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Bill 203, More Than a Visitor Act (Caregiving in Congregate
Care Settings), 2020
Projet de loi 203, Loi de 2020 déclarant que les aidants naturels
sont plus que de simples visiteurs (prestation de soins dans les
habitations collectives)
New Democratic Party member, Lisa Gretzky
tabled Bill 203 entitled More Than A Visitor
Act in the Ontario Legislature on Wednesday
September 16th. The full name of the bill is:
An Act respecting the rights of persons
receiving care, support or services in
congregate care settings and their
caregivers
This Bill has been in development for the
past few months, and has had input from
self-advocates, advocates, families, and
staffers in MPP Gretzky's office.
A copy of the bill, and backgrounder can be
found on the Legislature website at
https://www.ola.org/en/legislativebusiness/bills/parliament-42/session-1/bill203

La députée Lisa Gretzky du Nouveau
Parti Démocratique de l'Ontario, a
déposé le projet de loi 203 Loi de 2020
déclarant que les aidants naturels
sont plus que de simples visiteurs
(prestation de soins dans les
habitations collectives) à l'Assemblée
législative de l'Ontario le mercredi 16
septembre. Le nom complet de la
facture est:
Loi sur les droits des personnes qui
reçoivent des soins, un soutien ou
des services dans les habitations
collectives et de leurs aidants
naturels
Ce projet de loi est en cours
d'élaboration depuis quelques mois et a
reçu la contribution d'autoreprésentants, de défenseurs, de
familles et d'employés du bureau du
député provincial Gretzky.

You can listen to MPP Gretzky introduce the
bill on either Facebook or YouTube . . . This
background information is important to
understanding real-life situations that
prompted the push for this legislation.

Une copie du projet de loi et un
document d'information se trouvent sur
le site Web de l'Assemblée législative à
https://www.ola.org/fr/affaireslegislatives/projets-loi/legislature42/session-1/projet-loi-203

Vous pouvez écouter la députée Gretzky
It should be noted that the bill was introduced présenter le projet de loi sur Facebook
ou YouTube. . . Ces informations de
along with a petition with 2300 signatures.
base sont importantes pour comprendre
les situations réelles qui ont poussé
l'adoption de cette législation.
Il est à noter que le projet de loi a été
déposé avec une pétition de 2300
signatures.

Breaking Free – Institutions Then and Now
BREAKING FREE: Institutions - Hier et aujourd'hui
DANEO co-sponsored a Zoom webinar on
the history of institutionalization in Ontario.
The August 12th session is available on
video courtesy of the Down Syndrome
Association National Capital Region. Click
here to view the video.

DANEO a coparrainé un webinaire
Zoom sur l'histoire de
l'institutionnalisation en Ontario. La
séance du 12 août est disponible en
vidéo grâce à la permission accordée
par l”Association du syndrome de Down,
région de la capitale nationale. Cliquez
Video of the second webinar will be available ici pour visionner la vidéo.
shortly.
La vidéo du deuxième webinaire sera
disponible sous peu.
The next webinar focuses on housing and
Le prochain webinaire porte sur le
employment. Date to be determined
logement et l'emploi. Date à déterminer
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Survey on Impacts of COVID-19 on Individuals with Intellectual
Disabilities & Their Caregivers.
University of British Columbia
Canadian Institute for Inclusion & Citizenship
&
University Centre Dublin, School of Psychology
&
International Association for the Scientific Study of Intellectual and
Developmental Disabilities (IASSIDD)

Exploration des impacts de la COVID-19 sur les personnes ayant une
déficience intellectuelle et développementale et leurs aidants
The survey is open until September
20, 2020

Le sondage est ouverte jusqu'au 20
septembre 2020

Dr. Jennifer Baumbusch and Dr. Tim Stainton
of University of British Columbia, Canadian
Institute for Inclusion and Citizenship are the
Canadian researchers involved in an
international survey on the impact of
COVID-19 on individuals with intellectual
and developmental disabilities and their
caregivers.

La Dre Jennifer Baumbusch et le Dr Tim
Stainton de l'Université de la ColombieBritannique, Institut canadien pour
l'inclusion et la citoyenneté sont les
chercheurs canadiens impliqués dans
une enquête internationale sur l'impact
du COVID-19 sur les personnes ayant
une déficience intellectuelle et
développementale et leurs aidants.

