Activités de planification de la transition pour les jeunes
atteints de déficiences développementales
2013-2014
Instructions de mise en oeuvre pour les familles : cette information peut aussi être utile aux familles pour amorcer le
processus en vue de la transition. L’intention n’est pas de vous submerger de détails. Il s’agit d’une trousse qui inclut des
ressources et sujets à explorer. On y trouve des éléments utiles à savoir au moment d’entamer le cheminement vers
l’avenir.
Âge du jeune :
À remplir à chaque année de l’âge de14 ans à 21 ans
ans
Nom du jeune :
Date :
Nom du guide de transition :
Fournisseurs enfants et jeunes :
Membres de l’équipe : (incluez toutes les personnes que la famille cite comme aide à la transition)
Consentement à contacter les autres agences associées à la vie de la jeune personne

Oui

Non

Trousse Transition fournie au jeune et/ou à un membre de la famille
Date d’envoi :
Date de refus :
Élaborez et/ou mettez à jour le Plan de transition avec l’étudiant(e)/la famille pour réviser ce qui suit :
Occasions récréatives et sociales
Est-ce que votre fils/fille désire s’engager dans un sport, une activité récréationnelle ou sociale?

Oui

Non

Si oui, veuillez explorer ces sites :
City of Windsor Sports & Recreation Opportunities
Recreation Services | Town of AmherstburgOnline Services
Recreation Guide Online Registration - Town of Essex
Recreation Programs | Town of Kingsville
Town of Lakeshore - Parks & Rec
Lasalle Culture and Recreation
Recreation - Leamington
Parks & Recreation Services | Town of Tecumseh
Un gymnase privé local
Association d’Équitation Thérapeutique Windsor-Essex

Un collège local
District 5 Challenger Baseball
Best Buddies
Learning Disabilities Assocation
YMCA
Special Olympics
Harmony in Action
Italian Canadian Handicapable Association
Essex ACT 2 Recreation
Académie Ste Cécile, Thérapie par la musique
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Harmony in Action est une option – Le programme de jour est offert selon un tarif à l’utilisation; du
personnel de soutien est présent mais 1:1 n’est pas inclus. Il y a un programme différent chaque jour;
les adultes choisissent quand participer et à quelle fréquence et peuvent être accompagnés d’un
travailleur de soutien. Pour plus de détails, composez le (519) 252-1207.

Si vous désirez plus d’information sur les possibilités récréatives, visitez www.jmccentre.ca et cliquez
sur « Child and Family Resources » sous la section « Recreation » ou cliquez sur la section
« Transition to Adulthood ».

Occasions de bénévolat
Oui

Non

S/O

Est-ce que votre fils/fille s’intéresse à trouver un emploi?

Oui

Non

S/O

(Si oui, avez-vous pensé à explorer le placement par le biais d’une coopérative?)

Oui

Non

S/O

Soutien et services (pour les jeunes âgés de plus de 16 ans seulement)
Est-ce que votre fils/fille a besoin d’aide pour fonctionner au quotidien et/ou dans des activités sociales?

Oui

Non

S/O

Est-ce que votre fils/fille a un agent de soutien pour l’aider au quotidien ou au cours d’activités sociales?

Oui

Non

S/O

Est-ce que votre fils/fille s’intéresse au bénévolat?

Si oui, veuillez explorer les possibilités sur le site Web de Centreaide :
(www.weareunited.com/volunteer) (519) 258-3033.
Possibilités d’emploi

Si oui, les jeunes âgés d’eau moins 16 ans intéressés à un emploi à temps partiel ou à temps plein
peuvent communiquer avec le ministère des Services sociaux et communautaires, Soutien de l’emploi
(519) 254-1651 qui offre de l’aide à la recherche d’emploi et du soutien général en matière d’emploi. Notez
bien : si vous êtes âgé entre 16 et 18 ans et que votre revenu du ménage excède 51 000 $, il se peut qu’on
vous demande de contribuer financièrement aux coûts du soutien à l’emploi.

Si oui, contactez Employment Edge (Conseil communautaire Essex Sud) (519) 977-1562 pour obtenir de
l’information sur les Possibilités d’emploi. Veuillez noter : la personne doit être handicapée déclarée.
Si oui, visitez www.jmccentre.ca sous Transition vers l’âge adulte et cliquez sur Soutien de l’emploi.

