeliers, peinture de vêtements,... 

 Le souper communautaire : rassemblement chaleureux où nous savourons des bons 

plats faits maison!  

 Atelier visant la santé et le bien être : tel que l`exercice et la sécurité. 

 Copains d`abord : groupe d`entraide pour homme ayant des activités et sujets variées. 

 Levée de fonds: Fabrication et vente de pâtisseries. 

 Le chant et la musique : utilisation de différents instruments et développement de la 

voix.  
Excursions : cabane à sucre, camp de l`amitié, visites aux musées, etc 

** Une référence de SOPDIRE est requise** 
 

LE PATRO – GROUPE DU P’TIT BONHEUR 
40 rue Cobourg 

Ottawa ON   K1N 8Z6 
613-789-7733 

www.patro-ottawa.com 

Un programme de jour en français pour les adultes et le programme vise à accroître l’autonomie 

et le bien-être. Une variété d’activités récréatives et sociales sont offertes à chaque jour. Les 

participants et les participantes choisissent selon leurs goûts et intérêts. La composante 

«Autonomie au quotidien», au cœur de ce programme : activités éducatives selon une 

approche individualisée qui permet à chacun et chacune d’avancer à son rythme et d’en arriver 

à une meilleure autonomie au quotidien : ateliers de lecture, d’écriture et de calcul; ateliers 

thématiques tels Mon rapport à l’argent et Mieux se connaître; sorties offrant des expériences 

concrètes et permettant une intégration au milieu. 

P’tit Bonheur vacances 
En plus du programme régulier pour les adultes, le P’tit Bonheur organise des activités pour les 
adolescentes et adolescents ayant un handicap de développement pendant la semaine de 
relâche de mars et pendant les vacances d’été. 

http://horizons-renaissance.com/
http://www.patro-ottawa.com/


 

Récréatif 
LES OLYMPIQUES SPÉCIAUX 

athlete_registrar@specialolympicsottawa.ca 
Les olympique spéciaux d’Ottawa est un organisme à but non-lucratif  dédié à fournir aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle. des entraînements sportifs ainsi que des 
opportunités à compétitionner à la longueur de l’année. 

Soutiens à la famille  
RÉSEAUX POUR LA VIE 

312, avenue Parkdale 
1 Community Place 

 Ottawa,ON   K1Y 4X5 
613-761-9522 

info@citizenadvocacy.org 

http://www.citizenadvocacy.org/programme/lifetime-networks/?lang=fr 
Lifetime Networks travaille avec des individus handicapés (personnes cibles) et leurs familles 
pour créer un réseau d’appui personnel. Un réseau d’appui personnel est un groupe d’individus 
attentifs et dévoués qui sont engagés à créer une bonne vie pour la personne handicapée. Les 
réseaux sont constitués d’amis non rémunérés, de membres de la communauté et de la famille 
qui sont motivés à s’impliquer par le biais de leur amitié. 

Des ateliers d’éducation : 

 Testaments, fiducies et planification successorale 
 Au-delà de la graduation 
 Information sur les régimes enregistrés d’épargne-handicap 

Des activités sociales 

 Danses 
 Parties de baseball 
 Visites guidées de Radio-Canada 

 

 

PARRAINAGE CIVIQUE D’OTTAWA 
312, avenue Parkdale 
1 Community Place 
Ottawa,ON K1Y 4X5 

613-761-9522 
info@citizenadvocacy.org 

http://www.citizenadvocacy.org/?lang=fr 
Parrainage civique est l’un des quelques organismes à Ottawa à venir en aide aux personnes 
ayant divers handicaps, comme une incapacité physique, un retard du développement, une 
maladie mentale et un handicap lié au vieillissement. 
 
Parrainage civique organise des jumelages entre un parrain ou une marraine bénévole et une 
personne ayant un handicap, qui peuvent avoir une influence profonde sur ces personnes. 

