
 
 

   

 
 

 

 
  

   

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 
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Nouvelle mission, nouvelle 
vision et nouvelles valeurs de 
SCS 
 

 

Au cours des six derniers mois, et après de 
nombreuses consultations, notre nouvelle mission, 
nouvelle vision to nos nouvelles valeurs ont pris forme 
et nous sommes excités de les partager avec vous! 
 
Mission  
SCS aide les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et les enfants autistes à trouver les 
ressources disponibles et à planifier leur avenir. 
 
Vision 
Les personnes que nous soutenons ont un fort 
sentiment d’appartenance et sont responsabilisées.  
 
Valeurs 

         Défense des intérêts - Nous croyons qu’il faut 
agir au nom des personnes à qui nous offrons 
des services dans le but de développer des 
services dans la communauté. 

         Autonomisation - Nous croyons que chaque 
personne a le potentiel voulu pour atteindre ses 
objectifs et construire ses réseaux de soutien. 

         Partenariats - Nous croyons à la collaboration 
avec les personnes, les familles et la 
communauté afin d’établir des relations qui nous 
permettront de réaliser notre vision. 

         Équité - Nous croyons à un accès équitable aux 
soutiens et aux services offerts dans notre 
communauté. 

         Transparence - Nous croyons qu’il faut agir de 
façon ouverte et transparente.  

         Diversité - Nous croyons à la sensibilité et au 
respect des différences et des besoins culturels 
de notre communauté.  

 

 

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: 
 
Heart Sounds Yoga 

 

 
 
Adultes: 
 
Kitchen Steward Program  
 
I Can Be Safe Online | Read 
the tips, take the quiz, be 
safe online 
 
 
Beats Alive Fall 2018 for 
Teens (13 yrs & over) and 
Adults  
 
 
 

 
 
Tous les âges: 
 
New Year - New Friends! 
 
Ausome Ottawa 
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Vieillir avec une déficience 
intellectuelle  
 

 

Le 24 juillet, un certain nombre de gestionnaires de cas 
de SCS ont participé à un séminaire portant sur vieillir 
avec une déficience intellectuelle, une activité qui les a 
aidés à devenir plus familier avec les types de soutien 
nécessaires à ce stade de vie.  
 

 

   

Les gestionnaires de cas de SCS ont participé à une 
simulation durant le séminaire Vieillir avec une 
déficience intellectuelle (Aging with a Developmental 
Disability) pour reproduire les difficultés auxquelles les 
personnes vieillissantes ayant une déficience 
intellectuelle sont confrontées dans leur vie 
quotidienne, comme essayer de lire dans cet exemple. 
 

 

La qualité de vie en Ontario est généralement meilleure 
que par le passé, et les personnes vivent plus 
longtemps. « Vieillir » est une série de changements 
qui surviennent à mesure que nous vieillissons. Il y a 
quatre catégories de changements lors du 
vieillissement : les changements physiques (p. ex. la 
peau, l’ouïe, la vision) et les changements sociaux, 
psychologiques et émotionnels (p. ex. changement 
importants dans la vie d’une personne, peur du futur, 
rappel de la mémoire, ennui, solitude). 
 
Lorsque quelqu’un vieilli, il est important d’identifier les 

 
Fall flyer for the Walking In 
My Shoes Parent Group 
 

 

 
 
Professionnels: 
 
Apply now: Family Services 
Grants from Autism Speaks 
 
 

 
 
Visitez la section QUOI 
DE NEUF sur notre site 
Web pour plus de 
ressources  
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signes avant-coureurs de la démence (perte de la 
mémoire, de la compréhension et du jugement) et 
d’obtenir le soutien et les traitements pour cette 
personne. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Cliquez ici pour accéder aux ressources de la Société 
Alzheimer du Canada pour les personnes atteintes de 
démence, les personnes soignantes, les proches et les 
professionnels de la santé. 
 

 

 

Le gouvernement de l'Ontario a 
annoncé des changements 
importants à ses ministères et 
programmes 
 

 

  

 

Ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires (MSESSC) 
 
Le 29 juin, le ministère des Services sociaux et 
communautaires (MSSC) est devenu le ministère des 
Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (MSESSC) afin de joindre ensembles 
les fonctions des services sociaux et communautaires 
et les dossiers relatifs à l'enfance et à la jeunesse, 
incluant le système de justice pour les jeunes ainsi que 
la politique sur la citoyenneté et l'immigration en plus de 
la réinstallation des nouveaux arrivants et réfugiés. 
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Cliquez ici pour en savoir plus 
 
 
Communiqué: Le gouvernement de l'Ontario pour la 
population va réformer l'aide sociale pour aider un 
plus grand nombre de personnes à se remettre sur 
la bonne voie 
 
Extrait du communiqué: 
 
Lisa MacLeod, ministre des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires, a insisté sur le 
fait que le gouvernement a fixé une date limite 
accélérée de 100 jours pour élaborer et annoncer un 
programme d’aide sociale viable qui aidera les 
personnes à briser elles-mêmes le cycle de la pauvreté. 
À moyen terme, le gouvernement accordera aux 
prestataires actuels du programme Ontario au travail et 
du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées une augmentation généralisée de 1,5 p. 
100 des taux de soutien, pour les aider à faire face à 
l’augmentation du coût de la vie. Dans le cadre de cette 
réforme, Mme MacLeod a annoncé que la province 
allait supprimer graduellement le projet de recherche 
portant sur le revenu de base en Ontario afin de 
financer des approches plus éprouvées.  
 
Cliquez ici pour lire le communiqué du mistère des 
Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (MSESSC)  
 

 

Capsules vidéo sur les 
Services de l'Ontario pour les 
personnes ayant une 
déficience intellectuelle 
 

 

Transition des services aux jeunes ayant une 
déficience intellectuelle 

(Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo) 
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Comment accéder aux services 
(Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo)  

 

 

   

Critères d'admissibilité 
(Cliquez sur l'image pour regarder la vidéo)  
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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.  
 
 
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)  
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Service Coordination for People with Developmental Disabilities, 150 Montreal Rd, Suite 200, Ottawa, Ontario K1L 8H2, 
Canada  

 
 

 

 
 

 
  

Cliquez sur l'image ou cliquez ici pour visualiser la carte 
routière  

 

 

  

   

 

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 
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