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CHEO : Centre de traitement pour enfants 

Programme petite enfance 

Description  

Équipe multidisciplinaire : physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, éducateurs 
(trices) de la petite enfance, travailleurs (euses) sociaux (ales), psychologues qui offrent des 
évaluations et traitements pour les enfants ayant une déficience intellectuelle ou des 
incapacités physiques. 
Pour confirmer que votre enfant est sur la liste d’attente pour les services de physiothérapie, 
ergothérapie ou orthophonie, veuillez contactez le programme de : 

Développement et de réadaptation 
site Kanata au 613 831-5098 

ou 
site Smyth au 613 737-0871 poste 4311 

Contact/lien 
Ottawa (chemin Smyth) (en anglais/français) 613-737-0871 poste 4311 

Kanata (en anglais) 613-831-5098 

Apprendre et jouer 

Description  

En partenariat entre le Centre de traitement pour enfants et Ontario Early Years Centres 
(OEYCs). Ce programme offre des ressources, de l’information à propos du retard de 
développement et anime des activités.  
Consultations disponibles avec un agent du Centre de traitement pour enfants. 

Contact/lien https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va  

Centre de ressources technologiques et de jouets adaptés  

Description  
Ce programme promeut et facilite l’utilisation des ordinateurs, des équipements et jouets 
adaptés. Les clients, parents et professionnels peuvent emprunter des articles en personne ou 
en ligne au site www.toytech.cheo.on.ca    

Contact/lien 
395 Smyth Rd, Ottawa 613-737-0871 poste 4310 

2 MacNeil Court, Kanata 613-831-5127 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va
http://www.toytech.cheo.on.ca/
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Programme de relève  

Description  
Programme offert les samedis pour les enfants de 3 à 5 ans.  
Programme offert les dimanches pour les enfants de 6 à 18 ans : session de 4 semaines  

Contact/lien 
Pour s’inscrire, contactez le Programme de développement et de réadaptation au  

613 737-2757  

Récréothérapie  

Description  
L’équipe de récréothérapie développe des habiletés chez les enfants et les adolescents, et elle 
leur fournit les moyens de participer à des activités récréatives enrichissantes dans leur 
collectivité.   

Contact/lien 
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/children_s-treatment-centre.aspx#Rcrothrapie  

Contactez l’Équipe d’accueil au 613 737-2757 

Travail social 

Description  
L’équipe de travail social du Centre de traitement pour enfants fournit des services de 
counseling et des soutiens aux familles jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de 18 ans.  

Contact/lien 
Service de garde:  613-737-0871 (puis de faire le 0) 

Clinique sans rendez-vous:  Tous les mercredis, de 9 h à 15 h, à l’aile Max Keeping de CHEO 

 

Préscolaire / Garderie  

Children’s Inclusion Support Services (CISS) / Services d'inclusion pour jeunes enfants 

Description  
Cette agence fournit du soutien, en français et en anglais, aux services de garde agréés 
(prématernelles, centres éducatifs et agences de garde à domicile) qui favorisent l’inclusion des 
enfants ayant des besoins particuliers dans la Ville d’Ottawa  

Contact/lien 

https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes- 
enfants/  

613-736-1913  

 

https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/children_s-treatment-centre.aspx#Rcrothrapie
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/children_s-treatment-centre.aspx#Rcrothrapie
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
https://www.afchildrensservices.ca/fr/soutien-et-services/services-dinclusion-pour-jeunes-enfants/
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Registre et liste d’attente des services de garde de la ville d’Ottawa 

Description  

Si vous n’avez pas accès à l’internet, des ordinateurs sont disponibles dans tous les quatre 
Centre communautaire et aide sociale dans la région d’Ottawa:  
Centre: 370 rue Catherine, Ottawa ON K1R 5T5  
Est: 2339 chemin Ogilvie, Ottawa ON K1J 8M6  
Sud: 2020 chemin Walkley, Ottawa ON K1G 6S6 
Ouest: 100 Constellation Drive, 2e étage est, Ottawa ON J2G 6J8 

