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À PROPOS DE LA PRÉSENTE BROCHURE


La présente brochure a été mise à jour par Services du développement du
nourrisson et de l'enfant de Durham afin de présenter aux parents/personnes
responsables et aux fournisseurs de services les services qui sont offerts à leur
famille et à leur enfant ayant des besoins particuliers et de leur donner des
renseignements à leur sujet.



Si vous recherchez des services privés d'ergothérapie, d'orthophonie ou de
physiothérapie, informez-vous auprès de votre fournisseur de services qui pourra
vous fournir les renseignements requis.



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
la présente brochure doivent être soumises par courriel à beststart@durham.ca.

GUIDE DE FINANCEMENT
Le Guide de financement pour les jeunes enfants et les familles 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.
Vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de votre fournisseur de services ou à
www.durham.ca.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
À notre connaissance, les renseignements contenus dans la présente brochure 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 à www.durham.ca.

www.durham.ca
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About Face
Bureau principal
123, rue Edward, bureau 1003
Toronto, ON M5G 1E2
Téléphone : 416-597-2229
Sans frais : 1-800-665-FACE
Téléc. : 416-597-8494
Courriel : info@aboutface.ca
Site Web : www.aboutface.ca

Section de Durham
Boîte postale 30
Greenbank, ON L0C 1B0
Téléphone : 905-985-2613

About Face est un réseau de soutien et de renseignements destiné aux personnes qui
ont une différence acquise au niveau du visage.
Personne-ressource :
(Accessible Parking Permits) / Permis de stationnement accessible
Ministère des Transports
Bureau d'immatriculation et de délivrance des permis de conduire
Téléphone : 416-235-2999
Sans frais : 1-800-387-3445
Site Web : http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/vehicle/app.shtml
Le Permis de stationnement accessible (PSA) est délivré aux particuliers et autorise le
véhicule dans lequel il est affiché à se garer dans une place de stationnement
accessible réservée. Vous pouvez passer prendre ou déposer les formulaires de
demande dûment remplis au Bureau d'immatriculation et de délivrance de permis de
conduire de votre localité.
Personne-ressource :
Arnold Chiari Malformation Association
Site Web : http://www.wacma.com/
Personne-ressource :
Autisme Ontario – Section locale de Durham
Bureau principal
850, rue King Ouest, bureau 20
Oshawa, ON L1J 8N5
Téléphone : 905-432-5092
Sans frais : 1-866-495-4680
Courriel : durham@autismontario.com
Site Web : www.autismontario.com/durham
Personne-ressource :
Beckwith-Wiedemann Syndrome Family Forum
Site Web : http://www.beckwith-wiedemann.info
Personne-ressource :
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(Bereaved Families of Ontario) / Les Familles endeuillées de l’Ontario – Section de
Durham
1050, rue Simcoe Nord
Oshawa, ON L1G 4W5
Téléphone : 905-579-4293
Sans frais : 1-800-387-4870
Téléc. : 905-579-7403
Site Web : www.bfodurham.net
Cet organisme offre des programmes de soutien aux parents, aux jeunes adultes et aux
adolescents endeuillés. Ces programmes aident les parents endeuillés à vivre avec leur
peine, à se sentir moins isolés et à s'adapter à la vie de tous les jours. FEO - Section de
Durham facilite la mise sur pied de ressources et de services d'auto-assistance et d'aide
mutuelle pour les familles qui se concentrent uniquement sur le deuil d'un enfant.
Personne-ressource :
Bob Rumball Centre for the Deaf
7801, No 5 Sideroad
Milton, ON
Téléphone : 905-878-4932
TTY : 905-875-4368
Courriel : info@bobrumball.org
Site Web : www.bobrumball.org
Le Bob Rumball Centre for the Deaf est un établissement polyvalent où sont présentés
de multiples programmes qui sert à la fois de centre communautaire et de fournisseur de
services pour les personnes sourdes. Le centre offre des programmes aux jeunes
enfants et à leurs parents, notamment le Rumball Early Education Centre, le Centre de
la petite enfance de l'Ontario et le Specialized Parent-Infant Program.
Personne-ressource :
Brain Injury Association of Durham Region
850, rue King Ouest, bureau 24
Oshawa, ON L1J 8N5
Téléphone : 905-723-2732
Sans frais : 1-866-354-4464
Téléc. : 905-723-4936
Courriel : information@biad.ca
Site Web : www.biad.ca
Personne-ressource :
(Canadian Angelman Syndrome Society) / Societé Canadienne du Syndrome
d’Angelman
Courriel : info@AngelmanCanada.org
Site Web : http://www.angelmancanada.org/
Personne-ressource :
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(Canadian Deafblind Association) / L'Association canadienne de la surdicécité –
Section de l’Ontario
54, avenue Brant, 3e étage
Brantford, ON N3T 3G8
Téléphone : 519-759-0520
Sans frais : 1-877-760-7439
TTY: 519-759-3597
Courriel : info@cdbaontario.com
Site Web : www.cdbraontario.ca
L'Association canadienne de la surdicécité - Section de l'Ontario fournit des services aux
particuliers à n'importe quelle étape de leur vie. Nous offrons une vaste gamme de
programmes et de services polyvalents à chaque segment de la population, notamment
aux personnes sourdes et aveugles, aux familles, aux enfants, aux adultes, aux
organismes et au grand public. Le site Web de cet organisme comprend également des
renseignements sur le syndrome CHARGE.
Personne-ressource :
(Canadian Diabetes Association) / Association canadienne du diabète
Centre de leadership du GTA
235, boulevard Yorkland, bureau 200
Toronto, ON M2J 4Y8
Sans frais : 1-800-BANTING
Téléc. : 416-491-8927
Site Web : www.diabetes.ca
Personne-ressource :
Catholic Family Services of Durham Region
Site Web : http://www.cfsdurham.com/
Oshawa
115, rue Simcoe Sud, 1er étage
Oshawa, ON L1H 4G7
Téléphone : 905-725-3513
Sans frais : 1-877-282-8932
Téléc. : 905-725-8377

Ajax
250, rue Bayly Ouest, bureau 22
Ajax, ON L1S 3V4
Téléphone : 905-428-1984
Téléc. : 905-428-6135

Port Perry
Immaculate Conception Catholic Church
1710, rue Scugog
Port Perry, ON L9L 1E2
Cet organisme offre aux familles, aux couples, aux adolescents et aux enfants des
services qui sont axés sur la séparation, les difficultés personnelles, l'art d'être parent, la
violence conjugale et la violence envers les enfants. L'accès aux services avec
recommandation ou sans recommandation peut se faire par le biais du service
d'admission au numéro de téléphone du bureau d'Oshawa. Le coût des services est
ajusté en fonction du revenu et du nombre de séances visées.
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Certains de nos services sont disponibles en français. Veuillez communiquer avec le
bureau d'Oshawa pour obtenir de plus amples renseignements.
Personne-ressource :
Central East Autism Program (CEAP)
Le CEAP est présenté par Lake Ridge Community Support Services dans la région de
Durham. Le CEAP offre des services d'intervention comportementale intensive (ICI) aux
enfants ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique de la part d'un médecin
ou d'un psychologue indépendant. Les programmes individuels d'ICI reposent sur
l'évaluation du comportement cognitif, communicatif et adaptatif de l'enfant, et ils sont
conçus et présentés dans des garderies en établissements. Un soutien transitoire est
offert aux enfants qui terminent le programme et qui commencent l'école ou d'autres
programmes.
Les aiguillages vers le programme d'autisme sont effectués par le biais du service
d'admission central régional exploité par Kinark Child and Family Services au 1 800 2308533.
Personne-ressource :
(Central East Community Care Access Centre) / Centre d’accès aux soins
communautaires (CASC) Centre-Est
Siège social/Bureau régional de Whitby
920, rue Champlain
Whitby, ON, L1N 6K9
Téléphone : 905-430-3308
Sans frais : 1-800-263-3877
Téléc. : 905-430-3297
Site Web : http://www.ccac-ont.ca/
Le Centre d'accès aux soins communautaires du Centre-Est (CASC DU C-E) offre aux
gens de tous les âges un point d'accès unique aux services suivants : des
renseignements et un aiguillage vers des services communautaires; la prestation de
services de soins de santé à domicile; l'admission dans des maisons et des programmes
de soins de longue durée; et des services auxiliaires de santé dans les écoles (SASE).
Le programme Children/School Health Support Services est conçu à l'intention des
enfants âgés de 0 à 18 ans qui sont aux prises avec une maladie à court ou à long
terme ou une déficience physique, ou qui ont besoin d'aide en raison d'une blessure ou
d'un récent séjour à l'hôpital. Les services peuvent comprendre ce qui suit : la prise en
charge de cas, des soins infirmiers, l'ergothérapie, la physiothérapie, l'orthophonie, les
services d'une diététiste, du travail social, un soutien personnel, des fournitures
médicales, de l'équipement médical et une carte d'assurance-médicaments.
Les aiguillages vers le CASC du Centre-Est peuvent s'effectuer par téléphone ou en
personne par les parents ou, avec leur consentement, par un membre de la famille, un
ami, un médecin ou un autre organisme de soins de santé, le personnel de l'école ou un
établissement quelconque.
Personne-ressource :

14

Centre for ADHD Awareness Canada
Site Web : http://www.caddac.ca
Personne-ressource :
Challenge League Sports
114, rue Baldwin
Oshawa, ON L1H 6H1
Téléphone : 905-571-3379
Site Web : http://www.challengeleague.ca
Personne-ressource:
Cleft Lip and Palate Association
Site Web : http://www.clapa.com
Personne-ressource :
(CNIB) / INCA - Institut national canadien des aveugles
Bureau satellite d’Oshawa
Région centrale
20, rue Anne Sud, bureau 10
1, rue Mary Nord, bureau D
Barrie, ON L4N 2C6
Oshawa, ON L1G 7W8
Téléphone : 705-728-3352
Téléphone : 905-436-7732
Sans frais : 1-800-563-0887
Sans frais : 1-800-563-0887
Téléc. : 705-722-5305
Téléc. : 905-436-1202
Courriel : dan.horvath@cnib.ca
Site Web : www.cnib.ca
Les services comprennent l'enseignement des habiletés de la vie quotidienne,
l'enseignement en orientation et mobilité, une clinique de basse vision et des groupes de
soutien. Un formulaire de demande de services est requis pour lancer les services.
L'INCA offre un soutien communautaire, des connaissances et une voix nationale aux
Canadiens qui sont aveugles ou atteints de cécité partielle afin qu'ils aient la confiance,
les compétences et les occasions nécessaires pour se réaliser pleinement dans la
société.
La mission de l'INCA consiste à accroître l'autonomie des Canadiens qui sont aveugles
ou atteints de cécité partielle ainsi qu'à être le chef de file en matière de promotion de la
santé visuelle.
L'INCA est une source de soutien, d'information et d'espoir pour tous les Canadiens
souffrant d'une perte de vision. Les services de l'INCA sont offerts dans chaque région
du pays, le personnel et les bénévoles travaillant dans des bureaux et se déplaçant
souvent pour offrir un soutien aux clients à leur domicile et dans les communautés
rurales.
Personne-ressource :
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Community Living Associations
Ajax/Pickering/Whitby
36, rue Emperor
Ajax, ON L1S 1M7
Téléphone : 905-427-3300
Téléc. : 905-427-3310
Courriel : info@apwcommunityliving.org
Site Web : http://www.cl-apw.org