 

 

mailto:info@citizenadvocacy.org
http://www.citizenadvocacy.org/programme/lifetime-networks/?lang=fr
mailto:info@citizenadvocacy.org
http://www.citizenadvocacy.org/?lang=fr


 

AUTISME ONTARIO 
211 Avenue Bronson , Suite 210 

Ottawa, ON K1R 6H5 
613-230-6305 

ottawa@autismontario.com 
Vision: Toutes les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme sont acceptées dans la 
société et y trouvent des possibilités d'exploiter pleinement leur potentiel. 
 
Mission: Faire en sorte que toutes les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme 
reçoivent ce dont elles ont besoin pour atteindre une bonne qualité de vie et devenir des 
membres respectés de la société.  
 
Objectifs primaries 

 Revendication et soutien 

 Recherche 

 Meilleures pratiques 

 Relations avec les gouvernements 

 Sensibilisation du public 

 Gouvernance 
 
Autisme Ontario (auparavant Autism Society Ontario) est la source principale d'information et de 
référence au sujet des TSA. Elle constitue une des plus importantes voix collectives au service 
de la collectivité autiste. 
Frais d’adhésion 

 

UNIVERSITÉ ST-PAUL 
Université Saint-Paul 

223, rue Main 
Ottawa, ON   K1S 1C4 

613 782-3022 ou 613 782-3023 
613 782-3045 

counselling@ustpaul.ca 

http://ustpaul.ca/fr/centredecounsellingnouscontacter_1052_701.htm 
Le Centre de counselling de l’Université Saint-Paul vous offre un service de counselling 
bilingue, de couple et individuel. 

Les problématiques traitées sont, entre autres : 

 Les modèles de communication 
 La gestion du stress 
 La prise de décision 
 Les difficultés d’adaptation 
 Les relations interpersonnelles 
 L’intégration de la spiritualité et des valeurs 
 La connaissance de soi 
 Les relations familiales 
 Le deuil, la séparation, le divorce, la dépression, l’anxiété ou toute autre difficulté du 

genre affectant la croissance psychologique, sociale ou spirituelle 

Tous les tarifs sont négociables selon vos moyens financiers ou vos revenus. 
 

 

 

mailto:ottawa@autismontario.com
mailto:counselling@ustpaul.ca
http://ustpaul.ca/fr/centredecounsellingnouscontacter_1052_701.htm


 

SERVICE FAMILIAL CATHOLIQUE D’OTTAWA 
310 rue Olmstead 

Ottawa, ON   K1L 7K3 
613-233-8478 

info@cfsottawa.ca 
Le Service familial catholique d’Ottawa regroupe un éventail de professionnels dévoués qui 
s’occupent d’aider les gens à traverser certaines des situations les plus éprouvantes de la vie. 
Grâce à notre connaissance de la communauté et à notre collaboration avec d’autres 
partenaires, nous continuons de servir efficacement les individus et les familles depuis plus de 
70 ans. 
 
Service familial catholique Ottawa (SfcO) offre, dans les deux langues officielles,  
Dans le but d’assurer une accessibilité complète lorsque possible, le SfcO offre à sa clientèle 
qui en font la demande, les services d’interprétation gestuelle et culturelle, gracieuseté de 
l’agence. En plus tous nos sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

CENTRE DES SERVICES PSYCHOLOGIQUES ET DE RECHERCHE 
(CSPR) 

136 Jean-Jacques Lussier (4031) 

(613) 562-5289 

(613) 562-5169 

cps@uOttawa.ca 
Services offerts 

 Traitement psychologique  

 thérapie individuelle pour adolescent(e)s et adultes 

 thérapie de couple 

 thérapie enfants et famille 

 évaluation psychologique et diagnostic 

 orientation professionnelle 
Les honoraires sont fixés à l'heure mais peuvent être modifiés selon le revenu. 

 

LA COALITION DES FAMILLES FRANCOPHONES D’OTTAWA (CFFO) 
 1449 PROMENADE YORK MILLS 

ORLEANS, ON   K4A2N7 
Ce sont plus de 40 familles francophones qui sont, à ce jour, membres de la Coalition. 
Gouvernée par un comité directeur, la CFFO reçoit l’appui d’un partenaire de la communauté : 
l’Association pour l'intégration sociale d'Ottawa (AISO). La Coalition mène plusieurs actions 
dans le but d’accroître les services en français destinés à des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un handicap de développement. 