Contact/lien 
https://onehsn.com/Ottawa/fr  

Composez 311, sélectionnez option 4  

 

Ressources communautaires 

Contact/lien  
  

Services disponibles dans votre communauté : https://parentresource.ca/go-family-interactive-map/  

Localisez votre centre communautaire : http://www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-crsc.aspx  

Le Centre d'information communautaire d'Ottawa dessert la région d'Ottawa et ses environs. Il 
est le centre officiel d'information et d'aiguillage, organisme responsable et fournisseur du 

Service 211 de l'Est de l'Ontario. 
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html  

211 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onehsn.com/Ottawa/fr
https://onehsn.com/Ottawa/fr
https://parentresource.ca/go-family-interactive-map/
https://parentresource.ca/go-family-interactive-map/
http://www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-crsc.aspx
http://www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-crsc.aspx
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
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Services et soutiens pour les jeunes en transition aux services adultes  
(16 ans et plus)  

Developmental Services of Ontario Eastern Region (DSOER) / Services de l’Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle (SOPDIRE) 

Description 
Votre point d’accès pour les services aux adultes ayant une déficience intellectuelle. Une 
demande peut être complétée par téléphone ou en ligne a partir de l’âge de 16 ans. 

Contact/lien 

Site web : https://scsonline.ca/fr/services/dsoer/  
https://www.sopdi.ca/ 

Formulaire de demande : https://scsonline.ca/fr/intake/application-dsoer/   
Téléphone : 1 855-376-3737  Courriel: admin@dsoer.ca 

Ontario Disability Support Program (ODSP) / Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) 

Description  
Le formulaire de demande peut être rempli dès 6 mois avant le 18e anniversaire. Si l’individu est 
jugé admissible au SOPDIRE (lettre nécessaire), la demande peut se faire 1 mois avant le 18e 
anniversaire.   

Contact/lien https://mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/index.aspx 

Le Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP)  

Description  
Le Bureau du Tuteur et curateur public est déterminé à améliorer l'accessibilité pour ses clients 
handicapés.  

Contact/lien https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/  

Reach Canada 

Description  
Offre des programmes d’information et des services indépendants de références d’avocats qui 
portent sur les droits et intérêts des personnes handicapées, favorisant l’accès à la justice dans 
la collectivité.  

Contact/lien https://www.reach.ca/francais/  

 

 

 

https://scsonline.ca/fr/services/dsoer/
https://www.sopdi.ca/
https://scsonline.ca/fr/intake/application-dsoer/
https://dsontario.ca/agencies/dso-eastern
mailto:admin@dsoer.ca
https://mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/index.aspx
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/
https://www.reach.ca/francais/
https://www.reach.ca/francais/
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SCS - Votre Guide pour comprendre vos droits et responsabilités 

Description  
Vous recevrez un exemplaire de Votre Guide pour comprendre vos droits et responsabilités 
(Votre Guide) lorsque vous commencerez à recevoir un service de SCS. Vous êtes également 
invité à demander un exemplaire de Votre Guide en tout temps (site web ci-dessous). 

Contact/lien https://scsonline.ca/wp-content/uploads/2019/10/Your-Guide_FR_20191010_online.pdf 

Liens étudiants 

Description  
Liens étudiants est l'occasion pour les élèves (14 à 21 ans) ayant une déficience intellectuelle 
d'explorer des idées pour leur avenir après le secondaire.   

Contact/lien 

https://communitylivingontario.ca/en/student-links/  **Site web seulement en anglais. 
Dana LaBrash, Coordinator – Ottawa – 613-282-6742 
Pasha Yaghini, Coordinator – Ottawa – 613-227-5279 

 

Outils de planification de transition (14 ans et plus) 

Éducation de l’enfance en difficulté en Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année 

Contact/lien http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools_2017f.pdf  

Transition des services aux jeunes ayant une déficience intellectuelle aux services aux adultes 

Contact/lien https://www.youtube.com/watch?v=SheFUx3H9-c 

Guide de ressources de transition pour étudiants handicapés 

Description  
Fournir les renseignements dont vous avez besoin afin d'assurer la réussite de votre transition au 
collège ou à l'université.  

