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À PROPOS DU PRÉSENT GUIDE


Le présent guide a été élaboré par Services de développement du nourrisson et de
l’enfant de Durham dans le but de donner aux parents/personnes responsables et aux
fournisseurs de services des renseignements au sujet des occasions de financement
qui pourraient être disponibles pour les familles.



Le guide comprend des sources de financement provenant de divers paliers de
gouvernement, d’organismes à but non lucratif, d’organisations caritatives et de
fondations de rêves.



Les coordonnées sont indiquées pour chacun des organismes ou chacune des
sources qui fournit le financement. On y trouve également le but du financement, les
critères d’admissibilité ainsi que des directives sur la manière de présenter une
demande de financement ou d’obtenir plus de renseignements.



Services de développement du nourrisson et de l’enfant de Durham remercie le
réseau Meilleur départ de Durham de son soutien durant l’élaboration et l’impression
du présent guide. Le financement a été fourni par le réseau Meilleur départ de
Durham.



Les modifications ou mises à jour à apporter aux renseignements contenus dans le
guide doivent être soumises par courriel à beststart@durham.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILTÉ
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À notre connaissance, les renseignements contenus dans le présent guide sont à jour
et exacts. Veuillez consulter le site Web du réseau Meilleur départ pour obtenir les
renseignements les plus à jour sur le financement.



Certaines sources de financement ont été exclues parce que les demandes de
financement auprès de ces sources doivent se faire par l’entremise d’organismes
prestataires de services.
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A CHILD’S VOICE FOUNDATION
3034, ch. Palstoan, bureau 301
Mississauga ON L4Y 2Z6
Tél. : (905) 275-3434
Sans frais : 1-888-837-3354
Téléc. : (905) 275-3139
Courriel : info@acvf.ca
Site Web : http://www.acvf.ca
Cet organisme sans but lucratif fournit une aide financière aux enfants ayant une déficience
physique ou intellectuelle, après que toutes les autres sources aient été examinées. La
fondation offre deux programmes : Kids Life-Line et Angel Hair for Kids.
Le programme Kids Life-Line offre une aide financière unique pour des produits et des
services essentiels, notamment les frais de transport, les soins infirmiers limités à domicile,
les services de counseling ou de thérapie, l’épicerie, les permis de stationnement, les
médicaments ou les fournitures médicales/dentaires qui ne sont pas couverts par le
gouvernement ou une assurance. Le programme Angel Hair for Kids offre des perruques et
des solutions à la perte de cheveux aux enfants désavantagés sur le plan financier qui ont
perdu leurs cheveux par suite d’une maladie ou d’un traitement médical.
Pour accéder à ces programmes, une professionnelle ou un professionnel communautaire de
la santé ou une professionnelle ou un professionnel des soins de santé doit soumettre un
formulaire d’évaluation au nom de l’enfant.
UN MONDE DE RÊVES
6900, boul. Décarie, bureau 3295
Montréal Québec H3X 2T8
Tél. : (514) 985-3003
Sans frais : 1-800-567-7254
Téléc. : (514) 985-9280
Courriel : info@awdreams.com
Site Web : www.awdreams.com
Cette fondation réalise les souhaits/rêves des enfants qui sont atteints d’une maladie critique,
terminale ou chronique. Un monde de rêves réalise les souhaits/rêves comme des voyages à
Disney World®, des ordinateurs, des dispositifs électroniques et des rencontres avec des
célébrités.
Pour être admissible, un enfant doit être âgé de moins de 18 ans et avoir reçu un diagnostic
confirmé (par écrit) par un médecin.
Pour présenter une recommandation, les parents ou les professionnels des soins de santé
peuvent communiquer avec la fondation par téléphone, courrier ou courriel. Voici le lien direct
vers le formulaire de recommandation : http://awdreams.com/_dwl/referral_form.pdf.
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ACCÈS AU DIVERTISSEMENT POUR 2
40, rue Holly, bureau 401
Toronto ON M4S 3C3
Tél. : (416) 932-8382 x 227
Courriel : a2e@easterseals.ca
Site Web :http://www.access2.ca/programinformation.html
Accès au divertissement pour 2 est un organisme sans but lucratif qui remet aux personnes
handicapées une carte offrant à une personne de soutien une entrée gratuite ou un rabais
important sur le prix d’entrée à divers lieux de divertissement au Canada. La personne
handicapée paiera le prix d’entrée courant. Les lieux de divertissement comprennent, entre
autres, les cinémas, le Metro Toronto Zoo, Place Ontario et le Centre des sciences de
l’Ontario. Des frais de 20 $ sont exigés pour l’acquisition d’une carte, laquelle sera valide
pour une période de cinq ans.
Pour être admissible, une personne atteinte d’un handicap permanent doit avoir besoin d’une
personne de soutien pour aller au cinéma ou visiter d’autres lieux de divertissement. Il n’y a
aucune limite d’âge.
Pour faire une demande, veuillez imprimer et remplir le formulaire de demande et le poster à
Accès au divertissement pour 2. Voici le lien direct vers le formulaire de demande :
http://www.access2.ca/Access2frenchApp.pdf.
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Agence du revenu du Canada
Ministère des Finances Canada
19e étage, East Tower
140, rue O'Connor
Ottawa ON K1A 0G5
Téléc. : 613-943-0938
1-800-959-8281
Site Web : http://www.budget.gc.ca/2011/themes/theme1-eng.pdf
Les parents peuvent demander un crédit non remboursable de 15 % sur un montant maximal
de 500 $ de frais admissibles par enfant. Les frais d’inscription pour la participation à des
activités artistiques, culturelles, récréatives et d’épanouissement admissibles pourront être
déclarés aux fins du crédit d’impôt. Des exemples des programmes admissibles sont
présentés sur le site Web suivant : http://www.budget.gc.ca/2011/themes/theme1-fra.html.
Pour être admissible, l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans au début de l’année
d’imposition durant laquelle les frais d’activités sont payés. Si un enfant a droit au crédit
d’impôt pour personnes handicapées, les parents peuvent demander un crédit de 1 000 $
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans. Les programmes admissibles doivent être
continus (comporter au moins une séance par semaine pendant au moins huit semaines ou
s’étendre sur cinq jours consécutifs), convenir aux enfants et être supervisés. Le programme
ne doit pas être admissible au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.
Demandez ce crédit d’impôt en remplissant la ligne correspondante de l’Annexe 1 de votre
formulaire d’impôt fédéral. Tous les formulaires d’impôt sont disponibles sur le site Web
suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html.
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG)
Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse
Région de Durham – Est et Nord
Oshawa, Whitby et Ajax
e
360, rue George Nord, 2 étage
850, rue King Ouest
Peterborough ON K9H 7E7
Oshawa ON L1J 2L5
Tél. : (705) 742-9292
Sans frais : 1-800-722-1196
Sans frais : 1-800-663-8560
Téléc. : (705) 743-7998
Site Web :www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/specialneeds/disabilities/index.aspx
Le programme Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG) prévoit la
prestation d’une aide financière mensuelle aux familles ayant un enfant qui a un handicap
grave. Ce programme vise à aider les familles à faire face aux coûts extraordinaires qu’elles
doivent assumer en raison du handicap. Les coûts extraordinaires peuvent inclure,
notamment, les diètes et les vêtements spéciaux, les appareils spécialisés favorisant
l’apprentissage et le développement, les services de garde d’enfants, le transport chez le
médecin, à une clinique ou à un hôpital, ainsi que les services de relève destinés aux
parents. Le programme prévoit également une aide financière pour les lunettes, les soins
dentaires et les médicaments sur ordonnance destinés à l’enfant, ainsi que les prothèses
auditives et la réparation de ces prothèses.
Pour être admissibles, les parents/la tutrice légale ou le tuteur légal doivent avoir un enfant
qui a un handicap, qui est âgé de moins de 18 ans et qui vit à la maison. Le montant de l’aide
financière qu’une famille peut recevoir est calculé en fonction du revenu familial total et des
coûts exceptionnels et difficultés rattachés aux soins prodigués à un enfant qui a un
handicap.
Pour présenter une demande, communiquez avec le bureau régional de votre localité et
demandez un formulaire de demande. Remplissez le formulaire et retournez-le au bureau
régional de votre localité.
PROGRAMME D’APPAREILS ET ACCESSOIRES FONCTIONNELS (PAAF)
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
5700, rue Yonge, 7e étage
North York ON M2M 4K5
Tél. : (416) 327-8804
Sans frais : 1-800-268-6021
Téléc. : (416) 327-8192
Site Web :http://www.health.gov.on.ca/english/public/program/adp/adp_mn.html
Le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) paie jusqu’à 75 % du coût de
l’équipement et d’autres appareils qui favoriseront l’autonomie et la qualité de vie des
personnes ayant une déficience physique de longue durée. Les prestations du programme
Ontario au travail (OT), le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
(ODSP), le programme Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (ACSD), une
assurance privée et d’autres sources peuvent défrayer le 25 % supplémentaire. Les types
d’équipement couverts comprennent les aides à la communication, l’équipement pour
diabétiques, les prothèses auditives, l’oxygène et les appareils d’assistance respiratoire, les
orthèses, les fournitures pour personnes stomisées, les prothèses, les aides visuelles, les
fauteuils roulants, etc.
14
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Pour être admissible, toute personne résidant en Ontario doit avoir un numéro valide de carte
Santé et être atteinte d’une déficience physique depuis au moins six mois. Le revenu
personnel n’est pas un facteur déterminant l’admissibilité au PAAF.
Un médecin ou une professionnelle ou un professionnel de la santé acheminera la demande
vers une autorisatrice ou un autorisateur inscrit au PAAF qui approuvera l’appareil ou
l’accessoire fonctionnel et soumettra la demande.
AUTISME ONTARIO
Bureau régional de la Région de Durham
Boîte postale 40008
Whitby ON L1R 0G2
Tél. : (905) 432-5092
Sans frais : 1-866-495-4680
Courriel : durham@autismontario.com
Site Web : http://www.autismontario.com/durham

Bureau provincial
1179, rue King Ouest, bureau 004
Toronto ON M6K 3C5
Tél. : (416) 246-9592
Téléc. : (416) 246-9417
Site Web :www.autismontario.com

Par le biais du programme de remboursement aux familles (bureau de la région de Durham),
du Fonds de remboursement de la semaine de relâche (bureau provincial) et du Fonds de
remboursement des travailleurs de soutien individuel (bureau provincial), Autisme Ontario
offre une aide financière aux familles ayant des enfants qui ont un diagnostic confirmé de
troubles du spectre autistique.
Le programme de remboursement aux familles offre un remboursement maximal de 200 $
aux personnes atteintes de TSA qui participent à un programme estival de loisirs ou qui font
appel à un fournisseur services de relève, selon les capacités de la personne. Il n’y a aucune
limite d’âge pour l’admissibilité à ce programme.
Le Fonds de remboursement de la semaine de relâche offre un remboursement maximal de
400 $ aux familles qui font appel aux services d’une travailleuse ou d’un travailleur de soutien
individuel ou qui déboursent des frais pour que leurs enfants ou adolescentes ou adolescents
atteints de TSA participent à un camp ou à un programme de la semaine de relâche. Pour
être admissible, une personne doit être âgée de 18 ans ou moins et avoir été diagnostiquée
comme étant atteinte de TSA.

