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Good News on the Housing Front . . . Including Supports (Perhaps?)
Bonnes nouvelles sur le front du logement . . . Y compris les soutiens (peut-être ?)
The Ontario government budget includes:

Le budget du gouvernement de l'Ontario prévoit

$13 million over three years, beginning in 2021–22,
to assist more people with developmental
disabilities in accessing community housing and
expanding the Adult Protective Service Worker
program to support them to live independently.

un montant de 13 millions de dollars sur trois ans, à
compter de 2021- 2022, pour aider plus de personnes
ayant une déficience intellectuelle à accéder à un
logement communautaire, en prolongeant le
Programme de protection des adultes pour leur
permettre de vivre de façon autonome.

Here is a link to the text in the budget.
The Adult Protective Service Worker designation is
not generally used in our region – even tho it is
mentioned in the legislation and in this budget
statement. “Developmental Services Worker” or
“Community Support Worker” is more commonly
heard, at least in the adult arena.

Voici un lien vers le texte du budget.
La désignation de travailleur de services de
protection des adultes n'est pas généralement
utilisée dans notre région - même si elle est
mentionnée dans la loi et dans cet énoncé
budgétaire. On entend plus souvent parler de
"Developmental Services Worker" ou de "Community
Support Worker", du moins dans le domaine des
adultes.

And Speaking of Housing Matters . . .
Et en parlant de logement...
DANEO is hosting a series monthly “Informal Family
Chats about Housing” over Zoom, starting on April
21 st , This will be an opportunity to ask questions
and share your experiences, successes and
concerns. Sessions will be two hours from 6:30 to
8:30, lightly moderated, but mainly a chance to
chat. Martha Beach, DSO Housing Navigator, will
join us for this “open mic” session.
For more info or to sign up, contact:

RAIPHEO organise une série mensuelle de
"Discussions informelles avec les familles sur le
logement" sur Zoom, à partir du 21 avril. Ce sera
l'occasion de poser des questions et de partager vos
expériences, vos succès et vos préoccupations. Les
sessions dureront deux heures, de 18 h 30 à 20 h 30,
et seront légèrement modérées, mais seront surtout
l'occasion de discuter. Martha Beach, DSO Housing
Navigator, se joindra à nous pour ces sessions "open
mic".

daneo.raipheo.ca@gmail.com
****************************************** Pour plus d'informations ou pour vous inscrire,
contactez :
DSO Housing Navigator is teaming up with Social
daneo.raipheo.ca@gmail.com
Planning Council of Kingston to present a webinar
series on affordable housing, planning tools and
*******************************************
social. This is a great way to hear current research
into affordable housing . . . something which we are Le programme de navigateur de logement de SOPDI
all concerned with.
fait équipe avec le Social Planning Council of
Kingston pour présenter une série de webinaires sur
st
The first webinar will be on Wednesday April 21
le logement abordable, les outils de planification et le
from 1:00 to 2:30 pm. For more information and to social. Il s'agit d'une excellente façon de prendre
sign up, follow this link:
connaissance des recherches actuelles sur le
https://events.r20.constantcontact.com/register/ev logement abordable... un sujet qui nous préoccupe
entReg?
tous.
oeidk=a07ehsc48ezf2c3996a&oseq=&c=&ch=&mc_
cid=000cfb4c9d&mc_eid=4ad3095d31
Le premier webinaire aura lieu le mercredi 21 avril de
13 h à 14 h 30. Pour plus d'informations et pour
You may also contact Martha Beach, DSO Housing
vous inscrire, suivez ce lien :
Navigator for East Region at mbeach@dsoser.com
https://events.r20.constantcontact.com/register/eve
ntReg?
oeidk=a07ehsc48ezf2c3996a&oseq=&c=&ch=&mc_ci
d=000cfb4c9d&mc_eid=4ad3095d31
Vous pouvez également contacter Martha Beach,
Navigateur de logement de la SOPDI pour la région
Est, à l'adresse mbeach@dsoser.com.

Free Tickets to Hear The Skid Row CEO and his Motivational Message
Billets gratuits pour écouter le Skid Row CEO et son message de motivation
The organization, From Presence to
Citizenship, is hosting a Zoom session with Joe
Roberts, a motivational speaker known as the
Skid Row CEO, where he will share is life
experience moving from adversity to success.

L'organisation, From Presence to Citizenship,
organise une session Zoom avec Joe Roberts,
un conférencier motivateur connu sous le nom
de Skid Row CEO, qui partagera son expérience
de vie en passant de l'adversité au succès.

FPTC is offering 100 free tickets to people with Le CFTC offre 100 billets gratuits aux personnes
disabilities and their family members who wish handicapées et aux membres de leur famille qui
to attend this event.
souhaitent assister à cet événement.
handicapées et aux membres de leur famille qui
Tickets may be ordered
souhaitent assister à cet événement.
https://www.tickettailor.com/events/liveworkplay
/504890/
Les billets peuvent être commandés à l'adresse

People living in the same household only need
one ticket to attend.
FPTC is an Ontario based organization of
agencies supporting individuals with a
developmental disability, formed in 2015.

https://www.tickettailor.com/events/liveworkplay/
504890/.
Les personnes vivant dans le même foyer n'ont
besoin que d'un seul billet pour participer.
La FPTC est une organisation ontarienne
d'organismes soutenant les personnes ayant une
déficience intellectuelle, créée en 2015.

