
 

 

  

 

 
 

 
  

 

  

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 

 
 

 

 

 
 

 
  

Septembre 2018 

 

 

Problèmes reliés à la tornade 

de la fin de semaine dernière 
 

 

À SCS, nous espérons sincèrement que les 

événements de cette fin de semaine n’ont pas eu de 

conséquences sur vous, votre famille et amis, et votre 

maison.  

 

Si vous ou votre cercle de soin avez été affectés par la 

tornade, la ville travaille avec Santé publique Ottawa et 

la Croix-Rouge pour offrir de la nourriture à ceux qui en 

ont besoin. Santé publique Ottawa offre également du 

soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin. Pour des 

renseignements, appelez le 3-1-1. Si c’est une urgence 

médicale, appelez le 9-1-1. 

 

Nous sommes ouverts et nous vous invitons à 

communiquer avec nous par téléphone au 613-748-

1788 ou par courriel à admin@scsottawa.on.ca. Nous 

vous offrirons de l’aide et des renseignements.  

 

 

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: 

 

Creative Coping for Kids who 

have witnessed family 

violence 

 

Great Expectations – Starting 

the School Year Off Right  

 

Jake's House holiday party  

 

 

 

 

Adultes: 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7331
mailto:admin@scsottawa.on.ca
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Winter-session.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Winter-session.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Winter-session.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Winter-session.pdf
https://autismawarenesscentre.com/great-expectations-starting-the-school-year-off-right/
https://autismawarenesscentre.com/great-expectations-starting-the-school-year-off-right/
https://autismawarenesscentre.com/great-expectations-starting-the-school-year-off-right/
https://autismawarenesscentre.com/great-expectations-starting-the-school-year-off-right/
http://www.jakeshouse.ca/holiday-parties/
http://www.jakeshouse.ca/holiday-parties/


Notre liste de ressources pour 

les enfants a été mise à jour  
 

 

 

 

 

Cette liste complète comprend des liens vers des 

ressources aux enfants allant de ressources 

didactiques et des fournisseurs de soins de répit à des 

outils de planification à la transition et plus. 

 

Cliquez ici pour accéder à la liste  

(anglais seulement) 
 

 

 

 

 

 

 

Série de vidéos « Juste 

assez de soutien » de 

VivreTravaillerJouer  

 

theSpace - Fall 2018 

Workshops 

 

 

 

 

Tous les âges: 

 

Citizen Advocacy Ottawa - 

Me in My Community: 

Opportunities and strategies 

to participate in your 

community 

 

Le Programme pour l'autisme 

de MedicAlert 

 

Ausome Ottawa - Fall 

Programs 

 

2018 FASD Eastern Ontario 

Symposium  

 

 

 

 

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=195A318A35A7351
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7351
http://liveworkplay.ca/just-enough-support-introduction/
http://liveworkplay.ca/just-enough-support-introduction/
http://liveworkplay.ca/just-enough-support-introduction/
https://www.thespaceottawa.ca/fall-2018.html
https://www.thespaceottawa.ca/fall-2018.html
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Me-in-My-Community.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Me-in-My-Community.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Me-in-My-Community.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Me-in-My-Community.pdf
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Me-in-My-Community.pdf
https://www.medicalert.ca/autisme
https://www.medicalert.ca/autisme
https://ausomeottawa.com/programs/
https://ausomeottawa.com/programs/
http://fasdconnection.ca/event/2018-fasd-eastern-ontario-symposium/
http://fasdconnection.ca/event/2018-fasd-eastern-ontario-symposium/
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7348
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7348
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7348
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7348


Programme de stage comme 

bénévole en partenariat avec 

Bénévoles Ottawa 
 

 

 

 

 

Bénévoles Ottawa s’est associé à SCS dans une 

importante et nouvelle initiative visant à lier des 

personnes ayant des déficiences intellectuelles à des 

postes de stage comme bénévoles dans des 

organismes sans but lucratif à Ottawa dans le but 

d’apprendre de nouvelles compétences, d’acquérir de 

l’expérience liée à l’emploi et d’avoir l’opportunité de 

contribuer à leur communauté.  

