Service d’intervention

ALSO est un organisme à but non lucratif
mise en place par:

Une personne ressource est disponible pour
aider les adultes ayant une déficience
physique dans une situation de crise. Comme
exemple, nous pouvons aider dans les
domaines du logement, de litiges et disputes,
de conflits juridique et de violence. Cette aide
est avant tout en matière d’information et de
référence de services.

Formation professionnelle
Les programmes de formation professionnelles
sont élaborés sur le principe de la valeur
individuelle et de la détermination. Notre vœu
ultime est que tous les participants puissent
découvrir leur plein potentiel par leur dynamisme
et qu’ils puissent utiliser leurs compétences et
leurs talents et leurs pleines capacités.

Compétence et aptitudes égale
Voici un programme de soutien à l'emploi qui
offre des services d'évaluation, de recherche
d'emploi,
de
placement,
d'encadrement
professionnel et de suivi à l'emploi.

Comment
pouvons-nous
vous aider?
3141 rue Sandwich
Windsor, Ontario N9C 1A7
Tél 519-969-8188
Fax 519-969-0390

NOTRE MISSION
Fournir aux adultes ayant une déficience
physique des services qui leur garantiront
qu’ils seront en mesure de vivre, de travailler
et de s’intégrer dans la communauté avec des
choix, des opportunités et la pleine confiance
d’être un citoyen(ne) à part entière.

www.alsogroup.org

Nos services…
Service de soutien:
Service auxiliaire est l'aide dans les soins personnels et
les tâches de la vie quotidienne pour les adultes ayant
des déficiences physiques qui ont une certaine
autonomie. L’appliquant doit être âgé de 16 ans ou plus
et doit être admis à l’assurance santé de l’Ontario. Les
services sont offerts par l'entremise des programmes
suivants:

Service à domicile

Aide à la vie autonome
a débuté en 1938 avec une ouverture
d’un atelier pour les enfants et les

Ce service est offert sur le concept de la visite à
domicile. Les accompagnateurs fournissent l’assistance
nécessaire dans des blocs de temps dans les tâches
spécifiques et centrées sur les soins personnels (le
bain, la toilette, s’habiller, etc.). Le service maximum est
de 21 heures par semaine. L'objectif est de fournir de
l'aide quand et où les consommateurs en ont besoin.
Notre objectif est que les services d'auxiliaires facilitent
l'élimination des barrières qui excluent certaines
personnes ayant des déficiences physiques de
pleinement avoir accès à l'emploi, l'éducation et la
communauté dans l’ensemble.

adultes avec des déficiences

physiques. Au cours des années, il y
a eu des changements au sein de
notre communauté, de la société en

Service mobile
Des services de soutien sur une base de visites tout au
long d'une période de 24 heures. Conçu comme une
solution pour éviter les centres de soins de longue
durée.

général et malgré cela, ALSO a su
maintenir sa détermination de

continuer à prodiguer les meilleurs
soins possibles pour les adultes
ayant des déficients physiques.

Logement supervisé
Les logements avec services de soutien sont destinés
aux personnes qui ont besoin d'accéder à des services
auxiliaires tout au long d'une période de 24 heures qui
ne peuvent donc être comblés sur la base d’une visite.
ALSO possède des établissements où les individus
peuvent avoir leur propre unité de logement tout en
ayant accès à des intervenants 24 heures sur 24.

SERVICES POUR LÉSIONS
CÉRÉBRALES ACQUISES
Les adultes vivant avec des lésions cérébrales
acquises (LCA) nécessitent de l’assistance
spécialisée. Nous fournissons un soutien par
l'entremise des programmes suivants:

Serve à domicile/répit
Ce service comprend les mêmes services comme noté
précédemment avec la différence que le personnel est
spécifiquement entraîné au programme continu de
réhabilitation spécifique à LCA et un effort particulier est
maintenu afin de présenter une image d’équipe
professionnelle.

Service à domicile supervisé
Un environnement de vie soins partagés est disponible
pour les personnes qui ont besoin d'aide avec les soins
personnels et le soutien pour faire de bons choix dans
leur vie quotidienne. Le ratio du personnel est plus élevé
que dans les autres logements et des activités
d'engagement font partie du succès de la vie
indépendente.

Club de Jour Chrysalis
Chrysalis est un club dont le fondement est axé sur le
travail significatif et le développement des relations
humaines. Le club est ouvert du lundi au vendredi de
8h30-16h30. Les intervenants apportent un support aux
membres, les aidant ainsi à opérer le Club.
Les
membres choisissent entre travaller en entretien
ménager, en cuisine ou dans les fonctions
administratives. Les projets sont fondés sur les
compétences, l'imagination et le talent des participants.

