ORGANISATIONS & PROGRAMMES DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES - 2013
Nom de
l’organisation

Coordonnées

Site Web

Description des programmes


Alliance de vie
active pour les
Canadiens
/Canadiennes qui
ont un handicap

613-244-0052 (tél.)
613-244-4857 (téléc.)
info@ala.ca



www.ala.ca


Association
canadienne des
sports en fauteuil
roulant

613-523-0004 (tél.)
613-523-0149 (téléc.)
info@cwsa.ca



www.cwsa.ca



L’Association
canadienne de
sports pour
paralytiques

613-748-1430 (tél.)
info@ccpsa.ca

www.ccpsa.ca



Âge des
clients

Population
cible

La mission de l’Alliance est d’encourager,
de soutenir et de faciliter la participation à
une vie active et saine de tous les Canadiens
ayant un handicap, dans toutes les régions
de notre pays.
L’Alliance s’efforce de tenir des
informations à jour concernant tous les
programmes et événements qui ont lieu
dans l’ensemble des provinces et des
territoires.
Sur le site de l’Alliance, vous pouvez faire
une recherche pour trouver un programme
ou un événement dans votre secteur.

Âge
préscolaire
Âge scolaire
Jeunes
adultes

Incapacité
physique ou
développementale

Fondée en 1967, l'Association canadienne
des sports en fauteuil roulant (ACSFR) est
un organisme sportif national qui représente
les athlètes en fauteuil roulant.

S/O

Incapacité
physique

Âge scolaire
Jeunes
adultes

Incapacité
physique

L’ACSPC est une organisation nationale
axée sur les athlètes, pour les personnes
atteintes de paralysie cérébrale ou d’une
incapacité connexe.
L’ACSPC et ses partenaires provinciaux
s’efforcent activement de promouvoir des
possibilités sportives justes et équitables
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cérébraux (ACSPC)
Association
canadienne des
paraplégiques

CPA Ontario
416-422-5644 (tél.)
info@cpaont.org

www.canparaplegic.org

Association
canadienne pour les
skieurs handicapés
1. Calabogie
2. Cascades
3. Pakenham
4. Programme de
courses
5. Ski Hawks
L’Association
d’Ottawa-Carleton
pour personnes
ayant une déficience
intellectuelle
(AOCPDI)

613-752-1284
613-231-4294
613-836-5335
613-799-7020

www.cads-ncd.ca

819- 827-1717

pour leurs athlètes.
Renseignements sur les ressources,
l’équipement, les possibilités de loisirs et
plus encore, pour les personnes atteintes
d’une lésion à la moelle épinière.
 L’Association canadienne pour les skieurs
handicapés (ACSH) est une organisation
bénévole, sans but lucratif, qui a pour objet
de promouvoir le ski alpin et la planche à
neige auprès des personnes ayant une
incapacité.
 L’ACSH fournit aux personnes avec des
incapacités les ressources et le soutien
nécessaires pour leur permettre de vaincre
les obstacles, et de jouir ainsi d’un style de
vie sain et de s’amuser dans un esprit de
camaraderie.





613-569-8993 (tél.)

613-569-9865 (téléc.)
ocapdd@ocapdd.on.ca

www.ocapdd.on.ca

Le rôle de l'Association d'Ottawa-Carleton
pour personnes ayant une déficience
intellectuelle (AOCPDI) est de promouvoir
l'intégration communautaire et le bien-être
personnel des enfants et adultes ayant une
déficience intellectuelle qui résident dans
la Municipalité régionale d'OttawaCarleton.
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Autism Ontario

416-246-9592 (tél.)
416-246-9417 (téléc.)

www.autismontario.com





Bénévoles Ottawa

613-736-5270 (tél.)
613-736-5262 (téléc.)
info@volunteerottawa.ca

Heather Brown
Gestionnaire de programme

www.volunteerotta
wa.ca





Autism Ontario a la mission de sensibiliser
le public à l’autisme et aux difficultés
quotidiennes auxquelles font face les
personnes autistes, leurs familles et les
professionnels qu’elles côtoient.
L’association Autism Ontario et ses
sections locales poursuivent l’objectif
commun de fournir des informations et de
la formation, de soutenir la recherche, et de
plaider en faveur de programmes et de
services pour la communauté autiste.

Bénévoles Ottawa procure une formation et
un soutien à ses bénévoles qui travaillent
auprès des personnes ayant une incapacité
physique ou sensorielle.
Cet organisme aide les personnes
intéressées à développer leurs compétences
en bénévolat et à trouver des occasions de
travail bénévole qui leur conviennent.