Si oui, ce financement peut cesser quand il/elle atteint l’âge de 18 ans.
Lorsque le jeune atteint 16 ans, communiquez avec Developmental Services Ontario (DSO)
1 (855) 437-6797 ou (519) 945-3797 et demandez que l’évaluation psychologique de votre enfant soit
révisée pour savoir si votre fils/fille satisfait aux exigences d’admissibilité au financement adulte. Tous les
jeunes doivent être soumis à une évaluation psychologique qui confirme qu’ils sont atteints de déficience
développementale pour faire une demande de financement de soutien.
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Plusieurs étudiants ont passé un test psychologue à l’école primaire; les parents devraient vérifier auprès
du conseiller en éducation spécialisée ou du directeur si c’est le cas. Si le jeune n’a pas passé d’évaluation
psychologique ou en a passé une et que le diagnostic n’est pas clairement énoncé, la famille devra alors
en demander une autre avant de pouvoir faire la demande. Les options incluent :




Psychologue/Psychiatre : consultez les pages jaunes. Les honoraires varient.
House on Sunset (519) 253-3000 poste 7012. Un tarif dégressif s’applique.
Regional Support Associates : La référence doit être faite par le biais de DSO. Les évaluations
peuvent être faites par le biais de cet organisme, sans frais, une fois que la personne atteint l’âge
de 18 ans.

Au moment de prendre rendez-vous, assurez-vous de mentionner qu’il s’agit d’une évaluation aux fins
d’admissibilité pour DSO. Veuillez noter : certaines compagnies d’assurance couvrent les services de
psychologie; les parents ainsi assurés devraient s’informer auprès de leur courtier pour savoir s’ils
bénéficient de cette couverture.

Lorsque le jeune atteint l’âge de 17 ans et 6 mois, la famille peut contacter Developmental
Services Ontario pour être évaluée aux fins du soutien et des services aux adultes. Votre enfant
doit être soumis à une évaluation psychologique qui confirme qu’il est atteint d’une déficience
développementale. Même si vous pouvez faire une demande de soutien financier quand votre
enfant atteint l’âge de 18 ans, la liste d’attente peut être longue. Vous devez être évalué par DSO
pour avoir accès au soutien et aux services des agences suivantes :








Services aux familles Windsor-Essex
Intégration communautaire du Comté d’Essex
Intégration communautaire Windsor
Christian Horizons
St. Francis Advocates
Windsor Essex Brokerage for Personal Supports
Regional Support Associates

Une fois la documentation soumise à DSO, quelqu’un communiquera avec la famille pour fixer un
rendez-vous et entamer le processus de demande. Ceci requiert habituellement deux rendezvous de deux heures chacun. La famille discute en profondeur des besoins et des forces de son
enfant et définit de quels services ce dernier aura besoin en tant qu’adulte. Le jeune doit être
présent et participer lorsque approprié.

Veuillez noter que tous les jeunes cesseront de recevoir du financement de relève et de SPAD à
leur 18e anniversaire et devront remplir la procédure ci-dessus pour être admissibles aux services
aux adultes et à Passport (qui est l’équivalent de SPAD pour les enfants). La famille n’est pas
tenue de compléter la procédure ci-dessus pour faire une demande auprès d’ODSP.
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Planification et promotion des droits
Est-ce que votre fils/fils s’intéresse à la planification de son avenir?

Oui

Non

S/O

Oui

Non

S/O

Oui

Non

S/O

Oui

Non

S/O

Si oui, vous pouvez demander à DSO de vous référer à Windsor Essex Brokerage for Personal
Supports par le biais de DSO. Vous recevrez du soutien à la panification selon la disponibilité.
Chaque année, les conseils scolaires animent un forum dont le thème est « Planning for
Success » (Planifier pour réussir); les agences qui dispensent des services aux adultes y offrent
de l’information à l’intention des familles. Vous trouverez les renseignements et les dates dans la
Trousse Transition ou en communicant avec l’enseignant de votre fils/fille.
Le programme Passeport Mentorat par le biais d’intégration communautaire de l’Ontario
1 800 278-8025 est une initiative qui propose aux étudiants (âgés de 14 à 21 ans) atteints d’une
déficience développementale l’occasion d’être jumelés à un mentor afin d’explorer les options
pour leur avenir. (Brochures jointes à la Trousse Transition).
Aide financière
Est-ce que votre fils/fille a besoin d’aide financière mensuelle pour couvrir ses frais de
subsistance?
Si oui, communiquez avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au
(519) 254-1651 (âge requis, 17 ans et 6 mois).
Est-ce que votre fils/fille a besoin d’un curateur?
Si oui, communiquez avec Family Service Windsor au (519) 256-1831 (Veuillez noter : une
référence de DSO est nécessaire pour avoir accès à ces services.)
Modification au domicile et au véhicule et soins personnels
Est-ce que votre fils/fils a de la difficulté à entrer et sortir de la maison, de la salle de bain, de la
baignoire, à monter dans un véhicule et en descendre ou a besoin d’aide pour manger, se vêtir,
faire sa toilette, se coiffer ou pour toutes autres activités de soins personnels?
Si oui, veuillez communiquer avec le Centre communautaire d’accès aux soins (CCAS) au
(519) 258-8211.
Si vous pouvez assurer les soins vous-même, vous pouvez faire une demande auprès de ALSO
(Assisted Living Southwestern Ontario, anciennement APPD) (519) 969-8188 pour des services
de soutien personnel. (L’âge obligatoire est 16 ans). Prévoyez un processus d’application; il y a
une liste d’attente.
Amy’s Helping Hands est une option privée de services rémunérés à l’acte au (519) 915-4370.
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Soutien et services de santé mentale
Est-ce que votre fils/fille est sous le soin d’un pédopsychiatre?