Oshawa/Clarington
39, avenue Wellington Est
Oshawa, ON L1H 3Y1
Téléphone : 905-576-3011
Téléc. : 905-576-9754
Courriel : info@communitylivingoc.ca
Site Web : http://www.communitylivingoc.ca

Durham North
60, rue Vanedward, bureau 2
Port Perry, ON L9L 1G3
Téléphone : 905-985-8511
Téléc. : 905-985-0799
Site Web : www.communitylivingdurhamnorth.ca
Community Living Ajax-Pickering and Whitby offre un soutien et des services aux
familles et aux personnes âgées de 18 ans et plus. La mission de l'association consiste
à promouvoir l'inclusion sociale des personnes atteintes d’une déficience
développementale et de fournir une vaste gamme d'options, notamment :
 Soutien en milieu résidentiel
 Soutien à l'emploi
 Soutien à l'accès communautaire
 Services spécialisés
 Soutien aux familles
Personne-ressource :
Community Living Durham North offre un soutien et des services aux personnes
atteintes d'une déficience intellectuelle et à leur famille dans les cantons de Scugog,
Brock et Uxbridge.
Services :
Services de relève : pour les enfants et les adultes
Personne-ressource :
Community Living Oshawa/Clarington offre un soutien et des services aux personnes
atteintes de déficience intellectuelle et à leur famille. Pour les adultes, la région
géographique des services comprend Oshawa et Clarington. Pour les enfants, la région
géographique comprend la région de Durham.
Services :
 Options en milieu résidentiel pour les enfants et les adultes : milieu de vie
autonome (adultes), foyers de groupe, famille associée
 Coordination des services et soutien de la planification pour les adultes et les
enfants
 Camps d'été pour les adultes et les enfants
 Programme Foundations : incluant les ressources pour faciliter la transition des
jeunes entre l'école secondaire et la communauté adulte
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Occasions de loisir : exploration des intérêts au moyen de l'art, du théâtre, de la
musique, du sport et des voyages
Perfectionnement des adultes : acquisition des aptitudes essentielles à la vie
quotidienne; participation aux activités communautaires
Soutien à l'emploi : jumelage entre les chercheurs d'emploi et les employeurs;
perfectionnement des compétences professionnelles

Personne-ressource :
CFC / Fibrose kystique Canada – Section régionale de Durham
6, rue Somerset
Whitby, ON L1P 1P5
Téléphone : 905-666-2116
Sans frais : 1-800-378-2233
Courriel : mitch.lepage@rogers.com
Site Web : www.cysticfibrosis.ca
Fibrose kystique Canada vise à sensibiliser le public à la fibrose kystique et à financer la
recherche en vue de trouver une cure ou un moyen de contrôler la fibrose kystique. Cet
organisme s'efforce également d'appuyer les soins de haute qualité qui sont offerts aux
personnes fibro-kystiques, ainsi que de recueillir et d'octroyer des fonds à ces fins.
Personne-ressource :
Durham Association for Family Respite Services
850, rue King Ouest, bureau 20
Oshawa, ON L1J 8N5
Téléphone : 905-436-2500
Sans frais : 1-800-500-2850
Téléc. : 905-436-3587
Courriel : info@dafrs.com
Site Web : www.dafrs.com
Durham Association for Family Respite Services offre des services de relève de courte
durée aux familles qui prennent soin à domicile d'un enfant qui est atteint d'une
déficience développementale ou physique. Nous présentons de nombreux événements
auxquels les familles peuvent participer pour rencontrer d'autres familles, partager des
idées et obtenir des renseignements qui pourraient être utiles à leur enfant. Les heures
des visites sans rendez-vous pour rencontrer d'autres familles et discuter sont indiquées
sur notre site Web. Rendez-vous également à www.respiteservices.com.
Personne-ressource :
(Durham Children’s Aid Society) / Société d'aide à l'enfance de Durham
1320, boulevard Airport
Oshawa, ON L1H 7K4
Téléphone : 905-433-1551
Sans frais : 1-800-461-8140
Téléc. : 905-433-0603
Courriel : durhamcas@durhamcas.ca
Site Web : www.durhamcas.ca
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La Société d'aide à l'enfance de Durham est un organisme de protection de l'enfance
dont les principales activités consistent à mener des enquêtes sur des allégations de
violence/négligence envers les enfants, à prendre soin de ces enfants et à placer des
enfants en adoption. Afin d'atteindre les objectifs pour les enfants, la SAE de Durham a
besoin de l'aide de ses collègues communautaires et d'un noyau dévoué de familles
d'accueil et de bénévoles. Des services de protection de l'enfance sont disponibles 24
heures sur 24, 365 jours par année.
Personne-ressource :
Durham Deaf Services
750, rue King Est
Oshawa, ON L1H 1G9
Téléphone : 905-579-3328
Téléc. : 905-728-1183
Courriel : info@durhamdeaf.org
Site Web : www.durhamdeaf.org

TTY : 905-579-6495

DDS offre des programmes de littératie et de préparation à l'emploi aux personnes
adultes sourdes, des ateliers et des cours de langage ASL (American Sign Language)
tout au long de l'année, des camps de vacances d'été et du congé du mois de mars pour
les enfants, des événements récréatifs pour les enfants et une bibliothèque de prêt de
ressources. DDS offre également le Family Communication Program aux familles ayant
un enfant sourd, malentendant ou non-verbal. Tous les membres de la famille profitent
d'une formation à domicile sur le langage gestuel grâce à ce programme rémunéré à
l'acte.
Personne-ressource :
Durham Down Syndrome Association
Boîte postale 231
Whitby, ON L1N 5S1
Téléphone : 289-275-2537
Courriel : mastermail@ddsa.ca
Site Web : www.ddsa.ca
Les réunions de la DDSA ont lieu tous les trimestres durant l'année civile. Visitez le site
Web de la DDSA pour connaître les dates et les heures. Le lieu des réunions est le
suivant : Iroquois Park Sports Complex (Garden Cafe), Whitby, 500, rue Victoria Ouest.
Personne-ressource :
Durham Family Network
850, rue King Ouest, bureau 20
Oshawa, ON L1J 8N5
Téléphone : 905-436-2500
Téléc. : 905-436-3587
Site Web : www.durhamfamilynetwork.com (couldn’t get this link to work)
Personne-ressource :
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Durham Farm and Rural Family Resource Centre
141, rue Reach, bureau 8
Uxbridge, ON
Téléphone : 905 862 3131
Téléc. : 905-862-2851
Courriel : info@durhamfamilyresources.org
Site Web : www.durhamfamilyresources.org
Durham Farm and Rural Family Resources offre gratuitement des programmes de la
petite enfance de l'Ontario aux familles vivant dans le nord de la région de Durham. Les
centres sont situés dans les quatre communautés de Uxbridge, Cannington, Sunderland
et Beaverton. Visitez le site Web pour obtenir les calendriers mensuels.
Tous les centres proposent des ateliers destinés aux parents, des ressources, des
activités spécialisées axées sur les enfants et des bibliothèques de prêt de jouets. Les
services s'adressent à toutes les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 6 ans. Les
programmes sont non ciblés, et tous les centres sont accessibles en fauteuil roulant.
Personne-ressource :
Durham Parents of Multiples (DPOM)
1801, rue Dundas Est, Boîte postale 70607
Whitby, ON L1N 2K0
Téléphone :1-888-358-5145
Courriel : durhamparentsofmultiples@yahoo.ca
Site Web : http://www.durhamparentsofmultiples.com
Durham Parents of Multiples est un organisme à but non lucratif composé de familles
ayant des jumeaux, des triplés ou plus qui offre des services de soutien aux parents
d'enfants issus de naissances multiples dans la région de Durham.
Nous essayons de nous entraider afin de relever le défi particulier que représente
l'éducation des enfants issus de naissances multiples et de partager les nombreuses
joies que cela nous apporte. DPOM appuie les familles et notre communauté par le biais
de l'éducation et de la défense des droits pour les questions concernant les naissances
multiples et, d'abord et avant tout, par le biais de l'amitié – parce que seuls d'autres
parents d'enfants issus de naissances multiples peuvent vraiment comprendre.
Personne-ressource :
Durham Supervised Access Program - Durham YMCA
75, rue Centennial
Ajax, ON L1S 4S4
Téléphone : 905-619-4565, poste 305
Site Web : www.ymcagta.org
Durham Supervised Access offre un milieu sécuritaire axé sur l'enfant pour la tenue des
visites entre les enfants et leur parent n'ayant pas la garde par suite d'une ordonnance
du tribunal de la famille. Un bénévole est présent et demeure avec l'enfant pendant toute
la visite. Le programme offre également des endroits sûrs et supervisés où les parents
peuvent prendre ou déposer leurs enfants sans qu'ils n'y aient de contacts directs entre
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eux. Des frais annuels de 100 $ par parent sont exigés pour la participation au
programme. Les parents doivent téléphoner pour s'inscrire, puis passer une entrevue
d'admission initiale individuelle.
Les lieux pour les visites sont situés à Ajax, Oshawa et Pickering.
Personne-ressource :
Families of Spinal Muscular Atrophy
Sans frais : 1-855-824-1277
Site Web : http://www.curesma.ca
Personne-ressource :
Fragile X Research Foundation of Canada
167, rue Queen Ouest
Brampton, ON L6Y 1M5
Téléphone : 905-453-9366
Courriel :
info@fragilexcanada.ca
Site Web :
http://www.fragilexcanada.ca
Personne-ressource :
(Easter Seals Ontario – Family Camp) / Timbres de Pâques de l'Ontario – Camp
familial
1, Concorde Gate, bureau 700
Toronto, ON M3C 3N6
Téléphone : 416-421-8377, poste 325
Sans frais : 1-800-668-6252, poste 325
Téléc. : 416-696-1035
Courriel : camp@easterseals.org
Site Web : www.eastersealscamps.org
Le camp familial est un camp de cinq jours offert aux familles ayant un enfant âgé entre
1 et 18 ans qui est atteint d'une déficience physique. Ce camp offre aux familles
l'occasion de rencontrer d'autres familles, de passer des vacances en famille dans un
milieu accessible en fauteuil roulant et de se familiariser avec le camping récréatif. Les
familles ont la possibilité de participer à une vaste gamme de programmes s'adressant à
divers groupes d'âge. Les familles doivent surveiller leurs enfants durant leur séjour au
camp. Toutefois, le personnel du camp supervise les enfants durant les activités
structurées et planifiées. On encourage les enfants et les jeunes qui ne répondent pas
aux critères du programme de camping résidentiel à s'inscrire au camp familial.
Personne-ressource :
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(EatRight Ontario) / SaineAlimentation Ontario
Sans frais : 1-877-510-5102
Saine alimentation Ontario vous permet de poser des questions liées à la nutrition et de
recevoir une rétroaction par téléphone de la part d'un diététiste.
Personne-ressource :

