Qu’est-ce Intégration Communautaire Chatham-Kent?
Intégration Communautaire Chatham-Kent est une œuvre de bienfaisance qui soutient et
dessert plus de 550 personnes présentant une déficience intellectuelle et leurs familles au sein
de la Municipalité de Chatham-Kent. Intégration Communautaire Chatham-Kent emploie 270
personnes et existe depuis 63 ans.
Une déficience intellectuelle est un trouble d’apprentissage significatif qui cause des difficultés
à s’adapter aux exigences de la vie quotidienne. À l’aide de services de soutien basés sur leurs
désirs et besoins individuels, les gens atteints d’une déficience intellectuelle peuvent vivre et
contribuer à leur communauté.
Notre mission est de permettre à toutes les personnes de vivre dans un état de dignité, de
partager tous les éléments de la vie communautaire, et d’y participer effectivement. Le mandat
d’Intégration Communautaire Chatham-Kent est de promouvoir l’inclusion de tous les membres
de la communauté.

Comment Intégration Communautaire Chatham-Kent a-t-elle été fondée?
En 1955, il y avait très peu de services destinés aux gens atteints d’une déficience
intellectuelle. Les parents souhaitant que leurs filles et fils vivent une vie appréciable et
contributive dans leurs communautés ont reconnu le besoin pour des services. C’est en 1955
qu’ils se sont rassemblés en tant que véritables visionnaires d’Intégration Communautaire et
qu’ils ont créé l’organisation.
Au cours des années, le nom et les services de soutien ont changé, mais l’objectif initial de
pleinement participer à la communauté demeure le même.

Quels services offrons-nous?


Planification – Aider les personnes présentant une déficience intellectuelle et leurs
familles à coordonner des services et développer des plans à court et long terme pour
répondre à leurs besoins et objectifs.



Services de relève – Des services de relève à l’extérieur du domicile pour les gens qui
vivent à la maison avec leurs familles. Les services sont prestés dans deux
environnements domestiques, soit l’un d’entre eux pour les enfants et l’autre pour les
adultes.



Services de soutien communautaires – Offrir des services de soutien pour les gens qui
vivent seuls ou avec leurs familles. Les services sont basés sur les besoins individuels, et
sont conçus pour augmenter l’indépendance et la qualité de vie.



Les personnes sont au cœur de la communauté – Un programme à base d’activités,
mené à Ridgetown, et Tilbury, afin de développer la capacité de chaque communauté
d’appuyer ses membres.
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Faire de vos rêves une réalité – Fournir des services de soutien à base de résultats aux
jeunes adultes en transition de l’école à la vie communautaire. Les personne doivent avoir
entre 18 et 28 ans. Des services de soutien individualisés sont développés selon des
objectifs intensifs et une planification conçue pour développer des connexions aux
réseaux de soutien naturels.



Logement accompagné


Fournir des services de soutien 24/7 aux gens atteints d’une déficience intellectuelle
afin qu’ils puissent vivre seul(e)s dans leurs propres maisons avec succès. Les
services de vie quotidienne sont conçus pour augmenter l’indépendance et forger
des connexions aux ressources communautaires. Aide les gens à développer des
relations sociales par le biais de services basés sur leurs besoins et préférences.



Les soutiens sont offerts dans un complexe d’appartements selon les besoins et les
préférences des personnes.

Soutien à l’emploi et programmes de jour


JOBWORX – Fournir des services de formation, de développement professionnel et de
conseils pour permettre au récipients d’obtenir et de maintenir un emploi compétitif. Nous
sommes un prestataire de services approuvé pour les services d’emploi ODSP.



Café Bibliothèque – Fournir des emplois supportés dans un café à la succursale principale
de la Bibliothèque publique de Chatham-Kent.



Transitions école-au-travail – Fournir des services de conseils et de formation pré-emploi,
y compris des stages coopératifs assistés et des emplois d’été pour les élèves de l’école
secondaire.



Programme de jour Park Ave. – Un programme bénévole offrant la possibilité de
développer des relations sociales, de participer aux activités quotidiennes, et d’affiner
davantage le développement personnel, tout au sein d’un environnement qui favorise
l’acquisition d’aptitudes et de traits désirables pour les employeurs.



Programmes de jour – Les programmes à base de loisir offrent des soins personnels, des
services de soutien et des activités chaque jour (du lundi au vendredi).



Famille d’accueil – Fournit un hébergement au sien d’une structure familiale, améliorer
les soins naturels, et assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté.

Autres services


Services bénévoles – Fournir des connexions et des ressources aux personnes et à
l’agence en recrutant et confortant les bénévoles. Notre mission est de créer des
possibilités favorisant une culture de bénévolat. Nous jumelons les bénévoles et les
personnes nécessitant des services selon leurs intérêts et talents. Les bénévoles
apportent plusieurs ressources et expériences pour enrichir les vies des personnes avec
une déficience intellectuelle.
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Comment sommes-nous financés?
Le Ministère des services à l’enfance fournit environ 90% du financement. Nos revenus
additionnels proviennent des dons, prélèvements de fonds, frais et subventions.
Nous bénéficions de puissants partenariats avec le public, les entreprises, les bénévoles, les
agences des services sociaux, les services de santé, et tous les niveaux du gouvernement.
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