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Présentation du nouveau ministre des Services
sociaux et communautaires : Michael Coteau

L

e 26 février 2018, à la suite d’un remaniement
ministériel, l’honorable Michael Coteau a
été nommé ministre des Services sociaux et
communautaires, prenant la relève de l’honorable
Helena Jaczek, elle-même nommée ministre de la
Santé et des Soins de longue durée.

En plus de son rôle de ministre des Services
sociaux et communautaires, le ministre Coteau
conserve ses fonctions de ministre des Services à

l’enfance et à la jeunesse et de ministre délégué à
l'Action contre le racisme.
Le ministre Coteau a déjà été très actif. Le 1er
mars à Toronto, aux côtés de ses collègues
Harinder Malhi, ministre de la Condition féminine,
et Yasir Naqvi, procureur général, le ministre a
annoncé Ce n’est jamais acceptable : la Stratégie
ontarienne contre la violence sexiste. Le 2 mars,
le ministre a visité le Gooderham Centre de
Community Living Toronto, en plus de rencontrer
le personnel du bureau du POSPH et d’Ontario au
travail Golden Mile à Scarborough.
Avant de rejoindre le gouvernement, le ministre
Coteau a occupé les fonctions de conseiller
scolaire pendant près de huit ans et de viceprésident du Toronto District School Board.
Depuis, il a été adjoint parlementaire au ministre
du Tourisme et de la Culture, ministre des
Affaires civiques et de l’Immigration, ministre
du Tourisme, de la Culture et du Sport et
ministre responsable des Jeux panaméricains et
parapanaméricains de 2015.
Tous nos vœux de succès au ministre Coteau
dans son nouveau rôle! 
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Investissements majeurs dans les services
aux personnes ayant une déficience
intellectuelle en Ontario

L

’Ontario réaffirme son engagement envers les
personnes ayant une déficience intellectuelle
de la province en annonçant des investissements
majeurs dans le Budget de 2018, déposé le 28
mars 2018.
Le budget de 2018 propose d’investir 1,8 milliard
de dollars sur trois ans dans les services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle – le
plus important investissement ponctuel de toute
l’histoire de la province.

recevront les services et soutiens adaptés à
leurs besoins particuliers.
• 

• 

Le plan triennal proposé comprend notamment
les initiatives suivantes :
• Offrir de nouveaux soutiens à plus de 42 000
personnes par le biais du financement direct. Dès
l’âge de 18 ans, toutes les personnes admissibles
ayant une déficience intellectuelle recevront
automatiquement un minimum de
5 000 $ par an de financement direct dans le
cadre du programme Passeport. De plus, les
personnes qui reçoivent actuellement moins de
5 000 $ par an verront ce montant complété.
• Faire en sorte que des centaines de personnes
logées dans des hôpitaux, des refuges
ou des foyers de soins de longue durée
puissent trouver un logement plus approprié et
sécuritaire dans leur collectivité, où elles
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Ces améliorations permettront de faire une
réelle différence dans la vie quotidienne des
personnes qui comptent sur nos programmes.
Cet investissement majeur aidera les personnes
ayant une déficience intellectuelle à trouver des
services dans leur collectivité, offrira un répit aux
aidants et soutiendra le secteur des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle.
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Nous sommes conscients de l’importance de nos
programmes pour les personnes et les familles
qui en dépendent et nous sommes déterminés
à continuer de chercher des moyens d’améliorer
nos programmes et nos soutiens.
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Nous continuerons d’écouter les personnes et les
familles qui comptent sur nos programmes, ainsi
que nos organismes. 

Lancement de l’appel de demandes de
financement pour les réseaux de soutien
aux familles

L

e ministère des Services sociaux et
communautaires a lancé un appel de
demandes de financement pour un total de
500 000 $ à l’intention des réseaux de soutien
aux familles (RSF) nouveaux ou existants et des
organismes qui les appuient.

Initialement annoncé en juin 2017, ce nouveau
financement annuel contribuera à renforcer et
à élargir le rôle majeur joué par les réseaux de
familles, les personnes non rémunérées et les
organismes de soutien qui, partout en Ontario,
apportent leur appui aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et leurs familles.
De telles initiatives visent à permettre aux
personnes ayant une déficience intellectuelle
et à leurs familles de trouver plus facilement du
soutien par les pairs dans leur collectivité et à
les aider ainsi à vivre de façon aussi autonome
que possible.

La province sollicite des demandes qui
apporteront un soutien très nécessaire pour
favoriser la création de nouveaux RSF et
renforcer l’action des RSF existants.
Les formulaires de demande doivent nous
parvenir au plus tard le lundi 16 avril 2018
à 23 h 59.
Pour télécharger le formulaire de demande et
les directives et pour en savoir davantage, y
compris sur les critères d’admissibilité, veuillez
consulter la page Web. Pour toute question
sur la façon de remplir le formulaire, veuillez
envoyer un courriel à MCSS.FSN@ontario.ca ou
composer le 416-325-4197. 
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Colin Sanders achève sa traversée de
l’Atlantique à la rame et recueille des fonds
pour les organismes de services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle

C

olin Sanders, fier papa et homme d’affaires,
peut maintenant se targuer d’être l’une
des 30 personnes ayant réussi la traversée de
l’Atlantique à la rame et en solitaire. Il est arrivé
sain et sauf au port English de l’île Antigua, après
avoir passé 83 jours à ramer sur l’océan.
Ce remarquable exploit avait pour but de
sensibiliser et de recueillir des fonds pour les
organismes membres de Community Living
de la province. Le fils adulte de M. Sanders,
Jeff, bénéficie du soutien de Community Living
Campbellford/Brighton à Cobourg, Ontario.
Pendant son voyage de 4000 kilomètres, Colin
Sanders a recueilli plus de 145 000 $.