ÉDUCATION/CONSEILS SCOLAIRES
Campbell Children’s School
Grandview Children’s Centre
600, chemin Townline Sud
Oshawa, ON L1H 7K6
Téléphone : 905-576-8403
Téléc. : 905-576-4414
Courriel : ccs@grtc.ca
Site Web : www.grandviewcc.ca
Campbell Children’s School est le partenaire éducatif sur place des enfants qui sont des
clients du Grandview Children Centre. Les élèves qui fréquentent l'école sont inscrits à
titre provisoire afin d'améliorer leurs compétences et leur autonomie et d'assurer une
intégration réussie dans leur milieu scolaire.
Personne-ressource :
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
110, avenue Drewry
Toronto, ON M2M 1C8
Téléphone : 416 397-6564
Sans frais : 1-800 274-3764
Téléc. : 416 395-6576
Courriel : commentaires@csdccs.edu.on.ca
Site Web : www.csdccs.edu.on.ca
Personne-ressource :
Conseil scolaire Viamonde
116, promenade Cornelius
North York, ON M6L 2K5
Téléphone : 416 614-0844
Téléc. : 416-397-2047
Sans frais : 1-800-749-0002
Site Web : www.csviamonde.ca
Personne-ressource :
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Durham Catholic District School Board
650, rue Rossland Est
Oshawa, ON L1J 7C4
Téléphone : 905-576-6150
Sans frais : 1-877-482-0722
Téléc. : 905-721-8239
Site Web : www.dcdsb.ca
Personne-ressource :
Durham District School Board
400, chemin Taunton Est
Whitby, ON L1R 2K6
Téléphone : 905-666-5500
Sans frais : 1-800-265-3968
Téléc. : 905-666-6474
Site Web : www.ddsb.durham.edu.on.ca
Personne-ressource :
Kawartha Pine Ridge District School Board
Centre d’éducation
1994, rue Fisher, Boîte postale 7190
Peterborough, ON K9J 7A1
Téléphone : 705-742-9773
Sans frais : 1-877-741-4577
Téléc. : 705-742-7801
Site Web : www.kpr.edu.on.ca
P Personne-ressource :
Peterborough, Victoria, Northumberland, & Clarington
Catholic District School Board
1355, rue Lansdowne Ouest
Peterborough, ON K9J 7M3
Téléphone : 705-748-4861
Sans frais : 1-800-461-8009
Téléc. : 705-748-9734
Site Web : www.pvnccdsb.on.ca
Personne-ressource :
(Provincial Schools Branch and Resource Services)
Direction des écoles provinciales, Programmes et Services
www.psbnet.ca
Groupe cible : Les garçons et les filles (de 0 naissance à 21 ans) vivant en Ontario qui
sont sourds ou malentendants ou les enfants qui sont aveugles ou aveugles/sourds.
Resource Services - Programme de services à domicile auprès des enfants d’âge
préscolaire est un service centré sur la famille offert aux enfants (de 0 à 6 ans) et à
leurs parents qui favorise le développement du langage (oral ou ASL), le développement
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cognitif, le développement social et le développement en littératie préscolaire. Le
personnel enseignant a reçu l'agrément de l'Ordre des enseignantes et des enseignants
de l'Ontario, une formation spécialisée dans l'éducation des élèves sourds et une
formation supplémentaire dans les méthodes rattachées aux interventions précoces. Un
conseiller familial en ASL est à la disposition des familles qui souhaitent apprendre le
langage ASL. Les parents, les préposés aux services de soutien à la famille, les
médecins, les audiologistes ou les phoniatres peuvent aiguiller un enfant vers ce
programme.
Personne-ressource :
Sir James Whitney School for the Deaf
350, rue Dundas Ouest
Belleville, ON K8P 1B2
Programme de services à domicile pour l’intervention précoce auprès des enfants
d’âge préscolaire
Téléphone :1-800-501-6240 or 613-967-2823 ext. 360
Téléc. : 613-967-4644
Sir James Whitney School
Téléphone : 1-800-501-6240 or 613-967-2823
Téléc. : 616-967-2857
Sir James Whitney School est une école de jour pour les enfants de la localité qui offre
un service de résidence aux enfants qui ne demeurent pas assez près pour avoir accès
au transport quotidien. Tous les volets de l'école (scolaire, résidentiel et récréatif)
adoptent des philosophies de bilinguisme (Langage ASL et Anglais), de
multiculturalisme et d'inclusion. Les programmes visent à promouvoir la pensée critique,
l'apprentissage continue autodéterminé et une plus grande réussite scolaire.
Personne-ressource :
(W. Ross MacDonald School) / École W. Ross MacDonald
350, avenue Brant
Brantford, ON N3T 3J9
Téléphone : 519-759-0730
Sans frais : 1-866-618-9092
La section des services consultatifs pour les élèves sourds et aveugles de l'école
W. Ross Macdonald, Brantford (Ontario), offre des services de consultation à l'intention
des enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire ayant au plus 21 ans, qui sont sourds et
aveugles et qui résident en Ontario. L'école W. Ross Macdonald a pour mission de
fournir d'autres services d'éducation et de placement en résidence de la plus haute
qualité qui soit aux élèves qui sont aveugles, sourds et aveugles ou qui ont une basse
vision.
Programme auprès des enfants ayant une basse vision (Services consultatifs pour
les élèves aveugles ou ayant une basse vision) - Le personnel de la section des
services consultatifs de l'école W. Ross Macdonald rend visite aux élèves aveugles ou
malvoyants et aux élèves ayant une basse vision et d'autres anomalies inscrits au
programme d'un conseil scolaire local en Ontario. Ces visites gratuites ont lieu
après présentation d'une demande écrite par le personnel de l'école locale aux autorités
du programme de services consultatifs pour les élèves aveugles ou ayant une
basse vision.
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Programmes en résidence pour les enfants qui sont aveugles ou sourds et
aveugles
Le programme en résidence des écoles provinciales est un prolongement du programme
scolaire à l'intention des élèves qui vivent trop loin d'une école provinciale pour faire la
navette tous les jours jusqu'à l'école W. Ross Macdonald à Brantford (Ontario).
Personne-ressource :
Epilepsy Durham Region
850, rue King Ouest, bureau 20
Oshawa, ON L1J 8N5
Téléphone : 905-571-2099
Téléc. : 905-571-0995
Courriel : support@epilepsydurham.com
Site Web : www.epilepsydurham.com
Nous sommes déterminés à promouvoir l'autonomie des personnes atteintes d'épilepsie
et à leur assurer une qualité de vie optimale en offrant des services de soutien, de
défense des droits et d'éducation du public.
Personne-ressource :
Family and Community Action Program (FCAP)
75, chemin Centennial
Ajax, ON L1S 4S4
Sans frais : 1-800-214-7163
Courriel : fcap@ymcagta.org
Site Web : www.ymcagta.org
Le Family and Community Action Program vise à permettre aux communautés
d'élaborer des programmes intégrés de promotion de la santé et de développement
social des enfants à risque. Le FCAP offre des groupes de soutien aux parents dans
vingt-et-une communautés de la région de Durham. Ces groupes incluent l'interaction
entre les parents et les enfants, les programmes sur l'art d'être parent « Personne n'est
parfait » et School's Cool.
Personne-ressource :
(Fetal Alcohol Spectrum Disorder) / Ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation foetale - Région de Durham
Resources for Exceptional Children and Youth
865, chemin Westney Sud
Ajax, ON L1S 3M4
Téléphone : 905-427-8862, poste 346
Courriel :
fasd@rfecydurham.com
Site Web :
http://www.rfecydurham.com/community/fetal-alcohol-spectrum-disorder
Le groupe de soutien de l'ETCAF s'adresse aux fournisseurs de soins et aux personnes
qui appuient les enfants/jeunes/adultes qui sont atteints de l'ETCAF ou de troubles
connexes ou qui sont soupçonnés de l'être. Le groupe se réunit tous les mois afin de
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discuter des enjeux, d'écouter des conférenciers invités, de trouver des stratégies –
chaque parent donnant des conseils – et de célébrer les réussites. Un facilitateur est
présent à chaque réunion afin de soutenir les discussions, de fournir des ressources et
de présenter les conférenciers invités. Le groupe de soutien de l'ETCAF est une
initiative du comité de l'ETCAF de Durham et est présenté par Ressources pour les
enfants et la jeunesse exceptionnels – Région de Durham.
Les réunions ont lieu à 19 h 15 le premier mercredi de chaque mois au bureau de
Ressources pour les enfants et la jeunesse exceptionnels – Région de Durham.
Personne-ressource :
Food ‘4’ Thought
Girls Incorporated of Durham
398, rue Bayly Ouest, bureau 1
Ajax, ON L1S 1P1
Téléphone : 905-428-8111
Sans frais : 1-877-447-5795
Téléc. :
905-428-9992
Courriel :
info@durham.girls-inc.org
Site Web :
www.girlsinc-durham.org
Food '4' Thought est une initiative communautaire qui est financée par l'Agence de la
santé publique du Canada et qui est administrée par Girls Incorporated de Durham. Il
s'agit d'un programme sans rendez-vous où les femmes enceintes et les nouvelles
mères âgées de moins de 26 ans peuvent obtenir des conseils de la part de
fournisseurs de soins de santé et d'autres mères, se procurer de la documentation sur la
santé et le bien-être et recevoir des fruits et des légumes frais, du lait et des vitamines
prénatales. Le programme vise à améliorer la santé de la mère et du fœtus en réduisant
les risques pour les femmes enceintes aux prises avec des problèmes de salubrité
alimentaire. Les femmes peuvent se rendre à un emplacement en tout temps durant leur
grossesse et continuer de recevoir un soutien jusqu'à ce que leur nourrisson atteigne
l'âge de six mois. Le programme met l'accent sur la nutrition de façon à réduire
l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance, à accroître le nombre de mères
qui allaitent, à fournir des liens avec d'autres services communautaires et à améliorer la
santé et le bien-être des mamans.
Les programmes offerts à chacun des emplacements de Food '4' Thought sont adaptés
aux besoins des participants et de leur communauté en particulier. Les aiguillages vers
Food '4' Thought ne sont pas nécessaires. Pour obtenir de plus amples renseignements,
allez à http://www.girlsinc-durham.org/pre_post_natal.html.
Personne-ressource :
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Footprints
Whitby
201, rue Centre Sud
Whitby, ON L1N 4V7
Téléphone :
Site Web :

Pickering
1066, chemin Dunbarton
Pickering, ON L1V 1G8

905-420-0388
www.footprints4autism.org

FOOTPRINTS offre des services de relève aux familles ayant des enfants âgés de 13
ans et moins qui ont reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique (TSA) dans la
région de Durham.
Personne-ressource :
Grandview Children’s Centre
600, chemin Townline Sud
Oshawa, ON L1H 7K6
Téléphone : 905-728-1673*
Sans frais : 1-800-304-6180*
Téléc. :
905-728-2961
Site Web : www.grandviewcc.ca
*pour obtenir des renseignements concernant tous les programmes/services et faire un
aiguillage
Site d’Ajax
570, rue Westney Sud
Ajax, ON L1S 6V5

