Nous sommes faits pour vivre ensemble
Nous avons tous une place au sein de nos communautés
et celles-ci se renforcent lorsque tous ses membres y
sont inclus.

Extend-A-Family est un organisme
communautaire desservant la région de
Toronto, qui vise diverses occasions
favorisant l’épanouissement de relations
mutuelles entre les personnes ayant un
handicap et d’autres membres de leur
communauté.

Extend-A-Family travaille dans la communauté dans le but de
d'établir et renforcer de liens entre les personnes handicapées et
d’autres membres de la communauité. Nous nous efforçons à
sensibiliser le public aux talents et aux contributions
qu’apportent les personnes handicapées à nos communautés.
Le travail d’Extend-A-Family porte principalement sur les
relations. Les relations que nous forgeons nous gardent en
sécurité et apportent un sentiment d’appartenance dans nos vies.
C’est par le biais des relations que nous donnons fréquemment le
plus profond de nous-mêmes. Cependant, la plupart des personnes
handicapées comptent moins de relations personnelles dans leur
vie. Il n’est pas inhabituel que les gens dans notre société voient
l’incapacité plutôt que la personne. Cela empêche les liens de se
tisser naturellement, ce qui est une perte non seulement pour la
personne handicapée, mais également pour la communauté qui
n’apprend pas à connaître les talents de la personne et les
contributions qu’elle peut apporter.
Extend-A-Family, fondée en 1976, est un organisme caritatif à
but non lucratif dirigé par un conseil d’administration composé
de bénévoles, y compris des parents d’enfants handicapés, des
défenseurs de la cause et des membres de la communauté.

Les coordinateurs facilitent des occasions pour:
Établir des liens avec des personnes pour partager des activités
et des intérêts
• pairs du même âge
• familles
• relations valorisées mutuellement
Établir des liens avec un groupe ou un club afin de participer et de
contribuer
• Brownies, Scouts et autres groupes de jeunes
Établir des liens dans les milieux scolaires pour acquérir un
sentiment d’appartenance et pour avoir du plaisir
• cercles d’amitié
• amitiés entre pairs
• clubs pour les personnes partageant un même intérêt
Établir des liens avec la vie communautaire pour être actif et
s’engager dans la communauté
• cercles de soutien
• bénévolat
• travail
• groupes confessionnels
• loisirs et activités récréatives

Autres occasions
Extend-A-Family offre les occasions suivantes aux
individus, aux familles et à la communauté dans son
ensemble.
• ateliers
• conférenciers
• éducation
• services communautaires
• réseautage
• ressources

Comment participer
Votre famille compte-t-elle un enfant handicapé de 18 ans ou moins?
Êtes-vous une famille ou un membre de la communauté
souhaitant donner de votre temps pour apprendre à connaître un
enfant ou un jeune handicapé et partager vos intérêts avec lui?
Nous vous encourageons à contacter directement Extend-AFamily pour de plus amples renseignements et pour obtenir
une trousse de demande. Un coordinateur rendra visite à votre
famille pour faire connaissance avec votre fils ou votre fille et
explorer les diverses options possibles.
Extend-A-Family est à la recherche de familles pouvant
être des partenaires actifs pour créer ces occasions.
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