Le Fonds de remboursement des travailleurs de soutien individuel offre un remboursement
maximal de 600 $ aux familles ontariennes ayant des enfants atteints de TSA qui font appel à
une travailleuse ou un travailleur de soutien individuel afin que leurs enfants participent à un
camp d’été communautaire ou un programme estival. Pour être admissible, une personne
doit être âgée de moins de 18 ans et avoir été diagnostiquée par une professionnelle ou un
professionnel comme étant atteinte de TSA.
Tous les formulaires de demande sont disponibles sur le site Web indiqué ci-dessus.
Remarque : Autisme Ontario n’accepte pas les demandes toute l’année pour ces
programmes. Veuillez consulter son site Web pour connaître les dates et les échéances
précises pour présenter une demande.

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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PRESTATION FISCALE CANADIENNE POUR ENFANTS (PFCE)
Agence du revenue du Canada
Boîte postale 20000, Station A
Sudbury ON P3A 5C1
Sans frais : 1-800-387-1193
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.html
La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) (anciennement appelée « allocation
familiale ») est un paiement mensuel non imposable qui est versé aux familles admissibles
afin de les aider à subvenir aux besoins quotidiens de leurs enfants.
Pour être admissible, vous devez résider au Canada et être la principale personne
responsable d’un enfant qui est âgé de moins de 18 ans et qui habite avec vous. Le montant
qu’une famille peut recevoir est calculé en fonction du revenu familial total.
Vous devriez présenter une demande aussitôt que possible après la naissance d’un enfant,
lorsque vous obtenez la citoyenneté canadienne ou lorsqu’un enfant commence à habiter
avec vous. Si vous êtes la mère d’un nouveau-né, vous pouvez utiliser la « Demande de
prestations automatisée » au moment où vous signez le formulaire d’enregistrement de la
naissance de votre enfant. Sinon, vous devez remplir le formulaire RC66 (Demande de
prestations canadiennes pour enfants) et le retourner au centre fiscal de votre localité. Ce
formulaire est disponible à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc66/rc66-11f.pdf.
BON CANADIEN POUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ ET
SUBVENTION CANADIENNE POUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Programme canadien pour l’épargne-invalidité
140 Promenade du Portage, Phase IV, Mailstop: Sac 4
Gatineau QC K1A 0J9
Sans frais : 1-800-622-6232
Courriel : rdsp-reei@hrsdc-rhdsc.gc.ca
Site Web :www.hrsdc-rhdsc.gc.ca
Bon canadien pour l’épargne-invalidité :
Le gouvernement dépose de l’argent dans le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
des Canadiens à faible revenu et à revenu modeste. Si vous êtes admissible au bon, vous
pourriez recevoir jusqu’à 1 000 $ par année du gouvernement, la limite cumulative étant de
20 000 $ au cours de votre vie. Il n’est pas nécessaire de cotiser au REEI pour recevoir le
bon.
Pour être admissible, vous devez satisfaire aux exigences suivantes : avoir 49 ans ou moins,
résider au Canada, posséder un numéro d’assurance sociale, être admissible au crédit
d’impôt pour personnes handicapées et avoir un revenu familial inférieur à 41 544 $. Les
parents/tutrices et tuteurs qui ouvrent un REEI au nom de leur enfant (de moins de 18 ans)
doivent produire leurs déclarations de revenus des deux dernières années et celles de toutes
les années d’imposition à venir.
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité :
16
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Le gouvernement dépose de l’argent dans votre REEI. Le gouvernement peut verser une
subvention de contrepartie pouvant atteindre 300 %, selon le montant de la cotisation et le
revenu familial du bénéficiaire. Le montant maximum annuel de la subvention est de 3 500 $,
et la limite à vie est fixée à 70 000 $.
Pour être admissible, vous devez satisfaire aux exigences suivantes : verser des cotisations
à votre REEI, avoir 49 ans ou moins, résider au Canada, posséder un numéro d’assurance
sociale et être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Les parents/tutrices
et tuteurs qui ouvrent un REEI au nom de leur enfant (de moins de 18 ans) doivent produire
leurs déclarations de revenus des deux dernières années et celles de toutes les années
d’imposition à venir.
Vous devez présenter une demande pour le REEI, le Bon canadien pour l’épargne-invalidité
et la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’institution financière participante où
vous voulez ouvrir votre REEI. Les formulaires de demande sont disponibles à votre
institution financière ou à :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/epargne_handicape/forms.sht
ml.
FONDATION BON DÉPART DE C ANADIAN TIRE
Canadian Tire
2180, rue Yonge, 10e étage
Toronto ON M4P 2V8
Sans frais : 1-877-616-6600
Site Web :http://www.canadiantire.ca/jumpstart/
La Fondation Bon départ de Canadian Tire consiste en un programme caritatif
communautaire qui aide les enfants provenant de milieux financièrement défavorisés à
participer à des activités sportives et récréatives organisées. Ces activités peuvent inclure le
hockey, la danse, le soccer, la natation, etc., mais elles ne comprennent pas les camps d’été
ou de jour. Un montant maximal de 300 $ par enfant est versé aux familles admissibles.
Pour être admissible, un enfant doit être âgé entre 4 et 18 ans. Une évaluation financière
comprenant des détails au sujet de votre famille et de votre choix d’activité peut aussi être
requise.
Deux sessions par année sont offertes : pour la session printemps/été, vous devez présenter
une demande entre le 15 janvier et le 1er juin, et pour la session automne/hiver, vous devez
présenter une demande entre le 1er juillet et le 15 novembre. Composez le numéro sans frais
indiqué ci-dessus pour présenter une demande.
CENTRE D’ ACCÈS AUX SOINS COMMUNAUTAIRES DU
POUR DES SERVICES DE RELÈVE

CENTRE-EST – FINANCEMENT ACCRU

Siège social du Centre-Est/Succursale Whitby
Whitby ON L1N 6K9
Tél. : (905) 430-3308
Sans frais : 1-800-263-3877
Téléc. : (905) 430-3297
Site Web :http://www.ccac-ont.ca/Content.aspx?MenuID=1&EnterpriseID=9&LanguageID=1
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Le financement accru pour des services de relève est une subvention accordée aux familles
admissibles qui s’occupent d’un enfant dont la santé est fragile ou dépend de moyens
technologiques et qui a besoin de soins 24 heures sur 24, 365 jours par année. Cette
subvention s’ajoute au financement d’autres services de relève. Les familles peuvent recevoir
jusqu’à 3 500 $ par enfant, par année. Parmi les exemples, mentionnons les enfants qui ont
besoin d’appareils médicaux ou technologiques, comme un ventilateur mécanique, un
moniteur d’apnée, un appareil de dialyse rénale, une sonde vésicale ou une poche pour
colostomie; les enfants qui doivent prendre des médicaments par voie intraveineuse; et les
enfants qui ont besoin de soins par tube de trachéotomie, d’une aspiration endotrachéale,
d’un apport d’oxygène ou d’une alimentation par sonde. Il n’y a aucune restriction quant au
type de services de relève qu’une famille peut acheter. Les fonds peuvent servir à se
procurer des services à domicile ou hors domicile ou une combinaison des deux.
Pour être admissible, un enfant doit être âgé de 18 ans ou moins et, pour survivre, avoir
besoin de soins de santé en raison de troubles médicaux ou physiologiques qui nécessitent
une surveillance 24 heures sur 24 et des interventions fréquentes, continues ou longues de la
part d’un fournisseur de soins. De plus, les enfants doivent être classés dans l’une des
catégories des exigences en matière de soins. La liste des catégories est décrite à
http://www.health.gov.on.ca/french/providersf/pubf/manualsf/ccacf/ccac_3f.pdf, page 21.
Remarque : Les enfants souffrant uniquement de troubles du comportement ne sont pas
admissibles.
Les familles doivent traiter avec le Centre d’accès aux soins communautaires et présenter
une demande par l’entremise de leur responsable des cas ou téléphoner au ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse, bureau de Durham, au 1 877 669-6658.
SUBVENTION POUR LA GARDE D’ENFANTS
Division des Services à l’enfance, Région de Durham, Services sociaux
605, ch. Rossland Est
Whitby ON L1N 6A3
Tél. : (905) 666-6238
Sans frais : 1-800-387-0642
Téléc. : (905) 666-6220
Site Web
:http://www.durham.ca/social.asp?nr=/departments/social/childcare/subsidy.htm&set
Footer=/includes/childrensFooter.inc
Une subvention est offerte aux familles admissibles qui fréquentent une école, travaillent,
reçoivent des prestations du programme Ontario au travail ou ont un enfant qui a des besoins
particuliers. La subvention est offerte uniquement dans le cadre des programmes de garde
d’enfants qui sont liés à la municipalité régionale de Durham par une entente d’achat de
services et qui répondent à toutes les exigences provinciales relatives à la délivrance des
permis.
L’admissibilité à la subvention repose sur le revenu, le fait de résider dans la région de
Durham et le nombre d’heures de services de garde d’enfants admissibles. Un rendez-vous
avec une chargée ou un chargé de cas est nécessaire pour confirmer l’admissibilité à la
subvention et le montant de celle-ci.
Pour demander une subvention, veuillez composer le numéro indiqué ci-dessus et votre nom
sera inscrit sur une liste d’attente.
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Si l’enfant a un besoin particulier ou un besoin social, ou si le parent n’est pas en mesure de
s’occuper de l’enfant en raison d’une maladie ou d’un handicap, une professionnelle ou un
professionnel doit remplir et soumettre le formulaire intitulé Recognized Need for Childcare
Subsidy (besoin reconnu d’une subvention pour la garde d’enfants).
PRESTATION POUR ENFANTS HANDICAPÉS (PEH)
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Sudbury
Boîte postale 20000, Station A
Sudbury ON P3A 5C1
Sans frais : 1-800-387-1193
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/cdb/
La prestation pour enfants handicapés (PEH) est une prestation mensuelle non imposable
destinée aux familles qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 ans atteint
d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. La déficience doit
durer ou est prévue durer au moins 12 mois consécutifs.
Le montant est déterminé en fonction du revenu familial net.
Pour recevoir la PEH, vous devez présenter une demande pour un crédit d’impôt pour
personnes handicapées en remplissant le formulaire T2201 et en le soumettant au bureau de
Revenu Canada de votre localité.
CHILDREN FIRST - SCHOOL CHOICE TRUST
Boîte postale 310, Station Q
Toronto ON M4T 2M5
Tél. : (416) 924-8881
Sans frais : 1-866-924-8881
Courriel : info@childrenfirstgrants.ca
Site Web :http://www.childrenfirstgrants.ca/main/index.php?pid=2&page_id=136
Il s’agit d’un programme privé de soutien aux parents à faible revenu qui souhaitent inscrire
leurs enfants à l’école primaire indépendante de leur choix. L’aide aux droits de scolarité peut
atteindre 50 % des frais d’inscription, jusqu’à concurrence de 3 500 $ par année.
Les enfants admissibles doivent résider en Ontario et être des niveaux de la maternelle à la
8e année. Les récipiendaires devront prouver leur besoin de financement en vérifiant leur
revenu familial et leur actif net. Il n’y a aucune exigence scolaire.
Pour présenter une demande, remplissez un formulaire de demande en ligne ou envoyez un
formulaire par courrier à Children First. Des formulaires de demande sont disponibles en
ligne.