Site de Port Perry
451, rue Paxton
Port Perry, ON L9L 1L9

Site de Whitby
1615, rue Dundas Est
Whitby, ON L1N 2L1

Grandview Children’s Centre offre divers services de consultation externe aux enfants
et aux jeunes adultes dans la région de Durham qui présentent une déficience physique
ou des troubles de communication. Parmi les services offerts, mentionnons la
physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, l'audiologie, le soutien familial et les soins
médicaux. Les services spécialisés comprennent l'orthopédie, l'orthétique et des
cliniques d'amélioration du tonus musculaire. Les parents ou le personnel d'un
organisme peuvent faire une recommandation, mais celle-ci doit être signée par un
médecin. Les familles et les fournisseurs de services (avec l'accord des parents)
peuvent faire les recommandations en audiologie par téléphone. Notre approche axée
sur la famille met l'accent sur la collaboration avec les parents, les organismes
communautaires, les éducateurs et les médecins. Tous les services sont offerts aux
personnes âgées entre 0 et 19 ans, sauf les services d'orthophonie qui s'adressent
principalement aux enfants d'âge préscolaire.
Le Preschool Outreach Program (POP) est programme d'approche communautaire du
Grandview Children's Centre. On y offre des services de consultation aux enfants, de la
petite enfance à l'admission à la première année, qui fréquentent une garderie agréée à
Durham et qui accusent un retard sur le plan physique, développemental ou de la
communication. Les évaluations, les recommandations et les prêts d'équipement sont
fournis par des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes et un
audiologiste et sont coordonnés par des gestionnaires de programme. Les services sont
fournis en fonction des problèmes et des besoins exprimés par le fournisseur de
services de garde d'enfants. Des services de physiothérapie ou d'ergothérapie peuvent
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être offerts aux enfants âgés entre 6 et 12 ans qui ont une déficience physique et qui
sont des clients de Grandview Children's Centre. Les aiguillages directs de la part des
fournisseurs de services de garde d'enfants sont acceptés aux postes 2227/2228 (avec
l'accord des parents).
Le Family Resource Centre offre une vaste gamme de renseignements et de
ressources concernant la santé en général, l'éducation des enfants ayant des besoins
particuliers et la vie familiale. Il est situé à Grandview (Oshawa).
Grandview offre divers programmes récréatifs destinés aux enfants ayant des besoins
particuliers. Ces programmes sont présentés dans divers milieux partout dans la région
et sont financés par le gouvernement provincial ainsi que par des dons de bienfaisance
obtenus par la Grandview Children’s Foundation. Pour obtenir des renseignements,
appelez au poste 2265.
Grandview est le principal organisme hôte du Programme de services de rééducation
de la parole et du langage de Durham, lequel dessert les enfants d'âge préscolaire
jusqu'à leur admissibilité à l'inscription au jardin d'enfants. Divers services sont offerts
aux enfants qui souffrent de problèmes de communication soupçonnés ou réels, ainsi
qu'à leur famille. Ces services sont présentés dans tous les locaux de Grandview, ainsi
que dans les petits locaux satellites à Whitby, Bowmanville et Greenbank. Le
programme comprend des services offerts par des orthophonistes professionnels et des
assistants en troubles de la communication ayant une formation poussée en
développement de la communication, en troubles de la communication et en intervention
en communication. Le programme offre une vaste gamme de services, dont des
évaluations, le dépistage précoce, la thérapie de groupe et individuelle et l'éducation des
parents. On encourage les parents à faire des aiguillages directs au poste 2261.
Le Programme provincial de dépistage néonatal de troubles auditifs est fourni sous
l'égide du Programme de services de rééducation de la parole et du langage de
Durham. Il vise à détecter les déficiences auditives chez les nouveau-nés et offre des
interventions appropriées. Des renseignements sont disponibles au poste 2341.
Grandview est l'organisme chef de file des Services et soutiens basés sur l'analyse
comportementale appliquée de Durham. Les services et soutiens basés sur l'analyse
comportementale appliquée aideront les enfants et les jeunes âgés de 0 à 17 ans avec
un TSA à acquérir des aptitudes dans les domaines suivants : gestion du comportement
et des émotions, communication, sociabilité ou comportement interpersonnel et
compétences de la vie quotidienne. Les parents/personnes responsables apprennent
également la façon d'appliquer les stratégies de l'analyse comportementale appliquée
afin de pouvoir aider leurs enfants à maintenir ou à généraliser les aptitudes acquises.
Le programme comprend une évaluation des points forts et des besoins de l'enfant/du
jeune, ainsi qu'un service d'une durée de deux à six mois, selon les besoins cernés de
l'enfant/du jeune. Il est présenté dans le cadre de séances individuelles ou collectives,
comme il convient, lesquelles durent généralement de deux à quatre heures par
semaine.
Le programme tri-régional d'intervention précoce auprès des enfants aveugles ou
ayant une basse vision offre aux familles ayant des enfants nés aveugles ou ayant une
basse vision les ressources dont elles ont besoin pour appuyer le sain développement
de leur enfant au cours des cinq premières années de la vie, de la naissance à
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l'admission en première année. Dans le cadre de la stratégie Meilleur départ, le
Markham-Stouffville Hospital est financé par le ministère des Services à l'enfance et à la
jeunesse afin d'offrir ces services dans les régions de York, de Durham, de Haliburton,
de Kawartha et de Pine Ridge. Pour faire des aiguillages, appelez le service d'admission
central au 1 888 703-5437 et sélectionnez l'option no 2 du menu.
Grandview Children’s Foundation est le partenaire des collectes de fonds du
Grandview Children's Centre et de Campbell Children’s School. À ce titre, la fondation
s'efforce de sensibiliser davantage le public aux besoins des enfants et des familles
desservis. Elle tente également d'encourager activement et d'administrer les dons de
bienfaisance dans le but de répondre aux besoins actuels et futurs des organismes.
Personne-ressource :
Helping Hearts Photography
Courriel :
info@helping-hearts.ca
Site Web :
www.helping-hearts.ca
Helping Hearts est un organisme canadien à but non lucratif qui offre des services de
photographie gratuits aux familles admissibles qui ont un enfant atteint d'une maladie ou
d'une déficience aux effets déterminants sur la vie.
Personne-ressource :
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
150, chemin Kilgour
Toronto, ON M4G 1R8
Téléphone : 416-425-6220
Sans frais : 1-800-363-2440
Courriel :
aconcil@hollandbloorview.ca
Site Web :
www.hollandbloorview.ca
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital est le plus important hôpital de
réadaptation pour enfants du Canada. Nous élaborons des traitements, des
technologies, des thérapies et des programmes réalistes qui fournissent aux enfants
handicapés les outils nécessaires pour participer activement à la vie. Holland Bloorview
dessert environ 7 000 enfants chaque année, effectue environ 600 admissions et reçoit
la visite de 58 000 patients externes. Holland Bloorview est un hôpital universitaire de
classe mondiale entièrement affilié à l'Université de Toronto. Nous formons les futurs
spécialistes en soins de santé dans le domaine de la déficience infantile. Le Bloorview
Research Institute est situé sur place, ce qui nous permet d'intégrer la recherche et
l'enseignement d'avant-garde aux soins de première ligne afin d'améliorer la qualité de
vie des enfants.
Personne-ressource :
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John Howard Society of Durham Region
Courriel :
jhsdurham@jhsdurham.on.ca
Site Web :
www.jhsdurham.on.ca
Oshawa
75, rue Richmond Ouest
Oshawa, ON L1G 1E3
Téléphone : 905-579-8482
Ajax
136, avenue Commercial
Ajax, ON L1S 2HS
Téléphone : 905-427-8165

Whitby
105, rue Consumers
Whitby, ON L1N 1C4
Téléphone : 905-666-8847
Bowmanville
132, rue Church
Bowmanville, ON L1C 1T5
Téléphone : 905-623-6814

La JHS s'est engagée à offrir aux particuliers et aux familles, jeunes et adultes, des
programmes et des services dans les domaines des relations, du counselling, de
l'emploi, de la littératie, du logement, de la prévention de l'expulsion, de la prévention du
crime, de la réduction des préjudices, de l'art d'être parent et plus encore.
Le programme Active Parenting offre des programmes éducatifs aux parents d'enfants
âgés entre 0 et 4 ans et entre 5 et 12 ans, ainsi qu'aux adolescents (locaux situés à
Oshawa et à Ajax).
Dads Aiming for Direction and Support (D.A.D.S.) est un programme qui offre des
groupes de soutien hebdomadaires, des services de counselling individuel et des
ateliers éducatifs aux pères qui vivent une séparation et un divorce (locaux situés à
Oshawa et à Ajax).
Personne-ressource :
Kabuki Syndrome Network
Site Web : http://kabukisyndrome.com/
Personne-ressource :
Kerry’s Place Autism Services
Téléphone : 905-579-2720
Courriel :
info@kerrysplace.org
Site Web :
www.kerrysplace.org
Durham Resource Centre
1077, chemin Boundary, bureau 208
Oshawa, ON L1J 8P8

Central East Region Head Office
34, rue Berczy Street, bureau 105
Aurora, ON L4G 1W9

