POSPH

Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées

C’est de l’agent du gouvernement pour des personnes
avec un handicap. Un médecin va devoir remplir des
papiers qui expliquent au gouvernement que tu as un
handicap et que tu as besoin d’aide.

Pour avoir tes formulaires du POSPH, tu dois
aller à un bureau du POSPH.
Si tu appelles le 2-1-1, ils vont pouvoir t’aider à
trouver le bureau du POSPH le plus près.
Ensuite, apporte les formulaires à ton médecin.
Tout le monde qui reçoit le
POSPH a le droit à :

D’autres formulaires peuvent aider des
gens à payer d’autres choses comme :

 Des médicaments.

 Le transport aux rendez-vous de

 Un examen de la vue aux

 De la nourriture santé (un

deux ans.
 Des lunettes aux trois ans.
 Les soins d’un dentiste.
 Utilise la carte d'assurancemédicaments et de soins
dentaires que tu reçois
chaque mois.

soins de santé.
régime spécial).
 Des chaises roulantes, des
marchettes.
 Des fournitures médicales,
comme des seringues pour le
diabète ou des pansements.
 Tu auras besoin d'autres
formulaires pour ça.

Si tu décides que tu veux travailler, appelle ton
conseiller au POSPH. Il peut t’aider!

Avoir plus d’argent
Voici comment recevoir plus
d’argent

#1. Inscris-toi auprès
des SOPDI
Les SOPDI (Services de l’Ontario pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle) aident les gens avec un handicap à
trouver des programmes et des services. Il va peut-être falloir
attendre longtemps, mais cette étape est très importante pour
que le SOPDI puisse t’aider. N’importe qui de 16 ans et plus peut
appeler et s’inscrire.

www.sopdi.ca

1‐855‐372‐3858

Le programme Passeport
L’aide financière Passeport vient des SOPDI. Elle peut aider à
payer pour que tu ailles à un programme de jour, pour que tu
engages un travailleur de soutien et plusieurs autres choses. Il
n’y a peut-être pas d’argent pour tout le monde, mais c’est
bien d’appeler le SOPDI pour savoir si tu peux en avoir!

Services de répit
Si tu habites avec ta famille, c’est de l’argent que les gens qui
prennent soin de toi peuvent utiliser quand ils ont besoin d’une
pause. L’argent peut payer pour que quelqu’un d’autre reste avec toi
ou pour que tu ailles rester avec quelqu’un d’autre! C’est une bonne
idée de planifier cette pause longtemps avant d’en avoir besoin.

ados

Services particuliers à domicile
Si tu habites toujours chez tes parents, ce
programme du gouvernement peut aider à payer
des travailleurs de soutien et des programmes. Tes
parents et ton médecin vont devoir compléter un
formulaire.
(416) 325-0500

Easter Seals
Cet organisme peut aider à payer de l’équipement,
comme des chaises roulantes et des appareils orthopédiques, et plusieurs autres choses!
1-866-630-3336

S’enregistrer auprès des SOPDI
Appelle les SOPDI dès que tu as 16 ans. Comme ça, tu
seras sur la liste pour recevoir des services et de
l’argent qui seront importants quand tu auras 18 ans.
Les SOPDI peuvent aussi t’aider à planifier ce que tu
voudras faire après l’école secondaire.
www.sopdi.ca
1‐855‐372‐3858

Il faut que tu sois enregistré aux SOPDI.

www.respiteservices.com
(416) 322-6317

Zone

Jennifer Ashleigh Charity
Ils peuvent aider à payer pour
plusieurs choses comme des
camps, des programmes et des
chaises roulantes.

(905) 852-1799 x32
http://www.jenash.org/

Fondation pour les enfants le Choix
du Président

Ils peuvent aider à payer 1-877-525-4762
pour des chaises roulantes et
de l’équipement.
http://www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/
community/pccc.html

Aide à l’égard d’enfants qui ont un
handicap grave

Si tu as beaucoup de besoins médicaux, tes parents pourront
peut-être pouvoir avoir plus d’argent chaque mois.
(416) 325-0500

Beaux Sourires

Ce programme pourrait http://www.health.gov.on.ca/
fr/pro/programs/dental/
payer pour des soins
dentaires si tu n’as pas
d’argent pour les payer.

1-866-532-3161

Programme de soins dentaires
pour enfants
Ce programme pourra
peut-être payer pour des
soins dentaires urgents.

#2. Fais tes impôts
Chaque année, on doit voir si on doit de l’argent au
gouvernement ou si le gouvernement nous doit de
l’argent. Ça s’appelle faire tes impôts. Souvent, le
gouvernement va te rendre de l’argent! Ça, c’est un
retour d’impôt.
Trouve quelqu’un qui peut t’aider à faire tes impôts.
C’est bien de faire tes impôts!

Crédit d’impôt pour
personnes handicapées
Tu peux le demander quand tu fais tes impôts. Ce formulaire
(T2201) peut t’aider à recevoir plus d’argent du gouvernement
quand tu fais tes impôts. Il y a 2 parties au formulaire : tu dois
remplir la partie A et ton médecin doit remplir la partie B. Apporte
le formulaire au bureau de ton médecin.

1-800-959-2221

REEI

Régime enregistré d'épargneinvalidité

Si tu es approuvé pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées,
toi, ta famille ou tes amis peuvent déposer de l’argent dans un
compte d’épargne spécial qui s’appelle REEI. Le gouvernement
déposera aussi de l’argent pour toi dans ce compte. C’est une bonne
façon de mettre de l’argent de côté pour quand tu seras plus vieux.
Pour ouvrir un compte REEI, tu dois aller à ta banque.

http://bit.ly/1PADmd1

Un fiducie Henson est une autre façon pour ta
famille de mettre de l’argent de côté pour toi. C’est mieux qu’ils en
parlent à une banque ou à un avocat!

Veux-tu aller à l’école?



As-tu besoin de finir ton secondaire? Tu peux le faire!
As-tu fini ton secondaire et tu penses aller au collège ou à l’université?

Si tu as besoin d’argent pour t’aider à aller à l’école, il y a beaucoup de
programmes dans le:

Transition Resource Guide
http://www.transitionresourceguide.ca/fr/ressources/aide-financiere

Veux-tu travailler?
Aimerais-tu un travail mais tu ne sais pas où commencer?



Penses-tu travailler?



Il y a beaucoup de programmes qui aident les gens à trouver du travail.

As-tu besoin d’équipement?
Programme d’appareils et
d’accessoires fonctionnels
Le gouvernement va payer la plupart des coûts et tu
vas devoir en payer un peu. Il y a des formulaires que
ton fournisseur de soins de santé va devoir remplir.
Si tu reçois des paiements du POSPH,
ils vont peut-être payer ta part pour toi.

1-800-268-6021
D’autres façons de payer pour de l’équipement sont:

Easter Seals

1-866-630-3336

Community Living est un bon endroit pour commencer à chercher.
416-968-0650

March of Dimes
1-866-765-7237

Veux-tu faire du sport ou
de l’exercice?

Voudrais-tu de l’aide pour gérer ton argent?
Faire un budget peut être difficile.
C’est bien de demander de l’aide!

Physiothérapie
Si tu as une Carte Santé et tu reçois des
paiements du POSPH, tu peux avoir de la
physiothérapie gratuitement. Demande à
ton médecin au sujet des « services de
physiothérapie financés par le secteur
public » pour une clinique près de chez-toi.

Community Living
(416) 968-0650 can

Woodgreen
(416) 645-6000

Tu peux aussi en parler à ton médecin ou à ton
fournisseur de soins de santé!