S/O

Incapacité
développementale

Jeunes
adultes
Adultes

Incapacité
physique ou
sensorielle

Best Buddies est un organisme de
bienfaisance national dont la mission est de
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Best Buddies

Région du Nord et de l’Est de
l’Ontario
613-205-0225 (tél.)
heather@bestbuddies.ca

www.bestbuddie
s.ca







Brave Hearts
Riding Club

Christine Miller
613-528-1616 (tél.)
613-528-1109 (téléc.)
christine@brave-hearts.ca

www.bravehearts.ca



faire une différence dans la communauté en
faisant connaître des amitiés véritables aux
personnes qui ont des incapacités
intellectuelles.
Diverses sections de Best Buddies ont été
créées dans des écoles secondaires, des
universités et des collèges partout au
Canada. Dans chaque section, des élèves
sont jumelés avec des personnes atteintes
d’incapacités et qui ont des intérêts
semblables.
Les élèves qui ont été jumelés se
téléphonent chaque semaine et ils se
rencontrent environ deux fois par mois.
Quatre fois par an, dans chaque section,
tous les élèves qui ont été jumelés se
retrouvent pour faire une activité spéciale
tous ensemble.
Le club Brave Hearts, qui est destiné aux
enfants, offre un programme d’équitation
thérapeutique inclusif.
Brave Hearts assure des leçons individuelles
et des programmes d’apprentissage en
groupe, avec des moniteurs agréés qui sont
spécialisés en thérapie, dans un
environnement sécuritaire et calme où tout
est planifié de façon stratégique pour mener
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Programme
Bridging the Gap
de l’Ontario
Wheelchair Sports
Association

Carina Von Bredow
Coordinatrice
416-426-7131 (tél.)
btg@ontwheelchairsports.org

www.ontwheelcha
irsports.org






Bureau
des services
à la jeunesse

Bureau principal
613-729-0577 (tél.)
headoffice@ysb.on.ca

www.ysb.on.ca


à la réussite.
L’objectif du Club est d’offrir aux enfants
une expérience d’apprentissage pratique, en
les aidant à découvrir le cheval tout en
renforçant leur confiance en eux et en
développant chez eux un mode de vie sain.
Le programme Bridging the Gap coordonne
des séances d’introduction aux sports en
fauteuil roulant pour les personnes ayant
une incapacité physique qui désirent essayer
le basketball, le rugby, le tennis ou
l’athlétisme en fauteuil roulant dans un
fauteuil adapté pour chaque sport.
Ceux qui veulent améliorer leurs aptitudes
dans un sport particulier peuvent participer
à des séances pratiques sur le
développement des aptitudes.
Des séances « Have a Go! » sont organisées
tous les mois et des programmes
individualisés peuvent également être
organisés sur demande.
Le Bureau des services à la jeunesse
d’Ottawa offre aux jeunes toute une gamme
de services bilingues dans les domaines de
l’emploi, de la santé, du logement, de la
santé mentale, de l’engagement des jeunes,
et de la justice pour les jeunes.
Cette agence se concentre sur les difficultés
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d’Ottawa

qui nuisent au bien-être et au
développement physiques et affectifs des
jeunes, et elle aide les jeunes à prendre des
décisions saines et à faire des changements
positifs dans leur style de vie.


Capital City
Condors
Hockey

info@capitalcitycondors.org

http://www.cap
italcitycondors.
org







Centre d’accès
aux soins

613-745-5525 (tél.)
613-745-6984 (téléc.)
information@champlain.ccac-

www.ottawa.cca
c-ont.ca

L’association Capital City Condors Hockey
regroupe diverses équipes de hockey sur
glace destinées aux personnes qui ne
peuvent pas jouer dans d’autres équipes de
hockey du fait d’une incapacité physique ou
développementale.
Les enfants peuvent se joindre à une équipe
dès l’âge de 6 ans, et tous les joueurs
intéressés sont les bienvenus, quel que soit
leur niveau de compétence. Chaque joueur
reçoit un haut degré de supervision
personnelle de la part des coachs qui sont
sur la glace.
Les coachs aident les participants à
développer leurs aptitudes de patinage et de
hockey, tout en encourageant l’esprit
sportif, le partage, l’esprit d’équipe et la
communication chez les joueurs.
Le Centre d’accès aux soins
communautaires travaille en collaboration
avec les clients, les familles, les prestataires
de soins, les hôpitaux, les maisons de soins
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communautaires

ont.ca









Centre de
traitement
pour enfants
d’Ottawa

prolongés et autres afin de s'assurer que les
personnes concernées sont en mesure de
recevoir les soins nécessaires, à domicile ou
dans leur communauté.
Des professionnels de la santé évaluent les
besoins des clients et les soins qu’ils
requièrent, ils répondent à leurs questions,
et ils mettent au point un plan individualisé
de soins pour répondre aux besoins
particuliers des clients.
Le Centre fournit toute une gamme de
services de santé et de soutiens pour aider
les clients à domicile et leur permettre ainsi
de jouir de la meilleure qualité de vie
possible.
Le Centre d’accès aux soins
communautaires est subventionné et régi
par le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée.

Le Centre de traitement pour enfants
d'Ottawa (CTEO) est un chef de file dans la
prestation de soins spécialisés aux
personnes atteintes d’incapacités physiques
ou développementales et qui présentent des
difficultés connexes en matière de
comportement. Ses services s'adressent
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613-737-0871 (tél)

essentiellement aux enfants et adolescents
de la région d'Ottawa. Le CTEO centre son
action sur le partenariat communautaire, ce
qui lui permet de maximiser l'intégration et
l'autonomie de ses clients et de leurs
familles.

www.octc.ca

613-523-5167
(téléc.)