Kerry’s Place offre un soutien aux personnes qui ont reçu un diagnostic d'autisme, du
syndrome d'Asperger, du syndrome de Rhett, de trouble désintégratif de l'enfance ou de
trouble envahissant du développement non spécifié*, ainsi qu'à leur famille. On y
retrouve des services en milieu résidentiel, des services à la communauté, des services
d'emploi, des services éducatifs et des services de relève. Il n'y a aucuns frais pour les
consultations, et les frais pour les services de relève varient selon le groupe. Un
particulier, un parent ou un tuteur peut faire un aiguillage.
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Personne-ressource :
Kinark Child and Family Services
20, rue Sunray, bureau 1
Whitby, ON L1N 8Y3
Téléphone :
905-668-2411
Service d'admission central : 1 888 4 KINARK (1-888-454-6275)
Téléc. :
905-665-9292
Site Web : www.kinark.on.ca
Kinark Child and Family Services est un organisme agréé de santé mentale pour enfants
à but non lucratif qui propose une gamme complète de programmes et de services
gratuits et confidentiels aux enfants âgés de 0 à 12 ans, ainsi qu'à leur famille/aux
personnes responsables, dans la région de Durham. Les services incluent ce qui suit :
counselling individuel et familial, travail d'équipe, programme de pratiques parentales
positives (Triple P), programme d'intervention des incendies criminels pour les enfants
(TAPP-C), services communautaires intensifs, programme d'action communautaire Stop
Now and Plan (SNAP), thérapie multisystémique (TMS), programme de traitement de
jour et programme de traitement en établissement.
En partenariat avec trois autres organismes, un programme d'intervention en cas de
crise est également offert lorsqu'un enfant âgé de moins de 18 ans traverse une crise
qui ne met pas sa vie en danger, mais qui nécessite une intervention immédiate. Ligne
d'intervention en cas de crise : 1 800 742-1890 ou 905 666-0483.
Personne-ressource :
Kinder Clinic
200, chemin Taunton Ouest
Whitby, ON, L1R 3H8
Téléphone : 905-444-9636
Les services offerts à Kinder Clinic comprennent les soins d'urgence pour les enfants
(clinique sans rendez-vous) et un bureau pédiatrique de jour qui est accessible sur
recommandation seulement. Il y a également une pharmacie sur place.
Personne-ressource :
Klinefelter Syndrome Association of Canada
42, chemin Ritson Sud
Oshawa, ON L1H 5G9
Téléphone : 905-926-2942
Site Web :
http://www.rarediseases.org
Personne-ressource :
Lake Ridge Community Support Services
900, rue Hopkins, bureau 8
Whitby, ON L1N 6A9
Téléphone : 905-666-9688
Téléc. :
905-666-5541
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Courriel :
genmail@lrcss.com
Site Web :
www.lrcss.com
LRCSS offre des traitements et des séances éducatives aux personnes (âgées de plus
de six ans) ayant un reçu un diagnostic de déficience développementale, un diagnostic
mixte ou un diagnostic de trouble du spectre autistique. Les services comprennent ce
qui suit : thérapie comportementale, groupes éducatifs, évaluation intellectuelle et
formation éducative à l'intention des familles et des personnes qui les appuient. Voyez
également la rubrique du CEAP.
Lakeridge Health Oshawa
1, cour Hospital
Oshawa, ON L1G 2B9
Téléphone : 905-576-8711, poste 4607
Téléc. :
905-721-4761
Site Web :
http://www.lakeridgehealth.on.ca
Le programme Maternal Child de l'hôpital Lakeridge Health Oshawa offre un soutien à
l'allaitement aux patientes internes. Une consultante en allaitement est sur place chaque
jour, y compris les fins de semaine et les jours de congé. Avant la naissance de l'enfant,
les femmes (les partenaires sont plus que bienvenus!) sont invitées à assister à un cours
prénatal sur l'allaitement qui est présenté chaque semaine à l'hôpital. Il est nécessaire
de s'inscrire au numéro 905 576-8711, poste 4116.
Clinique de suivi néonatal (FUNN) - 3e étage
Une équipe composée d'une infirmière, d'un médecin et d'un ergothérapeute évalue et
surveille la motricité, le développement du langage, la croissance et les progrès
intellectuels des bébés, aux âges corrigés de 4 mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois et 24
mois.
Les bébés qui sont à risque de souffrir de problèmes de développement en raison d'une
naissance prématurée ou d'un faible poids à la naissance ou d'autres problèmes
médicaux peuvent être admissibles à la clinique. Un aiguillage vers des services
communautaires et médicaux peut être fait au besoin.
La plupart des aiguillages vers la clinique FUNN sont faits lorsque le bébé se trouve
dans l'Unité néonatale de soins intensifs (UNSI). Les aiguillages provenant d'un médecin
peuvent également être acceptés.
Clinique d'alimentation et de déglutition
Téléphone : 905 576-8711, poste 4559
Cette clinique est offerte aux enfants âgés entre 0 et 16 ans qui sont soupçonnés d'avoir
des troubles d'alimentation ou de déglutition. Une équipe composée d'un orthophoniste,
d'un ergothérapeute et d'un diététiste évaluera et surveillera les divers problèmes
d'alimentation, comme la succion faible, la toux, l'étouffement, les haut-le-cœur, le reflux,
les fine-bouches, le refus de s'alimenter et une faible prise de poids.
Pour accéder à la clinique, les patients doivent d'abord être aiguillés vers le Dr Rajah à
l'adresse ci-dessous :
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Glazier Medical Centre
11, rue Gibb
Oshawa, ON L1H 2J9
Téléphone : 905 579-1212 Téléc. : 905 579-7290
Personne-ressource :
Lakeridge Health Port Perry
451, rue Paxton
Port Perry, ON L9L 1L9
Téléphone : 905-576-8711, poste 5525
Site Web : http://www.lakeridgehealth.on.ca
Le programme Maternal Child de l'hôpital Lakeridge Health Port Perry offre un soutien à
l'allaitement aux patientes internes et externes, en collaboration avec le Service de
santé de la région de Durham. Des services de soutien à l'allaitement et de counselling
individuels sont offerts deux jours par semaine, sur rendez-vous seulement. On peut
prendre un rendez-vous en appelant la ligne Health Connection de Durham au 905 6666241.
Personne-ressource :
(Learning Disabilities Association of Durham Region) / Association des troubles
d'apprentissage - Région de Durham
Boîte postale 346
Pickering, ON L1V 2R6
Téléphone : 905-426-1442
Courriel :
info@ldadr.on.ca
Site Web :
http://www.ldadr.on.ca
Les services comprennent une bibliothèque de ressources, un soutien en matière de
défense des droits à l'intérieur du réseau scolaire et des réunions de soutien
mensuelles. Les réunions ont lieu tous les derniers jeudis du mois, sauf en juin, juillet,
août et décembre, à 19 h 30, à l'église presbytérienne St. Andrew à Ajax.
Personne-ressource :
Little People of Ontario
Courriel :
info@lpo.on.ca
Site Web :
http://www.lpo.on.ca
Personne-ressource :
(March of Dimes – Conductive Education) / Marche des dix sous – Programme
Conductive Education®
10, boulevard Overlea
Toronto, ON M4H 1A4
Téléphone : 416-425-3463
Téléc. :
416-425-1920
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Sans frais :
Courriel :
Site Web :

1-800-263-3463
ce@marchofdimes.ca
www.marchofdimes.ca

Le programme Conductive Education® aide les enfants souffrant de troubles
neuromoteurs à améliorer toutes les facettes du développement. Le programme
Conductive Education® met l'accent sur ce qui suit : être le plus autonome possible;
apprendre à changer de positions de manière autonome; améliorer l'amplitude des
mouvements, de la motricité globale et de la motricité fine; et développer la mise en
charge, la concentration, la communication et la résolution de problèmes. En plus des
cours, La Marche des dix sous offre des services de consultation à domicile, des visites
scolaires et des séances de renseignements propres à l'état des enfants.
Personne-ressource :
Motherisk
The Hospital for Sick Children
555, avenue University
Toronto, ON M5G 1X8
Téléphone : 416-813-6780
Sans frais :
1-877-439-2744
Site Web :
http://www.motherisk.org
Cette ligne téléphonique directe fournit aux femmes enceintes ou aux mères qui allaitent
et à leurs fournisseurs de soins de santé des renseignements et des conseils qui font
autorité au sujet des risques liés aux drogues, aux produits chimiques, aux infections,
aux maladies et à l'exposition aux rayonnements durant la grossesse et la période
d'allaitement.
Personne-ressource :
(Muscular Dystrophy Canada) / Dystrophie musculaire Canada
Ontario & Nunavut
2345, rue Yonge, bureau 901
Toronto, ON M4P 2E5
Téléphone : 416-488-2699
Sans frais : 1-866-687-2538
Téléc. :
416-488-0107
Site Web : www.muscle.ca
Dystrophie musculaire Canada est un organisme sans but lucratif qui s'est engagé à
vaincre les maladies neuromusculaires en finançant adéquatement la recherche d'un
traitement curatif. Les bénévoles et le personnel de Dystrophie musculaire Canada
recueillent des fonds pour améliorer la vie des personnes touchées par l'une des 150
formes différentes de maladies neuromusculaires en fournissant des ressources et en
assurant un soutien constant.
Dystrophie musculaire Canada offre un éventail de programmes dans cinq secteurs
principaux : l’information, la formation, la défense des droits, le soutien et les aides
techniques.
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Personne-ressource :
National Center on Shaken Baby Syndrome
Site Web : http://www.dontshake.org
Personne-ressource :
National Organization for Rare Disorders
Site Web : http://www.rarediseases.org
Personne-ressource :
Neonatal Follow-Up Clinics / (Cliniques/hôpitaux de suivi néonatal)
Les bébés qui sont à risque de souffrir de problèmes de développement en raison d'une
naissance prématurée ou d'un faible poids à la naissance ou d'autres problèmes
médicaux peuvent être admissibles à une clinique de suivi néonatal à l'un des hôpitaux
ci-après. La clinique de suivi à laquelle un bébé assiste est fonction du lieu de naissance
et du niveau de surveillance requis.
Sunnybrook & Women’s College Health Sciences Centre
2075, avenue Bayview
Toronto, ON M4N 3M5
Téléphone : 416-480-6100
The Hospital for Sick Children
555, avenue University
Toronto, ON M5G 1X8
Téléphone : 416-813-1500
Site Web : www.sickkids.ca

Rouge Valley Centenary Hospital
2867, chemin Ellesmere
Toronto, ON M1E 4B9
Téléphone : 416-284-8131
Site Web :
www.rougevalley.ca

Rouge Valley Ajax/Pickering
580, avenue Harwood Avenue
Ajax, ON L1S 2J4
Téléphone : 905-683-2320
Site Web :
www.rougevalley.ca

Mount Sinai Hospital
600, avenue University
Toronto, ON M5G 1X5
Téléphone : 416-586-4800
Site Web :
www.mountsinai.on.ca

Personne-ressource :
(No Child Without) / Aucun enfant oublié
Fondation canadienne MedicAlert
2005, avenue Sheppard Est, bureau 800
Toronto, ON M2J 5B4
Téléphone : 416-696-4505
Courriel :
nochildwithout@medicalert.ca
Site Web :
www.nochildwithout.ca
Aucun enfant oublié est un programme caritatif qui offre à tous les enfants en âge de
fréquenter l'école primaire et qui ont des problèmes de santé ou des allergies, la
protection MedicAlert gratuitement, peu importe leur situation financière.
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Personne-ressource :
North York General Hospital
Site général
4001, rue Leslie
Toronto, ON M2K 1E1
Téléphone : 416-756-6000

Site de Branson
555, avenue Finch Ouest
M2R 1N5
Téléphone : 416-633-9420

Personne-ressource :
Nova’s Ark
Téléphone : 905-655-3381
Courriel : novasark@sympatico.ca
Nova’s Ark propose des camps aux enfants ayant des besoins particuliers.
Personne-ressource :
(Ontario Federation for Cerebral Palsy) / Fédération ontarienne pour les paralysés cérébraux
1630, avenue Lawrence Ouest, bureau 104
Toronto, ON, M6L 1C5
Téléphone : 416-244-9686
Sans frais :
1-877-244-9686
Téléc. :
416-244-6543
Courriel :
info@ofcp.ca
Site Web :
www.ofcp.ca
La Fédération ontarienne pour les paralysés cérébraux (FOPC) est un organisme
œuvrant pour appuyer l'autonomie, l'inclusion, le choix et l'intégration complète de toutes
les personnes atteintes de paralysie cérébrale (PC) en Ontario. La FOPC offre un vaste
éventail de services, de ressources et de programmes aux personnes atteintes de PC,
ainsi qu'à leur famille et aux organismes professionnels. Il peut s'agir de services de
financement d'équipement, d'éducation, de loisirs, de logement ou de planification
intégrale de carrière. La FOPC est membre d'Organismes caritatifs neurologiques du
Canada.
Programme pour enfants et familles :
Courriel : families@ofcp.ca
Le Programme pour enfants et familles soutient les enfants atteints de paralysie
cérébrale et leur famille en offrant des renseignements sur la paralysie cérébrale, les
thérapies, les ressources financières et l'éducation. Ce programme appuie également
les professionnels, notamment les assistants en éducation, les professionnels de la
santé et les fournisseurs de services de garde d'enfants.
Programme de planification à long terme et de soutien :
Courriel : ltp@ofcp.ca
Le Programme de planification à long terme et de soutien aide les familles qui ont une
fille ou un fils atteint de paralysie cérébrale à planifier leur avenir. Le programme offre un
vaste éventail de services et de ressources visant à aider les familles dans le cadre de
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ce processus. Ce programme s'adresse à toute famille dont l'un des membres est atteint
de paralysie cérébrale, peu importe son âge, qui est susceptible d'en tirer avantage. Le
programme s'adresse également aux personnes atteintes de paralysie cérébrale qui
souhaitent s'y inscrire en leur propre nom.
Programme de services aux membres :
Courriel : administration@ofcp.ca
Toutes les personnes atteintes de paralysie cérébrale, leurs parents/membres de la
famille, ainsi que les professionnels/personnes responsables qui se préoccupent de leur
bien-être peuvent s'inscrire au programme. Les membres qui sont atteints de paralysie
cérébrale peuvent présenter à la FOPC une demande de financement pour de
l'équipement, des vacances et des programmes communautaires de jour. Tous les
membres ont droit à un vote à chacune des réunions de la FOPC et reçoivent des
envois postaux tout au long de l'année, dont le bulletin de la FOPC.
Programme de ramassage d'articles ménagers de la FOPC :
Service de ramassage d'articles ménagers de la FOPC : Ramassage à domicile de
vêtements usagés et d'articles ménagers usagés, et bacs de dons de vêtements usagés
en partenariat avec Village des valeurs. Communiquez avec la FOPC au 1 877 2440899 pour obtenir de plus amples renseignements.
Personne-ressource :
Ontario Federation for Visually Impaired Children
Boîte postale 1116, station D
Toronto, ON M6P 3K2
Téléphone : 416-767-5977
Téléc. :
416-767-5530
Courriel :
ofvic@look.ca
Site Web :
www.ofvic.org
L'OFVIC offre un programme de visite à domicile destiné aux nourrissons et aux enfants
d'âge préscolaire ayant reçu un diagnostic de cécité ou de basse vision dans la région
de Durham. Les aiguillages vers le programme tri-régional d'intervention précoce auprès
des enfants aveugles ou ayant une basse vision peuvent être faits par les parents, des
professionnels de la santé ou des professionnels des services sociaux au 1 888 7035437. Sélectionnez l'option no 2 du menu.
Personne-ressource :
Ontario Prader-Willi Syndrome
18, chemin Creekside
Toronto, ON M2M 4E1
Téléphone : 416-481-8657
Téléc. :
416-981-7788
Courriel :
opwsa@rogers.com
Site Web :
www.opwsa.com
Personne-ressource :
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Ontario Rett Syndrome Association
Boîte postale 25096
London, ON N6C 6A8
Téléphone : 519-474-6877
Site Web :
http://www.rett.ca/
Personne-ressource :
Oshawa Community Health Centre
115, avenue Grassmere
Oshawa, ON L1H 3X7
Téléphone : 905-723-0036
Téléc. :
905-432-3902
Site Web :
www.ochc.ca
Le Oshawa Community Health Centre est une organisation caritative communautaire à
but non lucratif. Nous offrons des services de médecine familiale, de travail social et de
consultation, ainsi que divers groupes de promotion de la santé et de développement
communautaire, dont un bon nombre sont axés sur les enfants, les jeunes et les
femmes. Tous nos services et programmes sont gratuits. Nos services pour les enfants
âgés de moins de six ans comprennent des programmes préscolaires à l'année longue,
des programmes de consultation et de soutien fournis par notre promoteur de la santé
auprès de la petite enfance, ainsi que des groupes d'information et des ateliers
s'adressant aux parents.
Personne-ressource :
Parentbooks
201, rue Harbord, Toronto, ON M5S 1H6
Téléphone : 416-537-8334
Sans frais :
1-800-209-9182
Téléc. :
416-537-9499
Courriel :
info@parentbooks.ca
Site Web :
www.parentbooks.ca
Personne-ressource :
Bureaux des parcs et loisirs
Oshawa :
Pickering :
Clarington :
Scugog :