En décembre 2017, après s’être entraîné pendant
deux ans, M. Sanders a lancé une campagne
intitulée « A Million Possibilities: Solo Ocean Row
2017 », et il est parti des îles Canaries dans un
bateau à rames de près de 6,5 mètres (21 pieds).
Au cours de ces trois mois en mer, M. Sanders
a dû relever plusieurs défis, dont une intoxication
alimentaire et un chavirement, et il a raconté son
pénible périple dans des billets de blogue, affichés
sur le site Web de la campagne.
« Notre famille a eu la chance de recevoir au fil des
ans l’appui de notre association Community Living
locale et nous sommes reconnaissants du soutien
qui nous a été offert », a dit M. Sanders. « Cela
dit, les personnes ayant des déficiences
semblables en Ontario n’ont pas toutes
la chance de jouir d’une vie aussi pleine
et intégrée que mon fils, et elles n’ont pas
toujours accès au soutien approprié, ou
quelqu’un pour défendre leurs intérêts et
leurs besoins. »
Consultez www.soloatlanticrow2017.com
pour en savoir plus sur le périple de Colin
Sanders.
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter
M. Sanders pour son formidable exploit!! 

Colin Sanders
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« Take a Chance, Make a Change » –
Middlesex Community Living abandonne les
ateliers protégés

De gauche à droite - Sonia K., Nette T., Maureen H., Daniel B., Cecil K., Nelly V., Julie T, et
des clients au restaurant Mercantile avant sa fermeture.

E

n juillet 2016, Middlesex Community Living
(MCL) a fermé les portes de son atelier
protégé, le restaurant Mercantile.
Le restaurant, qui était ouvert depuis 20
ans, permettait à des personnes d’acquérir
des compétences en services d’accueil, qui
pouvaient les aider à trouver ensuite un emploi
dans la collectivité.
Quand l’ancienne ministre des Services sociaux
et communautaires Helena Jaczek s’est engagée
à abandonner les ateliers protégés en Ontario
au profit d’une participation communautaire
constructive, l’organisme a jugé utile de procéder
à un examen du restaurant Mercantile et a créé
l’initiative « Take a Chance, Make a Change »

(oser prendre le risque de changer) avec l’aide de
consultants externes.
L’examen a montré que, si bon nombre
des personnes formées possédaient les
compétences nécessaires pour aller de l’avant,
elles faisaient rarement la transition vers un
emploi dans la collectivité. Comme l’explique
la directrice générale Sherri Kroll, « Comme la
plupart d’entre nous, elles avaient plus ou moins
construit leur vie autour de leur lieu de travail
et, quand celui-ci a fermé, elles ont éprouvé un
sentiment de perte ». L’organisme a fait un effort
particulier pour investir dans les personnes et
découvrir ce qu’elles souhaitaient en rencontrant
chaque personne touchée par la fermeture du
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restaurant afin de discuter de ses objectifs,
de sa vision de l’avenir et de la façon dont
elle pourrait aller de l’avant.
La transition ne s’est pas faite sans heurts
pour tout le monde et a posé des problèmes
pour les familles comme pour les travailleurs.
Mais l’organisme a travaillé avec les personnes
concernées pour les aider à devenir plus
autonomes et il continue d’offrir les soutiens dont
elles ont besoin pour s’intégrer à la collectivité.
Grâce à cette nouvelle approche, Middlesex
Community Living et les personnes aidées par
l’organisme ont réussi, et ces dernières ont pu
utiliser les compétences acquises pour vivre
de manière plus autonome et indépendante.
Par exemple, certaines personnes qui vivaient
dans des foyers de groupe habitent désormais
dans un appartement au sein de leur collectivité.
La fermeture de l’atelier protégé a ainsi offert
de nouvelles possibilités pour les personnes
appuyées par l’organisme.
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Quand MCL a fermé son atelier
protégé (le restaurant Mercantile), nous
nous sommes engagés à offrir une autre
forme de soutien aux personnes affectées.
Ces personnes et leurs familles ont
contribué activement à préparer un nouvel
avenir et à définir ce qui signifie pour elles
une journée constructive. L’organisme a
résisté à la tentation de créer un nouveau
« programme » à leur intention et a opté
pour un projet pilote de soutien à la
transition d’une vie dans le service vers
une vie dans la collectivité. Le projet pilote
a été un succès et a aidé les personnes
concernées a trouver leur juste place dans
la collectivité. »
– Sherri Kroll, directrice générale,
Middlesex Community Living

Pour en savoir davantage sur l’abandon progressif
des ateliers protégés, regardez les vidéos de
MCL, y compris le profil d’une personne touchée
par la fermeture de l’atelier et le point de vue du
personnel, ou consultez le site Web de Middlesex
Community Living (en anglais seulement). 

Ministère des Services sociaux et communautaires
Direction des politiques en matière de soutien communautaire
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
twitter.com/ONAideSociale
facebook.com/OntarioServicesSociaux
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Nos videos : ontario.ca/b87k