Contact/lien https://www.transitionresourceguide.ca/fr 

Pour bien vivre dans la collectivité – Guide de la planification gérée par la personne 

Description Aider les familles et les personnes ayant une déficience intellectuelle à planifier leur avenir.  

Contact/lien 
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/developmentalServices/personDirectedPlann 

ing/about.aspx  

https://scsonline.ca/wp-content/uploads/2019/10/Your-Guide_FR_20191010_online.pdf
https://communitylivingontario.ca/en/student-links/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools_2017f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SheFUx3H9-c
https://www.transitionresourceguide.ca/fr
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/developmentalServices/personDirectedPlanning/about.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/developmentalServices/personDirectedPlanning/about.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/developmentalServices/personDirectedPlanning/about.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/developmentalServices/personDirectedPlanning/about.aspx
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Programmes de financement 

Agence du revenu du Canada 

Description  Les déductions sont mises à jour chaque année.   

Contact/lien 

Prestation pour enfants handicapés :  https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/prestationsenfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html  

Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) :  https://www.canada.ca/fr/agence- 
revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-

handicapees/creditimpot-personnes-handicapees.html  

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) : L’enfant doit être admissible au CIPH pour 
avoir accès au REEI 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-
enregistreepargne-invalidite-reei.html  

Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave (AEHG) 

Description  
Ce programme fournit un soutien financier aux familles à faible revenu ou modeste afin de 
couvrir certaines des dépenses supplémentaires liées aux soins prodigués à un enfant qui a un 
handicap grave.  

Contact/lien http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx  

Programme de services particuliers à domicile (PSPD) 

Description  
Ce programme aide les familles qui s’occupent d’un enfant ayant une déficience intellectuelle, 
l’autisme et/ou un handicap physique à payer des services particuliers à domicile ou hors du 
domicile, dans la mesure où l’enfant ne reçoit pas de soutien d’un programme en établissement.  

Contact/lien 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx  
Vidéo instructive pour comment remplir le formulaire de demande : 

 https://scsonline.ca/fr/ssah-application/  

Programme d’appareils et accessoires fonctionnels  

Description  
Si vous avez une déficience physique de longue durée, vous pouvez obtenir de l’aide financière 
pour vos équipements et vos fournitures si vous êtes admissible au Programme d’appareils et 
accessoires fonctionnels.  

Contact/lien https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-enfants-handicapes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-invalidite-reei.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx
https://scsonline.ca/fr/ssah-application/
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
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  Autisme Ontario 

Description  
• Enregistrez-vous pour recevoir le Bulletin d’information d’Autisme Ontario  

• Fonds de remboursement de la semaine de relâche 

• Fonds de remboursement des travailleurs de soutien individuel pour l’été 

Contact/lien 

https://www.autismontario.com/fr  
https://www.autismontario.com/fr/newsletter 

https://www.autismontario.com/fr/marchbreak 
https://www.autismontario.com/fr/camp 

 Timbres de Pâques  

Description  
Timbres de Pâques est un organisme à but non lucratif qui offre des services aux enfants de 
moins de 19 ans ayant une déficience physique. Timbres de Pâques compte entièrement sur la 
générosité de ses donateurs et commanditaires pour proposer ses programmes et services.  

Contact/lien 

Équipements services et programmes : 
https://services.easterseals.org/equipment-funding/  

Programme de subvention à l’achat de fournitures d’incontinence : 
https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/incontinence-supplies-program-en-francais/  

                Programme ontarien des services en matière d’autisme 

Description 

Les enfants et les jeunes qui ont reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme de la part 

d’un spécialiste qualifié sont admissibles au Programme ontarien des services en matière 

d’autisme. Les enfants reçoivent des services et du soutien jusqu’à l’âge de 18 ans. 

Contact/lien https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-services-en-matiere-dautisme 

                                   Jennifer Ashleigh Children’s Charity 

Description 
JACC aspires to help as many children and families as possible with our limited funds; we 

guarantee careful consideration of your request for financial aid. 

Contact/lien https://jenash.org/ **Site web seulement en anglais. 