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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PROGRAMME DE SOINS DENTAIRES POUR ENFANTS (PSDE)
Ministère de la Promotion de la Santé et du Sport
Services de santé de la Région de Durham - Soins dentaires
Boîte postale 730
Whitby ON L1N 0B2
Tél. : (905) 723-1365
Sans frais : 1-866-853-1326
Téléc. : (905) 723-9482
Site Web :http://www.mhp.gov.on.ca/en/healthycommunities/dental/default.asp#ScheduleofServices
Ce programme offre des soins dentaires d’urgence et des services d’anesthésie
extrahospitaliers. Les enfants peuvent recevoir des soins dentaires d’urgence gratuitement.
Pour être admissible, un enfant doit être âgé de 17 ans ou moins, avoir un numéro valide de
carte Santé de l’Ontario et avoir besoin de soins dentaires d’urgence ou essentiels. Les
parents doivent signer une déclaration indiquant que le coût des soins dentaires pour leur
enfant leur occasionnerait des difficultés financières.
Pour présenter une demande, communiquez avec le bureau de santé de votre région pour
obtenir un formulaire de demande de règlement dans le cadre du PSDE. Le formulaire de
demande de règlement est valide pendant six mois et doit être soumis au bureau du dentiste
au moment de la prise du rendez-vous ou avant celui-ci. Les coordonnées pour les
résidentes et résidents de la région de Durham sont indiquées ci-dessus.
CHILDREN’S RESPITE FLEXIBLE FUND
c/o Kerry’s Place Autism Services
34, rue Berczy, bureau 201
Aurora ON L4G 1W9
Tél. : (905) 713-6808
Site Web :http://www.kerrysplace.org/Public/Respite
Cette aide financière est disponible pour ce qui suit : travailleur de relève à la maison ou au
camp, frais d’un camp, frais pour des classes, des leçons ou des groupes sociaux ou
récréatifs. Veuillez prendre note qu’il s’agit d’un processus de financement avec
remboursement; par conséquent, les parents/tutrices et tuteurs doivent d’abord débourser
les frais pour le service ou le camp, puis soumettre un reçu. L’aide financière est limitée. Une
approbation est requise avant que le remboursement ne soit accordé.
Les enfants admissibles sont âgés de 17 ans ou moins et ont reçu un diagnostic de troubles
du spectre autistique.
Pour présenter une demande, les parents doivent s’inscrire auprès de Kerry’s Place au lien
suivant : https://secure.kerrysplace.org/reff/ReFF/ValidateEmail.aspx (en anglais seulement).
Une fois qu’ils sont inscrits, ils peuvent soumettre en ligne une demande d’aide financière
pour des services de relève.
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FONDATION CANADIENNE RÊVES D’ENFANTS
7-725, ch. Westney Sud
Ajax ON L1S 7J7
Tél. : (905) 427-5353
Sans frais : 1-800-267-9474
Téléc. : (905) 427-0536
Courriel : on@childrenwish.ca
Site Web :www.childrenswish.ca
Cette fondation est vouée à la réalisation des rêves d’enfants atteints d’une maladie pouvant
mettre leur vie en danger. Les rêves incluent, entre autres, un voyage, un ordinateur, un chiot
ou une rencontre avec une célébrité ou un athlète.
Pour être admissibles, les enfants doivent être âgés entre 3 et 18 ans au moment où la
demande est reçue. Ils doivent être des résidents canadiens autorisés et être atteints d’une
maladie qui est classée à risque élevé et qui peut mettre leur vie en danger.
N’importe qui peut recommander un enfant qui est admissible. Toutefois, les parents ou la
tutrice et le tuteur de l’enfant doivent communiquer avec la Fondation pour confirmer leur
désir de voir leur enfant réaliser son rêve. Veuillez appeler au (905) 427-5353 ou envoyer
votre recommandation à on@childrenwish.ca.
CREDIT COUNSELLING SERVICE OF DURHAM REGION (CCS)
Boîte postale 26046
Oshawa ON L1H 8R4
Tél. : (905) 579-1951
Téléc. : (905) 579-1967
Courriel : ccs@ccsdurhamregion.com
Site Web :http://www.ccsdurhamregion.com/
Des conseillères et conseillers professionnels fournissent une évaluation financière détaillée
(sans frais) pour cerner des solutions possibles à vos problèmes financiers. CCS offrent des
conseils en gestion monétaire et des programmes de gestion de dettes, et aide à résoudre
les problèmes liés aux créanciers.
Il n’y a aucun critère d’admissibilité pour recevoir l’évaluation financière sans frais. La
conseillère ou le conseiller examinera le revenu, les dettes et les frais de subsistance
mensuels de la personne.
Pour accéder à ces services, communiquez avec CCS of Durham Region au (905) 579-1951.

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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PROGRAMME DAY PROGRAM FUNDING ASSISTANCE
Fédération Ontarienne pour les paralysés cérébraux (FOPC)
1630, av. Lawrence Ouest, bureau 104
Toronto ON M6L 1C5
Tél. : (416) 244-9686
Sans frais : 1-877-244-9686
Courriel : dayp@ofcp.on.ca
Site Web :http://www.ofcp.ca/pdf/day/daf_guidelines.pdf
Ce programme offre aux personnes atteintes de paralysie cérébrale des occasions de
participer à des activités structurées et intéressantes au sein de leur collectivité. Dans le
cadre de ce programme, la Fédération Ontarienne pour les paralysés cérébraux (FOPC)
fournira jusqu’à 1 500 $ par personne, par année. Les activités admissibles comprennent,
entre autres, des cours de yoga et de danse, des ateliers, des programmes de mentorat, des
programmes informatiques, etc.
Pour être admissible, vous devez devenir membre de la FOPC en remplissant le formulaire à
http://www.ofcp.ca/pdf/mem/OFCP_Individual_Application_Form.pdf (en anglais seulement).
Postez le formulaire dûment rempli à l’adresse indiquée ci-dessus.
La demande doit être approuvée avant le début de l’activité choisie. Veuillez prendre note
que les demandes sont acceptées chaque année entre le 1er septembre et le 1er juin.
CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES (CIPH)
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal Sudbury
Boîte postale 20000, Station A
Sudbury ON P3A 5C1
Sans frais : 1-800-959-8281
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t2201/t2201-10e.pdf
Le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d’impôt non
remboursable qui réduit le montant de l’impôt sur le revenu à payer.
Pour avoir droit au CIPH, une personne doit avoir une invalidité grave et prolongée de ses
fonctions mentales ou physiques qui limite sensiblement ses activités quotidiennes. Les
déficiences incluent, entre autres, une déficience cognitive, une déficience visuelle ou une
déficience auditive, les restrictions motrices et le besoin d’une thérapie de survie. La
déficience doit durer au moins 12 mois consécutifs et être certifiée sur un certificat pour le
crédit d’impôt pour personnes handicapées (formulaire T2201) par une praticienne ou un
praticien qualifié.
Pour recevoir le crédit d’impôt, vous devez remplir le formulaire T2201. La personne qui fait
la demande doit remplir la Partie A du formulaire, et un médecin ou une professionnelle ou un
professionnel de la santé qualifié doit remplir et signer la Partie B du formulaire. Si le
handicap est permanent, il n’est pas nécessaire de présenter une demande chaque année.
Le dossier fait l’objet d’un examen tous les trois ans.
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Voici le lien direct vers le formulaire T2201 : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/t220111f.pdf. Vous pouvez poster les formulaires dûment remplis à l’adresse indiquée ci-dessus.
CARTE D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNE HANDICAPÉEMC
Timbre de Pâques Canada
40, rue Holly, bureau 401
Toronto ON M4S 3C3
Tél. : (416) 932-8382
Sans frais : 1-877-376-6362
Téléc. : (416) 932-9844
Courriel : info@easterseals.org
Site Web :www.easterseals.ca
La Carte d’accompagnement pour personne handicapée fournit une preuve d’identification à
la personne ayant un handicap permanent et permet à une accompagnatrice ou un
accompagnateur de voyager gratuitement avec la personne handicapée, que ce soit en
avion, en train ou en bateau. La personne ayant un handicap paie le prix d’entrée habituel.
L’accompagnatrice ou l’accompagnateur est une personne qui accompagne une personne
ayant un handicap permanent qui ne peut voyager de manière autonome.
Seules les personnes ayant un handicap permanent et qui ont besoin d’une personne de
soutien pour voyager peuvent demander la carte. Il n’y a aucune limite d’âge. (Remarque :
Via Rail offre uniquement un rabais aux personnes ayant un handicap qui sont âgées de plus
de 13 ans. Toute personne âgée de moins de 13 ans ne serait pas autorisée à voyager sans
une accompagnatrice ou un accompagnateur).
La personne ayant un handicap présentera une demande auprès de Timbres de Pâques du
Canada en remplissant un formulaire de demande. Une fois la demande approuvée, une
carte d’identification autorisant la réduction des tarifs est émise. Pour les voyages en avion,
communiquez avec la compagnie aérienne avec laquelle vous souhaitez voyager et
informez-la que la personne a un handicap et qu’elle aura besoin de l’aide d’une
accompagnatrice ou d’un accompagnateur. Voici le lien direct vers le formulaire de
demande :
http://timbresdepaques.easterseals.ca/wp-content/uploads/2010/07/Formulaire-dedemande-de-carte-daccompagnement-pour-personne-handicapee.pdf
DREAMS TO MEMORIES
131, ch. Gilmore
Fort Erie ON L2A 5N1
Tél. : (905) 994-9777
Téléc. : (905) 994-9393
Courriel : wishes@dreams2memories.org
Site Web :http://www.dreams2memories.org
Il s’agit d’une organisation caritative sans but lucratif qui offre aux parents en phase terminale
une occasion de vivre une dernière expérience rêvée en famille. Bien que le principal
récipiendaire soit une personne adulte, ces rêves touchent directement les enfants en
réalisant le dernier rêve du parent pour créer un souvenir pour les êtres qui lui sont chers.

