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Votre point d’accès aux
services pour les
personnes ayant une
déficience intellectuelle
dans votre communauté

Pour les adultes qui ont une
déficience intellectuelle et les
membres de leur famille

QUI SOMMES-NOUS?

Les services de l’Ontario pour les  
personnes ayant une déficience  
intellectuelle (SOPDI) constituent un point 
d’accès unique aux services pour les adultes 
ayant une déficience intellectuelle, financés 
par le ministère des Services sociauxet  
communautaires de l’Ontario (MSSC). Il y 
a neuf bureaux SOPDI en Ontario – si vous 
vivez dans la région de l’Est, votre point 
d’accès est Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
de la région de l’Est (SOPDIRE).

Les adultes qui ont une déficience  
intellectuelle et les membres de leur famille
peuvent obtenir, à travers SOPDIRE, en un 
seul endroit des renseignements sur les  
ressources communautaires et présenter une

QUI DEVRAIT CONSULTER
SOPDIRE ?

Si vous, ou un membre de votre famille, êtes
âgé de 18 ans ou plus, avez une déficience
intellectuelle, résidez en Ontario et cherchez
des services financés par le MSSC – tels que 
les fonds passeport, le soutien à l’emploi, les 
services résidentiels, les programmes de jour, 
ou du répit, veuillez communiquer avec nous.

QUE FAIT SOPDIRE ?

• Fournit des renseignements ;

• Confirme votre admissibilité aux services ;

• Vous informe sur les services et soutiens  
 disponibles dans votre communauté ;

• Vous aide à faire des choix concernant les  
 soutiens et services dont vous avez besoin  
 dans votre vie quotidienne ;
• Vous recommande une ressource qui  
 répond à vos besoins,

• Vous relie à un service disponible si votre  
 situation est urgente (veuillez s.v.p. vérifier  
 nos heures d’ouverture).

VISITEZ LES BUREAUX SOPDIRE

Visitez l’un de nos quatre bureaux SOPDIRE.
Nous sommes ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 
du lundi au vendredi. Vous pouvez vous y 
présenter sans rendez-vous les jours
indiqués ci-dessous.

 RÉGION D’OTTAWA
Ottawa

200-150, chemin de Montréal, Ottawa, ON 
K1L 8H2 (mardi et jeudi de 8 h 30 à 15 h 30)

 COMTÉ DE RENFREW
Pembroke

303-77, rue Mary, Pembroke, ON K8A 5V4
(lundi de 8 h 30 à 15 h 30)

 COMTÉS UNIS DE PRESCOTT-RUSSELL
Casselman

657, rue Principale, Casselman, ON K0A 1M0
(mardi de 8 h 30 à 15 h 30)

 STORMONT, DUNDAS ET GLENGARRY

Cornwall

280, Neuvième rue Ouest, Cornwall, ON
K6J 3A6 (mercredi de 8 h 30 à 15 h 30)

Si vous vous trouvez dans une situation qui
met votre vie en danger ou si vous ne vous
sentez pas en sécurité, composez le 9-1-1.

SITES WEB IMPORTANTS

Commission ontarienne des droits de la 
personne
http://www.ohrc.on.ca/fr

Loi sur les services en français
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/lor.html

Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario
http://www.e-laws.gov.on.ca/
html/statutes/french/elaws_
statutes_05a11_f.htm

Pour plus de renseignements sur Services
de l’Ontario pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle de la région de
l’Est (SOPDIRE), veuillez consulter le site
www.dsontario.ca

VEUILLEZ COMPOSER :
Sans frais : 1-855-376-3737

Téléc. : 1-855-858-3737

ATS : 1-855-777-5787

demande de services et de soutiens financés 
par la province.

JUSTICE ET ÉQUITÉ

Le gouvernement de l’Ontario a créé SOPDI
en juillet 2011 afin qu’il soit plus facile 
d’obtenir des renseignements et de présenter
une demande de services, et pour s’assurer
que le système de services soit juste et 
équitable pour tous les résidents de l’Ontario.