 

LIGNE DE CRISE EN SANTÉ MENTALE 
613-722-6914 

http://www.crisisline.ca/english/ 
Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en situation de crise, veuillez appeler la 
ligne de crise en santé mentale,  Nos intervenants en ligne de crise, formées par des personnes 
de la santé mentale, répondent à vos appels jour et nuits, sept jours par semaine. Ils offrent du 
soutien en cas de crise et acheminent votre appel à l’Équipe de crise locale, au besoin. 

LIGNE DE CRISE 
Ottawa : 613-260-2360  

Sans frais: 1-877-377-7775 

mailto:info@cfsottawa.ca
mailto:cps@uOttawa.ca
http://www.crisisline.ca/english/


 

CONNEXION OTTAWA 
Vanier Community Service Centre 

290 Dupuis Street 
Ottawa ON   K1L 1A2 

Notre objectif est d’améliorer l’accès à la justice pour les personnes qui ne parlent ni l’anglais ni 

le français et qui doivent affronter des défis de communication en raison d’un handicap ou d’une 

déficience sensorielle.  

Services disponibles: 

 Une avocate et une travailleuse sociale sont disponibles pour rencontrer des 

intervenants de première ligne de notre réseau de partenaires  

 Une liste d’ « intermédiaires de confiance » pour apporter du soutien aux clients et des 

suivis lorsqu’ils sont orientés vers des services juridiques 

 L’éducation juridique communautaire et d’autres occasions de formation pour les 

fournisseurs de service et la collectivité.  Entre autre, nous organisons une conférence à 

tous les ans 

 Des ressources sur le site Web pour offrir un accès rapide aux services juridiques de 

nos partenaires du réseau 

 Accès à des services d’interprétation 
Accès à nos services en communiquant avec notre personnel de Connexion Ottawa 

Avec frais 
 

L`ASSOCIATION DE SYNDROME DE DOWN RÉGION DE LA 
CAPITALE NATIONALE. 

P.O. Box 8025, Station T 
Ottawa, ON   K1G 3H6 

613-737-0658 
info@dsancr.com 

Joignez vous à notre site pour vous renseigner des  activités et ressources pertinents pour les 
gens ayant le Syndrome  à Ottawa et aux regions entourantes. S.v.p. visitez notre la Page 
Forum où vous pouvez posez ou répondre aux questions soulévées, vous avez également la 
chance de vous lier à d’autre à d’autres sites, obtenir des renseignements et avant tout, 
déveloper des liens et accroître votre réseau de soutien avec les autres membres de 
l’association. 
 

Avec frais 
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Soutien à l’emploi, travail et bénévolat 

BÉNÉVOLES OTTAWA 
2197 promenade Riverside, bureau 402  

Ottawa ON   K1H 7X3 
613-736-5270 

www.volunteerottawa.ca 

Bénévoles Ottawa aide la communauté en appuyant le secteur sans but lucratif par le biais de 
l’éducation, de l’encouragement à la collaboration et de la promotion du bénévolat. Nous aidons 
les bénévoles atteints d’un handicap en trouvant des occasions de bénévolat qui sont 
accessibles, intéressantes et excellentes.  Le Programme d’engagement communautaire offre 
des présentations et des ateliers sur la façon de s’impliquer dans le bénévolat pour personnes 
atteintes d’un handicap. 

 
*Information tirée du Répertoire des services communautaires d’Ottawa* 

 

COOPÉRATIVE HORIZON EMPLOI 
235 rue Donald, pièce 263 

Ottawa ON   K1K 1N1 
613-747-2727 

horizon@on.aibn.com  

www.horizonemploi.ca 

La Coopérative Horizon emploi est une agence de placement sans but lucratif qui travaille au 
développement des compétences socioprofessionnelles et à l’intégration au marché du travail 
des personnes francophones d’Ottawa ayant un handicap de développement. Depuis 1998, en 
partenariat avec de nombreuses entreprises de la région, La Coopérative assiste ses membres 
dans la recherche ou la création d’emplois valorisant afin d’accroître leur participation à la vie 
sociale et économique de la communauté. 

