
Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESSC) 
finance les organismes communautaires qui offrent des options de logement avec services de 
soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En savoir plus sur ces services et 
soutiens résidentiels peut vous aider à trouver un logement qui répond à vos besoins.

Options en matière de logement
Un navigateur en matière de logement SOPDI dans votre région peut vous aider à comprendre vos 
options de logement en :

• vous fournissant des ressources et des organismes qui peuvent vous aider à créer un plan de 
logement.

• vous fournissant une trousse de ressources pour vous aider à élaborer un plan de logement.

• vous mettant en contact avec des réseaux de soutien familial pour partager de l’information.

• soutenant des approches et une planification novatrices en matière de logement, au-delà des 
modèles traditionnels disponibles.

Besoin de plus de ressources ?
Voici une liste d’organismes provinciaux qui pourraient vous aider à communiquer avec d’autres 
ressources locales.

211 Ontario
Vous aide à trouver de l’information sur les programmes et les services offerts dans votre 
communauté.
211ontario.ca

Autism Ontario
Vous aide à trouver de l’information sur l’autisme et les problèmes quotidiens auxquels font face 
les personnes autistes, leurs familles et les professionnels avec qui elles interagissent.
autismontario.com

Connectability
Vous aide à trouver des ressources rémunérées à l’acte dans votre communauté. 
connectability.ca

La Marche des dix sous de l’Ontario - Solutions stratégiques d’emploi
Vous offre des possibilités d’emploi. 
marchofdimes.ca

lignesanté.ca
Vous aide à trouver les services de santé et les services communautaires locaux. 
lignesanté.ca

MyCommunityHub
Vous permet de vous inscrire et de payer les activités, les cours, les programmes, les ateliers, les 
services de répit et les camps offerts par les organismes du réseau des services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle en Ontario. 
mycommunityhub.ca
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P4P Planification réseau
Fournit des ressources gratuites conçues pour vous aider, ainsi que votre famille et vos 
fournisseurs de soins. 
planningnetwork.ca

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)
Vous offre une aide financière. 
mcss.gov.on.ca

respiteservices.com
Fournit à vos fournisseurs de soins une courte pause pour qu’ils puissent prendre un peu de 
temps libre pour se reposer et reprendre des forces. 
respiteservices.com

Special Olympics Ontario
Vous aide à enrichir votre vie par le sport.
specialolympicsontario.com

Mettez à jour vos données
Il est important de tenir votre SOPDI régional au courant de tout changement dans votre situation. 
Par exemple, mettez à jour votre compte en ligne ou appelez-nous si vous prévoyez déménager 
ou changer votre numéro de téléphone. Cela nous aide à nous assurer que nous avons vos 
coordonnées actuelles et à confirmer que vous souhaitez rester dans le registre des services.

Besoin de plus amples renseignements ?
Pour en savoir plus, communiquez avec Services de l’Ontario pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle (SOPDI) en composant le 2-1-1 ou visitez sopdi.ca.
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RESTEZ BRANCHÉS ! 

sopdi.ca
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