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Vision de la stratégie:
Une province où les enfants et
les jeunes ayant des besoins
particuliers peuvent obtenir, de
façon efficace et opportune,

Juin 2017

les services dont ils ont besoin

Réhabilitation intégrée en avant

Le 9 mars, les ministères des services à
l'enfance et à la jeunesse, de santé et des
soins de longues durées, d'Éducation et
des Services sociaux et communautaires
ont communiqué avec les agences
partenaires, les organisations et les
tableaux de planification locaux
concernant les prochaines étapes à

fournir la prestation intégrée pour les
services de réadaptation.
Cette communication répond à la
demande proposée par notre tableau de
planification d'octobre 2015. Notre but
comme tableau était de proposer des
changements aux prestations de service
qui permettront :




Une expérience de service uniforme
de la naissance jusqu'à la sortie de
l'école, sans lacunes de service en
tant que transition des enfants à
l'école et entre les fournisseurs de
services;
Le service axé sur l'enfance, la
jeunesse et la famille, avec une
collaboration entre les parents et
enfants / jeunes, les fournisseurs de
services et les éducateurs afin de
fixer des objectifs en fonction de
leurs besoins et points forts
individuels;

chez eux, à l'école et dans la

communauté de leur
Accès à une grande variété
d'interventions de haute qualité
naissance à leur transition vers
(classe, formation des parents,
l'âge adulte.
consultation des éducateurs) dans des
contextes qui conviennent le mieux aux
besoins et qui est le plus pratique pour
les familles;
Des services continus et cohérents tout
au long de l'année, peu importe qui les
fournis dans la communauté.

Les ministères nous ont demandé de créer
un comité directeur pour (1) Finalisé la
proposition (2) consulter avec les parties
prenantes et (3) élaborer sur l'exécution
des plans.

Pour de plus amples
renseignements sur la
stratégie en matière des
besoins particuliers de la
région de Waterloo, prière
de communiquer avec
une des coprésidentes au
www.waterlooregionspeci
alneedsstrategy.weebly.
com

Le comité directeur pour la région de
Waterloo est comprise de :
 Carizon (SNS Governance)
 Conseil scolaire Mon Avenir
 Conseil Scolaire Viamonde
 Developmental Services Resource
Centre
 KidsAbility Centre for Child
ou de visiter le site :
Development
http://www.children.gov.o
 KidsAbility School Authority
 Waterloo Catholic District School Board n.ca/htdocs/French/topic
 Waterloo Region District School Board
s/specialneeds/strategy/
 Waterloo Region Family Network
index.aspx.
 Waterloo Wellington Local Health
Integration Network
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On s'attend à ce que la proposition soit Le plan de mise en œuvre final est dû
réalisée et soumise aux ministères pour aux ministères en décembre 2017.
approbation au début de l'été.
Afin d'assurer qu'il n'y a pas de
Nous allons utiliser l'été pour planifier
dérangement dans les services pour les
la communication et les consultations
familles, la mise en œuvre progressive
significatives avec les familles, le
commencera en septembre 2018.
personnel, les partenaires et les parties
Au cours des deux dernières années, les
prenantes.
partenaires ont travaillé avec les familles
À partir de l'automne, chaque membre pour concevoir ce nouveau modèle de
du Comité directeur parlera avec les
prestation de services. Nous sommes
groupes de personnel, les fournisseurs très enthousiastes à l'idée de faire
de services, les syndicats, les familles et progresser notre travail afin que les
les autres parties prenantes pour
familles adoptent positivement l'impact
terminer les plans de mise en œuvre à
de ces changements.
soumettre aux ministères. Nous
demanderons des commentaires et des Continuez a regardé notre site Web pour
obtenir des informations à jour. Nous
conseils sur la façon de rendre les
communiquerons les nouvelles
changements proposés aussi
informations aux plus tôt que possible.
transparents que possible pour les
enfants et les jeunes qui bénéficieront
de services de réadaptation intégrées.

Membres de la table de
planification
•Carizon/Lutherwood
•Children's Planning Table
•Conseil scolaire catholique
MonAvenir
•Conseil scolaire Viamonde
•Erinoakkids
•Family and Children's Services
•First Nation, Metis and Inuit of
Waterloo Region
•Kerry's Place
•KidsAbility Centre for Child
Development
•KidsAbility School Authority
•KW Habilitation
•Region of Waterloo
•Sunbeam
•Waterloo Catholic District School
Board
•Waterloo Region District School
Board
•Waterloo Region Family Network
•Waterloo Wellington Local Health
Integration Network (LHIN)

Ce document est disponible en médias substituts sur demande. Les coprésidentes sont
en mesure de vous rediriger vers des informations supplémentaires en langue française
Coordonner la planification des services

Services de réadaptation

Laura Thies – l.thies@dscwr.ca

Linda Kenny – lkenny@kidsability.ca
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