Challenger Baseball

Coordinateur pour la
région d’Ottawa
Bruce Campbell
(Nepean)
613-862-5277 (tél.)
enll@rogers.com

http://eastnepeanbaseball.o
n.ca/divisions/challenger








Club des garçons et
filles d’Ottawa

Bureau principal :
613-232-0925 (tél.)

www.bgcottawa.org


Challenger Baseball est un programme qui
permet aux jeunes ayant une incapacité de
jouer au baseball.
Cette ligue donne la possibilité aux jeunes
de 5 à 18 ans - quel que soit leur niveau de
compétence - de s’amuser dans un
environnement amical et encourageant.
Les joueurs se retrouvent généralement tous
les samedis matin, à partir du mois de mai.
La ligue accueille aussi avec plaisir les
intéressés qui résident en dehors de la
région.
Le Club des garçons et filles d’Ottawa est
renommé pour les programmes qu’il
organise après l’école, en fin de semaine et
l’été pour les enfants et adolescents.
La mission du Club est de procurer aux
jeunes un environnement sécuritaire et
encourageant où ils ont la possibilité de
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Club Yoga

Amanda Sly
613-228-9235 (tél.)
info@clubyoga.ca

www.clubyoga.ca




connaître de nouvelles expériences, de
surmonter des obstacles, de forger des
relations positives, et de renforcer leur
confiance en eux et leurs habiletés.
Les Services intégrés répondent aux besoins
des enfants et adolescents qui ont des
besoins spéciaux. En fonction de leur
niveau de fonctionnement, les enfants sont
jumelés avec des jeunes plus âgés et avec
des membres du personnel professionnel, et
ils sont ensuite encouragés à participer à
toutes les activités.

La mission du Club Yoga est d’organiser
des programmes multimédia de yoga qui
sont un plaisir et une inspiration, pour aider
les enfants ou adolescents et leurs familles à
mener une vie saine, heureuse et
épanouissante.
Le Club offre des séances individuelles de
yoga thérapeutique pour les enfants à qui
l’enseignement individuel convient mieux,
ainsi que des séances de yoga pour les
enfants qui ont des besoins spéciaux.
Le Club organise aussi des ateliers sur
divers sujets reliés à la santé, tels que le
développement de l’enfant, l’art d’être
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parent et le développement personnel.




Comité
paralympique
canadien

Conseil des sports
des handicapés de la
capitale nationale
(CSHCN)

613-569-4333 (tél.)
613-569-2777 (téléc.)

www.paralympic.ca





613-569-7632 (tél.)
613-569-8507 (téléc.)
ncscd@ncscd

www.ncscd.ca



Le Comité paralympique canadien s’efforce
d’inspirer tous les Canadiens qui ont une
incapacité à faire du sport.
Le Comité assure des programmes
d’éducation et de sensibilisation dans le but
de développer et de promouvoir le
mouvement paralympique au Canada.
Le Comité est chargé de créer un
environnement optimal qui permette aux
athlètes paralympiques de haut niveau de
participer et de remporter des médailles aux
Jeux paralympiques et aux Jeux
parapanaméricains.

Le CSHCN est un organisme bénévole qui
s’efforce de promouvoir les possibilités
d’activités sportives pour les résidents de la
région de la capitale nationale qui ont une
incapacité physique ou une déficience
visuelle ou auditive.
Sur le site Web du Conseil, vous trouverez
des renseignements et des liens Internet
concernant les clubs de sport suivants :
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Crossroads
Children’s Centre

613-723-1623 (poste
232) (tél.)
613-723-7393 (téléc.)
inquires@crossroadsc
hildren.ca

www.crossroadschildren.c
a



Ottawa Deaf Curling Club
Ottawa Blind Curling Club,
Ottawa Blind Bowlers, National
Capital Visually Impaired Sport
Association
Able Sailing Association
Sledge Hockey of Eastern Ontario
Wheelchair Rugby, Tennis,
Boccia, Curling
Top Shape Personal Trainers

Le Crossroads Children’s Centre est une
agence de santé mentale agréée, qui assure
des services auprès des enfants jusqu’à
l’âge de 12 ans ainsi qu’auprès de leurs
familles.
L’équipe multidisciplinaire du Centre offre
une vaste gamme de services et elle possède
une expertise particulière dans les domaines
de la formation, du traitement et du soutien
en matière de soins pour les enfants ayant
de profondes difficultés affectives,
comportementales ou sociales à la maison, à
l’école ou dans la communauté.
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Dovercourt
Recreation Center

613-798-8950 (tél.)
613-729-1279 (téléc.)

www.dovercourt.org





Down Syndrome
Association
(Région de la
capitale nationale)



Bureau d’Ottawa
613-226-3051 (tél.)
613-226-3052 (téléc.)

www.dsancr.com



Le centre de loisirs Dovercourt est un
organisme de bienfaisance sans but lucratif
qui se consacre à l’amélioration de la
qualité de vie dans notre communauté par
l’intermédiaire de programmes de loisirs.
Ce centre offre une variété de programmes
de loisirs et il est fermement engagé à
assurer l’inclusion des personnes qui ont
des besoins spéciaux dans tous ses
programmes et services.