905-436-5454
905-420-4621
905-623-3379
905-985-7346

Whitby :
Ajax :
Uxbridge :
Brock :

Personne-ressource :
Perinatal Parents Association
Mount Sinai Hospital
600, avenue University
Toronto, ON M5G 1X5
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905-430-4310
905-427-8811
905-852-9181
705-432-2355

Site Web : http://www.mountsinai.on.ca
Personne-ressource :
Pierre Robin Network
Site Web : http://www.pierrerobin.org
Personne-ressource :
Precious Minds Resource and Learning Centre
21980, route #12
Sunderland, ON L0C 1H0
Téléphone : 905-982-0882
Téléc. :
905-982-0883
Courriel :
admin@preciousminds.com
Site Web :
http://www.preciousminds.com
Precious Minds est un organisme caritatif qui offre un soutien aux familles vivant dans le
nord de la région de Durham qui ont des enfants atteints de troubles d'apprentissage.
Nos principaux objectifs sont de fournir un soutien, de relier les parents aux ressources,
d'accroître la sensibilisation et de fournir une aide financière. Nous offrons divers
programmes, dont un camp d'été, des programmes de relève le samedi, des
programmes de mise en forme et des programmes de tutorat pour les enfants et les
jeunes atteints de troubles d'apprentissage. De plus, nous tentons de soutenir toute la
famille et de présenter des groupes de soutien aux parents et aux frères et sœurs.
Personne-ressource :
Pregnancy Help Centre of Durham
Centre d’Oshawa
29, rue Drew
Oshawa, ON
Téléphone : 905-720-3252

Centre d’Ajax
572 chemin Kingston Ouest
Ajax, ON
Téléphone : 905-619-9878

Le Pregnancy Help Centre fournit des tests de grossesse gratuits; un programme
d'éducation et des ressources; de l'information au sujet de l'adoption, de l'avortement et
du développement du fœtus; un programme de mentorat; des cours prénataux; un
soutien aux parents; des fournitures; et des services de counselling après un
avortement.
Personne-ressource :
(Public Libraries in Durham Region) / Bibliothèques municipales dans la région de
Durham
Bibliothèques mun. d’Oshawa :
Site Web : www.oshawalibrary.on.ca
Succursale McLaughlin :
905-579-6111
Succursale Jess Hann :
905-579-6111
Legends Centre :
905-579-6111
Succursale Northview :
905-579-6111
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Bibliothèques mun. de Whitby :
Site Web : www.whitbylibrary.on.ca
Bibliothèque centrale : 905-668-6531
Succursale Rossland : 905-668-1886
Succursale Brooklin : 905-655-3191

Bibliothèques mun. de Pickering :
Site Web : www.picnet.org
Bibliothèque centrale : 905-831-6265
Petticoat Creek :
905-420-2254
Succursale Claremont : 905-649-3341
Succursale Greenwood : 905-683-8844
Succursale Whitevale : 905-294-0967

Bibliothèques mun. d’Ajax :
Site Web : www.townofajax.com
Succursale principale : 905-683-4000
Succursale McLean : 905-428-8489
Succursale Village : 905-683-1140

Bibliothèques mun. de Clarington :
Site Web : www.clarington-library.on.ca
Bowmanville : 905-623-7322
Newcastle : 905-987-4844
Courtice :
905-404-0707
Orono :
905-983-5507

Bibliothèques mun. de Brock :
Site Web : www.brocklibraries.ca
Succursale Beaverton : 705-426-9283
Succursale Cannington : 705-432-2867
Succursale Sunderland : 705-357-3109

Bibliothèque mun. d’Uxbridge :
Site Web : www.uxlib.com
905-852-9747

Bibliothèque mun. Scugog Memorial
Site Web : www.scugog-net.com
905-985-7686

Les bibliothèques municipales situées dans l'ensemble de la région de Durham offrent
un vaste éventail de programmes destinés aux enfants âgés de six ans et moins.
Personne-ressource :

(REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM) – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
DURHAM – Services et divisions
Site Web :

www.durham.ca

Service de santé
Services de développement du nourrisson et de l'enfant
605, rue Rossland Est
Whitby, ON L1N 0B2
Téléphone : 905-668-4113 poste 3247 ou 3203
Sans frais :
1-800-841-2729
Téléc. :
905-666-6232
Site Web :
www.durham.ca
Services de développement du nourrisson et de l'enfant offre des services à domicile
d'intervention précoce axés sur la famille, destinés aux nourrissons et aux jeunes
enfants âgés de 0 à 6 ans qui sont à risque d'accuser un retard, ainsi qu'à leur famille.
Les enfants qui ont vécu des problèmes avant, durant et après la naissance, qui
accusent un retard du développement ou qui sont atteints d'une déficience physique ou
développementale sont admissibles. Tout membre de la famille, organisme
communautaire ou professionnel peut aiguiller un enfant par téléphone, avec l'accord
verbal des parents.
Services offerts :
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En collaboration avec un consultant en développement du nourrisson et de
l'enfant, élaboration d'un plan de services aux familles axé sur les besoins précis
de l'enfant et de la famille
Recommandations d'activités visant à favoriser le développement précis de l'enfant
Visites à domicile
Cliniques portant sur les bébés prématurés
Consultations et évaluations
Soutien à la coordination des services
Liaisons entre les parents par le biais de cliniques portant sur les bébés
prématurées et de séances d'information destinées aux parents

Personne-ressource :
Santé bucco-dentaire
1615, rue Dundas Est, bureau 210
Whitby, ON L1N 2L1
Téléphone : 905-723-1365
Sans frais :
1-866-853-1326
Téléc. :
905-723-9482
La division de la santé bucco-dentaire de Service de santé de la région de Durham offre
des renseignements sur la santé bucco-dentaire et des services de soins dentaires aux
enfants admissibles dans la région de Durham.
Nous offrons des dépistages dentaires et des aiguillages vers nos écoles et notre
clinique dentaire, sur rendez-vous.
Si un enfant n'a pas d'assurance dentaire, les programmes suivants sont offerts afin
d'aider les familles à accéder à des soins dentaires.
1. PSDE – Programme de soins dentaires pour enfants
 Fournit des soins dentaires d'urgence aux enfants dont les parents ne
peuvent assumer le coût du traitement.
 Pour être admissible, un enfant doit être examiné par un hygiéniste
dentaire autorisé du Service de santé de la région de Durham et avoir été
identifié comme ayant besoin de soins dentaires urgents.
2. Beaux sourires Ontario
 Fournit des soins dentaires réguliers aux enfants admissibles, en fonction
du revenu.
 Il faut remplir un formulaire de demande et présenter les documents
demandés.
3. Soins préventifs
 Les enfants identifiés comme ayant besoin de soins peuvent recevoir
gratuitement des soins préventifs, notamment l'application de fluorure et
de résine pour scellement des puits et fissures.
La brochure Oral Care for People with Special Needs: A Caregiver’s Guide est
disponible sur demande. Cette brochure vise à aider les personnes responsables à
maintenir la bonne santé bucco-dentaire de leur patient ou membre de la famille ayant
des besoins particuliers.
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Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre programme ou un
exemplaire de la brochure, veuillez communiquer avec la division de la santé buccodentaire au 905 723-1365 ou au 1 866 853-1326, ou visitez notre site Web à
www.durham.ca.
Personne-ressource :
Division de la nutrition et des services infirmiers de la santé publique
605, rue Rossland Est
Whitby, ON L1N 0B2
Téléphone : 905-668-7711
Téléc. :
905-666-6214
Sans frais : 1-800-841-2729
Site Web : www.durham.ca
Groupes de soutien destinés aux parents
Les groupes ci-après sont facilités par des infirmières de la santé publique :
Groupes d'allaitement
Des groupes sans rendez-vous pour les mères qui allaitent permettent aux nouvelles
mères de s'appuyer les unes les autres et d'accroître la durée de l'allaitement grâce à
l'aide mutuelle.
Programme Supporting Mother and Infant Learning Experience (S.M.I.L.E.)
Le programme S.M.I.L.E. est un programme axé sur la grossesse et l'accouchement qui
est offert gratuitement aux femmes enceintes âgées de moins de 23 ans. Les cours sont
interactifs et les sujets discutés incluent l'accouchement prématuré, les complications
durant la grossesse et la naissance, les étapes de l'accouchement, les tests de
grossesse, les mesures de confort, le rôle de l'instructeur, l'apparence des nouveau-nés
et les services de soins et de soutien mis à la disposition des jeunes parents.
Babyville
Babyville est une série de discussion et de soutien d'une durée de sept semaines,
destinée aux parents de bébés âgés de 0 à 6 mois. On encourage les parents à y
assister durant les premiers mois de vie de leur enfant afin qu'ils puissent rencontrer
d'autres parents et discuter de leurs questions/préoccupations.
Groupe de soutien sur les troubles de l'humeur post-partum (THPP)
Le groupe de soutien sur les troubles de l'humeur post-partum est un groupe permanent
agréé qui est destiné aux mères qui éprouvent des difficultés d'adaptation postnatale et
qui souffrent de troubles de l'humeur post-partum. Le groupe offre aux membres
l'occasion de partager des expériences, de se soutenir les uns les autres, d'acquérir des
connaissances au sujet des THPP, de découvrir des stratégies d'adaptation et de
s'informer au sujet des ressources communautaires mises à leur disposition.
Soutien parental individuel
La ligne Health Connection de Durham (DHCL) est une ligne d'assistance téléphonique
confidentielle gratuite offerte aux gens qui vivent et travaillent dans la région de Durham
et qui viennent la visiter. Des infirmières de la santé publique aident les gens à accéder
aux renseignements et aux ressources dont ils ont besoin pour protéger et favoriser leur
santé. La DHCL est la connexion de première ligne aux programmes et services de la
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division de la nutrition et des services infirmiers de la santé publique, comme les modes
de vie sains, les questions associées au rôle de parents, l'allaitement, l'immunisation, la
prévention des blessures, la santé sexuelle et la nutrition. Disponible du lundi au
vendredi, entre 9 h et 18 h.
Bébés en santé, enfants en santé
Le programme Bébés en santé, enfants en santé (BSES) vise à soutenir les familles
(enfants de la période prénatale à l'âge de 6 ans), à promouvoir le sain développement
des enfants et à aider les familles à accéder à des services qui leur permettent de
donner à leurs enfants le meilleur départ dans la vie. Des infirmières de la santé
publique aident les familles à cerner leurs besoins, les aiguillent vers d'autres services,
notamment le programme de visites à domicile de BSES de la part d'infirmières de la
santé publique et de visiteuses familiales, et fournissent des services de coordination,
au besoin. BSES est un programme bénévole qui est mis à la disposition de toutes les
familles.
Tous les programmes sont offerts gratuitement. Pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet des programmes décrits ou pour parler à une infirmière de la
santé publique, appelez la ligne Health Connection de Durham :
Téléphone : (905) 666-6241

