
 

 

  

  
 

 
  

 

  

SCS EXPRESS 

Le bulletin de nouvelles électronique 

de Coordination des services 
 

 

SCS EXPRESS, le bulletin de nouvelles électronique mensuel de Coordination des services 

pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SCS), offre des mises à jour sur les 

activités récentes de SCS, propose des ressources utiles dans votre communauté et inclut 

des nouvelles importantes du secteur des services aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle. 

 

De temps à autre, SCS EXPRESS vous invite à participer à des initiatives pouvant vous être 

utiles, comme des sessions d'information. 

 

Nous encourageons fortement les personnes et leurs familles à lire SCS EXPRESS. Tout le 

monde peut s'inscrire. Nous vous invitons à partager ce bulletin de nouvelles électronique 

avec les personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées.  



Vous n'êtes pas déjà abonné? Cliquez ici pour vous inscrire maintenant 

 

 

  
 

 
  

Juillet 2018 

 

 

Maintenant disponible: 

Rapport annuel 2017-2018 
 

 

 

 

 

Le rapport annuel 2017-2018 de SCS a été approuvé 

lors de l'assemblée générale annuelle 2018 qui a eu 

lieu le 26 juin dernier. Le rapport offre les dernières 

mises à jour de SCS suivant l'examen de l'exercice 

précédent commençant le 1er avril 2017 et se 

terminant le 31 mars 2018. 

 

 

Ressources en vedette 

(Cliquez sur une ressources 

pour en savoir plus) 

(Il se peut que l'information 

offerte ne soit disponible que 

dans la langue employée dans 

le site en question) 

 

 

Enfants et jeunes: 

 

Article: This Is Why Some Kids 

on the Autism Spectrum Can 

Have Meltdowns After Their 

School Day  

 

Team Around the Child (TAC) 

Bulletin - July 2018 

 

Supporting Families with a 

Child with Autism – The Best 

Start (Webinar Recording) 

 

 

 

 

Adultes: 

 

Autism Ontario's Adult 

Newsletter - July 2018 

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7101
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7114
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7114
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7115
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7115
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7115
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7115
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7116
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7116
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7117
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7117
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7117
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7118
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7118


 

  

Assemblée générale annuelle 2018 de SCS 

présidée par André Dulude, président du Conseil 

d'administration (centre), avec Anna Lacelle, 

directrice générale (gauche). 

 

 

Message de André Dulude, président du Conseil 

d’administration: 

 

"J’ai la chance de travailler avec les collègues du 

Conseil qui sont dévoués et passionnés au sujet des 

personnes à qui nous offrons des services. Leur 

complémentarité est également digne de mention. 

Tous les membres possèdent une expérience 

professionnelle et des compétences uniques qui 

ajoutent de la valeur au Conseil et à l’organisation 

dans son ensemble." 

 

Cliquez ici pour continuer à lire le message de André 

 

 

Message de Anna Lacelle, directrice générale: 

 

"L’introspection et l’action sont ce qui fait de 

Coordination des services pour les personnes ayant 

Transition des services pour 

jeunes aux services pour 

adultes avec les Services de 

l'Ontario pour les personnes 

ayant une déficience 

intellectuelle 

 

Transition from youth to adult 

developmental services with 

Developmental Services 

Ontario 

 

Two Brothers, One Condo 

 

 

 

 

Tous les âges: 

 

LiveWorkPlay Summer News!  

 

Ville d'Ottawa – Dans mon 

quartier  

 

Portail éducatif d’Autisme 

Ontario  

 

 

 

 

Professionnels:  

 

Aging with a Developmental 

Disability - Workshop Series 

 

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7102
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7119
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7119
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7119
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7119
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7119
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7119
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7120
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7120
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http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7120
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7121
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7122
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7123
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7123
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7124
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7124
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7125
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7125


une déficience intellectuelle (SCS) un chef de file en 

matière d’innovation. Chez SCS, nous sommes 

conscients du fait que les listes d’attente s’allongent, 

et en 2017-2018 nous avons mené à terme des 

examens qui aideront à transformer nos services 

pour mieux soutenir les personnes ayant une 

déficience ainsi que les enfants ayant un trouble du 

spectre de l’autisme et leurs familles." 

 

Cliquez ici pour continuer à lire le message de Anna 

 

 

À lire également dans le rapport annuel: 

 

         Examen du rendement de SCS 

         Examen des services offerts par SCS 

         Examen des principaux projets de SCS 

         Survol financier 

         Conseil d’administration et comités en 2017-

2018  

 

Cliquez ici pour lire le rapport annuel 2017-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez la section QUOI 

DE NEUF sur notre site 

Web pour plus de 

ressources  

 

 

 

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7102
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http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7107
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7108
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7108
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7126
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7126
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7126
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7126


Tous ensemble 2018: 

Ma maison, ma communauté 

Sessions d'information 

additionnelles 

(Coming Together: My Home, My 

Community  

Follow-Up Information Sessions)  
 

 

 

 

 

Merci à tous les participants et toutes les 

participantes qui étaient présents aux sessions 

d'information additionnelles les 6 et 7 juillet derniers.  

