
 

 

Ressources dans la communauté- Covid-19 

(Mise à jour le 30 mars 2020) 

 

                                      Support virtuel en ligne et téléphonique 

 

Parrainage Civique : 

Offre un groupe de support pour parents en ligne https://www.citizenadvocacy.org/  

 

Centre de ressources pour les familles des militaires : 

Offre du support via téléphone et courriel  

https://www.cafconnection.ca/National-Capital-Region/Home.aspx  

 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO ):  

L’équipe de travailleuses sociale offre du support/counseling/thérapie via téléphone et 

courriel. https://www.cheo.on.ca/en/clinics-services-programs/children_s-treatment-

centre.aspx#Social-Work  

 

Success by Steps:  

Offre des consultations pour les parents via Zoom. Les parents peuvent aussi 

enregistrer leurs sessions https://www.successinsteps.ca/  

 

Maison Fraternité : 

Offre de counseling/thérapie à leurs clients via téléphone et par vidéo-conférence.   

https://www.maisonfraternite.ca/  

 

TIPES: 

Groupe de soutien de parents virtuel gratuit via Zoom le mercredi de 10am-11am s'il 

vous plaît envoyer un courriel marnie@tipes.ca si vous souhaitez être invité à rejoindre 

le groupe  

https://tipes.ca/virtual-services/ 
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Liste de ressources pour nous aider à travers COVID-19 

https://www.autismontario.com/list-resources-help-us-through-covid-19 

 

Formation gratuite  “virtual Circle”: 

https://www.empoweringability.org/virtualcirclesignup/  

Veuillez consulter le drive Billboard enfin d’obtenir des conseils et services 

supplémentaires tels que : groupe de travail de la ville d’Ottawa (Human Needs Task 

Force Services).  

 

Ressources financières provinciales: 

Soutien additionnel ponctuel de l’Ontario  

Nous aiderons les familles à assumer les coûts supplémentaires découlant de la 

fermeture des  écoles et des services de garde durant l’éclosion de la COVID‐ 19 en 

fournissant un  paiement ponctuel de 200 $ par enfant de 12 ans et moins, et de 250 $ 

par enfant ayant  des besoins particuliers, ce qui inclut les enfants qui fréquentent des 

écoles privées; Les parents doivent appliquer avant le 6 avril 2020 

https://budget.ontario.ca/2020/marchupdate/action-plan.html  

 

SPAD:  

Le ministère a annoncé qu’ils seront capables de desservir 4700  enfants sur la liste 

d’attente. Aucune information supplémentaire pour l’instant pour ce qui a trait à la 

distribution de ces fonds 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/specialservices.aspx 

 

 

Ressources financières Fédérales: 

Crédit TPS/Paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et services 

Nous verserons un paiement spécial unique d’ici le début du mois de mai par 

l’intermédiaire du crédit pour la taxe sur les produits et services pour les familles à revenu 

faible ou modeste. 

La prestation supplémentaire moyenne sera de près de 400 $ pour les personnes 

seules et de près de 600 $ pour les couples. 
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Il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir ce paiement. Si 

vous êtes y admissible, vous l’obtiendrez automatiquement. 

 

Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants 

Nous versons 300 $ de plus par enfant par l’intermédiaire de l’Allocation canadienne 

pour enfants (ACE) pour 2019-2020. Cela signifie environ 550 $ de plus pour une 

famille moyenne. 

Cette prestation sera versée dans le cadre du paiement prévu de l’ACE en mai. 

Les personnes qui reçoivent déjà l’Allocation canadienne pour enfants n’ont pas 

à présenter une nouvelle demande. 

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html  

 

Nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) 

Nous offrirons une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre mois au 

maximum : 

- les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont 

pas accès à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu ; 

 - les travailleurs qui sont malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin 

d’une personne malade atteinte de la COVID-19 ; 

- les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper 

d’enfants qui sont malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison des 

fermetures d’écoles et de garderies ; 

- les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y a 

pas suffisamment de travail en ce moment et que leur employeur leur a demandé de ne 

pas venir travailler ; 

- salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à contrat, qui ne seraient 

pas admissibles par ailleurs à l’assurance-emploi. 

La Prestation canadienne d’urgence sera accessible par l’intermédiaire d’un 

portail Web sécurisé dès le début du mois d’avril. Pour faire une demande, une 

ligne téléphonique automatisée et un numéro sans frais seront également mis à 

la disposition des demandeurs. 
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