
 
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et Ontario au travail 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

Nous allons parler aujourd'hui de deux programmes sociaux gouvernementaux différents offerts en Ontario. 
Nous discuterons du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et d'Ontario au travail. 

Nous allons commencer par Ontario au travail, également appelé OW, qui vous aide si vous avez des besoins 
financiers et vous offre un soutien financier et un soutien à l'emploi. Dans la plupart des cas, vous devez 
accepter de participer à des activités d'assistance-emploi pour pouvoir bénéficier d'une aide financière. Une 
aide d'urgence est également disponible si vous vous trouvez dans une situation difficile. Par exemple, vous 
avez perdu votre maison, vous quittez une relation abusive ou vous vous inquiétez pour votre sécurité. 

Pour obtenir le programme Ontario au travail, vous devez habiter en Ontario et avoir des besoins financiers. 
Cela signifie que votre ménage n’a pas assez d’argent pour faire face à vos dépenses de base. Vous devez 
également essayer de trouver et de conserver un emploi, sauf si vous avez des raisons qui vous en empêchent 
temporairement, telles qu'une maladie ou des responsabilités liées aux soins. S'il y a plus d'un adulte sans 
emploi dans votre ménage, ils doivent également accepter de participer à des activités de soutien de l'emploi. 

Vous pouvez lancer le processus de candidature en ligne, par téléphone ou en personne. Vous pouvez visiter 
www.mcss.gov.on.ca pour trouver le bureau d'Ontario au travail dans votre région. Une fois le processus 
lancé, un travailleur social d’Ontario au travail communiquera avec vous pour organiser une réunion en 
personne. Il vous sera demandé d’apporter des documents spécifiques lors de cette réunion afin que le 
responsable du dossier puisse confirmer vos informations personnelles, des informations sur les membres de 
votre ménage, les besoins financiers de votre ménage, le revenu de votre ménage et les actifs que vous 
possédez. Parmi les informations que vous devrez apporter à toutes les personnes vivant dans votre ménage, 
citons le nom et les dates de naissance, l'adresse, le statut d'immigration, les revenus, les avoirs tels que les 
voitures ou les comptes d'épargne et les frais de logement. Vous pouvez obtenir ces informations auprès 
d’Ontario au travail en vous présentant à la réunion avec des documents tels que votre certificat de naissance 
ou votre passeport, votre dernière déclaration de revenus, les talons de chèques de paye de votre employeur, 
les reçus de votre propriétaire si vous louez votre logement et des relevés bancaires indiquant votre comptes. 

Au cours de votre réunion, il vous sera demandé de signer plusieurs formulaires, y compris un formulaire de 
consentement. En signant ce formulaire, vous autorisez le bureau d'Ontario au travail à recueillir des 
informations sur vous auprès d'autres programmes ou organismes gouvernementaux tels que le ministère des 
Transports, de l'Assurance-emploi ou des agences de crédit telles que Equifax Canada. 



 
 

Le bureau d'Ontario au travail utilisera les informations que vous fournissez, ainsi que celles d'autres 
organisations, pour déterminer si vous avez droit à une assistance. Si vous avez rempli la demande et fournit 
toutes les informations demandées, une décision sera prise dans les quatre jours ouvrables suivant le premier 
contact avec le bureau. Si vous êtes refusé, vous avez le droit d'interjeter appel de la décision et vous devez 
contacter votre clinique juridique communautaire locale pour obtenir de l'aide. 

Le sujet suivant est le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, également appelé POSPH, 
qui fournit un soutien financier aux personnes handicapées. Pour obtenir le soutien du POSPH, vous devez 
vous qualifier financièrement et médicalement. par conséquent, vous ne gagnez pas suffisamment de revenus 
et avez peu d'actifs, et un professionnel de la santé a estimé que vous aviez une invalidité admissible. Si vous 
rencontrez ces deux domaines, vous pouvez recevoir un financement du POSPH pour vous aider, vous et votre 
famille, à couvrir vos frais de subsistance de base. Lorsque vous participez à ce programme, vous pouvez 
également obtenir de l’aide pour trouver et conserver un emploi, le cas échéant. Vous obtiendrez pour vous et 
votre famille des avantages médicaux comprenant des médicaments sur ordonnance, des avantages dentaires 
et des lunettes. 

Pour commencer le processus de demande, vous devez contacter le bureau local du POSPH de votre région ou 
postuler en ligne à l'adresse www.mcss.gov.on.ca. Si vous recevez Ontario au travail, votre agent de cas d'OT 
vous aidera à obtenir la demande. Si vous ne recevez pas d'OT, une fois que vous avez lancé votre demande, 
un bureau du POSPH communiquera avec vous dans les 5 jours pour prendre rendez-vous afin de vous aider à 
traiter votre demande. Si le POSPH décide que vous êtes admissible sur le plan financier, vous recevrez un 
dossier de détermination de l'invalidité. Cette trousse comprend quatre formulaires: rapport sur l’état de 
santé, indice de la vie quotidienne, consentement à la divulgation d’informations médicales et une auto-
évaluation. Pour prouver que vous êtes une personne handicapée, vous devez remplir et soumettre des copies 
de ces formulaires. Pour répondre à la définition de «personne handicapée» du POSPH, vous avez besoin d'un 
professionnel de la santé, tel qu'un médecin, pour confirmer que vous avez un problème de santé physique ou 
mentale grave qui devrait durer un an ou plus. Le médecin confirmera également le fait que votre problème 
de santé affecte considérablement votre capacité à travailler, à prendre soin de vous-même ou à faire des 
activités quotidiennes à la maison ou dans la communauté. Cela peut être un problème de santé que vous 
avez tout le temps ou un problème qui disparaît parfois mais qui revient ensuite. Il peut s'agir d'un problème 
de santé ou de plusieurs problèmes différents qui, ensemble, limitent vos capacités. 

L'unité d'arbitrage d'invalidité examine votre demande et les formulaires que vous avez soumis dans le dossier 
de détermination de l'invalidité. L’unité d’arbitrage décide si vous répondez à la définition d’une personne 
handicapée du POSPH à l’aide des renseignements qu’elle a reçus de vous et des formulaires soumis par votre 
professionnel de la santé; ils ne vous interviewent pas et ne vous donnent pas d'examen médical. 

Le processus de demande et de révision peut prendre des mois. Si vous êtes refusé, vous avez le droit 
d'interjeter appel de la décision et vous devez contacter votre clinique juridique communautaire locale pour 
obtenir de l'aide. Si vous avez des problèmes financiers pour lesquels vous avez besoin d'aide immédiatement, 
adressez-vous à votre bureau local d'Ontario au travail pour le financement de l'aide sociale. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast une bonne source d'informations de base en ce qui concerne 
le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et Ontario au travail. 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 



 
 

settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 

 

 


