
Service Coordination for People 
with Developmental Disabilities
Coordination des services pour les 
personnes ayant une d cience intellectuelle

S E S S I O N  D ’ I N F O R M A T I O N
POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU UN TSA ET LEURS FAMILLES

COORDONNÉE PAR LE GROUPE DE SENSIBILISATION À LA TRANSITION DE COORDINATION DES SERVICES

Veuillez vous joindre à nous le mercredi 25 octobre 2017 de 18 h 30 à 21 h

SUBVENIR AUX BESOINS À VIE 
STRATÉGIES FINANCIÈRES 
POUR PRENDRE SOIN D’UN 
PROCHE AVEC UN HANDICAP
Trouver le juste équilibre entre 
nos finances et nos buts dans 
la vie peut être un défi, 
apprenez comment vous pouvez 
obtenir de l’aide!

Par: Jolene Hung
Consultante avec 20 années 
d’expérience dans le secteur 
financier qui aide ses clients à 
évaluer ce qui est essentiel 
pour obtenir un point de vue 
équilibré entre la richesse et les 
buts dans la vie. Jolene est le 
parent d’un enfant avec des 
besoins éducatifs particuliers. 
Elle parle l’anglais et le 
cantonais.

18 H 30 (ANGLAIS SEULEMENT)

RÉGIME ENREGISTRÉ 
D'ÉPARGNE-INVALIDITÉ (REEI)
Apprenez-en plus sur le REEI, un 
régime d'épargne visant à aider les 
parents et d'autres personnes à 
épargner pour la sécurité 
financière à long terme d'une 
personne admissible au crédit 
d'impôt pour personnes 
handicapées (CIPH).

Par: Richard Balance
Richard est un conseiller principal 
du Programme canadien pour 
l’épargne invalidité à Emploi et 
Développement social Canada. Il a 
été impliqué dans tous les aspects 
du développement et 
l’implémentation du programme 
depuis 2007.

20 H

Ou visitez scsottawa.on.ca/fr/info-session pour vous inscrire en ligne maintenant!

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE À 
NOS SESSIONS D’INFORMATION
La gestionnaire de cas à mon fils m’a suggéré de participer à la 
session d’information de mars 2017 offerte par Coordination des 
services afin d’en savoir plus sur le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) et les Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI). Puisque mon fils 
était sur le point d’avoir 18 ans à ce moment, j’étais très intéressée par 
ce sujet. J’en ai appris beaucoup à la session d’information, de quand 
commencer à m’informer sur toutes les choses que je dois savoir 
jusqu’à comment appliquer à POSPH et SOPDI. Sans oublier tous les 
renseignements pour m’aider à naviguer dans le système. Ce fût 
tellement utile que j’ai même encouragé mon mari à participer à la 
session de juin 2017 pour que l’on puisse les deux comprendre les 
choses que l’on doit faire pour avoir toute l’aide et les supports que 
notre fils à besoin lorsqu’il aura 18 ans. Après avoir participé à la 
session en français, mon mari était tellement content de tout ce dont il 
a appris. J’espère que ces sessions continueront dans l’intérêt des 
autres familles.

Rachel Barfoot, 
Mère de Nicholas Barfoot qui a eu 18 ans le 10 août dernier, avec 
des besoins particuliers

Rachel Barfoot, 

Coordination des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
150, chemin Montréal, Ottawa K1L 8H2, salle 301 (3e étage)

Étant donné que les places sont limitées, veuillez réserver votre place le plus rapidement possible 
en composant le 613-748-1788 – appuyez sur le 0

AIDEZ-NOUS À 
PLANIFIER NOS 
SÉANCES 
D'INFORMATION ET 
NOTRE CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS

VISITEZ:
scsottawa.on.ca/
prochains-sujets

ET CHOISISSEZ LES 
PROCHAINS SUJETS! 

TESTAMENTS, SUCCESSIONS 
ET PROCURATIONS 
Apprenez-en plus sur la 
planification successorale, 
l’administration d’une 
succession, les procurations, 
la tutelle et les fiducies.

Par: Patrick O’Rourke
Patrick O'Rourke est votre 
avocat pour un testament à 
Ottawa. Il pratique le droit 
depuis plus de trente ans et a 
rédigé des milliers de 
testaments. Patrick offre des 
services à domicile en soirée 
ou en fin de semaine pour 
discuter de planification 
successorale.
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