La Down Syndrome Association - National
Capital Region (DSA-NCR) est un
organisme de bienfaisance sans but lucratif
composé de personnes qui sont vouées à
l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes du syndrome de Down,
et qui fournissent de l’aide et du soutien à
leurs parents et amis.
La mission de cette organisation est de
trouver des moyens de partager
informations et idées, et d’offrir un soutien
à ses membres.
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Enfants en péril

613-741-8255 (tél.)
613-741-5530 (téléc.)
car@childrenatrisk.ca

www.childrenatrisk.ca





Friends in Sport
Fishing

613-253-2001 (tél.)
friends@friendsinfish
ing.net

www.friendsinsportfishing.
com





Enfants en péril (Children at Risk) est un
organisme de bienfaisance qui procure des
formations et du soutien aux familles
d’enfants ayant un trouble du spectre
autistique.
Cet organisme offre une variété d’activités
et de programmes tels que :
- programmes de développement des
habiletés sociales
- groupes d’apprentissage
comportemental intensif
- séances d’information
- ateliers de formation
- groupes de soutien pour les frères et
sœurs
- camps d’été.
Organisme de bienfaisance qui offre des
occasions de navigation de plaisance et de
pêche sportive - gratuites - aux enfants et
autres personnes (de tout l’Est de l’Ontario)
qui ont des besoins spéciaux.
Cette organisation a été créée tout
spécialement pour les personnes dont les
possibilités dans la vie sont devenues
limitées à la suite de circonstances
médicales ou personnelles.
L’organisation pratique la pêche avec
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remise à l’eau, et elle encourage le
renouvellement environnemental par des
programmes de restauration des milieux
aquatiques et de sensibilisation du public.

Gloucester Synchro
Swim Club

Grands Frères
Grandes Sœurs
d’Ottawa

Coordinatrice des
activités de loisirs
Erica Bergman
613-737-3416 (tél.)
reccoach@gloucester
syncro.ca



www.gloucestersynchro.ca



613-247-4776 (tél.)
613-247-2240 (téléc.)
info@bbbso.ca

www.bbbso.ca





Le Gloucester Synchro Swim Club offre un
programme pour les nageurs qui sont dans
la catégorie des athlètes ayant une
incapacité.

L’organisation Grands Frères Grandes
Sœurs d’Ottawa a pour mission de
favoriser, de faciliter et de soutenir les
programmes de mentorat assurés par des
bénévoles auprès des enfants et adolescents
dans le besoin.
Cette organisation offre une variété de
programmes pour répondre aux besoins des
enfants et adolescents de notre
communauté.
Les mentors, qui servent d’exemples, leur
apprennent par exemple l’importance de
donner ou de donner en retour, de
persévérer à l’école, et de respecter sa
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famille, ses pairs et sa communauté.



Guides du Canada

613-722-5523 (tél.)
613-761-1265 (téléc.)

www.girlguides.ca







Gymnastics Ontario

1-866-565-0650 (tél.)
info@ogf.com

www.ogf.com


Girl Guides of Canada est une organisation
pour les fillettes et les jeunes filles. Sa
mission de faire une différence dans la vie
de celles qui feront l’expérience du
scoutisme.
Les programmes de cette association
permettent aux fillettes et jeunes filles
d’acquérir confiance en elles,
débrouillardise et courage, et ils les
encouragent à faire une différence dans le
monde qui les entoure.
Cette association est engagée à assurer
l’inclusion et à donner ainsi aux personnes
avec des incapacités les mêmes possibilités
d’accéder à ses services.
Gymnastics Ontario est l’organisme qui a la
responsabilité de régir la gymnastique en
Ontario. Il travaille en collaboration avec
ses clubs affiliés, afin de leur permettre
d’offrir une vaste gamme de programmes et
de services pour répondre aux besoins de
tous les participants.
Son mandat est de s’assurer que toute
personne peut avoir le plaisir de faire de la
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Happy Trails

Art Mackie
613-822-1482 (tél.)
613-822-3206 (téléc.)
recreation@happy.tra
ils.ca

www.happy-trails.ca






Happy Handicap

Roy Denney

http://www.ncscd.ca/HapH

gymnastique dans des conditions aussi
sécuritaires que possible.
- La grande majorité des clubs offrent
des programmes de gymnastique
récréative et des services intégrés pour
les personnes ayant des besoins
spéciaux.
Il y a 10 clubs dans la région d’Ottawa.
Le programme de loisirs Happy Trails offre
une installation unique en son genre, avec
des programmes d’équitation personnalisés
pour les enfants et adultes de l’Est de
l’Ontario qui ont des besoins spéciaux.
Les enfants y sont encouragés à passer
également du temps avec les autres animaux
de la ferme, ce qui peut leur être bénéfique
aux plans physique, psychologique et
affectif.
L’organisation Happy Trails accueille les
demandes spéciales avec plaisir, et elle est
prête à faire les adaptations nécessaires pour
répondre aux besoins particuliers des
personnes ayant des besoins spéciaux.