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Les enfants du parent récipiendaire doivent être âgés de moins de 15 ans et habiter dans la
même maison que leurs deux ou l’un des deux parents.
Veuillez appeler l’organisation pour obtenir des renseignements sur la manière de présenter
une demande.
DURHAM COMMUNITY TRUST
Community Development Council Durham (CDCD)
134. av. Commercial
Ajax ON L1S 2H5
Tél. : (905) 686-2661
Téléc. : (905) 686-4157
Site Web :http://www.cdcd.org/programs/housingprogram/
Il s’agit d’un programme de prêt sans intérêt à l’intention des ménages à faible revenu
admissibles. Des prêts jusqu’à concurrence de 1 500 $ peuvent être accordés pour le
paiement de certaines dépenses, comme les factures d’eau ou les versements hypothécaires
en retard. Veuillez prendre note qu’une aide financière peut être accordée pour les frais de
réparation de la voiture si celle-ci est requise pour un emploi.
Le CDCD communiquera avec vos créanciers et la source de votre revenu pour vérifier et
confirmer votre admissibilité au programme.
Vous pouvez faire parvenir les formulaires de demande à l’adresse postale indiquée cidessus. Voici le lien direct vers le formulaire de demande :
http://www.cdcd.org/cms_lib/community%20trust%20app%20and%20brochure.xls (en
anglais seulement).
DURHAM EMERGENCY ENERGY FUND
Community Development Council Durham (CDCD)
134, av. Commercial
Ajax ON L1S 2H5
Tél. : (905) 686-2661
Téléc. : (905) 686-4157
Site Web :http://www.cdcd.org/programs/housingprogram/
Ce programme offre aux résidentes et résidents à faible revenu de Durham un prêt sans
intérêt jusqu’à concurrence de 500 $ par année pour les frais des services publics (gaz ou
électricité). Le fonds pour l’énergie aide les personnes qui peuvent généralement payer leurs
frais énergétiques, mais qui, par suite d’un fardeau financier imprévu ou d’une augmentation
des frais inattendue, ne sont pas en mesure de payer leurs factures de chauffage ou
d’électricité pendant une brève période. Une aide financière peut aussi être accordée pour
l’achat d’huile de chauffage ou de cordes de bois.
Le CDCD vérifie l’admissibilité au moyen d’une évaluation préalable au téléphone.
L’admissibilité financière est calculée en fonction du tableau des SFR (seuils de faible
revenu). De plus, la personne qui présente une demande doit avoir exploré toutes les autres
possibilités d’obtenir une aide financière.
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Vous pouvez faire parvenir les formulaires de demande à l’adresse postale indiquée cidessus ou entamer le processus en communiquant avec le CDCD. Voici le lien direct vers le
formulaire de demande :
http://www.cdcd.org/cms_lib/Energy%20fund%20app%20and%20brochure%202009%20(2).x
ls (en anglais seulement).
REMARQUE : Ce ne sont pas toutes les entreprises de services publics qui participent au
programme. Veuillez vérifier la participation de votre fournisseur.
DURHAM RENT BANK
Community Development Council Durham (CDCD)
134, av. Commercial
Ajax ON L1S 2H5
Tél. : (905) 686-2661
Téléc. : (905) 686-4157
Site Web :http://www.cdcd.org/programs/housingprogram/
Durham Rent Bank aide les résidentes et résidents à faible revenu de Durham à conserver
leur logement locatif en leur offrant une aide financière pour le paiement de l’arriéré de loyer,
en raison de circonstances imprévues. Il s’agit d’un programme de prêt qui est évalué au cas
par cas. Les locataires doivent habiter dans un logement qu’ils peuvent habituellement se
permettre de payer.
Le CDCD aura besoin d’un document juridique de la part du propriétaire indiquant qu’un avis
d’expulsion a été émis ou est en suspens. L’admissibilité financière est calculée en fonction
du tableau des SFR (seuils de faible revenu). De plus, la personne qui présente une
demande doit avoir exploré toutes les autres possibilités d’obtenir une aide financière.
Vous pouvez faire parvenir les formulaires de demande à l’adresse postale indiquée cidessus ou entamer le processus en communiquant avec le CDCD. Voici le lien direct vers le
formulaire de demande :
http://www.cdcd.org/cms_lib/rent%20bank%20app%20and%20brochure%202009.xls (en
anglais seulement).
FINANCEMENT POUR LES CAMPS DE LA SOCIÉTÉ DU TIMBRE DE PÂQUES
Société du timbre de Pâques de l’Ontario
1, Concorde Gate, bureau 700
Toronto ON M3C 3N6
Tél. : (416) 421-8377
Téléc. : (416) 696-1035
Sans frais : 1-800-668-6252
Courriel : camp@easterseals.org
Site Web :www.easterseals.org
La Société du timbre de Pâques de l’Ontario offre une aide financière pour divers camps
présentés dans ses établissements. Les camps de la Société du timbre de Pâques
comprennent un camp familial (enfants de 1 à 18 ans), un camp de découverte (enfants de 6
à 12 ans) et un camp individuel (enfants de 8 à 18 ans). Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Pour être admissibles, les enfants et les jeunes doivent être âgés de moins de 19 ans, avoir
un numéro valide de carte Santé de l’Ontario, être inscrits auprès de la Société du timbre de
Pâques et avoir un handicap physique. L’inscription de votre enfant auprès de la Société du
timbre de Pâques est un processus distinct. Vous devez remplir le formulaire de demande à
http://easterseals.org/imagelibrary/downloads/Child-Registration-Application.pdf (en anglais
seulement) et le poster.
Pour vous inscrire à un programme, remplissez le formulaire de demande et retournez-le à la
Société du timbre de Pâques par la poste, par télécopieur ou par courriel. Voici le lien vers
les formulaires de demande : http://www.eastersealscamps.org/?page_id=44 (en anglais
seulement).
AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DU TIMBRE DE PÂQUES
Société du timbre de Pâques de l’Ontario
1, Concorde Gate, bureau 700
Toronto ON M3C 3N6
Tél. : (416) 421-8377
Téléc. : (416) 696-1035
Sans frais : 1-800-668-6252
Courriel : assistance@easterseals.org
Site Web :www.easterseals.org
Ce programme offre une aide financière pour de l’équipement et des services, la priorité étant
accordée à l’équipement de mobilité et de communication. L’équipement présentement
admissible comprend, entre autres, les rampes, les élévateurs de camionnette, les chaises
de baignoire/douche, les fauteuils roulants, les marchettes, les appareils orthopédiques, les
attelles et les ordinateurs pour la communication de base.
Pour être admissibles, les enfants et les jeunes doivent être âgés de moins de 19 ans, avoir
un numéro valide de carte Santé de l’Ontario, être inscrits auprès de la Société du timbre de
Pâques de l’Ontario et avoir un handicap physique. L’inscription de votre enfant auprès de la
Société du timbre de Pâques est un processus distinct. Vous devez remplir le formulaire de
demande à : http://easterseals.org/imagelibrary/downloads/Child-Registration-Application.pdf
(en anglais seulement) et le poster.
Pour demander une aide financière, utilisez le lien direct vers le guide et le formulaire de
demande à http://www.easterseals.org/imagelibrary/downloads/Financial-AssistanceApplication-and-Guidelines-2011.pdf (en anglais seulement). Veuillez prendre note que vous
devez soumettre les demandes entre le 1er janvier et le 30 septembre de chaque année.
PROGRAMME RECREATIONAL CHOICES FUNDING DE LA SOCIÉTÉ DU TIMBRE DE PÂQUES
Société du timbre de Pâques de l’Ontario
1, Concorde Gate, bureau 700
Toronto ON M3C 3N6
Tél. : (416) 421-8377
Téléc. : (416) 696-1035
Sans frais : 1-800-668-6252
Courriel : camp@easterseals.org
Site Web :www.easterseals.org
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La Société du timbre de Pâques de l’Ontario offre une aide financière pour une expérience
récréative personnelle ou une expérience de vacances familiales. Les deux occasions de
financement offrent un montant allant jusqu’à 500 $ par enfant à utiliser durant la saison
estivale (du début de juillet au début de septembre). Une expérience récréative personnelle
peut comprendre un camp de jour, des cours de natation, etc. Elle ne comprend pas un ratio
d’un travailleur par enfant, les services de garde d’enfants et les frais de transport.
L’expérience de vacances familiales est offerte aux familles qui ont un enfant dont le
handicap est trop grave pour qu’il soit intégré dans le cadre d’une expérience récréative
personnelle. L’aide financière pour les vacances familiales aide à payer les frais de location
d’un terrain de camping, d’un chalet ou d’un pavillon/motel approuvé et reconnu. Elle ne
comprend pas les frais pour l’essence/le kilométrage, les aliments, le prix d’entrée pour les
spectacles, la location d’un chalet appartenant à des amis ou des membres de la famille et
un ratio d’un travailleur par enfant.
Pour être admissibles aux deux programmes, les enfants doivent être inscrits auprès de la
Société du timbre de Pâques de l’Ontario. Les enfants doivent également être âgés entre 5 et
18 ans et ne pas participer à un camp de la Société du timbre de Pâques ou ne pas être des
pupilles de la couronne.
Pour présenter une demande, allez à http://www.eastersealscamps.org/?page_id=44 (en
anglais seulement) et choisissez le formulaire de demande approprié. Une fois que vous
avez rempli et signé le formulaire, envoyez-le à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’ ASSURANCE-EMPLOI
Oshawa - Centre Service Canada
200, rue John Ouest
Oshawa ON L1J 2B4
Sans frais : 1-800-206-7218
Site Web :http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/index.shtml
L’assurance-emploi (a.-e.) fournit de l’aide financière temporaire aux chômeuses et chômeurs
canadiens. Différents types de prestations sont offerts : prestations régulières (aux personnes
qui ont perdu leur emploi sans en être responsables), prestations de maternité et parentales
(aux femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher ainsi qu’aux parents qui adoptent un
enfant ou prennent soin d’un nouveau-né), prestations de maladie (aux personnes qui sont
incapables de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en
quarantaine), prestations de compassion (aux personnes qui doivent s’absenter
temporairement de leur travail pour fournir des soins ou offrir du soutien à un membre de la
famille qui est en phase terminale).
Vous pouvez présenter une demande d’assurance-emploi en ligne ou en personne à
l’adresse indiquée ci-dessus. Voici le lien direct vers le formulaire de demande en ligne :
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/demande/assuranceemploi.shtml.

