Coming Soon!
Autism Spectrum Disorder (ASD) Respite Funding
2019-2020
(Version française disponible au verso)
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Service Coordination for People with Developmental Disabilities (SCS) is inviting you to apply
for respite funding through the 2019-2020 Autism Spectrum Disorder (ASD) initiative.
All applicants who are not SCS clients require proof of diagnosis of ASD
to be eligible for this funding.
Online Applications for ASD Funding begins on February 18th, 2019 and ends on March 15th, 2019.
Applications submitted after the deadline of March 15th 2019 at midnight will not be considered for
funding.
How to use our online application system
Step 1: Registration for New Users
If you are applying for the first time you need to go to our registration page
and complete your registration. Go to step 2 if you are not a new user.
• Link to registration page: intranet.scsottawa.on.ca/index.php/asd-user-registration/
Once you have registered you will receive an email notification with your
secure username and password to access our online application system.
Please save this information for future applications to ASD funding.
Step 2: Application
At this step, you have your secure username and password.
To submit and /or review your application once completed, please go to the
login page and sign in:
• Link to login page: intranet.scsottawa.on.ca
To assist families in completing the online application you can use the links
below to access our ASD Respite Funding Guide and a Frequently Asked
Questions (FAQ)
• Link to guide: scsottawa.on.ca/ASD-Guide-English
• Link to FAQ: scsottawa.on.ca/ASD-FAQ-English

If you are unable to access a
computer to submit the
online application please
contact SCS and request an
appointment with a case
manager to create a user
name/password. The case
manager will be able to
assist you to complete your
online application at our
office.
Contact Information:
Service Coordination for People
with Developmental Disabilities
150 Montreal Road, Suite 200
Ottawa, ON, K1L 8H2
Tel.: 613-748-1788
E-mail: admin@scsottawa.on.ca

À venir bientôt !

Financement des services de répit visant le trouble du spectre
d’autisme (TSA) 2019-2020
(English version available on other side)
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Coordination des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SCS) vous invite à
remplir une demande de financement des services de répit visant le trouble du spectre autistique
(TSA) pour 2019-2020.
Toute personne n’étant pas un client de SCS doit présenter une preuve de diagnostic de TSA pour
être éligible à ce financement.
La période des demandes en ligne concernant le financement des services de répit visant le TSA
commence le 18 février 2019 et se termine le 15 mars 2019. Les demandes soumises après la date
limite du 15 mars 2019 à minuit ne seront pas considérées.
Comment utiliser notre système de demande en ligne
Étape 1: Inscription pour les nouveaux utilisateurs

S’il s’agit de votre première demande, vous devez consulter notre page
d’inscription pour vous inscrire. Passez à l’étape 2 si vous n’êtes pas un nouvel
utilisateur.
• Lien vers la page d’inscription : intranet.scsottawa.on.ca/index.php/asd-user-registration/
Lorsque vous êtes inscrit, vous recevrez un avis par courriel contenant votre nom
d’utilisateur et votre mot pour accéder à notre système d’application en ligne.
Veuillez garder ces renseignements pour vos prochaines demandes de
financement de services de répit TSA.

Étape 2: Demande

Vous avez maintenant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour
soumettre ou réviser votre demande une fois remplie, veuillez consulter la page
de connexion (« log in ») et ouvrir une session :
• Lien vers la page d’ouverture de session : intranet.scsottawa.on.ca
Pour aider les familles à remplir leur demande en ligne, vous pouvez utiliser les
liens ci-dessous pour accéder à notre guide de demande de financement des
services de répit TSA et pour avoir accès a une foire aux questions (FAQ).
• Lien vers le guide : scsottawa.on.ca/ASD-Guide-FR
• Lien vers la FAQ : scsottawa.on.ca/ASD-FAQ-FR

Si vous n’êtes pas en mesure
d’accéder un ordinateur pour
soumettre une demande en
ligne, veuillez communiquer
avec SCS en composant le
613-748-1788 et demander
un rendez-vous avec un
gestionnaire de cas pour
créer un nom d’utilisateur et
un mot de passe. Le
gestionnaire de cas sera en
mesure de vous aider à
remplir votre demande en
ligne à notre bureau.
Pour nous rejoindre :
Coordination des services pour les
personnes ayant une déficience
intellectuelle
200-150 Chemin Montréal
Ottawa, ON, K1L 8H2
Tél.: 613-748-1788
Courriel: admin@scsottawa.on.ca

