
  Demande d’adhésion 2020-2021 
Programme du P’tit Bonheur 

Patro d’Ottawa 
 

Veuillez nous faire parvenir votre demande le plus rapidement possible s.v.p. Merci 
 

 

 Renouvellement d’adhésion 
 

Renseignements sur la personne 
 
 

Nom : ______________________________ Prénom :   _______________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________ 
 

Ville : ____________________________________ Code postal : _______________________ 
 

Téléphone (maison) : __________________________________________________________ 
 

Date de naissance : ___________________________________ Âge : __________________ 
 

Sexe :   féminin   masculin 
 

Langue(s) parlée(s) à la maison :  français    anglais   autre, laquelle : ____________________ 
 

* Obligatoire  

Adresse courriel : _____________________________________________ 
 

                                                    (du parent/tuteur, tutrice/personne-ressource/résidence) 

La personne vient au programme en : 

 automobile  OC Transpo  Para Transpo, no. de client : ___________________ 

 autre, lequel : _____________________________________________________________ 

 

La personne vit avec :  parents    mère     père    tuteur/tutrice   OU 

La personne est en     foyer d’accueil      résidence, (de l’AISO, Arche, Autre)     

En cas d’urgence contacter : 

 

 Nom : ___________________________________ Lien : ___________________________ 

Téléphone (maison) : ________________________ (travail) : __________________________  

Cellulaire : ___________________ Courriel : ______________________________________ 

 



 

 Nom : __________________________________ Lien : ____________________________ 

Téléphone (maison) : ______________________ (travail) : ____________________________  

Cellulaire : ___________________ Courriel : _______________________________________ 

 

 

Intervenante/intervenant travaillant auprès de la personne 
 

Nom : _______________________________________________________________________ 

Fonction : ____________________________________________________________________ 

Organisme : __________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________ Poste : ________ Cellulaire : ___________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 
 

 

Autres organismes fréquentés 

Est-ce que la personne fréquente d’autres organismes?   oui    non 

 Association d’intégration sociale d’Ottawa (AISO)      Ville d’Ottawa 

 Centre de transition communautaire (CTC)  autres : _______________________________ 
 

 

Renseignements médicaux 

 

No. carte santé : _____________________________ Date d’expiration : __________________ 

 

 

Est-ce que la personne :   

- a des problèmes de santé :  oui    non         Si oui, lesquels : 

     diabète         problèmes cardiaques          épilepsie         hépatite       

      autres, précisez : _________________________________________________________ 

    Doit-on administrer des médicaments :  oui    non (Si oui, vous devez signer l’autorisation à cet effet.) 

- a des allergies :  oui     non              

    Si oui, lesquelles : ___________________________________________________________ 

    Quel est le degré de sévérité : _________________________________________________ 

Doit-on administrer des médicaments (ex. : Epipen) :  oui   non (Si oui, vous devez signer 

l’autorisation à cet effet.) 
 



 

 

 

Besoins spéciaux, veuillez cocher toutes les cases appropriées 
 

 déficience intellectuelle   autisme   syndrome d’Asperger   cécité   surdité 

 problèmes de santé mentale - lesquels : __________________________________________ 

 autres, précisez : ___________________________________________________________ 

 
 

 

La personne communique :   verbalement    gestuellement    avec des pictogrammes  

  avec d’autres moyens, précisez : ______________________________________________ 

et elle communique :  très bien     bien      difficilement    

OU  
elle  ne communique pas 
 

 

Est-ce que la personne a une mobilité réduite :    oui      non 

Si oui, est-elle capable de se déplacer sans aide  

ou utilise-t-elle :    un fauteuil roulant     une marchette     une canne 
 

 

La personne :   va seule aux toilettes    mange seule     s’habille seule       OU 
La personne a besoin d’aide :   pour aller aux toilettes    pour manger    pour s’habiller 
 

 
 

La personne a-t-elle des problèmes de comportement :  oui      non   

Si oui, est-elle :  agressive (violence physique)   criarde      émotionnelle                         

abusive verbalement      manipulatrice      fugueuse      indisciplinée   

 autres, précisez : ________________________________________________ 

 

Autorisation 

Nous autorisez-vous à filmer ou photographier la participante/le participant :  oui      non 

Les photos ou les bandes vidéo pourraient être utilisées pour fin promotionnelle.  

Cette autorisation est valable en tout temps.  
 
 
 
 
 
 



ACTIVITÉS VIRTUELLES 
 
Afin d’apaiser les anxiétés et d’apporter un peu de normalité malgré toutes les restrictions liées 
à la pandémie, le Patro d’Ottawa offrira des ateliers virtuels pour le programme du P’tit Bonheur.  
 
