Fiche d’information
pour les parents
Aide aux familles ontariennes avec enfants
sourds

Aide financière aux familles ontariennes avec enfants
sourds ou malentendants
Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) (Disability
Tax Credit)
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menufra.html
• Crédit d’impôt pour le parent.
• Nécessite le formulaire T2201 rempli par le médecin ou
l’audiologiste (dans le cas de la surdité)
Prestation pour enfants handicapés (PEH) (Child Disability
Benefit)
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
• Versement mensuel inclus dans la Prestation fiscale canadienne pour enfants de moins de 18 ans.
• Nécessite l’approbation du formulaire T2201.
• Le montant accordé varie en fonction du revenu familial.
Services particuliers à domicile (SPAD) (Special Services at
Home—SSAH)
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/Fr ench/topics/specialneeds/specialservices/ index.aspx
• Aide financière aux familles afin de leur permettre de
payer des services particuliers à domicile ou hors du domicile (entre autres du cours LSQ)
• Vous devrez remplir un formulaire de domande et y joindre un certificat medical où l’on doit décrire la déficience
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Résumé de la
fiche :
Cette fiche a
été crée afin
d’informer les
parents des
ressources disponibles pour
les familles
ontariennes
avec un enfant
sourd. Prenez
le temps de
visiter les sites
web ou de
contacter les
organismes
pour vous voir
si vous êtes
éligibles.

• Vous devrez décrire les services désirés (possibilté de répit parental…)
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) (Assistive Devices
Program—ADP)
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/adp/
• Aide financière pour se procurer des appareils et des accessoires fonctionnels de base à prix compétitif qui répondent à leurs besoins et qui sont
essentiels à leur autonomie (ex. prothèses auditives).
• Pour les personnes résidant en Ontario qui ont une carte Santé valide à
leur nom et qui ont un handicap physique (aide aux parents, et plus tard à la
personne handicapée elle-même) .
Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (Assistance for Children with
Severe Disabilities—ACSD)
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/disabilities/index.aspx
• La surdité seule n’est pas suffisante pour cette assistance.
• Les parents peuvent recevoir de 25 $ à 440 $ par mois pour les aider à faire
face à diverses dépenses, dépendant de la gravité du handicap et du revenu
de la famille.
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REÉI) (Registered Disability Savings
Plan—RDSP)
http://www.craarc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menufra.html
• Un régime enregistré d’épargne-invalidité est un régime d’épargne visant
à aider les parents et d’autres personnes à accumuler de l’épargne et à assurer ainsi la sécurité financière à long terme d’une personne qui a droit au
crédit d’impôt pour personnes handicapées.
• Ce programme est aussi accompagné de la Subvention canadienne pour
l’épargne-invalidité et du Bon canadien pour l’épargne-invalidité.
Lorsque l’enfant atteint ses 18 ans ou devient autonome
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (Ontario Disability
Support Program—ODSP)
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/prog rams/social/odsp/
• Soutien du revenu : accorde aux personnes handicapées dans le besoin une
aide financière pour assumer leurs frais de subsistance, comme la nourriture et le logement.

• Un soutien à la recherche d’emploi.
Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFÉO) (OSAP)
http://www.ontario.ca/fr/education-etformation/rafeo-regime-daide-financiereaux-etudiantes-et-etudiants-de-lontario
• Le RAFEO aide les étudiantes et étudiants de l’Ontario à payer le coût de
leur éducation postsecondaire. Il propose une combinaison de subventions
et de prêts.
Bourses d’études du RAFÉO
Les quatre bourses d’études suivantes sont offertes par le RAFÉO :
1. Bourse d’étude pour personnes handicapées
• Contribue à payer les services ou équipements liés directement à leur
handicap, dont ils ont besoin pour suivre des études postsecondaires, par
exemple les services de tuteurs, de preneurs de notes ou d’interprètes, les
appareils de transcription en braille et les aides techniques.
• Montant maximal offert de 2000$ par année scolaire.
2. Bourse canadienne pour étudiants ayant une incapacité permanente
• Aide à payer les frais liés aux études, notamment les droits de scolarité,
les manuels scolaires, les frais obligatoires, les frais de subsistance et le
transport
• Montant maximal offert de 2000$ par année scolaire.
3. Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une incapacité permanente
• Contribue à payer les services ou équipements liés directement à leur
handicap dont ils ont besoin pour suivre des études postsecondaires, par
exemple les services de tuteurs, de preneurs de notes ou d’interprètes, les
appareils de transcription en braille et les aides techniques.
• Montant maximal offert de 8000$ par année scolaire.
4. Bourse d’études de l’Ontario pour les étudiants malentendants fréquentant
un établissement postsecondaire à l’extérieur du Canada
• Offre une aide financière aux étudiants sourds, devenus sourds ou malentendants qui fréquentent une école postsecondaire située à l’extérieur du
Canada afin d’y suivre un programme dont la seule ou la principale langue
d’enseignement est la American Sign Language (ASL) ou la langue des
signes québécoise (LSQ).

• La valeur de la Bourse varie selon les coûts admissibles de l’étudiante ou
de l’étudiant.
Pour plus d’informations sur les bourses d’études du RAFEO, visitez le lien
ci-dessous, car les programmes et les procédures changent d’une année à
l’autre :
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/AZListofAid/index.htm
Bourses d’études de l’association des malentendants canadiens (AMEC) (Canadian Hard-of-Hearing Association Scholarship)
http://www.chha.ca/amec/scholarshipsindex.php
• Pour des études postsecondaires à temps plein pour toute personne
ayant une déficience auditive.
• Exigences : communiquer principalement en utilisant une langue parlée;
détermination à surmonter les obstacles posés par la déficience auditive; engagement communautaire.
Varia
Centre Notre-Dame de Fatima, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec)
www.mon-camp-de-vacances.ca
• Camp de vacance en LSQ et répit.
Carte Accès au divertissement pour deux des timbres de Pâques (Access2entertainement Card)
http://www.carteacces2.ca/
• Le programme vise à offrir plus de possibilités aux personnes handicapées à participer dans les activités récréatives avec un accompagnateur.
• La personne handicapée paye le prix d’admission normal; l’accompagnateur reçoit un billet gratuit (ex. interprète au cinéma).
Chiens-guides de la Fondation des Lions du Canada
http://www.chiensguides.com/hearing.html
• Chiens-guides pour personnes malentendantes ou sourdes de tous
âges.
resosurdite.com
resosurdite@gmail.com

RESO - 2015
www.resosurdite.com

Téléphone : 613 761-3427
Télécopie : 613 761-9305