 

Le bulletin de nouvelles d’août de Bénévoles Ottawa 

met en vedette un article sur l’expérience de Justin 

comme bénévole avec l’atelier de fabrication Exploratek 

de Ingenim. 

 

Cliquez ici pour lire le bulletin de nouvelles d’août de 

Bénévoles Ottawa 

(anglais seulement) 
 

 

 

 

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7352
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7352


Capsules vidéo sur les 

Services de l'Ontario pour les 

personnes ayant une 

déficience intellectuelle 
 

 

 

 

 

Le guide récréatif en ligne comprend des programmes 

récréatifs adaptés et intégrés offerts parmi divers 

centres communautaires donnant aux enfants, aux 

jeunes et aux adultes avec des besoins spéciaux 

l'occasion de participer à de la récréation 

communautaire. 

 

Cliquez ici pour accéder au guide en ligne 

(anglais seulement) 

 

 

 

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7358


Ne vous faites pas avoir! 

Protégez-vous! 
 

 

De temps à autre, des familles communiquent avec 

SCS pour poser des questions au sujet de lettres et 

courriels non sollicités qui les encouragent à remplir un 

formulaire afin d’obtenir un service ou une ressource. 

Des certains cas, compléter et retourner le formulaire 

pourrait ne pas être recommandé et pourrait aussi ne 

pas fournir le service ou la ressource attendus. 
 

 

 

 

 

Nous tenons à rappeler aux familles d’être vigilantes et 

de se protéger contre la fraude. Si vous n’êtes pas 

certain de devoir remplir un formulaire dont vous n’avez 

pas fait la demande, veuillez communiquer avec le 

Centre antifraude du Canada (CAFC) à 

www.centreantifraude.ca ou composez le numéro sans 

frais 1-888-495-8501. 

 

Si vous croyez avoir été victime d’une fraude ou si vous 

avez fourni involontairement des renseignements 

personnels ou financiers, communiquez avec votre 

service de police. 

 

Si vous devez remplir un formulaire, vous pouvez 

également visiter notre salle de ressources située au 

http://www.centreantifraude.ca/


150 chemin Montréal du lundi au vendredi entre 8h30 

et 15h30. 
 

 

Le programme Sharing in 

Student Success  
 

 

Des bénévoles de SCS se sont joints à the Caring and 

Sharing Exchange afin de remplir des sacs à dos avec 

de la fourniture scolaire pour les familles avec des 

étudiants dans le besoin. 
 

 

 

 

 

Cette initiative fait partie du programme Sharing in 

Student Success de the Caring and Sharing Exchange 

qui offre des sacs à dos remplis aux enfants qui ont 

besoin de soutient avec la fourniture scolaire. Les 

participants à SCS bénéficient grandement de ce 

programme. 

 

Cliquez ici si vous désirez faire un don 

(anglais seulement) 

 

 

https://caringandsharing.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=111
https://caringandsharing.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=130


Prochaine session 

d'information sur les services 

résidentiels  
 

 

 

 

 

Vous êtes invité à vous joindre à la prochaine session 

d’information le 10 octobre 2018 

 

Cliquez ici pour en savoir plus 

(anglais seulement) 
 

 

 

 

http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Housing-Coordinator-Ottawa-October-10-2018-001-1.jpg
http://scsottawa.on.ca/wp-content/uploads/2018/09/Housing-Coordinator-Ottawa-October-10-2018-001-1.jpg


Salle de 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 les ressources disponibles 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)  
  

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=144A234A40A5750
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=bad97c655476f96a390a72c05a742011&i=144A234A40A5750


 

 

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 

    

  

     

http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7339
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7339
tel:613-748-1788
tel:613-748-1788
mailto:admin@scsottawa.on.ca
http://astaltari.emlnk1.com/lt.php?notrack=1&s=05827b641bb11c2cffab2fb2697d2151&i=195A318A35A7339

