
COMMENT ACCÉDER AUX SERVICES AUX ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ?

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) est le point 
d’accès pour les services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESSC) en Ontario. Il y a 
9 bureaux de SOPDI à travers la province.

Lorsque vous atteignez l’âge de 18 ans, les services aux enfants ayant une déficience 
intellectuelle comme les Services particuliers à domicile, l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un 
handicap grave et les services offerts dans le cadre du Programme ontarien des services en 
matière d’autisme prennent fin. Cela signifie que vous devez faire une demande par l’entremise 
de SOPDI pour déterminer si vous êtes admissible à recevoir des soutiens aux adultes 
disponibles dans votre communauté et financés par le MSESSC.

Une fois en contact, votre SOPDI régional vous aidera à :
• comprendre et compléter le processus de demande.
• déterminer le genre de services et de soutiens dont vous avez besoin.
• obtenir l’accès aux services et soutiens financés par le MSESSC dont   
 vous avez besoin lorsqu’une place devient disponible.
• trouver de l’information dans votre communauté.

Qu’est-ce que les Services de l’Ontario 
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Quand dois-je faire ma demande ? 
Faites votre demande en ligne, ou appelez le SOPDI de votre région lorsque vous  
aurez 16 ans.

Lorsque vous aurez 16 ans, veuillez contacter le bureau de SOPDI de votre région pour savoir si vous êtes 
admissible aux services. En commençant le processus de demande tôt, vous pourrez peut-être éviter les 
délais de service lorsque vous aurez atteint l’âge de 18 ans. SOPDI vous aidera à déterminer les mesures 
de soutien qui sont disponibles dans votre région et qui répondent à vos besoins lorsque vous aurez 18 ans.



SOPDI de la région 
du Centre-Est
Sert Durham, Haliburton,
Kawartha Lakes,
Northumberland,
Peterborough, Simcoe, et York.
1-855-277-2121

SOPDI de la région 
du Centre-Ouest
Sert Dufferin, Halton, 
Halton, Peel, Waterloo, 
et Wellington.
1-888-941-1121

SOPDI de la région 
de l’Est 
Sert la région d’Ottawa,
Prescott-Russell, Renfrew,
Stormont, Dundas, et
Glengarry.
1-855-376-3737

SOPDI de la région 
de Hamilton-Niagara 
Sert Brant, 
Haldimand-Norfolk, 
Hamilton, et Niagara.
1-877-376-4674

SOPDI de la région 
du Nord-Est 
Sert Cochrane, Muskoka,
Nipissing, Parry Sound, et
Timiskaming.
1-855-376-6376

SOPDI de la région 
du Nord 
Sert Algoma, Kenora,
Manitoulin, Rainy River, 
Sudbury, et Thunder Bay.
1-855-376-6673

SOPDI de la région 
du Sud-Est 
Sert Frontenac, Hastings,
Lanark, Leeds & Grenville,
Lennox & Addington, et
Prince Edward.
1-855-237-6737

SOPDI de la région 
du Sud-Ouest
Sert Bruce, Chatham-Kent, Elgin, 
Essex, Grey, Huron, Lambton, 
Middlesex, Oxford, et Perth.
1-855-437-6797

SOPDI de la région 
de Toronto 
Sert Etobicoke, North York,
Scarborough, et Toronto.
1-855-372-3858

Trouver le SOPDI de votre région 
Veuillez contacter le SOPDI de votre région pour faire une demande de soutien. La liste régionale 
ci-dessous vous aidera à trouver le SOPDI de votre région.

RESTEZ BRANCHÉS ! 
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Visitez sopdi.ca pour vous connecter avec votre SOPDI régional en ligne.
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