The study is led by the University College
Dublin - Centre for Disability Studies in
Ireland, under the guidance of Christine
Linehan, associate professor and director of
the Centre. She is also head of a group of
researchers and has a team of 26
researchers working in 19 countries. This
survey has full ethical approval and is
entirely anonymous.
They would like to recruit participants
who are 18 years or older and are either
(1) a family member of a person of any
age who has an intellectual and
developmental disability, or (2) a paid
staff member supporting a person or
persons of any age who has intellectual
and developmental disabilities.

L'étude est dirigée par l'University
College Dublin - Centre for Disability
Studies en Irlande, sous la direction de
Christine Linehan, professeure agrégée
et directrice du Centre. Elle est
également responsable d'un groupe de
chercheurs et dispose d'une équipe de
26 chercheurs travaillant dans 19 pays.
L'enquête a une approbation éthique
complète et est entièrement anonyme.
Ils souhaitent recruter des
participants âgés de 18 ans ou plus et
qui sont soit (1) un membre de la
famille d'une personne ayant une
déficience intellectuelle et
développementale, ou (2) un
travailleur ou une travailleuse
embauché pour apporter un soutien à
une personne ayant une déficience
intellectuelle et développementale.

The survey will take about 25 minutes to
complete.

Le sondage durera environ 25 minutes.

Please click here to take the survey

Veuillez cliquer ici pour répondre à
l'enquête

L'enquête est également disponible en
français via ce lien.

L'enquête est disponible en français via
ce lien.

Family Alliance Ontario (FAO)
Family Knowledge Shares
FAO is offering Knowledge Sharing events,
aimed at sharing knowledge and stories.

Partage des connaissances
familiales

Wednesday September 30, 2020: IEPs and
IPRCs

La FAO propose des activités de
partage des connaissances, visant à
partager des connaissances et des
histoires.

Wednesday October 28, 2020: Post
Secondary Education - Karen's story.

Le mercredi 30 septembre 2020 : IEPs
et DPI

Wednesday November 25, 2020: Imagining a Le mercredi 28 octobre 2020 : Éducation
Better Life Series Part 2: Kirby's “My Own
postsecondaire - L’histoire de Karen.
Home” story
Le mercredi 25 novembre 2020:
For more information and to register, please Imaginer une série Better Life Partie 2:
fill out the form.
Kirby «My Own Home» histoire
FAO will forward the zoom link the day
before the event to those who have
registered.
Please note: all presentations will be in
English only.

Pour plus d’informations et pour vous
inscrire, veuillez remplir le formulaire.
FAO fera parvenir le lien de zoom la
veille de l’événement à ceux qui se sont
inscrits.
Veuillez noter que toutes les
présentations seront en anglais
seulement.

COVID Pandemic | Pandémie de covid
The story of Pamela Libralesso and her
family will impact how we assess the
measures taken under the pandemic. The
Globe and Mail reported in depth on this
story It is just the first of many that will
impact our evaluation.

L'histoire de Pamela Libralesso et de
sa famille aura un impact sur la façon
dont nous évaluons les mesures
prises dans le cadre de la pandémie.
Le Globe and Mail a rendu compte en
profondeur de cette histoire. Ce n'est
que la première d'une longue série
qui aura une incidence sur notre
évaluation.

Parent of children with special needs
struggle with school decision. CBC News
September 15th, 2020
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/autis Les parents d'enfants ayant des besoins
m-covid19-children-school-1.5723441
spéciaux ont du mal à décider si leur
enfant ira à l'école ou non. CBC News
Family Alliance Ontario has compiled
15 septembre 2020
input from 182 families, many from
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/
Eastern Ontario, who responded to their autism-covid19-children-schoolsurvey on the pandemic. Results have
1.5723441
been submitted to the Ministry of
Children, Community and Social Services. Family Alliance Ontario a rassemblé
It is a lengthy report, so is sent as a
les commentaires de 182 familles,
separate attachment to this mailing.
dont beaucoup de l'est de l'Ontario,
qui ont répondu à leur enquête sur la
Why some parents of kids with disabilities
pandémie. Les résultats ont été
are making the 'heart-breaking' choice of
soumis au ministère de l'Enfance, des
learning at home. CBC News August 27,
Services sociaux et communautaires.
2020
Il s'agit d'un long rapport, il est donc
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/par envoyé en tant que pièce jointe
ents-special-needs-back-to-schooldistincte à ce mailing.
1.5702709
Pourquoi certains parents d'enfants
handicapés font le choix «déchirant»
d'apprendre à la maison. CBC News 27
août 2020
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto
/parents-special-needs-back-to-school1.5702709

CBC Radio's The Current on September
15 2020 included an interview with the
Honourable Dr. Jane Philpott, former
federal Minister of Health, and currently
Dean of the Faculty of Health Sciences
and Director of the School of Medicine at
Queen's University in Kingston. She coedited a book, published in July, called
Vulnerable: The Law, Politics and Ethics
of COVID-19.
The book is a collection of writings of
professionals from many sectors related
to law, policy and health care. Dr. Philpott
writes of her experiences as a volunteer
at a group home in Markham (Chapter E2).
The book is available for downloading
(free) from University of Ottawa Press.

