
Communiquez avec votre  
SOPDI pour parler à un navigateur en 

matière de logement aujourd’hui!

SOUTIEN AU
LOGEMENT  
  pour les adultes  

ayant une déficience 
intellectuelle

Appelez le 211
Sans frais 1-877-330-3213

ou allez à

sopdi.ca
pour trouver votre SOPDI

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une 
déficience intellecutelle (SOPDI) est le point d’accès 

pour obtenir des services pour les adultes ayant  
une déficience du ministère des Services l’enfance et 
des Services sociaux et communautaires (MSESSC)

Décembre 2022

Nouvelle 
maison

https://twitter.com/dsontario
https://www.facebook.com/dsontario/
https://www.youtube.com/@DSOntario
https://www.instagram.com/dsontario/
http://www.sopdi.ca
https://www.dsontario.ca/
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-northeast
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-central-east
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-eastern
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-southwest
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-hamilton-niagara
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-central-west
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-southeast
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-toronto
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-northern


Les navigateurs en matière de logement 
aident les personnes, leurs soignants et leurs 
réseaux de soutien, ainsi que la communauté, 
à se renseigner sur les options de logement 
individualisés comme alternative au logement 
avec des services de soutien financés par le 
MSESSC.

Apprene comment la trousse d’information
sur le logement peut vous aider à créer 
votre propre vision : sopdi.ca/fr/resources/
housing

Inscrivez-vous ici pour connaître les 
événements des SOPDI à venir :  
bit.ly/2JQjxhg

Explorez avec votre navigateur les options de 
logement alternatives aux modèles traditionnels

La trousse d’information 
sur le logement 
des SOPDI est une ressource conçue 
pour vous aider à :

◼ créer votre vision de vos besoins  
  en logement
◼ comprendre vos points forts et  
  vos besoins
◼  identifier les personnes de votre   
  entourage qui peuvent vous aider   
  avec la planification (réseau/équipe)
◼  considérer les ressources en place  
  pour soutenir votre vision de vos   
  besoins en logement ou cerner celles  
  qui pourraient vous aider

Les navigateurs des SOPDI peuvent 
vous aider dans votre planification en :

 fournissant des ressources et des   
 renseignements qui peuvent vous aider  
 à créer un plan de logement

 fournissant un dossier de ressources   
 pour vous aider à établir un plan de   
 logement

 vous mettant en contact avec des   
 réseaux de soutien familial pour le   
 partage de renseignements

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

https://bit.ly/2JQjxhg
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-northern
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-northern
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-northern
https://www.dsontario.ca/agencies/dso-northern