Feedback on ODSP and Individualized Funding – Voice your Concerns
Commentaires sur le POSPH et le financement individualisé - Faites part de vos
préoccupations
Family Alliance Ontario (FAO) and People
for Personalized Funding (PFPP) have
partnered in the creation of two surveys related
to direct/individualized funding programs.
Results of these surveys will be compiled and
presented to the Ministry of Children
Community and Social Services.
User or client feedback is important to service
providers. However,we often find that
government surveys may not collect feedback
which is relevant to those who actually use the
services.
Special Services at Home program survey

Family Alliance Ontario (FAO) et People for
Personalized Funding (PFPP) ont collaboré à
la création de deux sondages relatifs aux
programmes de financement direct/individualisé.
Les résultats de ces sondages seront compilés
et présentés au ministère des Services a
l'enfance et des Services sociaux et
communautaires
La rétroaction des utilisateurs ou des clients est
importante pour les fournisseurs de services.
Cependant, nous constatons souvent que les
enquêtes gouvernementales ne permettent pas
de recueillir des commentaires pertinents pour
les personnes qui utilisent réellement les
services.

Passport Program survey
Enquête sur le programme des services
particulaire à domicile
Both of the surveys close on April 16th, so
please provide your feedback. (English only)
FAO created the following survey to gather
feedback on client feedback on the Ontario
Disability Support Program. Here is a link to
the bilingual form:

Enquête sur le programme Passeport
Ces deux enquêtes se terminent le 16 avril, alors
n'hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires. (en anglais seulement)

La FAO a créé le sondage suivant pour recueillir
les commentaires des clients sur le Programme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePQW ontarien de soutien aux personnes handicapées.
eAlNlArfMADfZmdfqnp0_XuolhBJrk9t8y_x9Z3DQJ8 Voici un lien vers le formulaire bilingue :
A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP
QWeAlNlArfMADfZmdfqnp0_XuolhBJrk9t8y_x9Z
3DQJ8A/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Staying Connected In These Challenging Times
Rester connecté en ces temps difficiles
Partners for Planning (P4P) is part of The
Planning Network which offers great information
for individuals with a disability and their families
via their website, publications, and webinars.
They have been building their network of
partners, and have become a key
“clearinghouse” for connecting families and
communities.
The link below lists local and community
networks who have kept people talking and
sharing throughout the pandemic.
Check it out!!
https://planningnetwork.ca/resources/connectingvirtually-with-other-families

Partners for Planning (P4P) fait partie de The
Planning Network, qui offre d'excellentes
informations aux personnes handicapées et à
leurs familles par le biais de son site Web, de
ses publications et de ses webinaires.
L'association a développé son réseau de
partenaires et est devenue un centre
d'information essentiel pour mettre en relation
les familles et les communautés.
Le lien ci-dessous donne la liste des réseaux
locaux et communautaires qui ont permis aux
gens de continuer à parler et à partager tout au
long de la pandémie.
Consultez-le !
https://planningnetwork.ca/resources/connecting-

*********************************************************** virtually-with-other-families
DANEO will be starting a monthly virtual family
gathering starting in April. There is a wealth of
information and opportunities to gather virtually, but
we think it is time to hear about local issues and
concerns.
If you are interested in joining us or in raising
particular topics, please contact us at
daneo.raipheo.ca@gmail.com

********************************************************
RAIPHEO commencera à organiser une réunion
mensuelle virtuelle des familles à partir du mois
d'avril. Il existe une multitude d'informations et
d'occasions de se réunir virtuellement, mais
nous pensons qu'il est temps d'entendre parler
des questions et des préoccupations locales.
Si vous souhaitez vous joindre à nous ou
aborder des sujets particuliers, veuillez nous
contacter à l'adresse suivante
daneo.raipheo.ca@gmail.com

Need for a Guaranteed Basic Income in Our Country
La nécessité d'un revenu de base garanti dans notre pays
A guaranteed basic income is a topic of
discussion in the current Liberal party
convention. It is being debated once again, as
a result of the success of the Canada
Emergency Response Benefit during the early
months of the COVID pandemic.

Un revenu de base garanti est un sujet de
discussion dans l'actuel congrès du parti libéral.
Il est débattu une fois de plus, à la suite du
succès de la prestation d'intervention d'urgence
du Canada au cours des premiers mois de la
pandémie de COVID.

What it might look like is still in question, but
La forme qu'il pourrait prendre est toujours en
this notion has been discussed for many years, question, mais cette notion est discutée depuis
and in many countries.
de nombreuses années, et dans de nombreux
pays.
A recent article in the Globe and Mail
newspaper by David Parkinson outlines the
Un article récent de David Parkinson, paru dans
issues. Canada tested the concept in the
le Globe and Mail, en expose les enjeux. Le
1970s with its Mincom program, with generally Canada a testé le concept dans les années 1970
positive outcomes primarily geared to the
avec son programme Mincom, avec des
reduction of poverty. A Panel of experts in
résultats généralement positifs, principalement
Quebec published a report in 2017 on the
axés sur la réduction de la pauvreté. Un panel
benefits a guaranteed minimum income.
d'experts québécois a publié en 2017 un rapport
des avantages un revenu minimum garanti.
You can follow the many debates on YouTube
or in the press. Recently the Tamarack Institute Vous pouvez suivre les nombreux débats sur
included a discussion about guaranteed
YouTube ou dans la presse. Récemment, le
minimum income in a meeting on strengthening Tamarack Institute a inclus une discussion sur le
communities.
revenu minimum garanti dans une réunion sur le
renforcement des communautés.
From a disability advocacy perspective, we
should be mindful that a federal guaranteed
Du point de vue de la défense des personnes
basic income programme should not replace
handicapées, nous devons être conscients qu'un
provincial supports to individuals with
programme fédéral de revenu de base garanti ne
disabilities, which already maintain individuals doit pas remplacer les aides provinciales aux
with disabilities much below the acknowledged personnes handicapées, qui maintiennent déjà
poverty line.
ces dernières bien en dessous du seuil de
pauvreté reconnu.

Daneo-raipheo.ca
daneo.raipheo.ca@gmail.com

