Investissement
La vision de l’OACRS
•

Que TOUS les enfants et TOUS les adolescents aient les meilleures possibilités d’atteindre leur plein potentiel.

Les buts de l’OACRS
Afin de veiller à ce que les enfants qui ont des besoins particuliers puissent atteindre leur plein potentiel, nous
créons un système de soutiens plus solide et plus stable, qui :
• est centré sur l’enfant et la famille;
• offre des services au sein d’équipes interprofessionnelles pour assurer les meilleurs résultats possibles pour
les enfants et les adolescents;
• assure une intégration complète avec nos partenaires, afin que toute porte soit la ‘bonne’ porte pour avoir
accès aux services;
• est à la fois efficace et efficient, afin de pouvoir offrir des services à un plus grand nombre d’enfants et
d’adolescents;
• est avant‐gardiste et novateur, tant au point de vue clinique que sur le plan de son organisation.

Les obstacles actuels
La demande de services continue à dépasser les ressources disponibles. Si la situation demeure
inchangée :
• Nous offrirons des services à 2 854 moins d’enfants en 2012‐2013.
• 1 097 plus d’enfants seront en attente de services en 2012‐2013.
• Les enfants et leurs familles attendront en moyenne 20 % plus longtemps pour obtenir des services
essentiels (jusqu’à 14 mois pour certains services).
• D’ici 2015, l’impact de l’investissement le plus récent de 9 millions de dollars sera perdu.

La solution
1. Maintenir les investissements dans les services destinés aux enfants qui ont des besoins particuliers.
2. Renforcer la capacité du système des services destinés aux enfants afin d’offrir aux enfants qui ont
besoin de soutiens additionnels les possibilités qu’il leur faut pour demeurer en santé et pour obtenir
d’excellents résultats en matière d’éducation.

Les résultats
•
•

Les enfants et les familles les plus vulnérables de l’Ontario pourront compter sur un système de
services et de soutiens qui leur fournit l’aide spécialisée essentielle dont ils ont besoin.
Les enfants en Ontario qui ont des besoins particuliers obtiendront de meilleurs résultats tant sur le
plan de leur santé qu’en matière d’éducation.
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