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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DOTATION SUPPLÉMENTAIRE EN PERSONNEL
Resources for Exceptional Children and Youth (RFECY)
865, ch. Westney Sud
Ajax ON L1S 3M4
Tél. : (905) 427-8862
Sans frais : 1-800-968-0066
Téléc. : (905) 427-3107
Courriel : info@rfecydurham.com
Site Web :http://www.rfecydurham.com/programs/enhanced-staffing
La dotation supplémentaire en personnel est un programme présenté par RFECY qui appuie
l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans des garderies agréées ou des
programmes de camp de jour. Le programme fournit au personnel un soutien supplémentaire
pour assurer la sécurité, le bien-être et l’intégration des enfants ayant d’importants besoins.
Pour être admissibles, les enfants doivent être âgés entre 0 et 12 ans et fréquenter une
garderie agréée ou un camp de jour. Les demandes sont examinées, des observations
sont faites et les décisions sont prises selon les critères et la disponibilité du
financement.
Pour présenter une demande de dotation supplémentaire en personnel, une famille doit
d’abord remplir un formulaire d’évaluation auprès de RFECY. Pour cela, il faut composer
le (905) 427-8862 ou le 1 800 968-0066. Les parents/tutrices et tuteurs peuvent ensuite
soumettre le formulaire si l’enfant fréquente un camp de jour. Si l’enfant fréquente une
garderie agréée, le personnel doit soumettre le formulaire. Voici le lien direct vers le
formulaire : http://rfecydurham.com/Enhanced-Staffing-Support-App.pdf (en anglais
seulement).
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONDITION PHYSIQUE DES ENFANTS
Agence du revenu du Canada
Sans frais : 1-800-959-8281
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/fitness/
Les parents peuvent avoir droit à un montant de 500 $ par enfant pour les frais payés chaque
année en vue d’inscrire leur enfant à un programme d’activité physique admissible.
Pour avoir droit à ce montant, les enfants doivent être âgés de moins de 16 ans au début de
l’année au cours de laquelle les frais d’activité sont payés. Les parents d’un enfant
admissible à un crédit d’impôt pour personnes handicapées peuvent demander un montant
de 1 000 $ jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.
Pour demander ce crédit d’impôt, vous devez remplir la ligne 365 de l’Annexe 1 de votre
formulaire d’impôt fédéral. Tous les formulaires d’impôt sont disponibles au site Web suivant :
http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html. Voici le lien direct vers les programmes
admissibles :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns360-390/365/prgrmfra.html.
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FOR THE LOVE OF A CHILD
784, ch. Taunton Est
Boîte postale 78039
Oshawa, ON, L1H 7K5
Tél. : (905) 725-7411
Site Web :www.fortheloveofachild.com
For The Love of a Child est une organisation caritative vouée à l’amélioration de la qualité de
vie des enfants ayant des besoins particuliers et de leur famille. Elle contribue aux coûts de
divers services et équipements. Elle aide à combler l’écart entre le financement public et
l’assurance privée puisque de nombreux éléments ne sont pas entièrement couverts et
peuvent coûter très cher. Parmi les coûts pouvant être payés par l’organisation For The Love
of a Child, mentionnons les aides de locomotion qui ne sont pas entièrement couvertes par le
PAAF ou une assurance privée, l’éducation ayant trait aux besoins particulier d’un enfant, les
thérapies, les camps de jour, les activités de loisir à des fins thérapeutiques et l’équipement
comme les marchettes, les fauteuils roulants et les chaises.
Les formulaires de demande sont disponibles à www.fortheloveofachild.com (en anglais
seulement). Vous pouvez imprimer, remplir et poster le formulaire à l’organisation dont
l’adresse est indiquée ci-dessus.
GOLDEN GRIDDLE CHARITIES
The Golden Griddle Corporation
305, av. Milner, bureau 900
Toronto ON, M1B 3V4
Tél. : (416) 609-2200
Téléc. : (416) 609-2207
Site Web :www.goldengriddlecorp.com
Cet organisme réalise les souhaits des enfants qui ont un handicap grave ou qui font face à
une maladie terminale. Les souhaits peuvent inclure des voyages à Walt Disney World et
d’autres endroits magiques pour les enfants.
Les enfants mis en candidature doivent être âgés entre 3 et 18 ans et avoir été diagnostiqués
comme ayant un handicap physique permanent ou étant atteints d’une maladie terminale.
N’importe qui peut présenter la candidature d’un enfant pour la réalisation d’un rêve. Les
mises en candidature sont examinées par un conseil d’administration. Vous trouverez au site
Web indiqué ci-dessus un formulaire de mise en candidature que vous pouvez soumettre en
ligne.
HARD TO SERVE FUNDING
Co-ordination Services for Children and Youth (CSCY)
865, ch. Westney Sud
Ajax ON L1S 3M4
Tél. : (905) 427-7207
Sans frais : 1-866-427-7207
Téléc. : (905) 427-3107
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Ce programme offre une assistance d’urgence à court terme aux enfants/jeunes ayant des
besoins complexes, ainsi qu’à leur famille. Des objectifs mesurables sont établis. Une aide
financière est offerte uniquement lorsque des ressources supplémentaires allant au-delà de
la capacité du système sont requises et que toutes les autres voies de planification des
services ont été explorées.
Un enfant/jeune doit être âgé de 0 à 18 ans et avoir des besoins complexes. Un besoin
complexe est par nature grave ou chronique (déficience affective, déficience intellectuelle ou
maladie terminale) et va au-delà de la capacité de la famille et des services locaux. Il
nécessite une approche de services intégrés qui peut toucher différents secteurs, ainsi que la
prise de mesures immédiates visant à réduire les risques immédiats pour la santé et la
sécurité de l’enfant/du jeune. L’enfant doit résider dans la région de Durham et avoir accès
aux services dans cette région.
Pour présenter une demande, une professionnelle ou un professionnel doit remplir un
formulaire de demande et le faire signer par sa directrice ou son directeur et la famille. Le
CSCY doit recevoir le formulaire dûment rempli dans les sept jours suivant la signature. On
peut le poster ou l’envoyer par télécopieur à la superviseure ou au superviseur de la
coordination, à l’adresse indiquée ci-dessus.
BEAUX SOURIRES ONTARIO
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario
Service de santé de la Région de Durham – Soins dentaires
Boîte postale 730
Whitby ON L1N 0B2
Tél. : (905) 723-1365
Sans frais : 1-866-853-1326
Téléc. : (905) 723-9482
Site Web :http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/dental/
Il s’agit d’un programme de soins dentaires de base financé par le gouvernement de l’Ontario
afin d’assurer la prestation de services de prévention et de soins dentaires précoces aux
enfants et aux jeunes.
Pour être admissibles au programme, les enfants doivent être âgés de 17 ans ou moins,
résider en Ontario et n’avoir accès à aucune autre forme d’assurance dentaire (p. ex., par
l’entremise de programmes comme Ontario au Travail (OT), le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées (POSPH) et le programme Aide à l’égard d’enfants qui
ont un handicap grave (AEHG). Les enfants doivent faire partie d’un ménage dont le revenu
familial net rajusté est de 20 000 $ ou moins.
Pour présenter une demande, vous devez remplir un formulaire de demande et le soumettre
à l’adresse indiquée ci-dessus. Voici le lien direct vers le formulaire :
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-477964F~2/$File/4779-64F%20.doc.

PROGRAMME D’ ADAPTATION DES HABITATIONS ET DES VÉHICULES (PAHV)
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Marche des dix sous
291, rue King, 3e étage
London ON N6B 1R8
Sans frais : 1-877-369-4867
Téléc. : (519) 432-4923
Courriel : hvmp@marchofdimes.ca
Site Web :http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Pages/HomeandVehicle.aspx
Le Programme d’adaptation des habitations et des véhicules (PAHV) offre du financement
pour des adaptations de base apportées aux habitations et aux véhicules. Le programme
offre un montant maximal à vie de 15 000 $ pour des modifications à l’habitation et un
montant de 15 000 $ chaque dix ans pour des modifications au véhicule.
Pour être admissible au programme, vous devez résider en Ontario et avoir une déficience
importante dont la durée prévue est d’au moins un an. La déficience doit nuire à la mobilité
de la personne et restreindre passablement ses activités quotidiennes, comme prendre soin
d’elle-même ou fonctionner dans la collectivité. Voici le lien direct vers le guide complet des
critères d’admissibilité (en anglais seulement) :
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Documents/HVMPGuidelinesSept2007_final
_.pdf.
Il y a trois façons de présenter une demande : en ligne, par télécopieur ou par la poste. Voici
le lien direct vers les formulaires de demande (en anglais seulement):
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Pages/HowtoApply.aspx.
SOUTIEN DU REVENU ET DE L’EMPLOI
Services sociaux de la Région de Durham
605, ch. Rossland Est
Whitby ON L1N 6A3
Tél. : (905) 428-8982
Sans frais : 1-877-678-6333
Site Web :http://www.durham.ca/social.asp?nr=/departments/social/socialinside.htm
Le programme de soutien du revenu offre une aide financière par le biais du programme
Ontario au travail. Le soutien du revenu (Ontario au travail) aide les familles admissibles à
payer les frais pour le logement, les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance,
l’équipement sur ordonnance, etc.
Pour être admissible au soutien du revenu (Ontario au travail), vous devez habiter en
Ontario, avoir besoin d’argent immédiatement pour payer la nourriture et le logement, et
accepter de participer à des activités pour trouver un emploi.
Pour demander un soutien du revenu, appelez le bureau de réception centralisé au
(905) 428-8982 ou au 1 877 678-6333 (numéro sans frais), et une chargée ou un chargé de
cas organisera une entrevue avec vous pour remplir une demande et discuter du soutien du
revenu auquel vous avez droit.

Le programme Soutien de l’emploi aide les candidates et candidats tout au long du
processus de recherche d’emploi et au début d’un nouvel emploi rémunéré. Une aide
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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financière est fournie pour les frais liés à la recherche d’emploi, dont les déplacements, la
garde d’enfants, la tenue vestimentaire pour l’entrevue, l’apparence et les vérifications de
casiers judiciaires.
Pour demander un soutien de l’emploi, veuillez appeler le bureau principal au (905) 668-7711
ou visiter le site Web suivant (en anglais seulement) :
http://www.durham.ca/social.asp?nr=/departments/social/employment_support/employment_i
nside.htm&setFooter=/includes/socialFooter.inc.
PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR FOURNITURES EN MATIÈRE D’INCONTINENCE
Société du timbre de Pâques de l’Ontario
Aide financière – Bureau provincial
1 Concorde Gate, bureau 700
Toronto ON M3C 3N6
Tél. : (416) 421-8377
Téléc. : (416) 696-1035
Sans frais : 1-800-668-6252
Site Web :http://www.easterseals.org/services/default.asp?load=incontinence
Ce programme offre des subventions pour aider à réduire les coûts liés aux fournitures pour
la toilette.
Pour être admissibles, les enfants doivent être âgés entre 3 et 18 ans et avoir une déficience
chronique entraînant une incontinence irréversible qui dure plus de six mois. Certains enfants
âgés de moins de 3 ans peuvent être admissibles, selon le diagnostic (par exemple, le spinabifida ou l’aplasie congénitale de la paroi abdominale). Les enfants doivent résider en Ontario
et avoir un numéro valide de carte Santé de l’Ontario. Les familles doivent conserver tous les
reçus pour les fournitures qu’elles achètent.
L’aide financière comprend trois niveaux :
 Niveau A : 400 $/année pour des couches (3 à 5 ans), des cathéters intermittents (3 à 18
ans), des vêtements réutilisables (3 à 18 ans)
 Niveau B : 900 $/année pour des couches (6 à 18 ans), des cathéters externes pour
homme
 Niveau C : 200 $/année pour des fournitures pour la gestion des selles (3 à 18 ans)
Pour présenter une demande, vous devez remplir le formulaire de demande et le poster à
l’adresse indiquée ci-dessus. (Une partie du formulaire doit être remplie et signée par un
médecin ou une infirmière). Voici le lien direct vers le formulaire de demande :
http://www.easterseals.org/imagelibrary/downloads/Incontinence-Supplies-GrantApplication.pdf (en anglais seulement).