Cette ligue de quilles est affiliée au Conseil
des sports des handicapés de la capitale
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Bowling League

613-829-5710 (tél.)
613-829-1485 (téléc.)
ncscd@ncscd.ca

nationale (CSHCN), association de
bénévoles qui encouragent l’organisation
d’activités sportives pour les personnes de
la région d’Ottawa qui ont une incapacité
physique ou une déficience visuelle ou
auditive.

andicappBowlPage.html



H’Art of Ottawa

Lin Rowsell
613-234-8497 (tél.)
hartofottawa@bellnet
.ca

www.hartofottawa.ca




Jack Purcell
Recreation
Association

jSquared Dance

613-564-1050 (tél.)
613-564-3780 (téléc.)

www.jpra.ca

H’Art of Ottawa est un studio d’art unique
et novateur où on encourage et célèbre
l’expression de soi et un sentiment
d’appartenance chez les personnes ayant
une incapacité développementale.
Ce studio offre un environnement où les
artistes sont respectés et encouragés, et où
leur croissance personnelle et l’expression
de leurs talents peuvent pleinement
s’épanouir, dans l’autonomie mais avec le
degré de soutien nécessaire.
Les œuvres d’art produites sont pleines de
vie, de couleur et de signification.



L’association offre une vaste gamme de
programmes de loisirs spécialisés et intégrés
pour les personnes ayant des besoins
spéciaux.



Ballerina Dreams (Rêves de ballerine) est
un cours de ballet thérapeutique adapté pour
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Company
(connu auparavant
sous le nom de
Planet Dance)

3059 av. Carling
(Ottawa)
613-680-5732 (tél.)

www.jsdc.ca









La coopérative
Families Matter

Directrice
Miriam Fry
613-733-0112 (tél.)
miriam@familiesmat
tercoop.ca

www.familiesmattercoop.ca


les enfants de 3 à 13 ans qui ont des
incapacités physiques.
Le cours de danse se concentre sur les
aspects fondamentaux du ballet, puis
chaque enfant danse avec un mentor
bénévole qui l’aide à participer au cours.
Enseigné par un professeur de danse, ce
cours permet aux enfants de surmonter
certains obstacles et de connaître
l’expérience d’être une ballerine.
Le studio est entièrement accessible en
fauteuil roulant.
Créée en 2004, la coopérative Families
Matter est un réseau autonome de familles
de la région.
L’objectif de cette association est :
- de donner une voix aux familles et aux
personnes avec des incapacités
développementales
- de les aider à exprimer leur point de
vue sur les questions qui ont des
répercussions sur leur vie quotidienne
- de permettre à ses divers membres de
faire connaissance
- de les diriger vers les informations et
ressources pertinentes et
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Lanark County
Therapeutic Riding
Program

613-257-1721
(poste 236)
info@therapeuticridi
ng.ca

www.therapeuticriding.ca





Liberté en

d’établir des partenariats dans les
domaines du logement, de l’emploi et
autres.

Ce programme d’équitation thérapeutique
offre aux enfants et adultes un milieu
sécuritaire où ils peuvent découvrir les
avantages et les joies des pouvoirs
guérisseurs du cheval.
Parmi les bienfaits de ce type de
thérapie globale :
- Amélioration de l’équilibre, de la
coordination, de la flexibilité, de la
mobilité, de la circulation et de la
respiration
- Renforcement des muscles et
normalisation du tonus musculaire
- Prévention des contractures
- Renforcement de la confiance, de
l’autonomie et de l’estime de soi chez
les cavaliers.

Âge scolaire
Jeunes
adultes
Adultes

Incapacité
physique ou
développementale

La mission de cet organisme est
d’apprendre aux personnes handicapées de
tout le Canada à faire de la plongée par une
série de cours adaptés à leurs besoins
particuliers.
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613-866-1143
profondeur –
Plongée sous-marine hchretien@freedomat www.freedomatdepth.ca
depth.ca
pour personnes
handicapées







LiveWorkPlay

Alison Moores,
coordinatrice du
soutien
613-702-0330 (tél.)

www.liveworkplay.ca





Cet organisme a acquis une grande
expertise des problèmes reliés aux
incapacités, et une solide expérience de la
formation spécialisée qu’il assure avec
succès.
Liberté en profondeur forme les personnes
avec des incapacités jusqu’à ce qu’elles
aient acquis les aptitudes et la confiance
nécessaires pour participer à des activités de
plongée.

LiveWorkPlay (LWP) est un organisme de
bienfaisance canadien enregistré qui a été
fondé en 1995 dans le but d’explorer des
solutions aux obstacles sociaux que
rencontrent les personnes avec des
incapacités intellectuelles et leurs familles
dans la région d’Ottawa, et d’explorer les
difficultés qui ont des répercussions sur leur
qualité de vie.
LiveWorkPlay est une organisation non
gouvernementale qui travaille en partenariat
avec les secteurs public, privé et caritatif
pour offrir des soutiens et des services
novateurs et efficaces.

Jeunes
adultes
Adultes

Incapacité
physique

Jeunes
adultes
Adultes

Incapacité
intellectuelle

La vision des Mainstreet Community
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Mainstreet
Community Services

613-831-6606 (tél.)
613-831-6381 (téléc.)
mainstreetcommunity
@bellnet.com

www.mainstreetcommunity
services.com




Master Lee Tae
Kwon Do

613-722-6133 (tél.)
info@taelee.ca

www.taelee.ca





Ontario Cerebral
Palsy Sports

Amanda Fader
613-723-1806 (tél.)
613-723-6742 (téléc.)