*Information tirée du site internet* 

** Une référence de SOPDIRE est requise ** 

 

CONNECTION EMPLOI 
355 chemin Montréal, suite 106 

Ottawa ON   K1L 8H3 
613-741-9042 

drgrave@lacitec.on.ca 

www.needajob.org 

Connexion Emploi permet aux jeunes adultes d'intégrer sur le marché du travail et aide les 
employeurs de la région à trouver de nouveaux employés. Trois types de services sont offerts : 
service d’information et de référence, planification et préparation à l’emploi et formation sur le 
site d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.volunteerottawa.ca/
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GOOD DAY WORK SHOP 
211 avenue Bronson, bureau 100A  

Ottawa ON   K1R 6H5 

613-236-4979 

Ce programme offre des ateliers de finition de meubles aux personnes sans emploi ayant des 
problèmes de toxicomanie, de santé mentale et des handicaps physiques qui leur enseigne 
comment réparer et raffiner des meubles. Le programme offre une expérience professionnelle 
productive et aidant, la formation et le contact social pour hommes et femmes et leur permet 
d'aller mieux de manière holistique en bonne santé, heureux, et peut-être capable d'intégration 
au marché du travail en :  
* travaillant et en ayant une vie sociale avec les pairs, le personnel et les clients  
* en partageant leurs compétences et en acquérant de nouvelles habiletés en ce qui concerne 
la finition et la réparation de meubles, la tapisserie et le "caning". 

Services d'interprétation - Interprète français sur les lieux 
 

*Services gratuits 

 

NORTHERN LIGHTS 
1980 Chemin Ogilvie, Bureau 163 

Ottawa ON   KIJ 9L3 
(613) 688-3670 

www.nothernlightsottawa.ca 

Ce centre : 
S’assure qu’elles soient prêtes à travailler  
Aide les personnes à  trouver un emploi.   
Aides aux personnes à préserver leur emploi.   

*Services gratuits 

PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN POUR PERSONNE 
HANDICAPÉE (POSPH) : SUPPORT À L’EMPLOI 

351 rue Preston, 2e étage 
Ottawa ON   K1N 9J1 

613-234-1188 

www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/social/odsp/index 

Ce programme offre aux personnes handicapées une assistance et accompagnement vers la 
préparation  la recherche d’emploi.  

 
* Services gratuits 

SERVICES D’EMPLOI JEUNESSE : CONNEXION EMPLOI, BUREAU 
DES SERVICES À LA JEUNESSE 

1355 rue Bank, 1ier étage  
Ottawa, ON   K1H 8K7  

613-236-8244 

www.yesottawa.com 

Ce bureau apporte une aide aux jeunes entre 16 et 24 ans qui ne fréquente plus l’école. Ce 
programme vise à aider les jeunes à surmonter les obstacles qui les empêchent de se trouver 
et garder un emploi.  Autres services offerts : orientation professionnelle et évaluation, aide à la 
rédaction d’un curriculum Vitae et à la préparation d’entrevue. 

*Services gratuits 

http://www.nothernlightsottawa.ca/
http://www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/social/odsp/index
http://www.yesottawa.com/


 

Transport 
 

TRANSPORT OC TRANSPO 

613-842-3625 

www.octranspo.com 

Accès O.C Transpo  - Une ligne téléphonique qui vise à informer les clients ayant un handicap 
physique et/ou une déficience intellectuelle à des services accessibles offerts par le transport 
en commun conventionnel.  
 
Para Transpo – Para Transpo offre un service de transport porte à porte pour les personnes 
handicapées qui ne peuvent pas utiliser les services réguliers à itinéraire fixe d’OC Transpo. 
Les passagers doivent être enregistrés et des réservations sont nécessaires. 
 