 

 

 

 

https://www.autismontario.com/fr
https://www.autismontario.com/fr/newsletter
https://www.autismontario.com/fr/marchbreak
https://www.autismontario.com/fr/camp
https://services.easterseals.org/equipment-funding/
https://services.easterseals.org/equipment-funding/
https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/incontinence-supplies-program-en-francais/
https://services.easterseals.org/incontinence-supplies-grant/
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-ontarien-des-services-en-matiere-dautisme
https://jenash.org/
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                                      Services de thérapie 

 TIPES  

Description  
TIPES consiste d’une grande équipe de professionnels formés avec une passion pour aider les 
enfants, les adolescents et les jeunes adultes atteints du trouble du spectre de l’autisme et/ou 
connexes atypiques et leurs familles.  

Contact/lien https://tipes.ca/programs-offered/  

 
Emerging Minds  

Description  
Emerging Minds consiste d’une équipe interdisciplinaire qui se concentre sur l’aide aux enfants, 
aux adolescents, aux adultes et aux familles atteints d’autisme.  

Contact/lien https://emergingminds.ca/fr/  

 
Bartimée Inc  

Description  

Aide les personnes de tous âges qui ont des problèmes émotionnels, comportementaux, 
psychologiques et / ou de développement. Aujourd'hui Bartimée offre de nombreux services 
directs aux clients ayant des besoins complexes, ainsi que la formation sur mesure et des 
services de consultation aux clients en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.  

Contact/lien http://www.bartimaeus.com/about-us/  

   
ABC Pediatric Therapies 

Description  
Équipe de thérapeutes bilingues qui aident à soutenir le développement des enfants afin qu’ils 
puissent atteindre leur plein potentiel. Offre une variété de thérapies traditionnelles et 
innovatrices pour répondre aux besoins de chaque enfant.  

Contact/lien https://www.abcpediatrictherapies.ca/ **Site web seulement en anglais. 

 

 

 

 

https://tipes.ca/programs-offered/
https://tipes.ca/programs-offered/
https://emergingminds.ca/fr/
http://www.bartimaeus.com/about-us/
http://www.bartimaeus.com/about-us/
https://www.abcpediatrictherapies.ca/
https://www.abcpediatrictherapies.ca/
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                            Cabinet d’orthophonie – Vicki Laframboise 

Description 

Notre engagement envers nos clients, qu'ils soient petits ou grands, est d'offrir des services dans 
un environnement accueillant, chaleureux et stimulant. Les troubles de la communication ont 
un impact important sur le développement personnel, social, et académique. C'est donc avec 
respect et plaisir que nous travaillons de pair avec nos clients et leur famille afin d'assurer un 
suivi personnalisé. Notre équipe, composée d'orthophonistes dynamiques, attentionnées et 
professionnelles, saura vous guider tout au cours de votre cheminement. 

Contact/lien https://www.cabinetorthophonie.com/  

 Mira 

Description  Chien guide pour les personnes aveugles et atteintes de déficiences visuelles.  

Contact/lien https://www.mira.ca/fr/programmes/chien-guide-deficience-visuelle   

 

 Groupe de soutien/ Réseautage  

 Association du Syndrome de Down 

Description  

L'Association du Syndrome de Down - Région de la Capitale nationale (ASD-RCN) est un 
organisme de bienfaisance enregistré, composé de gens travaillant à améliorer la qualité de vie 
des personnes porteuses de trisomie 21 et à aider leurs parents et amis. La communauté de 
l'ASD-RCN a comme but d'être un point central d'échange d'informations, d'idées et de soutien 
pour ses membres.  

Contact/lien http://www.dsancr.com/accueil/~Francais  

 Autisme Ontario  

Contact/lien https://www.autismontario.com/fr  

 WIMS – Walking in My Shoes (Able2) 

Description  
Une rencontre mensuelle permettant aux parents ou tuteurs d’enfants ayant tous types de 
déficiences ou de besoins particuliers de se rencontrer et partager leurs expériences. 