www.ocpsa.com

Services est de permettre aux enfants, aux
jeunes, aux particuliers, aux familles et aux
collectivités d’atteindre une santé globale,
un mieux-être social et un sens
d’appartenance.
Ils offrent des groupes d’apprentissage des
habiletés sociales, du counseling familial
individuel, des services de relève et de
gestion du comportement, et plus encore.
Pour réussir dans la vie, une personne doit
s’entraîner, pour apprendre à harmoniser
son corps avec son esprit.
Quelles que soient ses forces et ses
faiblesses, si une personne se concentre sur
un seul domaine, elle risque de créer un
déséquilibre. Se concentrer uniquement sur
l’entraînement physique, au détriment des
travaux scolaires, peut avoir des
répercussions fâcheuses sur les
connaissances d’une personne et limiter ses
perspectives d’avenir.
L’Ontario Cerebral Palsy Sports
Association (OCPSA) est convaincue de la
grande valeur du sport et elle pense
fermement que le sport peut être la clé de la
réussite dans tous les domaines de la vie.
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Association



amanda@ocpsa.com






Ottawa Gymnastics
Centre

Lori Lerullo
613-722-8698 (tél.)
294, av. Elmgrove
Ottawa ON
K1Z 6V1

www.ottawagymnasticscent
re.ca




Ottawa Blind
Bowling



613-745-7745 (tél.)

S/O

Cette association offre, favorise et
coordonne des possibilités de compétition,
et elle encourage l’excellence personnelle
dans le sport chez les athlètes atteints de
paralysie cérébrale.
À cette fin, l’OCPSA recrute, forme et
soutient athlètes, entraîneurs et bénévoles.
Le Centre dispose d’un instructeur qui a
reçu une formation spéciale et qui a une
expérience de l’entraînement auprès des
enfants qui ont des besoins spéciaux.
Entraîneur de gymnastique dûment agréé
(PNCE - Programme national de
certification des entraîneurs), avec une
formation en premiers soins, en RCR, et une
formation élémentaire en langue des signes
américaine.
Les enfants doivent tout d’abord participer à
une séance d’essai (10 $ pour 1 heure,
suivie d’une rencontre avec le
coordinateur).
Téléphonez au Centre pour fixer un
rendez-vous pour une évaluation.
Ligue de quilles pour les personnes atteintes
d’incapacité visuelle.
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Ottawa Lions
Track & Field Club
-

-

Installation
d’athlétisme
Terry-Fox
Dôme @
Louis-Riel

Ottawa
Rotary Home

Partners
in Parenting



info@ottawalions.c
om

www.ottawalions.com

Fondé en 1973, l’Ottawa Lions Track and
Field Club est devenu le programme
d’athlétisme le plus complet au Canada.
Ce sont ses entraîneurs exceptionnels qui
font sa force; le Club assure un programme
inclusif qui offre des possibilités adaptées à
tous les niveaux d’aptitude et de
développement.



613-247-4886

Âge scolaire
Jeunes
adultes

Incapacité
physique

Âge
préscolaire
Âge scolaire
Jeunes
adultes

Incapacité
physique

613-830-1993

613-236-3200 (tél.)
613-236-0334 (téléc.)
info@rotaryhome.on.
ca

613-737-7272

www.rotaryhome.on.ca

www.partnersinparenting.ca



Depuis 1982, l’Ottawa Rotary Home
offre des soins de relève de courte durée
dans un milieu accueillant et chaleureux
aux familles qui ont un ou des enfants
avec une incapacité physique comme la
paralysie cérébrale, la dystrophie
musculaire ou le spina bifida.



Cette organisation a mis sur pied un
réseau de familles offrant des soins
nourriciers, afin d’aider les sociétés
locales d’aide à l’enfance ainsi que
d’autres organismes de placement de tout
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Propeller Dance

613-240-9775 (tél.)
propellerdance@gma
il.com

www.propellerdance.com








l’Ontario.
Ses programmes se sont diversifiés au fil
des années et cette association offre
maintenant des services résidentiels et de
jour pour adultes, des soins médicaux
complexes et des programmes d’aide à la
vie en société.
Propeller Dance assure des cours de
danse intégrés et des ateliers, et offre la
possibilité de participer à des spectacles
de danse aux enfants, adolescents, adultes
et personnes âgées - avec ou sans
incapacité.
Cours de danse : Propeller Dance
enseigne la danse selon la méthode de
l’improvisation intégrée, qui est inclusive
et accessible à tous.
Il y a des cours deux fois par semaine
pour les enfants, et des cours deux fois
par semaine également pour les
adolescents et les adultes.

préscolaire
Âge scolaire
Jeunes
adultes
Adultes

développementale

Âge scolaire
Jeune adulte
Adulte

Incapacité
physique ou
développementale

Le rugby en fauteuil roulant est un sport
qui a été créé spécialement pour les
quadriplégiques.
C’est le seul sport qui soit régi et géré par
l’Association canadienne des sports en
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Rugby
en fauteuil roulant

Club local d’Ottawa
Patrice Dagenais
Picodag95@hotmail.
com

www.cwsa.ca/wheelchairrugby




Bureau national

fauteuil roulant, étant donné qu’il n’existe
aucun équivalent de ce sport pour les
personnes non handicapées.
Vous trouverez des renseignements
concernant ce sport sur la page Web de
l’Association canadienne des sports en
fauteuil roulant, dans la section consacrée
au rugby en fauteuil roulant.
Pour être admissibles à ce sport, les
intéressés doivent avoir une incapacité
qui atteint les membres supérieurs et
inférieurs. Ils doivent également être
capables, physiquement, de se déplacer
dans un fauteuil roulant manuel à l’aide
de leurs bras. Dans le cas des athlètes qui
ont des incapacités de nature
neurologique, trois membres au moins
doivent présenter des fonctions limitées;
chez les athlètes qui ont des incapacités
autres que neurologiques, les quatre
membres doivent présenter des fonctions
restreintes.