JENNIFER ASHLEIGH CHILDREN’S CHARITY
10800 Concession 5
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Uxbridge ON L9P 1R1
Tél. : (905) 852-1799
Téléc. : (905) 852-0124
Courriel : generalmail@jenash.org
Site Web :http://www.jenniferashleigh.org/what.html
L’organisation caritative Jennifer Ashleigh Children's Charity aide les enfants qui sont
gravement malades ou qui ont une déficience permanente. Les demandes d’aide admissibles
peuvent inclure ce qui suit : une assistance financière d’urgence, des soins de relève pour
une période prédéterminée, des thérapies de développement (excluant l’oxygène hyperbare,
les analyses comportementales appliquées, les interventions comportementales intensives et
les interventions pour l’établissement de relations), des programmes éducatifs, du matériel et
des directives, de l’équipement informatique spécialement adapté et des logiciels, des
traitements médicaux non assurés par les régimes de santé du gouvernement ou une
assurance, ainsi que des loisirs qui favorisent la participation des enfants dans la collectivité.
Pour être admissibles, les enfants doivent être âgés de 21 ans ou moins et être des résidents
permanents de l’Ontario. Les familles admissibles doivent avoir un revenu annuel brut
combiné de 60 000 $ ou moins. Une preuve de revenu est requise.
Pour présenter une demande, veuillez communiquer avec le bureau et demander un
formulaire de demande d’assistance.
EXPRESS (EXPÉRIENCE, POURSUITE ET REPRISE DES ÉTUDES POUR LES JEUNES PARENTS)
Services sociaux de la Région de Durham Region
605, ch. Rossland Est
Whitby ON L1N 6A3
Tél. : (905) 428-8982
Sans frais : 1-877-678-6333
Site Web :http://www.durham.ca/departments/social/employment_support/LEAP.pdf
Le programme EXPRESS offre du soutien aux jeunes parents qui reçoivent des prestations
de soutien du revenu (Ontario au travail) afin de les aider à terminer leurs études secondaires
et à améliorer leurs compétences parentales. Le programme offre une aide financière pour le
transport, les frais d’inscription, les fournitures scolaires et les activités axées sur les
compétences parentales. Le programme EXPRESS offre un montant incitatif de 500 $ aux
diplômés du niveau secondaire.
Pour être admissibles au programme, les parents ayant la garde d’un enfant doivent être
âgés entre 16 et 21 ans, ne doivent pas avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires et
doivent recevoir des prestations de soutien du revenu (Ontario au travail).
Pour présenter une demande dans le cadre du programme EXPRESS, vous devez d’abord
vous inscrire au soutien du revenu (Ontario au travail) en composant le (905) 428-8982. Une
chargée ou un chargé de cas organisera ensuite une rencontre visant à déterminer votre
admissibilité au soutien du revenu (Ontario au travail) et au programme EXPRESS.
Vous trouverez la liste complète des documents requis lors de la rencontre à :
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/index.aspx/fr/mcss/programs/social
/ow/apply.aspx.
Fais-Un-Vœu Canada
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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4211, rue Yonge, bureau 521
Toronto ON M2P 2A9
Tél. : (416) 224-9474
Sans frais : 1-888-822-WISH (9474)
Téléc. : (416) 224-8795
Site Web :www.makeawish.ca
Fais-Un-Vœu Canada exauce les vœux des enfants qui sont atteints d’une maladie mettant
leur vie en danger.
Pour être admissibles, les enfants doivent être âgés entre 3 et 17 ans et avoir une maladie
mettant leur vie en danger. Après avoir reçu une recommandation, la fondation communique
avec le médecin de l’enfant pour vérifier si l’état de l’enfant respecte les critères médicaux.
Des membres de la famille, des amis, des membres du personnel médical ou des
travailleuses ou travailleurs sociaux peuvent recommander un enfant. Pour offrir à un enfant
une occasion de réaliser son vœu, envoyez un courriel à la fondation à
wishreferrals@makeawish.ca ou composez le 1 800 822-9474.
DEMANDE DE FRAIS MÉDICAUX
Agence du revenu du Canada
1050, av. Notre Dame
Sudbury ON P3A 5C2
Sans frais : 1-800-959-8281
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300350/330/menu-eng.html
Il s’agit d’un crédit d’impôt associé aux frais exceptionnels reliés directement à un handicap.
Vous pouvez demander des frais médicaux sur votre déclaration de revenus annuelle. Parmi
les frais médicaux que vous pouvez demander, mentionnons les médicaments sur
ordonnance, les rénovations domiciliaires, les lunettes, les appareils auditifs, les repas et le
transport à des rendez-vous, les membres artificiels, les appareils orthopédiques, les
fournitures et l’équipement médicaux, les thérapies (p. ex., les analyses comportementales
appliquées, la physiothérapie, l’ostéopathie, l’ergothérapie, l’orthophonie), les services
hospitaliers, etc. Voici le lien où vous trouverez la liste complète des frais médicaux que vous
pouvez demander :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/330/llwblfra.html.
Pour demander ce crédit d’impôt, vous devez remplir la ligne 300 de l’Annexe 1 de votre
formulaire d’impôt fédéral. Tous les formulaires d’impôt sont disponibles sur le site Web :
http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html.

REMBOURSEMENT DE L’ESSENCE POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Agence du revenu du Canada
Système des autres prélèvements
Centre fiscal Summerside
275, ch. Pope
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Summerside PE C1N 6E7
Sans frais : 1-877-432-5472
Site Web :www.cra.gc.ca/E/pbg/ef/xe8/
Le programme de remboursement de l’essence pour les véhicules automobiles vous permet
de demander le remboursement sur l’essence, au taux de 0,015 $ par litre acheté ou de
0,0015 $ par kilomètre parcouru lors du transport d’une personne ayant une mobilité réduite.
L’essence achetée ne peut être destinée à des fins personnelles, à moins que vous ne soyez
une personne ayant une mobilité réduite qui est permanente.
Afin d’être admissible au remboursement, vous ou votre enfant devez avoir une mobilité
réduite permanente.
Pour présenter une demande, remplissez le formulaire que vous pouvez obtenir sur le site
Web indiqué ci-dessus. Les demandes peuvent être rétroactives pour une période de deux
ans après l’achat de l’essence.
ACHAT OU MODIFICATION D’UN VÉHICULE À MOTEUR –
REMBOURSEMENT DE LA TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal Summerside
275, ch. Pope
Summerside PE C1N 6A2
Sans frais : 1-800-959-5525
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/gf/gst518/README.html
Ce remboursement vise la TPS/TVH qu’un particulier a payée pour des modifications (pièces
et service) effectuées sur un véhicule ou lors de l’achat d’un véhicule à moteur neuf ou
d’occasion admissible. Un « véhicule à moteur admissible » comprend un appareil conçu
pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il ne soit nécessaire
de le plier.
Vous devez demander le remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été
payée ou est devenue payable. Veuillez joindre à la demande tous vos reçus et factures
originaux pour les achats qui sont inscrits dans cette demande de remboursement. La
demande de remboursement est disponible en format électronique. Vous pouvez la consulter
et l’imprimer à partir du lien indiqué ci-dessus. Envoyez la demande à l’adresse indiquée cidessus.

DYSTROPHIE MUSCULAIRE C ANADA (DMC)
2345 rue Yonge, bureau 901
Toronto ON M4P 2E5
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Tél. : (416) 488-2699
Sans frais : 1-800-567-2873
Téléc. : (416) 488-7523
Courriel : infoontario@muscle.ca
Site Web :http://www.muscle.ca/ontario-nunavut/services/mobility-equipment-program.html
Le programme de prêt d’aides techniques offre une aide financière pour l’achat d’appareils
d’aide à la mobilité pour les personnes atteintes d’une déficience neuromusculaire. Les aides
et appareils comprennent les fauteuils roulants, les marchettes, les sièges/aides de
positionnement, les coussins spécialisés, les appareils orthopédiques (attelles/bretelles/
chaussures/semelles), les lève-personnes, les aides pour la baignoire, les lits/matelas
spécialisés, les rampes et les ventilateurs/appareils respiratoires.
Pour être admissibles, vous devez d’abord vous inscrire auprès de Dystrophie
musculaire Canada. Il n’y a aucuns frais d’inscription, mais vous devez être des citoyens
canadiens, des immigrants reçus et avoir un diagnostic confirmé d’une maladie
neuromusculaire couverte par DMC. Voici le lien vers la liste complète des maladies
neuromusculaires dont s’occupe DMC : http://www.muscle.ca/fr/bureau-national/ladystrophie-musculaire/maladies-neuromusculaires/liste-complete-des-maladiesneuromusculaires.html.
Une fois que vous êtes inscrits, vous pouvez imprimer le formulaire de demande de prêt
par le biais du programme de prêt d’aides techniques et l’envoyer à l’adresse postale
indiquée ci-dessus. Voici le lien direct vers le formulaire de demande :
http://www.muscle.ca/fileadmin/National/Services/Equipment/EquipmentProgramApp_On
_Nunavut.pdf (en anglais seulement)
http://www.muscle.ca/fileadmin/Quebec/Services/Living_With_MD/Equipment/Equipment
ProgramApp_Quebecfr.pdf (en français).
Translator’s Note: The link to Ontario/Nunavut application form is in English only, so I provided
the link for the Quebec application form which is in French.

PROGRAMME DE SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX RÉSIDENTS DU NORD
POUR FRAIS DE TRANSPORT À DES FINS MÉDICALES

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
199, rue Larch, bureau 801
Sudbury ON P3E 5R1
Tél. : (705) 675-4010
Sans frais : 1-866-532-3161
Site Web :http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/northern.aspx
Cette subvention est octroyée aux résidentes et résidents du Nord de l’Ontario qui doivent
parcourir au moins 100 kilomètres dans un sens pour consulter un médecin spécialiste ou se
rendre dans un établissement de soins de santé non disponible dans leur localité. La
subvention peut octroyer jusqu’à 100 $ pour les frais d’hébergement et chaque déplacement
de 100 km.
Pour être admissible, vous devez vivre en Ontario et avoir droit à l’Assurance-santé de
l’Ontario, et votre principal lieu de résidence doit se trouver dans les régions suivantes :
Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury,
Timiskaming ou Thunder Bay (pas la région de Durham). Une praticienne ou un praticien du
36

www.durham.ca

Nord doit remplir la recommandation vers une professionnelle ou un professionnel de la
santé.
Pour présenter une demande, procurez-vous un formulaire de demande à partir de l’une des
sources suivantes : en ligne au site Web indiqué ci-dessus, auprès du bureau local du
ministère ou auprès du bureau de votre médecin. Dans les 12 mois suivant votre traitement,
soumettez le formulaire dûment rempli au bureau local du ministère.
PRESTATION ONTARIENNE POUR ENFANTS (POE)
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
/Agence du revenu du Canada
Bureau régional du Centre-Est
465, promenade Davis
Newmarket ON L3Y 8T2
Tel.: (905) 868-8900
Sans frais : 1-866-821-7770
Fax: 905-895-4330
Site Web :http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/financialhelp/ocb/index.aspx
La Prestation ontarienne pour enfants (POE) offre un soutien financier aux familles
travailleuses et non travailleuses touchant un faible revenu. Les paiements sont fondés sur le
nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans dans la famille ainsi que sur le revenu familial net
ajusté.
Pour être admissible, vous devez résider en Ontario et être la principale personne
responsable d’un enfant âgé de moins de 18 ans. Vous devez avoir soumis votre déclaration
de revenus antérieure et avoir inscrit votre enfant à la prestation fiscale canadienne pour
enfants.
Il n’y a pas de formulaire de demande pour la POE. Une fois que vous ou votre conjointe ou
conjoint/conjointe ou conjoint de fait avez soumis votre déclaration de revenus, l’Agence du
revenu du Canada examinera automatiquement votre admissibilité. Si vous êtes admissible,
vos paiements seront inclus avec la prestation fiscale canadienne pour enfants.
SUPPLÉMENT DE REVENU DE L’ONTARIO POUR LES FAMILLES
TRAVAILLEUSES AYANT DES FRAIS DE GARDE D’ ENFANTS (SROFT)
Ministère du Revenu
Sans frais : 1-866-668-8297
Site Web :http://www.rev.gov.on.ca/en/credit/occs/
Point de service de Whitby, Ontario
590, ch. Rossland Est
Whitby ON L1N 9G5
Tél. : 1-800-267-8097