Contact/lien https://www.able2.org/fr/ 

 

 

https://www.cabinetorthophonie.com/
https://www.mira.ca/fr/programmes/chien-guide-deficience-visuelle
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 Able2 

Description  

Agence offrant multiples programmes pour des personnes ayant un handicap. 
• Réseaux pour la vie 

• Programme de jumelage 

• Programmes de ressources sur les troubles causés par l’alcoolisme fœtal  

• Courtage de fonds 

• Groupes d’enfants de la fratrie 

• Planification dirigée par la personne et facilitation 

Contact/lien https://www.able2.org/fr/ 

 Programme Navigateur 

Description  
Le Programme Navigateur fournit des soutiens non médicaux aux parents qui prennent soin d’un 
enfant ou adolescent ayant des besoins médicaux complexes  

Contact/lien https://www.cheo.on.ca/fr/resources-and-support/navigator-program.aspx  

 

 Ressource du ministère de l’éducation 

 Politique/Programmes Note n° 140  

Contact/lien http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/140.html  

 

       Soutiens scolaires 

 
Horizon - Conseillers en éducation   

Description  
Aide les parents à s’affirmer davantage devant les décisions qui touchent les objectifs 
éducationnels de leurs enfants pour leur succès à court terme et à long terme, tout en les 
appuyant au quotidien sur le parcours d’apprentissage de leurs enfants.  

Contact/lien https://www.horizoned.ca/?lang=fr  

  
Phoenix Paralegal & Advocacy Services   

Contact/lien http://www.phoenixparalegal.ca/education.php **Site web seulement en anglais. 
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 Services de tutorat   

 Kumon  

Description Programmes de mathématiques et d’anglais.  

Contact/lien 
https://www.kumon.com/ca-fr/accueil  

https://www.kumon.com/ca-fr/emplacements  

                                                            Acadam 

Description Trouver un tuteur près de chez vous.  

Contact/lien https://www.acadam.com/  

 
Centre d’apprentissage Oxford  

Contact/lien https://www.oxfordlearning.com/fr/  

  
Infinity+One Tutoring   

Description  
Aide les étudiants à tous les niveaux et toutes les institutions, écoles secondaires, collèges et 
universités à réussir sur le plan académique.  

Contact/lien 
Tél: 613 722-3366 

http://www.infinityplusonetutoring.com/fr/  

 TIPES – Thinking in Pictures Educational Services 

Contact/lien https://tipes.ca/programs-offered/tutoring/    
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                Services de répit : au domicile et hors domicile 

 Embaucher un travailleur   

 
RespiteServices.com 

Description Banque de travailleurs gérée par Services Coordination Support pour la région d’Ottawa.   

Contact/lien 

Site web : 
https://respiteservices.com/Ottawa/index.aspx?ArticleI

D=1159&amp;lang=fr-CA 

  Enregistrement pour les familles : 
https://www.respiteservices.com/Ottawa/index.aspx?Ar

ticleID=1367&lang=fr-CA  

 Spark Lifecare  

Contact/lien https://sparkcares.ca/ **Site web seulement en anglais 

 Care.com   

Contact/lien https://www.care.com/fr-ca/  

 FamilleSKRFamily    

Description  Prestataire de services de soutien à domicile.    

Contact/lien https://www.lignesantechamplain.ca/displayservice.aspx?id=153228   

 
Fournisseurs de répit dans la communauté 

 
                            Association pour l’intégration sociale d’Ottawa 

Description  
Offrir des services à des personnes francophones ayant une déficience intellectuelle ou un 
handicap de développement au sein de la ville d’Ottawa.  

Contact/lien 
http://www.aiso.org/nos-services/services-aux-enfants-et-adolescents-ayant-un-trouble-envahissant-du-

developpement/un-oeil-sur-nos-services/   

 

https://respiteservices.com/Ottawa/index.aspx?ArticleID=1159&amp;lang=fr-CA
https://respiteservices.com/Ottawa/index.aspx?ArticleID=1159&amp;lang=fr-CA
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                                                         Expérience Unik 

Description 
Vous êtes parent d’un enfant autiste ou ayant des besoins spéciaux et vous avez besoin d’une 
source de répit? Nous offrons un service qui a pour but de vous donner l’occasion de reprendre 
votre souffle et de vous arrêter un peu.  