Scouts Canada est une organisation de
jeunesse qui offre des programmes
stimulants aux garçons, filles et jeunes
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613-224-5134 (tél.)

www.scouts.ca

Scouts Canada
Centre de services
de l’Est de l’Ontario
613-225-2770 (tél.)
613-225-2802 (téléc.)
easternontario@scout
s.ca






Société des timbres
de Pâques

Bureau d’Ottawa
613-226-3051 (tél.)
613-226-3052 (téléc.)

www.easterseals.org





personnes de 5 à 26 ans.
Scouts Canada, ce sont des expériences
en plein air, l’aventure, l’amitié et plein
d’amusement!
Le scoutisme fait une différence dans la
vie des enfants et des jeunes personnes,
car il leur permet de s’épanouir, de
réaliser leurs premiers « exploits », et de
se préparer à jouer un rôle constructif
dans la société.
La Société des timbres de Pâques offre
une variété de programmes et de services
qui visent à aider les enfants, adolescents
et jeunes adultes qui ont des incapacités
physiques à parvenir à une plus grande
autonomie, à une plus grande accessibilité
et à une plus grande intégration.
La Société accorde des aides financières
pour contribuer à l’achat de matériel de
mobilité essentiel tel que fauteuils
roulants, marchettes, rampes ou platesformes élévatrices.
La Société assure la gestion de deux
camps totalement accessibles dont elle est
propriétaire, et elle offre des camps d’été
de 10 jours pour les enfants et
adolescents.
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De plus, la Société offre une variété de
bourses destinées aux jeunes personnes
avec des incapacités physiques qui
entreprennent des études postsecondaires.



Special Olympics Ontario est une
organisation caritative sans but lucratif
qui vise à fournir, toute l’année, un
entraînement aux sports et des possibilités
de compétition pour les personnes ayant
une incapacité intellectuelle.
La section d’Ottawa de Special Olympics
Ontario assure des programmes
d’entraînement dans 16 sports différents,
toute l’année.
Les programmes sont conçus pour que,
grâce à des activités physiques régulières,
les athlètes acquièrent le niveau
d’aptitude et la forme physique qui
pourraient leur permettre de participer à
des compétitions aux niveaux local,
régional, provincial, national, ou même,
de participer à des jeux internationaux.
Tous les athlètes qui sont membres de
cette organisation tirent profit des
interactions sociales avec leurs



Special Olympics
Ottawa District
Community

Inscription des
athlètes
Lise LeBeau
613-860-6184 (tél.)
athlete_registrar@spe
cialolympicsottawa.c
a



http://ottawa.specialolympics
ontario.ca/
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coéquipiers, et ils constatent souvent que
leur confiance en eux s’est améliorée du
fait de leur réussite, aussi bien pendant les
séances de pratique que lors des
compétitions.


Spectrum
Intervention Group

613-723-0606 (tél.)
613-723-2623 (téléc.)
info@spectrumig.co
m

www.spectrumig.com





Stronger You
Martial Arts

613-823-6697 (tél.)
613-823-8508 (téléc.)
info@strongeryou.co

www.strongeryou.com

Spectrum Intervention Group est un
centre de garde d’enfants sans but
lucratif, autorisé aux termes de la Loi sur
les garderies de la Province de l’Ontario à
fournir de l’éducation, y compris la garde
et l’encadrement des enfants ayant reçu
un diagnostic de trouble du spectre
autistique (TSA).
Le Groupe est un organisme de
bienfaisance enregistré en vertu d’une loi
fédérale; il est régi par un conseil
d’administration composé en grande
partie de parents d’enfants ayant un
trouble du spectre autistique, de
professionnels chevronnés dans ce
domaine et de gens d’affaires.
Stronger You Martial Arts & Self
Defense, c’est la petite école au grand
cœur! Et cette petite école considère que
tout le monde devrait avoir accès aux arts
martiaux, au conditionnement physique et
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Tamir

613-725-3519 (tél.)
613-725-6045 (téléc.)

www.tamir.ca



Touch a Rainbow
Therapeutic
Horseback Riding

613-926-2116 (tél.)
613-926-0687 (téléc.)

www.terelisafarm.com



à l’auto-défense, et que le
conditionnement physique est un mode de
vie.
Certains croient, à tort, que le karaté est
violent et encourage les bagarres et
l’intimidation. Ce n’est pas du tout le cas.
Cette petite école a choisi un nom qui
évoque toute la personne, parce que son
ambition est que ses clients développent
la force de leur corps, mais aussi de leur
esprit : toute leur force personnelle.
Tamir est la seule organisation qui a pour
but de répondre aux besoins des
personnes qui ont une incapacité
développementale ou autre au sein de la
communauté juive d’Ottawa.
Tamir est vouée à la promotion de la
qualité de vie dans un milieu juif, en
assurant des possibilités de croissance
personnelle et de participation à la vie
communautaire, et la prestation d’une
gamme complète de services résidentiels
et de soutiens.
Équitation thérapeutique à North Augusta
(près de Brockville)
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adultes

Top Shape Fitness

613-236-3670 (tél.)
studio@topshapeinc.c
om

www.topshapeinc.com



Top Shape Fitness offre des programmes
individualisés de conditionnement
physique et de mieux-être pour les
personnes de tout niveau d’aptitude.
Son mandat est d’apprendre à ses clients
à faire une séance d’exercice efficace,
quelles que soient leurs aptitudes.