Point de service d’Oshawa, Ontario
333, rue King Ouest, bureau 6
Oshawa ON L1J 2J8
Tél. : 905-436-7463

Point de service d’Ajax, Ontario
509, ch. Bayly Est
Ajax ON L1Z 1W7
Tél. : 905-683-6300

Point de service de Pickering, Ontario
1400, rue Bayly, bureau 4B
Pickering ON L1W 3R2
Tél. : 905-831-3525

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Point de service d’Uxbridge, Ontario
278, rue Main Nord, bureau 1
Uxbridge ON L9P 1X4
Tél. : 905-852-3078
Ce programme offre un soutien financier mensuel aux familles travailleuses admissibles qui
touchent un faible revenu. Il n’est pas nécessaire qu’un enfant fréquente une garderie pour
que vous puissiez demander le Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles
travailleuses ayant des frais de garde d’enfants (SROFT).
Pour avoir droit au SROFT, vous devez résider en Ontario, et votre enfant doit être âgé de
moins 7 ans et être né avant le 1er juillet 2009. Vous devez répondre au niveau de revenu
requis ou avoir des frais de garde d’enfants admissibles. De plus, vous devez recevoir la
prestation fiscale canadienne pour enfants, et vos frais de garde d’enfants ne sont pas
entièrement subventionnés.
Pour présenter une demande, produisez votre déclaration de revenus annuelle. Une fois que
cela sera fait, le ministère des Finances vous fera parvenir le formulaire de demande pour le
SROFT que vous devrez remplir et retourner.
PROGRAMME ONTARIEN DE TRAITEMENT DES FISSURES LABIALES ET PALATINES ET DES
ANOMALIES CRANIOFACIALES ET DENTAIRES

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Holland Bloorview Kids Rehab
Hospital for Sick Children
150, ch. Kilgour
555, av. University
Toronto ON M4G 1R8
Toronto ON M5G 1X8
Tél. : (416) 425-6220 x 3466
Tél. : (416) 813-5882
Sans frais : 1-800-363-2440
Site Web :http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/child/cleft.html#4
Ce programme couvre jusqu’à 75 % des frais dentaires spécialisés pré-approuvés qui ne
sont pas couverts par une assurance dentaire privée. Les patientes et patients ont droit à une
aide financière pour un seul traitement.
Pour être admissible, un enfant doit être âgé de 17 ans ou moins, avoir un numéro valide de
carte Santé de l’Ontario et avoir fait l’objet d’un diagnostic de fissure labiale ou palatine,
d’anomalie craniofaciale ou d’une autre dysfonction dentaire grave.
Pour obtenir une aide financière, une personne doit d’abord faire l’objet d’une évaluation de
triage à une clinique désignée (Holland Bloorview Kids Rehab et Hospital for Sick Children).
Toutes les demandes de remboursement doivent être envoyées au Hospital for Sick
Children.

PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES (POSPH)
Ministère des Services sociaux et communautaires
850, rue King Ouest
Oshawa ON L1J 2L5
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Sans frais : 1-800-772-1196
Site Web :http://www.accesson.ca/en/mcss/programs/social/odsp/
Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) offre un soutien
financier aux personnes handicapées afin de les aider à payer les frais de subsistance
comme la nourriture, le logement, etc.
Pour être admissible, vous devez vivre en Ontario et avoir 18 ans ou plus. Vous devez avoir
un handicap physique ou mental important dont la durée prévue est d’au moins un an et qui
fait qu’il vous est difficile de prendre soin de vous-même. Le montant que vous recevez
repose sur votre situation financière.
Pour présenter une demande, appelez le bureau du POSPH local et fixez une date de
rencontre avec une représentante ou un représentant pour déterminer votre admissibilité au
soutien financier. Si vous êtes admissible, le ministère vous enverra une Trousse de
documents et de formules sur la détermination de l’invalidité. Vous devrez remplir ces
documents et formules dans les 90 jours et les retourner à l’Unité des décisions sur
l’admissibilité des personnes handicapées du ministère, à l’adresse ci-dessous :
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées
Case postale B18
Toronto (Ontario) M7A 1R3
FÉDÉRATION ONTARIENNE POUR LES PARALYSÉS CÉRÉBRAUX (FOPC)
FOPC – Programme d’appareils et accessoires fonctionnels
1630, av. Lawrence Ouest, bureau 104
Toronto ON M6L 1C5
Tél. : (416) 244-9686
Sans frais : 1-877-244-9686
Courriel : adfp@ofcp.ca
Site Web :http://www.ofcp.ca/pdf/adfp/funding_guidelines.pdf
Le programme d’aide financière pour des appareils et accessoires fonctionnels (Assistive
Devices Funding Program) permet aux résidentes et résidents de l’Ontario atteints de
paralysie cérébrale d’acheter des appareils ou accessoires fonctionnels. Vous trouverez une
liste complète de l’équipement financé sur le site Web. Chaque personne a droit à un
montant maximal de 2 500 $ par année.
Pour être admissible, vous devez être une personne atteinte de paralysie cérébrale, être
membre de la Fédération Ontarienne pour les paralysés cérébraux (FOPC) et avoir un
numéro valide de carte Santé de l’Ontario. Pour devenir membre de la FOPC, remplissez le
formulaire de demande que vous trouverez à :
http://www.ofcp.ca/pdf/mem/OFCP_Individual_Application_Form.pdf (en anglais seulement).
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse indiquée ci-dessus.
Pour présenter une demande dans le cadre du programme d’aide financière pour des
appareils et accessoires fonctionnels, vous devez imprimer et remplir le formulaire de
demande que vous trouverez à http://www.ofcp.ca/pdf/adfp/application_form.pdf (en anglais
seulement). Postez le formulaire dûment rempli à la FOPC avant de commander ou
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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d’acheter des appareils ou accessoires. Veuillez prendre note que les demandes sont
acceptées chaque année entre le 1er septembre et le 1er juin.
PARTNERSHIP IN SERVICE
Le programme Partnership in Service offre aux personnes ayant des besoins particuliers qui
vivent dans la région de Durham une aide financière par l’entremise du soutien de divers
organismes sociaux, clubs philanthropiques et organismes des secteurs public/privé. Une
aide financière est fournie pour de l’équipement, des fournitures médicales et des
modifications apportées à la maison ou au véhicule lorsque toutes les autres sources ont été
examinées.
Il faut présenter une lettre d’une professionnelle ou d’un professionnel décrivant les besoins
précis de l’enfant/la famille et la raison de la demande. Les familles qui souhaitent présenter
une demande doivent s’informer auprès de leur coordonnatrice ou coordonnateur des
services.
PRECIOUS MINDS RESOURCE AND LEARNING CENTRE
21980 Highway 12
Sunderland ON L0C 1H0
Tél. : (905) 982-0882
Téléc. : (905) 982-0883
Courriel : admin@preciousminds.com
Site Web :http://www.preciousminds.com/how-we-can-help/financial-assistance.php
Le programme Precious Minds offre une aide financière aux familles qui vivent à Durham
nord afin de leur permettre de payer les frais exceptionnels comme les évaluations,
l’équipement spécialisé, les thérapies, les camps d’été, les services de relève, le tutorat et la
formation des parents. Le programme paie 50 % des demandes approuvées, jusqu’à
concurrence de 500 $ par enfant.
Pour être admissible au programme, l’enfant doit être âgé entre 0 et 18 ans, être atteint d’une
difficulté d’apprentissage et résider dans la région de Durham nord (comprend Uxbridge,
Brock et Scugog).
Pour présenter une demande, remplissez un formulaire de demande d’aide financière. Vous
pouvez poster, télécopier ou livrer le formulaire dûment rempli au Resource and Learning
Centre. Voici le lien direct vers le formulaire de demande :
http://www.preciousminds.com/.pdf/financial_assistance.pdf (en anglais seulement).

Fondation pour les enfants le Choix du Président (FECP)
1, Cercle du Choix du Président
Brampton ON L6Y 5S5
Sans frais : 1-866-996-9918
40

www.durham.ca

Téléc. : (905) 861-2307
Courriel : pccharity@loblaw.ca
Site Web :www.PC.ca/charity
La Fondation pour les enfants le Choix du Président (FECP) offre des subventions aux
familles afin de couvrir les coûts associés à l’équipement d’aide à la mobilité, aux
modifications du domicile, aux services de relève, aux camps, aux modifications de
l’environnement, aux analyses comportementales appliquées, aux thérapies de
développement et physiques et aux véhicules adaptés.
Pour être admissible, votre enfant doit être âgé de 18 ans ou moins et être atteint d’une
déficience physique ou intellectuelle. De plus, le revenu familial ne doit pas être supérieur à
70 000 $. Les familles doivent présenter une nouvelle demande de financement tous les cinq
ans.
Le formulaire de demande doit être posté avant l’achat ou la réception de l’équipement ou du
service. Si vous présentez une demande concernant un camp, la FECP vous prie de le faire
avant le 1er mai. Voici le lien vers les directives et le formulaire de demande à remplir :
http://www.presidentschoice.ca/LCLOnline/aboutUsCharity.jsp?lang=fr_CA.
PROGRAMME D’ AIDE À LA REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS (PAREL) – POUR
PERSONNES HANDICAPÉES)
Société canadienne d’hypothèques et de logement (S.C.H.L.)
100, av. Sheppard, bureau 500
Toronto ON M2N 6Z1
Tél. : (416) 221-2642
Sans frais : 1-800-668-2642
Téléc. : 1-800-245-9274
Site Web :http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/prfinas/prfinas_003.cfm
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (S.C.H.L.) offre une aide financière qui
permet aux propriétaires-occupants et aux propriétaires-bailleurs de payer le coût des
modifications apportées pour rendre leur propriété plus accessible aux personnes
handicapées. Ces modifications visent à éliminer les obstacles matériels et les risques
imminents pour la sécurité des personnes, ainsi qu’à améliorer la capacité des occupants
handicapés à accomplir leurs activités quotidiennes. Parmi les modifications admissibles,
mentionnons les rampes d’accès, les barres d’appui, les monte-escalier, les comptoirs
surbaissés et les signaux avertisseurs pour les sonnettes de porte et les alarmes-incendie.
Les soins de soutien, les soins thérapeutiques et l’équipement portatif comme les fauteuils
roulants et les marchettes ne sont pas admissibles au financement.
Une propriété admissible est occupée, ou doit être occupée, par une personne handicapée à
faible revenu. Elle est louée, et les loyers sont inférieurs aux niveaux établis pour la région.
De plus, sa structure ou ses systèmes n’ont pas de déficiences importantes.
Pour présenter une demande, veuillez imprimer le formulaire de demande que vous
trouverez au lien suivant :
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/prfinas/upload/60409_RRAP_Homeowner_interactive.pdf.
(en anglais seulement). Postez le formulaire dûment rempli à l’adresse ci-après :