Sans frais : 1-800-841-2729

Personne-ressource :
Services sociaux
Services à l'enfance
605, rue Rossland Est
Whitby, ON L1N 6A3
Téléphone : 905-666-6238
Sans frais :
1-800-387-0642
Téléc. :
905-666-6220
Garde des enfants
Cette division gère le programme de subventions pour frais de garde d'enfants pour la
région de Durham. En vertu de ce programme, les parents peuvent être admissibles à
une aide financière relativement à leurs frais de garde d'enfants. Les demandes de
renseignements ou les demandes de subvention pour frais de garde d'enfants doivent
être adressées au bureau principal. Un formulaire de demande est également disponible
en ligne à www.durham.ca/childrensservices. Les noms seront ensuite ajoutés sur la
liste d'attente.
Les programmes agréés de garde d'enfants (les centres et les agences de garde en
milieu familial) qui sont exploités depuis au moins six mois peuvent faire une demande
d'entente de services dans le but de fournir des services de garde aux enfants inscrits à
un programme préscolaire subventionné. Ils doivent respecter les critères d'exploitation
(assurance de la qualité) de la région. De plus, la division distribue le financement pour
les subventions salariales et le financement du programme des besoins particuliers personnes-ressources.
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Afin d'offrir de plus amples renseignements au sujet des services de garde d'enfants, la
division produit un guide intitulé « Child Care Service Guide » qui est disponible
gratuitement sur demande ou à www.durham.ca/childrensservices.
Services de gestion du comportement de Durham
Services de gestion du comportement de Durham est un service communautaire voué à
l'élaboration et à l'amélioration des connaissances et des compétences des parents, des
fournisseurs de services et des professionnels de l'apprentissage et de la garde des
jeunes enfants dans le cadre de pratiques positives de gestion du comportement.
Ce service est offert gratuitement aux résidents dans la région de Durham et offre l'aide
d'un médiateur, à domicile et en centre de la petite enfance, aux enfants âgés entre 2 et
6 ans ayant reçu un diagnostic de déficience développementale aux prises avec
d'importants troubles de comportement. Ce service est fourni selon les principes de
l'analyse comportementale appliquée et comprend des séances de consultation et
d'évaluation du comportement, ainsi que des ateliers axés sur le comportement. Les
parents d'enfants âgés entre 2 et 12 ans qui ne sont pas atteints d'une déficience
développementale peuvent également s'inscrire au programme.
Personne-ressource :
Services aux familles
Les services sont fournis uniquement par le biais du service d'admission central. Pour
toutes les demandes de service à tous les emplacements, composez le 905 666-6240
ou le 1 866 840-6697.
Emplacements : Ajax, Beaverton, Clarington, Port Perry, South Oshawa, Sunderland,
Uxbridge, Whitby
Services :
 Services de counselling confidentiels et professionnels destinés aux particuliers, aux
couples, aux familles et aux groupes
 Séminaires sur les consultations en gestion, le mentorat organisationnel et le bienêtre
 Services de gestion de cas pour les adultes atteints d'une déficience
développementale
 Groupes et séminaires destinés aux parents
 Séances de verbalisation suivant un incident critique pour aider les personnes et les
groupes à faire face à des événements
 Services de médiation pour les familles qui vivent un divorce et les personnes qui
vivent un conflit au travail
 Programmes d'aide aux employés visant à appuyer la santé en milieu de travail
 Services d'interprètes disponibles au besoin
Frais – Échelle mobile :
 Les frais sont calculés selon la capacité de payer de la personne.
 Certains régimes d'assurance et programmes d'aide aux employés couvrent le coût
des services.
 Les problèmes financiers ne sont pas un obstacle à l'obtention des services.
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Personne-ressource :
(LEAP – Learning, Earning, and Parenting) / EXPRESS – Expérience, poursuite et
reprise des études pour les parents
Téléphone : (905) 428-8982
Sans frais :
1-877-678-6333
Site Web :
http://www.durham.ca/departments/social/employment_support/LEAP.pdf
EXPRESS aide les parents qui reçoivent du soutien au revenu (Ontario au travail) pour
terminer leur 12e année et perfectionner leurs compétences parentales. Le programme
offre un financement pour le transport, les frais d'inscription, les fournitures scolaires et
les activités d'acquisition de compétences parentales. EXPRESS fournit un incitatif de
500 $ aux diplômés des écoles secondaires.
Personne-ressource :
Transit – Services spécialisés
44, rue William Ouest, bureau 1
Oshawa, ON L1G 1J9
Téléphone : 905-725-4000 (Oshawa, Whitby, Clarington)
905-683-4114 (Ajax, Pickering)
Sans frais :
1-866-247-0055 (Scugog, Uxbridge, Brock)
Téléc. :
905-571-1177
Courriel :
drtspecialized@durham.ca
Personne-ressource :
Resources for Exceptional Children and Youth
865, rue Westney Sud
Ajax, ON L1S 3M4
Téléphone : 905-427-8862
Sans frais :
1-800-968-0066
Téléc. :
905-427-3107
Courriel :
info@rfecydurham.com
Site Web :
www.rfecydurham.com
RFECY offre divers programmes et services pour appuyer les enfants ayant des besoins
particuliers et leur famille qui demeurent dans la région de Durham ou qui utilisent les
services dans la région de Durham. Les programmes offerts sont les suivants : services
de consultation aux familles et programmes de garde d'enfants agréés axés sur l'accès
aux services et les programmes développementaux, services de soutien à la préparation
scolaire et à la transition, gestion de cas, activités de réseautage familial incluant un
groupe de parents animé, accès à une salle multi-sensorielle, bibliothèque de
ressources et éducation. RFECY offre également sur place un centre de la petite
enfance unique destiné aux enfants qui sont fragiles sur le plan médical ou dont les
besoins dépassent la capacité de la communauté.
Les services sont axés sur la famille et visent à répondre aux besoins individuels de
chaque famille. Les critères d'âge pour les programmes varient; veuillez communiquer
avec le bureau pour obtenir de plus amples détails. Les aiguillages par les parents, les
fournisseurs de services ou d'autres professionnels sont acceptés.
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Services de coordination des cas d'enfants de la région de Durham
Ce programme s'adresse aux enfants/jeunes âgés entre 0 et 18 ans ayant des besoins
complexes qui dépassent la capacité de gestion du système de services existant. Les
services de coordination sont offerts à court terme et visent à aider les familles et les
fournisseurs de services à explorer et à utiliser les services régionaux et locaux dans le
but de créer des services de soutien et d'élaborer des plans à long terme pour chaque
enfant/jeune. Pour atteindre ces objectifs, le personnel des services de coordination
utilise les conférences de cas, la planification des services, la navigation dans le
système et la collaboration entre la communauté et les organismes.
Personne-ressource :
Respiteservices.com Durham Region
850, rue King Ouest, bureau 20
Oshawa, ON L1J 8N5
Téléphone : 905-436-3404
Site Web :
www.respiteservices.com
Il s'agit d'un registre sur le Web des personnes qui souhaitent offrir un soutien individuel
dans un cadre familial aux enfants ayant une incapacité. Les parents s'inscrivent en
ligne en visitant le site Web et choisissent la région de Durham. Un coordonnateur est
disponible pour offrir de l'aide. Les personnes offrant leur appui dont le nom est indiqué
sur le site Web ont reçu une brève orientation, ont été soumises à une entrevue, ont
obtenu un certificat de bonne conduite pour le secteur vulnérable et ont fait l'objet d'une
vérification des références. Les parents sont responsables de faire passer une entrevue
aux travailleurs, de les embaucher et de les superviser. Ce site comprend également un
lien vers une formation gratuite qui est offerte aux familles et aux personnes qui les
appuient par le biais de Kerry's Place.
Personne-ressource :
Rose of Durham
Succursale principale – Oshawa
200, rue Bond Ouest
Oshawa, ON L1J 2L7
Téléphone : 905-432-3622
Téléc. :
905-432-3974
Courriel :
roseofdurham@roseofdurham.com
Site Web :
www.roseofdurham.com
Rose of Durham est un programme de jour qui offre des services et un soutien aux
jeunes parents et à leur bébé dans la région de Durham. Les services comprennent des
séances de counselling professionnel, des cours prénataux et de multiples groupes
d'éducation familiale. Le programme propose également des ateliers réguliers et des
renseignements sur des questions juridiques, l'adoption et les premiers soins, ainsi que
des événements spéciaux et des sorties estivales.
Personne-ressource :
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Scarborough General Hospital
Campus Général
3050, avenue Lawrence Est
Scarborough, ON M1P 2V5
Téléphone : 416-438-2911

Campus de Birchmount
3030, chemin Birchmount
Scarborough, ON M1W 3W3
Téléphone : 416-495-2400