O-Train – Les trains sont complètement accessibles, l’individu doit être capable de se déplacer 
à la station. Le train est gratuit pour tous membres enregistré avec Para Transpo, mais vous 
devez fournir votre numéro d’indentification sur demande. 
 
Pour votre information: 
Programme de coupon de taxi 
Le Programme de coupon de taxi est un projet pilote qui permet aux clients du service Para 
Transpo de prendre des taxis à tarif réduit comme solution de rechange au service Para 
Transpo. Les participants à ce programme peuvent réserver une course en taxi au moment qui 
leur convient auprès des compagnies de taxi d’Ottawa participantes et économiser 40 % sur le 
tarif de taxi régulier.  

 
*Information tirée du site internet* 

 

L’ASSOCIATION D’OTTAWA CARLETON POUR PERSONNES AYANT 
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  (AOCPDI) 

613-569-8993 

www.ocapdd.on.ca 

 
AOCPDI offre des services de transport afin de permettre aux personnes d’accéder à leur  
programme de jour. 
 

 

CENTRES COMMUNAUTAIRES 

Communiquer avec votre centre communautaire certains centres offre des services de 
transport. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.octranspo.com/
http://www.octranspo.com/accessible/Para_Transpo/Taxi_Coupon_MenuF.htm
http://www.ocapdd.on.ca/


 

Centres Communautaires 
 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE CARLINGTON 
900 chemin Merivale 
Ottawa ON,   K1Z 5Z8 

613-722-4000 
www.carlington.ochc.org 

 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE CENTRETOWN 
420 rue Cooper  

Ottawa ON,   K2P 2N6 
613-233-4443 

www.centretownchc.org/ 

 

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ORLÉANS-CUMBERLAND 
210 boul. Centrum, suite 211 

Ottawa ON,   K1E 3V7 
613-830-4357 

www.crcorleans-cumberland.ca 

 

CENTRE DE RESSOURCES DE L’EST D’OTTAWA 
2339 chemin Ogilvie, 2e étage 

Ottawa ON,   K1J 8M6 
613-741-6025 

www.eorc-gloucester.ca 

 

CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES HUNT CLUB-RIVERSIDE 
3310 chemin McCarthy 
Ottawa ON,   K1V 9S1 

613-247-1600 
www.huntclubriverside.ca 

 

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE LA BASSE-VILLE 

40 rue Coburg 
Ottawa ON,   K1N 8Z6 

613-789-3930 
www.crcbv.ca 

 

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES NEPEAN 

1642 chemin Merivale  unité 541 
Ottawa ON,   K2G 4A1 

613 596 5626 
www.nrocrc.org/ 

 

 

 

 

http://www.carlington.ochc.org/
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CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES OVERBROOK-FORBES 

225 rue Donald, unité 120  
Ottawa ON,   K1K 1N1 

613-745-0073 
www.ofcrc.org 

 

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES COMMUNAUTAIRES PINECREST-
QUEENSWAY 

1365 chemin Richmond, 2e étage  
Ottawa ON,   K2B 6R7 

613-820-4922 
www.pqhcs.com 

 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE CÔTE-DE-SABLE 
221 rue Nelson 

Ottawa ON,   K1N 1C7 
613-789-1500 

www.sandyhillchc.on.ca 

 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE SOMERSET WEST 
55  rue Eccles 

Ottawa ON,   K1R 6S3 
613-238-8210 

www.swchc.on.ca 

 

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU SUD EST D’OTTAWA 
1355 rue Bank, suite 600 

Ottawa ON,   K1H 8K7 
613-737-5115 

www.seochc.on.ca 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VANIER 
290 rue Dupuis 

Ottawa ON,   K1L 1A2 613 744 2892 
613-744-2892 

www.cscvanier.com 

 

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE L’OUEST D’OTTAWA 
2 cr MacNeil  

Ottawa ON,   K2L 4H7 
613-591-3686 

www.communityresourcecentre.ca 

 

http://www.ofcrc.org/
http://www.pqhcs.com/
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