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NOUVELLES Le 24 janvier 2017 

L’Ontario s’agit d’aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à trouver de services 
en milieu résidentiel par un Programme qui jumelle les adultes avec leur famille de la 
collectivité.   

Le Foyer partage  ou Le Programme de placement en famille hôte est un programme innovant 
de services en milieu familial pour les personnes ayant une déficience familial dont, ils 
reçoivent un soutien et  ils y prennent plaisir d’inclusion, d’autonomie et de la participation à la 
collectivité.    

L’Ontario, a été récemment  en partenariat avec neuf organismes de la province 
communautaires en incluant, Community Living Upper Ottawa Valley à Pembroke, lance une 
campagne de sensibilisation; Foyer partage : une place dans votre cœur, une place sous votre 
toit. La campagne a pour objectif de trouver de nouveaux fournisseurs de service de logement 
et également sensibiliser le public au Programme de placement en famille hôte. 

Soutenant les adultes ayant une déficience intellectuelle par milieu d’inclusion, le soutien de la 
communauté fait partie du plan de la province d’aider les personnes dans leur vie quotidienne.       

CITATIONS 

 
« Nous savons qu’il n’existe pas de solution unique en matière de logement destinée aux 
adultes ayant une déficience intellectuelle. Le Programme de placement en famille hôte offre 
l’occasion de ne pas se cantonner aux soutiens résidentiels traditionnels et d’offrir à ces 
personnes l’occasion de vivre dans un milieu familial offrant des services de soutien et de 
favoriser leur inclusion au sein de leurs collectivités. La campagne Foyer partage veillera à ce 
qu’un plus grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes soient sensibilisés aux importants 
avantages offerts par ce programme. »    
— Dre Helena Jaczek, ministre des Services sociaux et communautaires 

  
« Community Living Upper Ottawa Valley est enthousiaste quant aux occasions que Foyer 
partage offrira. N’hésitez pas à nous poser des questions pour savoir comment vous pouvez 
transformer de façon positive la vie d’une personne. Nous travaillons mieux main dans la main. 
Notre organisme offre des services aux personnes pour leur permettre de devenir des citoyens 
à part entière de la vallée, depuis près de 60 ans. Vous pourriez nous aider à concrétiser notre 
vision, soit faire du choix, de l’inclusion et de la qualité de vie une réalité pour les adultes de 
votre collectivité. »   
— Chris Grayson, directeur général, Community Living Upper Ottawa Valley 
 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/developmental/serviceSupport/lifeshare.aspx
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FAITS EN BREF  

 Il y a environ 70 000 adultes ayant une déficience intellectuelle en Ontario. 

 En 2016, environ 18 000 personnes ayant une déficience intellectuelle ont reçu des 
soutiens résidentiels financés par le gouvernement. 

 À la fin de l’exercice financier 2015-16, 1 175 personnes ayant une déficience 
intellectuelle qui ont reçu des soutiens par le Programme de placement en famille hôte, 
en plus de 90 collectivités à l’échelé de la province.     

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 

 Renseignez-vous sur Foyer partage et prenez connaissance de notre matériel de 
marketing 

 Regardez notre vidéo sur Foyer partage 
 Renseignez-vous sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle 

en Ontario  
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