Contact/lien http://experienceunik.ca/les-repits/  

 

 
Services pour les enfants ayant le trouble du spectre de l’autisme  

 
                     Police d’Ottawa – Registre pour personnes ayant l’autisme 

Contact/lien https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/connect-protect.aspx 

                                                        CHEO - Autisme  

Contact/lien https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/autism-program.aspx   

                                               Autisme Ontario - Ottawa 

Contact/lien https://www.autismontario.com/fr/chapitre/ottawa  

 
Société franco-ontarienne de l’autisme  

Description 

La Société franco-ontarienne de l’autisme désire contribuer de façon constructive aux besoins 
de la personne ayant un trouble du spectre d’autisme, sa famille et la communauté sur les plans 
local, régional et national. 

Contact/lien http://sfoautisme.org/   

 
Autisme Canada   

Description  
Les chiens d’assistance tiennent compagnie et apportent un soutien aux enfants et adolescents 
ayant du spectre de l’autisme.  

Contact/lien https://autismcanada.org/living-with-autism/treatments/related/service-dogs/?lang=fr   

http://experienceunik.ca/les-repits/
https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/connect-protect.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/autism-program.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/autism-program.aspx
https://www.autismontario.com/fr/chapitre/ottawa
https://www.autismontario.com/fr/chapitre/ottawa
http://sfoautisme.org/
http://sfoautisme.org/
https://autismcanada.org/living-with-autism/treatments/related/service-dogs/?lang=fr
https://autismcanada.org/living-with-autism/treatments/related/service-dogs/?lang=fr
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 Autism Speaks Canada 

Description 

Autism Speaks Canada est une organisation caritative canadienne à l’échelle nationale qui se 
consacre à la promotion de solutions sous toutes leurs formes et tout au long de la vie pour 
répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de leur 
famille. 

Contact/lien http://fr.autismspeaks.ca/ 

 

 
Programmes communautaires de loisirs  

 Ville d’Ottawa  

Description  Programmes récréatifs offerts par la Ville d’Ottawa. Programmes saisonniers.  

Contact/lien 
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/programmesde-loisirs  

https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/loisirs-inclusifs 

 
                       Challenger Baseball Canada   

Description 

Le Challenger Baseball est conçu pour changer positivement les statistiques de santé en 
réduisant l’isolement, en améliorant les connaissances sur les modes de vie sains, en créant des 
opportunités sportives amusantes et inclusives et en combattant directement les taux élevés de 
sédentarité pour réduire les risques de santé associés. 

Contact/lien https://challengerbaseballcanada.ca/fr/home-page-french/  

                        Ski : Sports de Glisse Adaptés Canada (CADS)  

Description 
Un organisme bénévole à but non lucratif national et international et reconnu comme chef de 
file dans le domaine des sports de glisse adaptés avec la prémisse « Le ski est pour tous ». 

Contact/lien http://www.cads-ncd.ca/?lang=fr   
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                           Gymnastique : Tumblers Gymnastics Centre  

Description 
Chez Tumblers, nous croyons que la gymnastique doit être accessible à tous! Nous sommes 
déterminés à faire en sorte que chaque enfant ait l’occasion de développer des aptitudes 
fondamentales de mouvement fonctionnel et de goûter au plaisir qu’apporte la gymnastique. 

Contact/lien https://tumblers.ca/fr/programmes/besoins-speciaux/  

                                                      Starr Gymnastics  

Description 

Notre objectif est d'inspirer un engagement à la santé chez nos athlètes en mettant l'accent sur 
nos membres en tant qu'individus. Nous croyons qu'avec les rétroactions appropriées et de la 
patience, chaque athlète a la chance de briller! Nous dirigeons par exemple et nous inspirons la 
confiance à travers la progression des habiletés, la sécurité et l'amusement. 

Contact/lien https://www.starrgymnastics.ca/index_FR.php  

                                             Olympiques spéciaux Canada   

Description 
Olympiques spéciaux Canada se consacre à enrichir par le sport la vie des Canadiens présentant 
une déficience intellectuelle. 

