
SOPDI vous aidera à : 
◼  comprendre et compléter le  
 processus de demande

◼  déterminer le type de services  
 dont vous avez besoin, y compris  
 les soutiens à la transition et  
 au logement

◼  avoir accès aux services et aux    
 soutiens dont vous avez besoin    
 financés par le ministère lorsqu’une   
 place est disponible

◼  trouver des renseignements dans    
 votre communauté
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La transition des services  
aux jeunes vers les  

services aux adultes n’est pas 
nécessairement difficile.

En un clin d’œil, 
les enfants 

deviennent des   
ADULTES

Appelez le 2-1-1
(sans frais 1-877-330-3213)  

ou visitez

sopdi.ca
pour trouver le SOPDI  

de votre région.

RESTEZ BRANCHÉS ! 



Restez en contact
Il faudra peut-être du temps avant 
que vous ne receviez vos services et 
soutiens. En attendant, communiquez 
avec le SOPDI de votre région si vos 
renseignements ou votre situation 
devaient changer.
 
 Faites une demande auprès du SOPDI pour 

savoir si vous êtes admissible aux soutiens 
offert dans votre communauté.

Comment le SOPDI 
peut-il aider ?
À l’âge de 16 ans, les jeunes 
peuvent présenter une demande par 
l’intermédiaire de Services de l’Ontario 
pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle (SOPDI) pour savoir 
s’ils sont admissibles aux soutiens 
financés par le  ministère des Services 
à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires offerts aux adultes 
dans leur communauté après leur  
18e anniversaire.

Services et soutiens :
Le SOPDI de votre région 
collabore avec divers 
organismes et programmes 
financés par le ministère à 
l’échelle de la province pour 
aider à vous diriger vers des 
services et des soutiens.

Soutien au logement : 
Notre trousse d’information de 
logement de SOPDI peut aider 
les adultes ayant une déficience 
intellectuelle et leurs soignants 
à connaître leurs  options pour 
l’avenir.

Soutien en matière 
de transition : 
La planification anticipée de 
la transition peut alléger les 
contraintes pour les personnes 
et les familles. Les ressources 
de SOPDI peuvent vous aider.


