POINT DE MIRE

la réorganisation

POINT DE MIRE
Numéro 38

•

Avril 2014

la réorganisation
Numéro 38 • Avril 2014

Ron Pruessen présidera le nouveau Groupe de travail sur le logement
Nous avons le plaisir d’annoncer que Ron Pruessen
présidera le Groupe de travail sur le logement pour
les personnes ayant une déficience intellectuelle dont
le ministre McMeekin vous a parlé dans notre dernier
numéro de Point de mire.
M. Pruessen, qui travaille comme professeur d’histoire
à l’Université de Toronto, mène depuis quinze ans un
travail actif d’organisation et de défense des droits
dans le secteur des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.
M. Pruessen est
membre du conseil
d’administration
de l’organisme
Opportunities
Mississauga for
21+, qui réunit un
groupe de bénévoles
représentant
aujourd’hui 180
familles et qui
s’emploie à améliorer
la vie des adultes
ayant une déficience
intellectuelle. Il travaille
également comme
représentant de groupes communautaires au sein du
groupe de planification de Peel.
M. Pruessen est membre de la Table de concertation
des partenaires sur les services aux personnes
ayant une déficience intellectuelle, qui réunit des

représentants du ministère des Services sociaux et
communautaires, des personnes ayant une déficience
intellectuelle et des membres de leur famille, ainsi que
des représentants d’organismes de toute la province.
Au sein de la table de concertation, M. Pruessen a
présidé le Groupe d’étude sur le logement, qui a
préconisé la création d’un groupe de travail sur le
logement dans son rapport de décembre 2013 intitulé
Mettre fin à l’attente : Programme d’action pour
trouver une solution à la crise du logement touchant
les adultes ayant une déficience intellectuelle en
Ontario.
Compte tenu des recommandations du rapport,
le ministre McMeekin a annoncé la constitution
d’un groupe de travail sur le logement qui réunirait
différents pans du gouvernement, des partenaires
municipaux et des spécialistes des services sociaux et
du logement, et dont la mission serait de préconiser
des solutions novatrices en matière de logement pour
les personnes ayant une déficience intellectuelle.
M. Pruessen, dont la fille Caroline, âgée de 36 ans,
présente une déficience intellectuelle, a indiqué avoir
hâte que ce nouveau groupe largement représentatif
prenne des mesures inventives pour s’attaquer à des
problèmes d’une importance capitale.
Continuez la lecture pour en savoir plus sur le
groupe de travail et découvrir comment vous pouvez
participer à ses travaux.
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À la recherche des membres du Groupe de travail sur le logement
Vous avez des idées intéressantes sur des solutions
novatrices en matière de logement pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle? Si c’est le cas,
nous avons besoin de votre aide pour sélectionner
les membres potentiels du Groupe de travail sur le
logement pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle.

Les candidatures sont ouvertes à toute personne.
La date limite pour présenter un formulaire de
candidature dûment rempli est fixée au 22 avril 2014.
Téléchargez un formulaire de candidature :
ontario.ca/bqqe
Lisez le mandat du groupe de travail :
ontario.ca/bqqc

Nous recherchons entre 15 et 20 membres ayant des
connaissances et de l’expérience dans un ou plusieurs
des domaines suivants :
• les services en établissement et les mesures
		 de soutien pour les adultes ayant une déficience
		 intellectuelle;
• les logements communautaires, y compris les
		 logements destinés aux personnes handicapées;
• l’élaboration de politiques et de programmes et la
		 planification financière en matière de logement;
• la construction, conception ou création de
		 logements;
• le soutien ou l’aide technologique pour améliorer
		 et promouvoir l’inclusion des personnes
		 handicapées, leur autonomie et leur participation à
		 la vie de la collectivité;
• les organismes gouvernementaux et non
		 gouvernementaux.

Si vous avez des questions sur le groupe de travail ou
le processus de candidature, communiquez avec Allan
Devlin à l’adresse allan.devlin@ontario.ca ou par
téléphone au 416 325-1950.

Quelles seront les activités du Groupe de
travail sur le logement?
Premier groupe de travail intersectoriel à
s’attaquer aux problèmes de logement propres
aux adultes ayant une déficience intellectuelle,
le Groupe de travail sur le logement pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle
examinera des propositions et formulera des
recommandations sur les solutions novatrices en
matière de logement.
Le groupe de travail élaborera un cadre d’action
pour les projets de renforcement des capacités
et recommandera des projets de logement à des
fins d’évaluation, voire d’investissement par le
gouvernement.

Le groupe de travail comprendra également :
• des personnes ayant une déficience intellectuelle
		 et/ou des membres de leur famille;
• des organismes de soutien aux familles;
• des organismes fournissant des services et des
		 mesures de soutien aux adultes ayant une
		 déficience intellectuelle;
• des organismes provinciaux ou locaux qui
		 défendent les intérêts des personnes ayant une
		 déficience intellectuelle.

