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Les nouvelles lignes directrices du programme
Passeport sont arrivées
Comment puis-je utiliser le financement
direct dans le cadre du programme
Passeport?
Grâce aux nouvelles lignes directrices du
programme Passeport, il est maintenant plus
facile de répondre à cette question.
Le programme Passeport peut être utilisé pour
favoriser une plus grande participation dans la
collectivité en permettant :
▪ de prendre part à des cours communautaires
ou à des programmes de loisirs;
▪ d’acquérir des aptitudes au travail, au
bénévolat et à la vie quotidienne;
▪ d’embaucher une travailleuse ou un
travailleur de soutien.
Les aidants peuvent également se tourner vers le
programme Passeport pour s’accorder un répit.
Les nouvelles lignes directrices indiquent clairement
les soutiens que l’on peut se procurer avec le
programme Passeport. Les lignes directrices
expliquent également comment le financement
peut servir à payer les frais liés spécifiquement aux
travailleurs de soutien comme les frais d’activité, de
repas et de déplacement engagés dans le cadre de
la prestation du soutien.

Deux autres changements importants, qui vous
donnent un plus grand choix, ont été apportés
au programme :
▪

Les activités de la vie quotidienne
constituent maintenant une dépense
autorisée au titre du programme
Passeport. Ces activités pourraient être
des programmes et des soutiens qui aident
à acquérir des compétences de vie afin
de jouir d’une plus grande autonomie,
comme la cuisine, la gestion d’un budget et
l’utilisation du transport en commun.

Le programme Passeport
est un programme de
financement direct qui
aide plus de 16 000
adultes ayant une
déficience intellectuelle en
Ontario à obtenir de l'aide
pour prendre part
à la vie communautaire.
Le programme prévoit
également une aide financière
pour offrir des services de
relève aux aidants.
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Les bénéficiaires qui reçoivent une aide
financière du programme Passeport
peuvent maintenant utiliser jusqu’à
2 500 $ pour se prévaloir de la
planification gérée par la personne
chaque année, ce qui peut vous aider
à définir vos objectifs et à les atteindre.
On peut se procurer ces soutiens auprès
des planificateurs et des facilitateurs
indépendants ou des organismes locaux
qui offrent des services aux personnes
ayant une déficience intellectuelle.

Comme le gouvernement l’a annoncé dans le
budget de l’Ontario de 2014, 13 000 personnes
qui sont sur une liste d’attente recevront une
aide financière grâce au programme Passeport
au cours des quatre prochaines années. Nous
avons préparé une fiche de conseils pratiques
sur les services et les soutiens qui sont couverts
par l’aide financière offerte par le programme
Passeport. Vous pouvez télécharger la fiche
de conseils à ontario.ca/bx2m ou les lignes
directrices complètes à ontario.ca/bxj8.
Si vous avez d’autres questions sur les nouvelles
lignes directrices du programme Passeport,
veuillez communiquer avec le bureau du
programme Passeport de votre région.

À la recherche d’idées : le Fonds pour l’emploi et la
modernisation des services
Nous acceptons maintenant les demandes
pour le nouveau Fonds pour l’emploi et la
modernisation des services.
S’inscrivant dans la stratégie d’investissement de
810 millions de dollars du gouvernement dans
les services communautaires et les services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle, le
Fonds aidera les organismes à entreprendre des
projets novateurs qui soutiennent la transformation
continue du secteur des services aux personnes
ayant une déficience intellectuelle de l’Ontario.
S’attaquer aux difficultés importantes auxquelles
les familles et le secteur des services aux
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personnes ayant une déficience intellectuelle
sont confrontés ne se limite pas à offrir une
aide financière supplémentaire. Nous devons
également améliorer le système grâce à une
meilleure collaboration et à des partenariats
plus productifs.
Le nouveau Fonds offre une aide financière aux
projets qui favorisent une meilleure intégration et
une plus grande autonomie pour les personnes
qui ont une déficience intellectuelle en leur
proposant un emploi gratifiant et en améliorant
l’efficacité, la collaboration et l’innovation au sein
de notre système de prestation de services.
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Nous acceptons les demandes pour deux
grands volets :
1) L’emploi : Les projets qui permettent
aux personnes qui ont une déficience
intellectuelle d’obtenir un emploi intégré
dans la collectivité.
2) La modernisation des services de
prestation : Les projets qui modernisent
les modèles de prestation de services
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et qui mènent à des services et à des
soutiens plus personnalisés et mieux
adaptés aux besoins.
Les propositions doivent être acheminées aux
bureaux régionaux d’ici le 24 octobre 2014. Pour
consulter les lignes directrices sur le processus
de présentation des demandes, veuillez visiter
ontario.ca/bx2n.

Questions et réponses
Qui peut présenter une demande pour cette
aide financière?

A-t-on fixé une limite de coûts pour les
propositions de projets?