Jeunes
adultes
Adultes

Incapacité physique
ou
développementale



Équitation thérapeutique à Greely, en
Ontario.

Âge
scolaire
Jeunes
adultes

Incapacité physique
ou
développementale



Tranquil Acres est un centre destiné aux
personnes qui ont diverses difficultés
sociales, émotionnelles, ou des problèmes
de santé mentale, et qui souhaitent faire
l’expérience des bienfaits de l’équitation
et du pouvoir de guérison du cheval.
Les employés de Tranquil Acres ont des
compétences très variées, et ils font tout
leur possible pour que leurs clients
atteignent leur plein potentiel.
Tranquil Acres s’adresse à toutes les
disciplines et à tous les niveaux
d’aptitude.



TROTT
Therapeutic
Horseback Riding

Tranquil Acres

613-821-1844 (tél.)
613-821-1466 (téléc.)
trott@ncf.ca

613-489-5294 (tél.)
info@tranquilacres.ca
7405 Third Line Road
Kars, Ottawa ON
K0A 2E0

www.ncf.ca/trott

www.tranquilacres.ca
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Ville d’Ottawa

Coordonnatrice des
programmes
thérapeutiques
Katie Jacobson Lang
613-580-2424
(poste 29320)
SpecialNeedsCityWide
@Ottawa.ca

http://ottawa.ca/fr/residents/
parcs-et-des-loisirs/courspour-tous-les-ages-avecinscription/services-pourles-besoins







Y - Taggart Family
613-788-5000 (tél.)



Le centre, qui est situé tout près du
centre-ville d’Ottawa, est ouvert toute
l’année.
Tranquil Acres offre des séances
individuelles, en famille, et en groupe.
La Ville d’Ottawa est fermement engagée
à inclure les personnes ayant des
incapacités dans les programmes
organisés par la Direction de la culture et
des parcs et loisirs de la Ville.
Pour vous aider à trouver le programme
qui vous convient ou pour déterminer le
niveau de soutien qui vous sera
nécessaire, la Ville offre des Services
d’intégration.
Des coordonnateurs spécialistes des
besoins spéciaux offrent du counseling en
matière de loisirs, afin d’orienter les
personnes ayant des incapacités vers les
programmes de loisirs pertinents.
Le counseling inclut une évaluation
approfondie et l’aiguillage vers les
programmes pertinents, démarches qui
sont obligatoires avant de pouvoir
s’inscrire à tout programme.

Âge
préscolaire
Âge
scolaire
Jeunes
adultes
Adultes

Incapacité physique
ou
développementale

Le Y est la principale ressource, à

Renseignements recueillis par le Centre de traitement pour enfants d’Ottawa et le Service des loisirs – Version révisée en avril 2013

31

ORGANISATIONS & PROGRAMMES DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES - 2013

YMCA-YWCA
d’Ottawa

Y - Clarence
Rockland
613-446-7679 (tél.)
Y - Centre-ville
613-233-9331 (tél.)
Y - Ruddy Family
613-830-4199 (tél.)
Y - Kanata
613-599-0280 (tél.)

www.ymcaywca.ca






Y’s Owl Maclure
Co-op

Suzanne
613-721-1500 (tél.)
suzanne@ysowlmaclu
re.org

www.ysowlmaclure.ca



Ottawa, en matière de santé, de
conditionnement physique, de loisirs, de
garde d’enfants, d’activités de camping et
de plein air, et de services sociaux.
Tous les programmes organisés par le Y
reposent sur ses 4 principes
fondamentaux : bienveillance, honnêteté,
respect et responsabilité.
Le Y offre une variété de programmes,
donnant ainsi à tous les enfants la
possibilité de participer à un camp d’été.
Le Y assure un soutien individuel auprès
des enfants qui ont des besoins spéciaux.
Y’s Owl Maclure Co-op offre une grande
variété de services et de programmes
pour les jeunes qui ont été diagnostiqués
avec le syndrome d’Asperger ou
l’autisme de haut niveau.
Certains programmes incluent : soirées
de jeux, cours de cuisine,
conditionnement physique,
perfectionnement des habiletés sociales,
établissement de saines relations,
formation à l’emploi et discussions sur la
sexualité.

Âge
préscolaire
Âge
scolaire
Jeunes
adultes

Adolescent
s Jeunes
adultes

Incapacité physique
ou
développementale

Incapacité
développementale

Pour obtenir plus d'information au sujet de ces programmes, veuillez leur contacter directement.
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Avertissement : Il est important que vous fassiez vos propres recherches et que vous preniez vos propres décisions.
Le Service des loisirs du CTEO n’appuie pas des services, programmes, organisations ou personnes en particulier.
Nous appuyons, cependant, votre droit à l’information.
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