Oui

Non

S/O

Oui

Non

S/O

Si oui, veuillez vous informer auprès de votre médecin de famille, de votre organisme
d’intégration communautaire [Windsor (519) 974-4221, Comté d’Essex (519) 776-6486] ou de
l’Association canadienne pour la santé mentale (519) 255-7440 au sujet du Dual diagnosis
Program.
Si oui, communiquez avec l’Association canadienne pour la santé mentale (519) 255-7440 pour
vous informer de la disponibilité actuelle du soutien et des services.
Transport
Est-ce que votre fils/fille a besoin de transport en commun accessible?
Si oui, vous pouvez communiquer avec :










Handi Transit (519) 966-0930 pour obtenir un formulaire de demande qui doit être rempli
par votre médecin.
Courtesy Accessible Transportation (519) 890-3431, cell. (519) 984-6177. Sur préavis de
24 heures, 24 heures sur 24, service porte à porte – 20 $ chaque course.
CROWN Patient Transfer (519) 977-0666. http://www.crownaccessible.com
Helping Hands Windsor (et Chatham) (519) 966-7495, poste 222. Pas de frais de temps
d’attente si le déplacement du client est dans les limites de la ville.
Checker Cab (519) 254-7777. Pas de frais supplémentaires pour l’utilisation d’un des
quatre véhicules accessibles. La réservation à l’avance est acceptée mais n’est pas
obligatoire.
Van Go (519) 971-3578 / (519) 252-9351. Taxi accessible, dessert le Comté de Windsor
et Essex, tarif minimal pour courtes distances.
Transit Windsor (519) 944-4111 offre des cartes d’abonnement d’autobus mensuelles
subventionnées (obligatoire : être âgé de 18 ans et récipiendaire admissible d’ODSP).
Vous trouverez des renseignements additionnels sur le transport accessible à Transit
Windsor sur
http://www.citywindsor.ca/residents/transitwindsor/Pages/Transit-Windsor.aspx.

Pour de l’information sur le transport accessible dans le comté, cliquez sur le lien qui suit, offert
par le John McGivney Children’s Centre. John McGivney Children's Centre - Transportation
Logement
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Est-ce que vous, votre fils ou votre fille désirez plus d’information sur le logement à prix
abordable?

Oui

Non

Si oui, vous pouvez communiquer avec les organismes suivants :
Windsor Essex Community Housing Corporation offre un nombre limité de logements, dont le
loyer est en fonction du revenu, aux personnes atteintes de déficiences physiques
(519) 254-1681.
The Central Housing Registry - Windsor Essex County (CHR) maintien une liste d’attente
centralisée de la plupart des fournisseurs de logement social dans le Comté de Windsor et
Essex. Central Housing Registry – Windsor Essex County (519) 254-6994.
Windsor-Essex Family Network (519) 974-1008 pour discuter des options de logement les plus
récentes.
Housing Information Services du Comté de Windsor et Essex (519) 254-4824
Dynamique de la vie
Les jeunes personnes intéressées à vivre une expérience collégiale au St. Clair College peuvent
contacter ALSO (Assisted Living Southwestern Ontario, anciennement APPD) (519) 969-8188. Ce
programme couvre la dynamique de vie au quotidien incluant le déplacement, la préparation des
repas, la gestion des finances et autres activités quotidiennes.
Reportez-vous aux listes de contrôle incluses dans la Trousse Transition pour vous guider et vous
aider à établir vos objectifs d’apprentissage continu.
Si vous désirez rencontrer d’autres parents qui ont vécu la transition vers l’âge adulte avec leur
jeune, communiquez avec Windsor-Essex Family Network (519) 974-1008 ou Ensemble
(519) 776-6483, poste 225. Il s’agit d’organismes de parents au sein desquels les parents qui
élèvent des enfants qui ont des besoins particuliers aident les autres parents.
Éducation postsecondaire
 Pour obtenir des renseignements sur l’éducation postsecondaire, contactez votre conseiller en
orientation et rencontrez le préposé aux besoins particuliers à votre établissement
postsecondaire 12 mois avant l’obtention d’un diplôme.
La personne qui remplit la liste de
contrôle :
Date :
Date de révision :
Cc: Famille
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