The Current de CBC Radio le 15
septembre 2020 comprenait une
entrevue avec l'honorable Dre Jane
Philpott, ancienne ministre fédérale
de la Santé et actuellement doyenne
de la Faculté des sciences de la santé
et directrice de l'École de médecine
de l'Université Queen's à Kingston.
Elle a co-édité un livre, publié en
juillet, intitulé Vulnerable: The Law,
Politics and Ethics of COVID-19.
Le livre est une recueil d'écrits par
des professionnels de nombreux
secteurs liés au droit, à la politique et
aux soins de santé. La Dr Philpott
raconte ses expériences en tant que
bénévole dans un foyer de groupe à
Markham (chapitre E-2).
Le livre peut être téléchargé
gratuitement chez les Presses de
l'Université d'Ottawa.

Respecting Rights of Individuals with Disabilities
Respecter les droits des personnes handicapées
ARCH Disability Law conducted a pilot
project to empower self-advocates to identify
and articulate their rights. A group of selfadvocates from London, Toronto and Ottawa
participated in the pilot. The project's
webpage has some background information.
The pilot coordinator is planning an
information session for families and staff of
agencies of group homes on October 22nd.
More information to follow.

ARCH Disability Law a mené un projet
pilote pour permettre aux autoreprésentants d'identifier et d'éxprimer
leurs droits. Un groupe d'autoreprésentants de London, Toronto et
Ottawa a participé au projet pilote. La
page Web du projet contient des
informations générales.
Le coordonnateur du projet pilote prévoit
une séance d'information pour les
familles et le personnel des agences de
foyers de groupe le 22 octobre. Plus
d'informations à suivre.

A Local Event on Legal Issues Around Decision-making – Parents
Perspective
Planning and Decision-making for Parents La Planification et la prise de
of Adult Children with Disabilities
décisions pour les parents d’enfants
adultes handicapés
This presentation will include an overview
on:
• Who can make decisions for adult children
with disabilities;
• How parents can gain authority to make
decisions for their adult children (including a
discussion of both Powers of Attorney and
being appointed as a Guardian through the
Courts);
• What a parent’s duties and responsibilities
are as a Guardian or Power of Attorney; and
• Planning for your adult child’s future care
through your Will.

REACH Canada et la Fondation
communautaire d’Ottawa organisent un
événement virtuel sur :

Cette présentation comprendra un
aperçu sur :
• Qui peut prendre des décisions pour
les enfants adultes handicapés;
• Comment les parents peuvent obtenir
l’autorisation de prendre des décisions
pour leurs enfants adultes (y compris
une discussion des procurations et de la
nomination par tribunal de tuteur);
To register:
• Quelles sont les fonctions et les
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIt responsabilités d’un parent en tant que
tuteur ou procuration; Et
fumtrjktE9LRASIbFWc-2WJ-uZpfFBox
• Comment planifier les soins futurs de
Session in English only
votre enfant adulte par l’entremise de
votre testament.
Pour vous inscrire :

https://us02web.zoom.us/meeting/
register/tZItfumtrjktE9LRASIbFWc
-2WJ-uZpfFBox
Session en anglais seulement

As always, DANEO looks for new ideas and contacts . . . and for help in
gathering information and sharing via our newsletter, website, speaking
engagements, and gatherings (virtual and otherwise).
We believe that, through advocacy and connecting, we can work with policy
makers, decision makers, agencies, other organizations working to ensure that
individuals with disabilities are able to have good lives in community, and
opportunities to participate as citizens.

Comme toujours, DANEO continue de chercher des nouvelles idées et des
personnes contactes . . . Nous apprécions aussi toute aide pour cueillir et
partager l’information, soit par notre infolettre, notre site web, des conférences
et d’autres rassemblements, virtuels ou autre.
Nous sommes de l’avis que le plaidoyer et la communication sont les moyens
privilégiés pour travailler avec les décideurs politiques, les agences et les autres
organismes afin d’assurer une bonne qualité de vie en communauté avec des
opportunités de participation en tant que citoyen pour toute personne
handicapée.