Nous encourageons les personnes qui présentent
une demande de participation à s’associer à des
organismes communautaires, à des fournisseurs
de services et à des entreprises dans le cadre de
leurs propositions. Le demandeur principal doit
être un organisme financé par le ministère
qui vient en aide aux adultes ayant une déficience
intellectuelle.

Nous n’avons pas fixé un plafond de coûts
pour les propositions de projets. Nous voulons
encourager les participants à trouver les
meilleures idées possibles. Le financement
des projets pluriannuels peut être réparti entre
deux ou trois années. Nous pouvons également
collaborer avec les promoteurs de projets afin de
déterminer l’échelle et la portée des projets dans
certains cas.

Pendant combien de temps mon projet
peut-il durer?
Vous pouvez présenter des propositions pour
un financement qui s’étend sur une seule année
ou sur plusieurs années. Les projets peuvent
commencer en janvier 2015 et se poursuivre
jusqu’en mars 2017. Le financement échelonné
sur plusieurs années dépendra des comptes
rendus sur les étapes importantes et des résultats
déclarés du projet.

Combien de projets seront financés par le
ministère?
Nous allons encourager les propositions les plus
pertinentes. Nous pouvons choisir plusieurs
petits projets ou quelques grands projets : la
pertinence des propositions sera le facteur
déterminant.
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Quand l’emploi est synonyme d’inclusion, une tasse à la fois
Ce stand à café peut sembler bien ordinaire,
mais pour Carol Hunt, il aura été une rampe de
lancement vers une plus grande autonomie.
Carol travaille au kiosque à café de la Scugog
Memorial Library à Port Perry. L’entreprise, qui
est dirigée par l’organisme Community Living
Durham North, apprend à des gens comme
Carol à acquérir les compétences et à assumer
les responsabilités nécessaires pour réussir dans
un milieu de travail.
« Le kiosque est un soutien individualisé qui
permet d’acquérir des compétences dans les
domaines du service à la clientèle, de la gestion
budgétaire et des relations interpersonnelles
– toutes les compétences qui viennent avec
la responsabilité d’avoir un emploi, » affirme
Tracy McGarry, gestionnaire du développement
communautaire au sein de l’organisme
Community Living Durham North.
En plus d’acquérir des aptitudes au travail
importantes, ce que Carol aime par-dessus tout
au kiosque, c’est de participer dans sa collectivité.
« J’aime parler aux gens », ajoute-t-elle.
Sa travailleuse de soutien est impressionnée
par les progrès de Carol depuis ses débuts au
kiosque. « Ses aptitudes sur le plan du service
à la clientèle se sont beaucoup améliorées »,
déclare Michelle Parker. « Il n’y a rien qu’elle
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ne ferait pas pour le client. Elle arrive avec une
attitude formidable, heureuse et joviale. Elle est
prête à travailler. »
La réussite de Carol n’est pas passée inaperçue.
Elle a maintenant un emploi garanti à la chambre
de commerce de Scugog.
« Il faut donner la chance à une autre personne
de travailler au café-restaurant afin qu’elle puisse
obtenir un emploi elle aussi », déclare Carol.
Regardez le témoignage de Carol pour voir
comment l’organisme Community Living Durham
North contribue à l’inclusion et à l’autonomie, une
tasse à la fois.
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Le Groupe de travail sur le logement se met à l’ouvrage
Les membres du Groupe de travail sur le
logement des Services aux personnes ayant
une déficience intellectuelle se retroussent les
manches et s’attaquent à la tâche à accomplir.
Le 22 septembre 2014, les membres du Groupe
de travail sur le logement se sont rencontrés
pour la première fois à Toronto afin d’établir
les grandes lignes de leurs tâches pour les 18
prochains mois.
Le Groupe de travail examinera les propositions
et formulera des recommandations à l’égard
des solutions de logement novatrices pour les
adultes qui ont une déficience intellectuelle. Les
meilleures idées pourraient être financées dans
le cadre de la stratégie d’investissement de 810
millions de dollars du gouvernement provincial.
Le Groupe de travail intersectoriel créera
également des ressources en ligne afin d’aider la
population à avoir accès à de l’information et à
collaborer aux solutions de logement.

Les 19 membres bénévoles puisent dans la
vaste expérience des secteurs des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle
et du logement. Ron Pruessen, un ardent
défenseur des personnes qui ont une déficience
intellectuelle, professeur à l’Université de Toronto,
préside le Groupe de travail.
Si vous avez des questions au sujet du Groupe
de travail, veuillez communiquer avec Allan Devlin
à allan.devlin@ontario.ca ou au 416 325-1950.

Les membres du Groupe de travail lors de
leur première rencontre.
De gauche à droite : Ron Pruessen,
Allan Mills, Lee Holling, Marge McCabe
et Karen Belyea.
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