 

Innovative Housing Alternatives (IHA) Canada a 

discuté avec les familles d'une opportunité unique de 

logement grâce à leur projet de logements 



prometteur visant à être habité en 2020. IHA Canada 

a entamé un dialogue avec les participants sur les 

différentes approches qu'ils pourraient adopter pour 

faire en sorte que ce projet de location visant 

l'inclusion (et potentiellement de futur projets) soit 

conçu en fonction de leurs besoins.  

 

Les participants ont mis à profit leurs pensées et 

idées sur les différentes façons de créer un 

environnement offrant le soutien nécessaire à une 

vie autonome. Une période de questions a suivi avec 

IHA Canada et Martha Beach, la coordonnatrice des 

services résidentiels des Services de l'Ontario pour 

les personnes ayant une déficience intellectuelle.  

 

Si vous désirez recevoir plus de renseignements au 

sujet de ce modèle ou désirez être impliqué dans les 

étapes visant à améliorer l'utilisation de cet 

immeuble, veuillez communiquer avec Emily Kerr à: 

Emkerr@coachhomesofottawa.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Emkerr@coachhomesofottawa.ca


Prochaine session 

d'information sur les services 

résidentiels 
 

 

 

 

 

Vous êtes invité à vous joindre à Martha Beach, 

coordonnatrice des services résidentiels des 

Services de l'Ontario pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle 

 

& 

 

Jamey Burr, conseiller en logement abordable 

 

Pour une session d'information visant à discuter de: 

 

         Défis et opportunités lors du développement 

de logements abordables 

         Options autofinancées et possibles à 

considérer par les familles  

         Les risques et les pièges qu'il faut connaître  



         S'entourer de ressources compétentes 

         Le coût réel du logement - construction et 

fonctionnement à long-terme 

         Partenariats efficaces - considérer les besoins 

et désirs des partenaires potentiels ainsi que 

les vôtres 

 

Cliquez ici pour lire l'invitation et vous inscrire 

maintenant  

 

(En anglais seulement) 

 

 

Salle des ressources à 

Coordination des services 

pour les personnes ayant 

une déficience intellectuelle 
 

 

Nous vous invitons à venir visiter notre salle de 

ressources au 150, chemin Montréal, du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 15h30.  

 

Vous recevrez de l’information sur les ressources 

communautaires disponibles ou de l’aide pour 

remplir les formulaires de demande.  

 

Nous vous encourageons à passer avant 14h30 afin 

de garantir que nous avons suffisament de temps 

pour répondre à tous vos besoins en une seule 

visite. Veuillez noter que selon le nombre de 

personnes qui se présentent à notre salle de 

ressources il se peut que vous deviez attendre pour 

rencontrer un gestionnaire de cas.  

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7109
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7109
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7109
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7109


 

Heures de visite aux Services de l'Ontario pour 

les personnes ayant une déficience intellectuelle: 

 

         Région: Stormont, Dundas & Glengarry 

(SD&G) 

Emplacement: Cornwall 

Adresse: 280 rue Ninth O, Cornwall, ON K6J 

3A6 

Visites: Mercredis, 8h30 - 15h30 

 

         Emplacement: Casselman 

Adresse: 657, rue Principale, boîte postale 

849, Casselman, ON K0A 1M0 

Visites: Mardis, 8h30 - 15h30 

 

         Région: Ottawa  

Emplacement: Ottawa 

Adresse: 200 - 150 Chemin Montréal, Ottawa, 

ON K1L 8H2 

Visites: Mardis et jeudis, 8h30 - 15h30 

 

         Région: Comté de Renfrew 

Emplacement: Pembroke 

Adresse: 77 rue Mary, Pembroke, ON K8A 

5V4 

Visites: Lundis, 8h30 - 15h30 

 

 

  
 

 
  

À propos de Coordination des services 

pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle 
 

Coordination des services pour les personnes ayant 

une déficience intellectuelle (SCS) est le point de 

contact initial pour les personnes de la région 



d'Ottawa qui ont une déficience intellectuelle ou un 

trouble du spectre de l'autisme. Nous aidons les 

personnes à trouver le soutien et les services dans la 

communauté qui sont nécessaires afin de les aider 

dans leur vie quotidienne. L'un de nos objectifs 

principaux est de permettre aux personnes et leurs 

familles de faire des choix éclairés sur les services 

qu'ils recherchent. 

 

Cliquez ici pour accéder à nos services 

 

         Gestion de cas pour les enfants et les adultes 

         Services de l'Ontario pour les personnes ayant 

une déficience intellectuelle de la région de 

l'Est (SOPDIRE) 

         Respiteservices.com (Services de répit) 

 

 

Votre carte routière vers les services avec 

Coordination des services (SCS)  
  

 

  

Cliquez sur l'image ou cliquez ici pour visualiser la 

carte routière  

 

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=144A234A40A5750
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http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=144A234A40A5751
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=189A308A0A7111


 

 

Service Coordination for People with Developmental Disabilities, 200 - 150 Montreal Rd, Vanier, Ontario K1L 8H2, Canada  

 

 

  

   

 

Communiquez avec nous 

 

Coordination des services pour les personnes ayant 

une déficience intellectuelle 

200-150 chemin Montréal, Ottawa, ON, K1L 8H2 

Tél: 613-748-1788 

ATS: 1-855-777-5787  

Courriel: admin@scsottawa.on.ca 

    

  

     

tel:613-748-1788
tel:613-748-1788
mailto:admin@scsottawa.on.ca

