RECHERCHE DE PARTICIPANTS À DES GROUPES DE DISCUSSION
Le ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC) organisera des groupes de
discussion avec des personnes et familles prenant part aux services et soutiens financés par le
ministère pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Ces groupes de discussion
auront lieu en septembre 2016 (date initiale : juillet 2016).
La participation à ces séances se fera sur la base du volontariat et n’aura aucune incidence sur
les soutiens dont les particuliers bénéficient actuellement. Les observations seront
confidentielles et les réponses ou données personnelles ne seront pas publiées.
Nous souhaitons mieux comprendre les objectifs de la vie que vous ou votre famille aimeriez
atteindre avec l'aide des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
Le ministère apprécie les observations des personnes et de leur famille concernant leurs
expériences et reconnaît qu'un engagement continu est essentiel pour apporter des
améliorations significatives au système de services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Les groupes de discussion seront organisés dans les régions et villes suivantes, à la fin du mois
de septembre :
Ville
Date
Heure de la
Heure de la séance
séance avec les
avec les
particuliers
familles/aidants
Ottawa (en personne)
Lundi 19 septembre De 15 h à 16 h 30
De 17 h à 19 h
2016
Thunder Bay (en
Mercredi 21
De 15 h à 16 h 30
De 17 h à 19 h
personne)
septembre 2016
Toronto (en personne)
Jeudi 22 septembre De 15 h à 16 h 30
De 17 h à 19 h
2016
London (en personne)
Lundi 26 septembre De 15 h à 16 h 30
De 17 h à 19 h
2016
Des vidéoconférences
Mercredi 28
De 15 h à 16 h 30
De 17 h à 19 h
seront organisées pour
septembre 2016
les personnes vivant
dans des zones
éloignées et isolées

Si vous êtes intéressé-e et que vous vivez dans un rayon de 100 km autour d'une de ces villes
ou régions, veuillez faire parvenir votre réponse au ministère avant le vendredi 2
septembre en remplissant un formulaire d'inscription en ligne, disponible à l'adresse
suivante : http://fluidsurveys.com/s/DS_focusgroup_registration

Vous pouvez également téléphoner à Darren Cyr de la Direction de la recherche et de l'analyse
en matière de politiques du MSSC au 416 314-4640.
Nous demandons aux personnes qui s’étaient inscrites aux groupes de discussion
initiaux de juillet de se réinscrire en utilisant le nouveau lien pour l’inscription figurant
dans le présent courriel, pour reconfirmer leur intérêt et leur disponibilité pour les
nouvelles dates de septembre.
Vous recevrez l'adresse et les détails une fois que nous aurons confirmé votre participation.
Chaque groupe de discussion dure entre 1 h 30 et 2 h. En guise de remerciement pour le temps
consacré, nous vous servirons un repas léger. Par ailleurs, nous couvrirons vos frais de
transport (transports publics, taxi, véhicule particulier, par exemple) et autres frais admissibles
(stationnement et frais relatifs aux préposés aux services de soutien à la personne, le cas
échéant), sur présentation d'un reçu.
Pour toute question concernant ces groupes de discussion, veuillez contacter Darren Cyr, au
ministère, en composant le 416 314-4640 ou en envoyant un courriel à REU@ontario.ca.

