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

SÉANCE D’INFORMATION
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

Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées 

19h30 à 20h45

Cette séance portera sur le Programme ontarien 
de soutien aux personnes handicapées (POSPH). 
Si vous avez une déficience et vous avez besoin 
d’aide pour couvrir vos frais de subsistance, vous 
pourriez être admissible au POSPH.

Lors de cette séance sur le POSPH, vous vous 
renseignerez sur les éléments suivants:

Soutien de l’emploi
De nombreuses personnes ayant une déficience 
peuvent travailler et veulent travailler. C’est la 
raison pour laquelle le POSPH offre du soutien de 
l’emploi.

Admissibilité et processus de demande 
Chaque type de soutien a ses propres conditions 
d’admission et processus de demande.

Avantages
Avantages pour vous et votre famille, comme les 
médicaments sur ordonnance et les soins de la 
vue.

Séance d’information juridique
18h30 à 19h

Services de l’Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle de la 
région de l’Est (SOPDIRE)
19h à 19h30

Les familles auront l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle  de 
la région de l’Est (SOPDIRE), le seul point d’accès 
pour tous les services aux adultes ayant une 
déficience intellectuelle financés par le ministère 
des Services sociaux et communautaires.

Reach Canada offre des séances d’information 
afin d’aider les personnes à remplir les 
formulaires et les documents juridiques 
concernant le logement, l’aide sociale, l’emploi, 
l’assurance invalidité et le Régime de pensions du 
Canada.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS MERCREDI LE 21 MARS 2018, DE 18H30 À 20H45

LES PRÉSENTATIONS SERONT DONNÉES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Coordination des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 

150, chemin Montréal, Ottawa (Ontario)  
K1L 8H2, salle 301 (3e étage)

Les places sont limitées, veuillez donc vous inscrire dès que possible en 
communiquant avec Coordination des services  

au 613-748-1788 – appuyer sur le 0

Ou visitez le site scsottawa.on.ca/fr/info-session/ 
afin de vous inscrire en ligne dès maintenant!