  Contact/lien  https://www.specialolympics.ca/fr 

    YMCA-YWCA  

Description 

Au YMCA, tu peux apprendre à nager ou à jouer au soccer, t'améliorer au basket-ball ou même 
participer au programme de conditionnement physique junior. Que tu viennes passer du temps 
ici à l'un de nos programmes après l’école, à la garderie ou au camp d'été, le YMCA est un 
endroit formidable pour se faire de nouveaux amis! 

Contact/lien http://www.ymcaywca.ca/Enfants/  
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Services / Soutiens de santé mentale   

CHEO - Santé mentale   

Description 

Vous cherchez des informations sur la santé mentale? Nous sommes là pour vous aider! CHEO 
est l'un des plus importants prestataires de services de santé mentale de l'Ontario. Nous avons 
créé de nombreux programmes et services destinés à améliorer la qualité de vie des enfants et 
des jeunes qui souffrent de maladie mentale et à soutenir leurs familles. 

Contact/ lien https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/mental-health.aspx  

Youth Services Jeunesse (YSB)  

Description 

Nous ne sommes pas ici pour juger, nous sommes ici pour comprendre et pour vous aider à 
traverser les problèmes ou les difficultés que vous vivez et qui peuvent affecter votre vie et 
votre bien-être émotionnel. Notre équipe d’experts chevronnés en santé mentale offre un 
éventail de services accueillants, exempts de jugement, pour vous et votre famille. 

Contact/lien https://www.ysb.ca/fr/services/sante-mentale/  

 
                                Crossroads Children’s Mental Health Centre 

Description 

Crossroads Children’s Mental Health Centre works exclusively with children under the age of 12 
and their loved ones. We are committed to developing and delivering a wide range of mental 
health services to help children and families struggling with severe emotional, behavioural and 
social challenges. 

Contact/lien https://crossroadschildren.ca/ **Site web seulement en anglais. 

 
                                                  Centre Roberts / Smart    

Description 

Le centre Roberts/Smart est un centre de santé mentale agréé pour enfants qui fournit des 
services spécialisés de traitement et des services cliniques qui permettent à des jeunes vivant 
avec des besoins émotionnels et comportementaux complexes de connaitre une meilleure 
qualité de vie. 

Contact/lien https://www.robertssmartcentre.com/fr/  

https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/mental-health.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/mental-health.aspx
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                           Le Royal : Santé mentale – Soins et recherche  

Contact/lien https://www.leroyal.ca/programmes/psychiatrie-pour-les-jeunes  

 
Services à la famille Ottawa  

Contact/lien https://familyservicesottawa.org/fr/  

 
Réseau Ado  

Description 
Nous sommes YouthNet RéseauAdo (YNRA) Ottawa; un programme de promotion et 
d’intervention en santé mentale pour les jeunes francophones et anglophones. 

Contact/lien http://ynra.ca/fr/  

                                  Le CAP : Centre d’appui et de prévention   

Description 

C’est avec grand enthousiasme que nous aimerions vous annoncer notre nouvelle image de 
marque ! Fort d’une intégration annoncée du Centre Psychosocial et de Maison Fraternité, Le 
CAP (Centre d’Appui et de Prévention) voit désormais le jour. Cette initiative commune est la 
concrétisation d’une vision partagée, celle d’assurer à l’ensemble de la communauté 
francophone l’accès facilité à un continuum de services en santé mentale, en dépendance et 
pour les troubles concomitants. 

Contact/lien https://centrelecap.ca/ 

 La clinique de counseling sans rendez-vous  

Contact/lien https://walkincounselling.com/fr/   

 
Jeunesse, J’écoute   

Description 
Jeunesse, J’écoute est le seul service de soutien à l’échelle du pays qui est accessible 24/7. Nous 
offrons un service d’intervention professionnelle, d’information, de ressources et un service de 
soutien bénévole par texto aux jeunes, en français et en anglais. 

Contact/ lien https://jeunessejecoute.ca/ 
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