Easter Seals Ontario
Programmes et services
Programme d’aide au succès des enfants souffrant
d’une déficience physique.

À propos d’Easter Seals
Easter Seals est un organisme à but non lucratif qui offre des
services aux enfants de moins de 19 ans ayant une déficience
physique. Easter Seals compte entièrement sur la générosité de
ses donateurs et commanditaires pour proposer ses programmes
et services.

Admissibilité
Pour pouvoir bénéficier des services d’Easter Seals, les enfants
doivent avoir moins de 19 ans, résider légalement en Ontario et
avoir une déficience physique à long terme qui restreint leur
capacité à se déplacer de manière autonome et à mener des
activités de la vie quotidienne. L’enfant doit utiliser un appareil
d’aide à la mobilité comme un déambulateur ou un fauteuil
roulant pour se déplacer.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères
d’admissibilité et le processus de dépôt d’une demande, veuillez
consulter le site : www.easterseals.org/services/client-registration.

Camps d’été accessibles

Easter Seals Ontario est propriétaire et gérant de deux camps d’été
complètement accessibles destinés aux enfants et aux jeunes de 6 à
26 ans ayant une déficience physique. Le financement des programmes
du camp n’est offert qu’aux campeurs âgés d’au plus 18 ans en date du
er
1 juillet de l’année en question.
Le camp Woodeden de London et le camp Merrywood, près de Perth,
offrent un environnement sûr et amusant pour les enfants ayant une
déficience physique. Encadrés par un personnel spécialement formé,
les camps d’Easter Seals offrent aux enfants la possibilité de se faire de
nouveaux amis, d’essayer de nouvelles activités et de renforcer leur
estime de soi.
Parmi les activités proposées figurent la natation, l’artisanat, divers
sports et jeux, le tir à l’arc, l’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne,
le hockey sur luge, des feux de camp, la voile, des excursions et des
parcours sur cordes.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes des
camps, veuillez communiquer avec :
Holly Young en composant le 1 800 668-6252, poste 325 ou consulter le
site Web www.eastersealscamps.org.

Programme de financement des choix
récréatifs

Aide financière

Le Programme de financement des choix récréatifs d’Easter Seals aide
financièrement les enfants d’Easter Seals à prendre part à des
programmes récréatifs et de camping estival alternatifs dans leur
communauté. Les familles devront fournir un reçu de présence et un
formulaire de vérification de présence.

Easter Seals apporte une aide financière directe aux familles
d’enfants ayant une déficience physique afin qu’ils puissent
acheter des équipements essentiels d’aide à la mobilité comme
des déambulateurs et des fauteuils roulants, ainsi que divers
dispositifs d’aide : accessibilité, salles de bain et toilettes,
communication et écriture et orthétique. Consultez le site Web
d’Easter Seals pour obtenir la liste exhaustive des équipements
dont le financement est approuvé à l’adresse
www.easterseals.org/services.
Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec Erica
Vanclief en composant l’un des numéros suivants : 416 421-8146
ou 1 866 630-3336 ou par courriel, à l’adresse :
Easter Seals Ontarioservices@easterseals.org.
administre le Programme de subvention à l’achat de fournitures d’incontinence pour le ministère de la Santé et des Soins de longue

Programme de subvention à l’achat de fournitures d’incontinence

durée. Les conditions d’admission au programme sont indépendantes de celles des autres programmes et services d’Easter Seals. Le programme est
destiné aux enfants ayant une déficience chronique entraînant une incontinence irréversible ou des problèmes de rétention durant plus de six mois et
nécessitant le recours à des fournitures d’incontinence. Pour déposer une demande, vous devez remplir le formulaire de demande au titre du Programme
de subvention à l’achat de fournitures d’incontinence disponible à l’adresse www.easterseals.org/services/incontinence-supplies-grant.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Julianna Phen par courriel à l’adresse : jphen@easterseals.org ou composer le :
416 421-8377, poste 314 ou le 1 800 668-6252, poste 314.

