3 Juillet 2018
Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous informer que les familles recevant de l’aide financière dans le cadre du programme
Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG) ET de l’Incontinence Supplies Grant Program
peuvent être admissibles à du financement supplémentaire dans le cadre du Top Up Funding Program,
administré par l’Agence Easter Seals de l’Ontario pour le compte du ministère des Services sociaux et
communautaires (MSSC) et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ).
Étape 1 : Déterminez si vous êtes admissible
Pour recevoir ce financement supplémentaire pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, vous DEVEZ
recevoir À LA FOIS une subvention de l’Incontinence Supplies Grant Program de l’Agence Easter Seals de
l’Ontario ET l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG). Veuillez lire ce qui suit pour
déterminer si vous êtes admissible avant de remplir le formulaire de demande :
 Si votre enfant reçoit une subvention de l’Incontinence Supplies Grant Program de la Société du timbre
de Pâques de l’Ontario ET l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG), passez à
l’étape 2. Veuillez noter qu’AEHG et le Crédit d’impôt pour personnes handicapées sont deux
programmes différents.
Si votre enfant ne bénéficie pas de l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG), il n’est
pas admissible. Ne remplissez pas le formulaire de demande ci-joint. Vous continuerez à recevoir le
paiement de Grant Incontinence Supplies tous les 6 mois.


Nota : Si vous ou votre conjoint ou conjointe recevez des prestations de soutien du revenu dans le
cadre du programme Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées, vous pourriez être admissible aux Prestations obligatoires pour les nécessités
spéciales. Veuillez communiquer directement avec votre intervenante ou intervenant du
programme Ontario au travail ou du POSPH.

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande ci-joint
Veuillez noter que votre enfant doit recevoir à la fois une subvention de l’Incontinence Supplies
Grant Program de l’Agence Easter Seals de l’Ontario ET l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un
handicap grave (AEHG). Si la subvention de votre enfant au titre de l’Incontinence Supplies
Grant Program est à l’étude, vous devez fournir les renseignements demandés pour pouvoir
présenter une demande au Top Up Funding Program.
 La mère, le père, la tutrice ou le tuteur doit remplir la section A du formulaire de demande.
 Consentement : En remplissant la section « Consentement » du formulaire de demande, vous
autorisez l’Agence Easter Seals de l’Ontario à vérifier les renseignements fournis et à les
communiquer au ministère des Services sociaux et communautaires et au ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse.
 Un témoin doit signer la section A du formulaire. Toute personne de plus de 16 ans peut agir comme
témoin.
 Veuillez vous assurer que le formulaire a été rempli en entier et que les réponses à toutes les
questions y sont inscrites. Si votre formulaire est incomplet, il vous sera retourné, ce qui retardera le
traitement de votre demande.
 Les formulaires envoyés par télécopieur et les photocopies ne seront pas acceptés.
 Faites parvenir votre formulaire à votre agente ou agent des ententes particulières au MSSC/MSEJ.
Étape 3 : Section remplie par l’agente ou l’agent des ententes particulières du MSSC/MSEJ
 La section B DOIT être remplie et signée par votre agente ou agent des ententes particulières.
Une fois le formulaire rempli, l’agente ou l’agent vous le renverra pour que vous l’envoyiez par la poste
à l’Agence Easter Seals.
 Envoyez le formulaire à l’adresse suivante :
Top Up Funding Program
Société du timbre de Pâques de l’Ontario
Un, Concorde Gate, bureau 700
Toronto, ON
M3C 3N6
 Les demandes reçues après la date limite du 7th décembre 2018 seront refusées.
Veuillez noter qu’aucune exception ne sera faite à cette date limite.
Si vous avez des questions au sujet du Top Up Funding Program de l’Agence Easter Seals de l’Ontario,
veuillez communiquer avec la coordonnatrice du programme au 416 421-8778, poste 324, ou, sans frais, au
1 800 668-6252, poste 324.
Veuillez prévoir un délai de 12 semaines pour le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La coordonnatrice du Top Up Funding Program