Le groupe de travail déterminera également
des indicateurs de rendement et élaborera des
ressources en ligne pour aider les personnes
et leur famille à accéder à de l’information, à
collaborer et à se soutenir mutuellement pour
envisager et créer des solutions de logement
efficaces.
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Des logements innovants dans la région de Waterloo
Après avoir lu le message du ministre McMeekin dans
le dernier numéro de Point de mire, Gregory Bechard,
directeur général d’Elmira District Community Living,
nous a fait part des programmes de logement
novateurs offerts par son organisme dans la région de
Waterloo. L’un d’entre eux est le programme « Trying
it on for size » (TIFS).

Reposant sur un processus de planification
autonome qui place les personnes au premier
plan, le programme TIFS permet aux personnes
ayant une déficience intellectuelle, à leur réseau de
soutien et aux fournisseurs de services de travailler
ensemble en vue d’envisager des options de soutien
en établissement inventives ou non traditionnelles.
Les participants et le personnel collaborent pour
déterminer le soutien dont ils peuvent avoir besoin
pour mener une vie autonome réussie.

Le programme TIFS aide les personnes ayant une
déficience intellectuelle à se préparer à quitter
leur domicile et à vivre de façon plus autonome.
Les participants au programme vivent dans un
appartement meublé entre une et cinq nuits par mois
au cours d’une année. Ils peuvent ainsi acquérir une
expérience de vie autonome et se responsabiliser
avant de trouver leur propre logement.

Pour en savoir plus sur le programme TIFS, rendezvous sur le site Web d’Elmira District Community
Living, à l’adresse www.elmiradcl.com (en anglais
seulement).

Point sur les recours collectifs des centres régionaux de la
Huronie, Rideau et du Sud-Ouest
Pour vous tenir informés de l’actualité concernant les trois recours collectifs, visitez notre site Web :
ontario.ca/communautaires.
Accès au site du Centre régional de la Huronie
Les personnes inscrites au recours collectif (anciens
résidents ou membres de la famille) du Centre
régional de la Huronie (CRH) peuvent accéder à
l’ancien site du CRH en vertu de la récente entente de
règlement. L’accès au site du CRH sera possible les 25
et 26 avril, et d’autres dates sont prévues en mai et en
juin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’accès au site de la Huronie, rendez-vous sur notre
site ontario.ca/brju.

Début du processus de réclamation
Les ententes de règlement ont été approuvées
judiciairement pour que les anciens résidents du
Centre régional de la Huronie, du Centre régional
Rideau et du Centre régional du Sud-Ouest qui
ont subi des préjudices lorsqu’ils vivaient dans ces
établissements puissent avoir accès à des indemnités.
Le processus de réclamation débute le 4 avril. Si vous
souhaitez présenter une demande d’indemnisation
financière, visitez les sites Web de l’administrateur des
réclamations du Service de recours collectifs Crawford :
• huroniaclassaction.ca (en anglais seulement)
• rideauclassaction.ca
• southwesternclassaction.ca
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Abonnez-vous à Point de mire en ligne!
Nous changeons notre façon de diffuser Point de mire. Visitez notre site
Web pour vous abonner à Point de mire et recevoir chaque nouveau
numéro dans votre boîte aux lettres électronique : ontario.ca/brjt.

Un nouveau guide pour embaucher un préposé ou une
préposée aux services de soutien
Un préposé ou une préposée aux services de soutien peut offrir de nombreuses possibilités
à une personne ayant une déficience intellectuelle. Cependant, embaucher un préposé ou
une préposée peut être une tâche compliquée si vous ne l’avez jamais fait auparavant.
Notre nouveau guide peut aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à
embaucher leur propre préposé(e) aux services de soutien. Ce guide, rédigé spécialement
pour ces personnes, leur famille et leurs amis, vise à répondre aux questions courantes sur
le processus d’embauche. Il traite tous les sujets de la question, comme la façon de
déterminer les activités pour lesquelles une personne a besoin d’aide, la rédaction d’une
description de poste et l’établissement de bonnes relations avec le préposé ou la préposée
une fois que vous l’aurez embauché(e).

Embaucher un
préposé ou une
préposée aux
ien
services de sout
Guide à l’intention
des Ontariennes
et des Ontariens
ce
ayant une déficien
e
ell
intellectu

Pour élaborer ce guide, nous avons travaillé avec 10 personnes ayant une déficience intellectuelle issues des
quatre coins de l’Ontario et connaissant bien les approches de financement direct et de planification axée sur la
personne. Elles nous ont fourni des renseignements et des idées utiles pour le contenu de ce guide.
Vous pouvez consulter, imprimer et télécharger une version PDF gratuite ou écouter une version audio du guide sur
notre site Web à l’adresse ontario.ca/brjr.

Ministère des Services sociaux et communautaires
Direction des services communautaires et des politiques en matière de déficience intellectuelle
Tél. : 416 327-4954 • Télec. : 416 325-5554 • Tél. sans frais : 1 866 340-8881 • Télec. sans frais : 1 866 340-9112
Courriel : DStransformation.css@ontario.ca • Ce bulletin est aussi offert en ligne à : Ontario.ca/communautaires
			

www.twitter.com/ONAideSociale

			

www.facebook.com/OntarioServicesSociaux

			

www.youtube.com/OntarioSocialService
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