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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Wigwamen Non-Profit Res. Corporation
270, rue George Nord, Case postale E
Peterborough (Ont.) K9J 3H1
PROGRAMME DE SERVICES PARTICULIERS À DOMICILE (PSPD)
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario
Oshawa, Whitby et Ajax
Région de Durham – Est et Nord
360, rue George Nord, 2e étage
850, rue King Ouest
Peterborough ON K9H 7E7
Oshawa ON L1J 2L5
Tél. : (705) 742-9292
Sans frais : 1-800-722-1196
Sans frais : 1-800-663-8560
Téléc. : (705) 743-7998
Site Web :http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/developmental/
servicesAndSupport/specialServicesAtHome.aspx
Le Programme de services particuliers à domicile (PSPD) aide les personnes ayant une
déficience intellectuelle ou physique à vivre de la façon la plus autonome possible avec leur
propre famille. Ce programme offre une aide financière pour l’achat de services de relève ou
de programmation lorsque ces services ne sont pas disponibles auprès d’une autre source.
Pour être admissibles, les personnes ayant reçu un diagnostic de déficience intellectuelle ou
physique doivent vivre à la maison et avoir besoin d’un soutien que la plupart des familles ne
peuvent pas fournir.
Pour présenter une demande, communiquez avec votre bureau régional et demandez un
formulaire pour le PSPD ou téléchargez le formulaire de demande à
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/0062906~2/$File/2906.pdf. Le handicap de la personne et la limitation fonctionnelle continue qui
en résulte doivent être étayés par un document établi par une professionnelle ou un
professionnel (médecin, psychologue ou audiologiste).
FONDATION POUR L’ENFANCE STARLIGHT C ANADA
2770, 14e Avenue, bureau 100
Markham ON L3R 0J1
Tél. : (905) 752-7827
Sans frais : 1-800-880-1004
Téléc. : (905) 752-7828
Site Web :www.starlightcanada.org
Ce programme réalise les rêves d’enfants en leur offrant une expérience unique, comme des
vacances familiales, un ordinateur, une séance de magasinage ou une rencontre avec une
vedette préférée.
Pour être admissible, l’enfant doit être âgé entre 4 et 18 ans et être atteint d’une maladie
grave, chronique ou mettant sa vie en danger. Aucun autre organisme ne doit avoir exaucé
un vœu de l’enfant auparavant.
Si vous souhaitez présenter une demande ou si vous connaissez un enfant qui pourrait
profiter de ce programme, veuillez remplir le formulaire de demande et le soumettre à la
coordonnatrice ou au coordonnateur du programme à l’adresse indiquée ci-dessus. Voici le
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lien direct vers le formulaire de demande :
http://www.starlightcanada.org/downloads/wish_application.pdf (en anglais seulement).
Fondation Rayons de Soleil du Canada : Rêves pour les enfants
495, rue Richmond, bureau 400
London ON N6A 5A9
Tél. : (519) 642-0990
Sans frais : 1-800-461-7935
Téléc. : 1-800-461-7475
Courriel : dreams@sunshine.ca
Site Web :www.sunshine.ca
Cette organisation réalise les rêves des enfants qui sont aux prises avec de graves
déficiences physiques ou des maladies constituant un danger de mort. Les rêves peuvent
inclure des vacances, un nouvel équipement (c.-à-d., un tricycle spécialement fabriqué), des
rencontres avec des vedettes/héros, etc.
Pour être admissible, l’enfant doit répondre aux critères suivants : être aux prises avec une
grave déficience physique ou une maladie constituant un danger de mort, être âgé entre 3 et
18 ans et être capable de formuler et de communiquer son rêve. Aucune autre organisation
semblable ne doit avoir réalisé un de ses rêves ou exaucé un de ses vœux.
Les médecins, les professionnelles ou professionnels de la santé et les parents/tutrices et
tuteurs peuvent recommander un enfant. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire de
demande pour un « rêve individuel » que vous trouverez au lien suivant :
http://www.sunshine.ca/sites/default/files/docs/referrez_un_enfant.pdf. Faites parvenir le
formulaire dûment rempli à l’adresse indiquée ci-dessus, et la fondation vous enverra une
demande complète si l’admissibilité de l’enfant est confirmée.
PROGRAMME DE MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO : LE PROGRAMME DE MÉDICAMENTS TRILLIUM
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Boîte postale 337, Station D
Etobicoke ON M9A 4X3
Tél. : (416) 642-3038
Sans frais : 1-800-575-5386
Téléc. : (416) 642-3034
Courriel : trillium@resolve.com
Site Web :http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/drugs/trillium.html
Ce programme offre une aide financière aux résidentes et résidents de l’Ontario si les coûts
de leurs médicaments sont élevés par rapport au revenu familial net. Le programme aide à
couvrir les produits médicamenteux sur ordonnance qui figurent dans le Formulaire des
médicaments/Index comparatif des médicaments. Les produits médicamenteux qui ne
figurent pas au Formulaire peuvent également être couverts, au cas par cas, par le biais du
Programme d’accès exceptionnel du ministère.
Pour être admissible, vous devez résider en Ontario, avoir une carte Santé de l’Ontario valide
et ne pas être admissible à la couverture en vertu d’une autre catégorie de bénéficiaires du
Programme de médicaments de l’Ontario. De plus, vous n’avez pas de régime privé
Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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d’assurance ou, si c’est le cas, votre régime privé d’assurance ne couvre pas entièrement le
coût de vos médicaments sur ordonnance.
Pour présenter une demande, procurez-vous une trousse d’inscription au Programme de
médicaments Trillium en vous rendant à votre pharmacie locale ou en composant le
1 800 575-5386. Vous pouvez également remplir et imprimer le formulaire d’inscription à
partir du lien direct
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/GetFileAttach/014-369387~19/$File/3693-87F.pdf et le poster.
PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS (PUGE)
Agence du revenu du Canada
Boîte postale 20000, Station A
Sudbury ON P3A 5C1
Sans frais : 1-800-387-1193
Site Web :http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/uccb-puge/menu-eng.html
La Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) est une prestation imposable qui
est offerte à toutes les familles canadiennes ayant des enfants âgés entre 0 et 6 ans.
Pour être admissible, vous devez être une citoyenne ou un citoyen canadien et vivre avec au
moins un enfant âgé de moins de six. De plus, vous devez être la principale personne
responsable d’élever l’enfant et d’en prendre soin.
Vous devriez présenter une demande aussitôt que possible après la naissance d’un enfant,
lorsque vous obtenez la citoyenneté canadienne ou lorsqu’un enfant commence à habiter
avec vous. Si vous avez fait la demande pour la Prestation fiscale canadienne, vous n’avez
pas besoin de demander la PUGE. Si vous n’avez pas fait la demande pour la Prestation
fiscale canadienne pour enfants et que vous souhaitez recevoir la PUGE, veuillez remplir le
formulaire RC66 (Demande de prestations canadiennes pour enfants) et le poster au centre
fiscal de votre localité. Voici le lien direct pour imprimer le formulaire RC66 : http://www.craarc.gc.ca/F/pbg/tf/rc66/rc66-11f.pdf.
AIDE FINANCIÈRE POUR LES VACANCES
Fédération Ontarienne pour les paralysés cérébraux (FOPC)
1630, av. Lawrence Ouest, bureau 104
Toronto ON M6L 1C5
Tél. : (416) 244-9686
Sans frais : 1-877-244-9686
Courriel : vacp@ofcp.ca
Site Web : http://www.ofcp.ca/pdf/vacation/vac_guidelines.pdf
Ce programme offre aux personnes atteintes de paralysie cérébrale des occasions de
prendre des vacances ou de participer à un camp de leur choix. La Fédération Ontarienne
pour les paralysés cérébraux (FOPC) offrira jusqu’à 1 000 $ par personne, par année, pour
des frais liés aux camps, aux croisières, aux billets d’avion et à l’hébergement.
Pour être admissible, vous devez être membre de la FOPC, ce qui nécessite un processus
de demande distinct. Pour devenir membre, remplissez le formulaire que vous trouverez à
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http://www.ofcp.ca/pdf/mem/OFCP_Individual_Application_Form.pdf (en anglais seulement).
Veuillez poster le formulaire dûment rempli à la FOPC.
Pour présenter une demande d’aide financière pour les vacances, veuillez imprimer et remplir
le formulaire de demande que vous trouverez à http://www.ofcp.ca/pdf/vacation/VAF.pdf (en
anglais seulement). Postez le formulaire dûment rempli à la FOPC avant de réserver ou de
prendre les vacances. Veuillez prendre note que les demandes sont acceptées chaque
année entre le 1er septembre et le 1er juin.
LES AMPUTÉS DE GUERRE – PROGRAMME LES VAINQUEURS
2827, promenade Riverside
Ottawa ON K1V 0C4
Tél. : (613) 731-3821
Sans frais : 1-800-267-4023
Téléc. : (613) 731-4092
Courriel : champ@waramps.ca
Site Web :http://www.waramps.ca/home.html?&LangType=1033
Le Programme LES VAINQUEURS de l’association Les Amputés de Guerre offre une aide
financière pour l’achat de membres artificiels ou d’appareils conçus pour la pratique
d’activités récréatives lorsque les régimes provinciaux d’assurance-maladie ou les régimes
d’assurance privée ne couvrent pas entièrement leur coût. Le programme couvre également
les frais de déplacement pour les visites aux centres d’appareillage.
Pour être admissibles, les enfants doivent être âgés de moins de 18 ans et être privés d’un
ou de plusieurs membres pour des raisons d’ordre congénital, accidentel ou médical. Seuls
les enfants du Canada peuvent s’y inscrire.
Pour vous inscrire au Programme LES VAINQUEURS, veuillez imprimer le formulaire
d’inscription et le poster à l’adresse indiquée ci-dessus. Voici le lien direct vers le formulaire
d’inscription :
http://www.waramps.ca/uploadedFiles/French_Site/Programmes/Programme_LES_VAINQU
EURS/medias/pdf/Inscription_VAINQUEURS.pdf.

Pour toute modification à apporter, prière d’envoyer un courriel à beststart@durham.ca.
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