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Inclusion

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.

L’occasion actuelle
Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à offrir à tous les enfants de quatre ans et de
cinq ans, d’ici 2015, la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein. Si nous ne prévoyons
pas accueillir TOUS les enfants dans les écoles, ceux qui présentent des besoins particuliers
feront face à des obstacles et des conséquences involontaires. Ces enfants :
• devront demeurer dans des garderies,
• feront face à des difficultés sociales additionnelles,
• auront moins de chances de réaliser des résultats positifs sur le plan de l’éducation,
• pourraient subir des effets négatifs sur leur santé.

La solution
1. L’OACRS propose que le gouvernement affecte 1 % de l’enveloppe de la maternelle et
du jardin d’enfants à temps plein à un poste budgétaire désigné en vue de la
prestation de soutiens spécialisés afin que les enfants ayant des besoins particuliers
puissent obtenir tout le soutien qu’il leur faut. Cet investissement assurera pour les
enfants ayant des besoins particuliers des transitions efficaces ainsi que des résultats
améliorés, à long terme, sur les plans de la santé et de l’éducation.
2. Au moment de la mise en place intégrale de ce projet, on pourrait ajouter au 15 millions
de dollars ciblés, par le transfert de fonds consacrés à la réadaptation qui proviennent
présentement de nombre d’enveloppes dans nos ministères partenaires.

Les résultats
•
•

Les enfants atteints d’incapacité seront mieux intégrés avec leurs pairs.
Les résultats sur le plan scolaire seront sensiblement améliorés grâce au ‘bon départ’.

•
•

On identifiera un plus grand nombre d’enfants et ceux‐ci recevront des services
adéquats en temps opportun.
Les partenariats et les engagements appropriés permettront aux enfants qui ont des
besoins particuliers de profiter au maximum de tout ce que peuvent offrir la maternelle
et le jardin d’enfants à temps plein.
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