Le programme du P’tit Bonheur est heureux et excité de vous annoncer le lancement de notre 
toute nouvelle programmation virtuelle qui comprend des activités régulières et structuré en 
matinée, des jeux en après-midi en petit groupe, des interventions et de l’assistance individuelle 
avec chaque participant. 
 
Vous n’avez pas de tablette intelligente ou n’êtes pas branché à l’internet ? Nous avons une 
solution pour vous !  Grâce à une subvention obtenue par Centraide, le Patro prévoit offrir des 
tablettes intelligentes adaptées qui sont faciles et simples à utiliser. Il est donc possible pour les 
personnes n’étant pas branché de participer aux activités virtuelles même s’ils n’ont pas accès 
au WIFI pour un frais de location mensuel. 
 
 Oui, je désire que la personne participe aux activités virtuelles offertes dans le cadre du 

programme ‘’Je suis branché’’- veuillez cocher les options ici-bas 
 

 Non, je ne désire pas que la personne participe aux activités virtuelles offertes dans le 
cadre du programme ‘’Je suis branché’’ 

 
Horaire des activités virtuelles :  
 
Du 11 janvier au 4 juin 2021  
 
 AM : 10 h à 11 h 30 
 PM : 13 h 30 à 14 h 30 (sauf le vendredi)  

 
Options (veuillez choisir votre forfait et cocher les jours de participations souhaités) 
 
Semaine du 11 au 15 janvier : pour les personnes inscrites aux forfaits de 2 et 3 jours 
semaine, vous aurez l’opportunité d’essayer les autres activités de la semaine afin de décider si 
vous désirez changer votre forfait ou vos journées d’activité. 
 

• Forfait 1 : 2 jours/semaine – 50$ /semaine 
 

 lundi        mardi       mercredi        jeudi        vendredi 
   

• Forfait 2 : 3 jours/semaine – 60$ /semaine 
  

 lundi        mardi       mercredi        jeudi        vendredi 
  

• Forfait 3 : 5 Jours/semaine – 75$ /semaine 

 lundi        mardi       mercredi        jeudi        vendredi 
 
 
Congés fériés   
 

• Pour les forfaits de 2 et 3 jours/semaine, une autre journée d’activité pourra être choisie 
pour remplacer la journée fériée cette semaine-là.  

 
• Pour les forfaits de 5 jours/semaine, les congés fériés seront déduits de la facturation. 



 
Périodes de facturation : 
 
 11 janvier au 31 mars 2021 
 1er avril au 4 juin 2021  

 
Choisissez votre option de versement 

 
 
* Un remboursement, d’une partie ou de la totalité, des frais d’adhésion et de services pourra être autorisé 
si la personne inscrite s’absente pour des raisons médicales. Un certificat médical pourra être exigé. 
 
 

ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL 
Le Patro suit de près la situation actuelle et reprendra les activités du P’tit Bonheur en présentiel 
uniquement si nous jugeons que la santé et la sécurité des membres peut être garantie. Nous 
communiquerons avec vous dès qu’il y aura des nouveautés à ce sujet. 

 
 Oui, je désire que la personne participe aux activités en présentiel lorsque ce sera 

possible. 
 

 Non, je ne désire pas que la personne participe aux activités en présentiel lorsque ce 
sera possible. 

 
 
 J’ai pris connaissance des conditions ci-dessus et je confirme l’exactitude des 
renseignements fournis.  
 
*Veuillez insérer votre prénom et nom comme signature dans la case ci-dessous, ou 
ajouter une signature électronique.  
 
 
 
Signature : _________________________________ Date : ___________________________ 
 
 
 

 Mère       Père       Tutrice/tuteur       Intervenante/intervenant       
 
 
 
 
 
 

 
Modalité avec le client : 
 
 Un seul versement 
 
 
 Deux versements : 
 
 
 Quatre versements : 

 
Date limite de versement  
 
6 janvier 2021 
 
 
6 janvier et 7 avril 2021 
 
 
6 jan. 8 fév. 11 mar. 12 avr.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réservé à l’usage du Patro d’Ottawa 
Inscription activités virtuelles 

 
Forfait : 
 
1    2     3       

 
 
Coût total de l’inscription : ________$                     

 
Modalité avec le client : 
 
 Un seul versement 
 
 
 Deux versements : 
 
 
 Quatre versements : 
 
 
 
 Location de tablette : 
 

 
Date limite de versement  
 
6 janvier 2021 
 
 
6 janvier et 7 avril 2021 
 
 
6 jan. 8 fév. 11 mar. 12 avr.  
 
 
 
Selon l’entente et un seul 
paiement pour la totalité des 
mois. 

 
Montant du versement 
 
__________$   
 
 
__________$  __________$   
 
 
__________$  __________$  
__________$ __________$   
 
 
Coût : à déterminer 
 
__________$   

 
Commentaire ou notes :  
 
 
 
Initiales (membre du personnel) : _________________ 
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