Personne-ressource :
S.O.F.T. – Support Organization for Trisomy
Téléphone : 416-422-1393
Support Organization for Trisomy 18, 13, and Related Disorders (SOFT) est un
organisme bénévole à but non lucratif qui offre un soutien aux parents qui ont eu ou qui
attendent un enfant atteint d'un trouble de type chromosomique (particulièrement le
syndrome d'Edwards et le syndrome de Patau). L'organisme offre aussi des services de
formation auprès des familles et des professionnels de la santé qui s'intéressent aux
soins à apporter à ces enfants.
Personne-ressource :
Southlake Regional Health Centre
596, rue Davis
Newmarket, ON L3Y 2P9
Téléphone : 905-895-4521
Téléc. :
905-853-2220
Aiguillage d'un médecin requis :
 Clinique orthopédique spécialisée - 905 895-4521, poste 6239
 Clinique d'évaluation du développement néonatal - 905 895-4521, poste 6239
 Clinique d'asthme - Évaluation, éducation et traitement - 905 895-4521, poste 2617
Aucun aiguillage requis :
 Programme You're the Star - programme d'orientation préopératoire destiné aux
enfants âgés entre 5 et 12 ans qui subiront une chirurgie à l'hôpital Southlake 905 895-4521, poste 2665
Personne-ressource :
Spina Bifida & Hypocephalus Association of Ontario (SB&H)
555, rue Richmond Ouest
Boîte postale 103, bureau 1006
Toronto, ON M5V 3B1
Téléphone : 416-214-1056
Sans frais :
1-800-387-1575
Téléc. :
416-214-1446
Courriel :
provincial@sbhao.on.ca
Site Web :
www.sbhao.on.ca
No de téléphone de la personne-ressource - communauté d'Oshawa : 905 725-6693
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La SBHAO s'est engagée à trouver une cure tout en continuant d'améliorer la qualité de
vie de toutes les personnes atteintes de spina bifida ou d'hydrocéphalie. L'association
vise à accroître la sensibilisation ainsi qu'à favoriser l'éducation, la recherche, le soutien,
les soins et la défense des droits. Nos programmes et services comprennent ce qui suit :
un soutien personnel; du matériel d'information et d'éducation pour aider les personnes
de toutes les tranches d'âge à comprendre la maladie et à y faire face; un centre de
ressources et une bibliothèque de prêt; une ligne d'assistance téléphonique sans frais, le
programme Connections Linking, un forum communautaire de l'Ontario en ligne avec
une section jeunesse; et un programme de bourses d'études.
Personne-ressource :
Télésanté Ontario
Sans frais : 1-866-797-0000
ATS :
1-866-797-0007
Télésanté Ontario est un service téléphonique confidentiel gratuit qui permet d'obtenir
des conseils ou des renseignements généraux sur la santé de la part d'une infirmière
autorisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Personne-ressource :
The Sturge-Weber Foundation (Canada) Inc.
1960, avenue Prairie
Port Coquitlam, BC V3B 1V4
Téléphone : 604-942-9209
Courriel :
sturge-weber@shaw.ca
Site Web :
www.sturge-weber.ca
Personne-ressource :
Tiny Light Foundation
Site Web :
www.thetinylight.com
La Tiny Light Foundation est un organisme à but non lucratif qui offre des services de
photographie professionnels aux enfants et aux familles atteints d'une maladie ou d'une
déficience aux effets déterminants sur la vie.
Personne-ressource :
Toronto Orthopedic Services
2829, rue Dundas Ouest
Toronto, ON M6P 1Y6
Sans frais :
1-888-402-7223
Site Web :
www.tortho.ca
On y offre des cliniques destinées aux enfants et aux adultes où sont présents un
orthésiste, des physiothérapeutes/ergothérapeutes, des médecins et des parents. Les
bureaux satellites dans la région de Durham sont situés au Grandview Children’s Centre
et au Ajax Community Centre à Ajax.
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Personne-ressource :
(Tourette Syndrome Foundation of Canada) / Fondation canadienne du syndrome
de la Tourette
Bureau national, Section de la région du Grand Toronto
5945, chemin Airport, bureau 195
677, avenue Carlaw
Mississauga, ON L4V 1R9
Toronto, ON M4K 3K7
Téléphone : 905-673-2255
Téléphone : 416-799-6976
Sans frais :
1-800-361-3120
Courriel: greatertorontochapter@tourette.ca
Téléc. :
905-673-2638
Courriel :
tsfc@tourette.ca
Site Web :
www.tourette.ca
Quoi faire :
pour les enfants et les jeunes :
Présentations internes à l'école
Conférence nationale
Programmes/événements spéciaux
Vidéos
Ressources en ligne

pour les familles :
Ligne d'information et d'aiguillage sans frais
Groupes de soutien parentaux
Défense des intérêts des parents
Ateliers destinés aux parents
Présentations internes à l'école
Conférence nationale
Livres et vidéos
Ressources en ligne
Forum de discussion en ligne
Bulletins nationaux et locaux
Counselling d'égal à égal
Événements spéciaux

Personne-ressource :
(Tuberous Sclerosis of Canada) / Sclérose tubéreuse Canada
92, avenue Caplan, bureau 125
Barrie, ON L9N 0Z7
Sans frais : 1-888-223-2410 ou 1-866-558-7278 (Français)
Personne-ressource :
(Turner Syndrome Society of Canada) /Société canadienne du syndrome de Turner
Sans frais :
1-800-465-6744
Courriel :
info@turnersyndrome.ca
Site Web :
http://www.turnersyndrome.ca
Cet organisme de bienfaisance à but non lucratif transmet aux familles, aux médecins et
au public des renseignements médicaux à jour sur le syndrome de Turner. Il offre
également des groupes de soutien mutuel locaux aux personnes atteintes du syndrome
de Turner et à leur famille.
Personne-ressource :
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Umbrellas
118, rue Cochrane
Whitby, ON L1N 5H8
Téléphone : 905-668-1858
Sans frais :
1-800-825-6325
Le programme Umbrellas du Pinewood Centre, Lakeridge Health Corporation, offre
des services de soutien destinés particulièrement aux femmes enceintes et aux mères
d'enfant(s) âgé(s) entre 0 et 6 mois qui s'inquiètent de leur consommation de drogues ou
d'alcool. Des services sont disponibles à tous les emplacements de Pinewood, et on
encourage les femmes à indiquer si elles sont enceintes ou mères d'un enfant
lorsqu'elles font un aiguillage.
Personne-ressource :
Variety Village
3701, avenue Danforth
Scarborough, ON M1N 2G2
Téléphone : 416-699-7167
Téléc. :
416-699-4845
Site Web :
www.varietyvillage.ca
En offrant des programmes et des services spécialisés, nous créons des conditions
équitables, sans aucune barrière, aucune intimidation et aucun autre obstacle.
S'adressant aux personnes de toutes capacités, Variety Village est un excellent endroit
pour se mettre en forme et s'amuser. Qu'il s'agisse de jeux, de sport ou de natation ou
de camps d'été, Variety Village est l'endroit où le plaisir commence!
Personne-ressource :
Velo-Cardio-Facial Syndrome Educational Foundation Inc.
Site Web : http://www.vcfsef.org
Personne-ressource :
Vision Institute
16, chemin York Mills, bureau 110
Toronto, ON M2P 2E5
Téléphone : 416-224-2273
Téléc. :
416-224-9234
Site Web :
www.visioninstitute.optometry.net
La clinique Vision Institute of Canada offre des services de soins des yeux ordinaires et
spécialisés à des patients de tous les âges ayant divers besoins.
Personne-ressource :
VOICE for Hearing Impaired Children
161, avenue Eglinton Est, bureau 704
Toronto, ON M4P 1J5
Téléphone : 416-487-7719
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Sans frais :
Téléc. :
Courriel :
Site Web :

1-866-779-5144
416-487-7423
info@voicefordeafkids.com
www.voicefordeafkids.com

VOICE est un organisme de soutien parental comptant quatre secteurs de programme
qui appuie les familles ayant des enfants atteints d'une déficience auditive. Les
programmes comprennent ce qui suit : soutien entre parents, thérapie auditive verbale,
formation, défense des droits et information publique.
Personne-ressource :
(War Amps – CHAMP Program) / Les Amputés de guerre – Programme LES
VAINQUEURS
2827, chemin Riverside
Ottawa, ON K1V 0C4
Téléphone : 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, qui offre des services complets aux enfants
amputés et à leur famille, est unique au monde. Il fournit une aide financière pour l'achat
de membres artificiels et de divers appareils et prothèses pour les activités récréatives,
ainsi qu'un soutien affectif par le biais de programmes, notamment Mères solidaires,
Séminaires et Conseillers juniors. Le programme offre également un accès à une foule
de ressources en matière d'information.
Personne-ressource :
Windreach Farm
312, chemin Townline
Ashburn, ON L0B 1A0
Téléphone : 905-655-5827
Téléc. :
905-655-5652
Site Web :
www.windreachfarm.org
Personne-ressource :
WrapAround Durham
Durham Clinic
3165, chemin Lambs
Bowmanville, ON L1C 3K5
Téléphone : 905-623-9901
Site Web :
http://www.shalemnetwork.org/Wrap_what_is_wraparound.html
WrapAround s'adresse aux personnes ou aux familles qui doivent faire face à de
multiples difficultés complexes en même temps. Il peut s'agir d'une maladie mentale
combinée à la pauvreté, des besoins particuliers, des problèmes médicaux, un risque
d'itinérance, d'importants troubles du comportement ou d'autres difficultés. Durant une
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conversation, un facilitateur examine tous les points forts d'un participant et aide celui-ci
à prioriser ses besoins, puis il met sur pied une équipe choisie par le participant
(généralement de 3 à 10 personnes). En collaboration avec le participant, l'équipe établit
ensuite une stratégie afin de répondre aux besoins avec des solutions fondées sur les
points forts du participant, de sa famille et de l'équipe.
Personne-ressource :
(YMCA/YWCA Ontario Early Years Centres) / Centres de la petite enfance de
l'Ontario
Site Web : www.ontarioearlyyears.ca
Centre principal de Durham
45, rue West Side
Bowmanville, ON L1C 4Y8
Téléphone : 905-697-3171
Courriel : oeyc.bowmanville@ymcagta.org
Centre principal de Whitby-Ajax
75, chemin Centennial
Ajax, ON L1S 4A4
Téléphone : 905-619-4565
Courriel :
oeyc.ajax@ymcagta.org

Centre principal d’Oshawa
1, rue McGrigor
Oshawa, ON L1H 1X8
Téléphone : 905-723-9922
Courriel :
oey@ywcadurham.org

Centre principal de Pickering-Ajax-Uxbridge
1911, chemin Dixie Nord
Pickering, ON L1V 1V4
Téléphone : 905-839-3007
Courriel : oeyc.pickering@ymcagta.org

Centres Satellites :
OEYC Newcastle:
905-987-6914
OEYC North Oshawa:
905-434-3831
OEYC Port Perry:
905-985-2824
OEYC Whitby:
905-666-4794
OEYC Westminster:
905-576-8998
Uxbridge Early Learning Centre:
905-852-2750
Parent & Family Literacy Best Start/Queen Elizabeth P.S.: 905-723-7042
Parent & Family Literacy Best Start/Dr. C.F. Cannon P.S.: 905-725-0344
Découvrez un Centre de la petite enfance de l'Ontario YMCA/YWCA au sein de votre
communauté. Les Centres de la petite enfance de l'Ontario offrent ce qui suit :
 Programmes d'apprentissage préscolaire gratuits pour les parents/personnes
responsables et leurs enfants âgés entre 0 et 6 ans
 Ressources et formation pour les parents
 Ressources prénatales et postnatales
 Renseignements au sujet des services Petite enfance au sein de votre
communauté
 Spécialistes en alphabétisation des jeunes enfants qui appuient les programmes
destinés aux enfants de 0 à 6 ans dans l'ensemble de la région de Durham
 Nombreuses occasions de faire du bénévolat
* Veuillez consulter le site Web des CPEO pour obtenir des renseignements concernant
le calendrier du centre de votre localité.
Personne-ressource :
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