
À propos de nous

AccèsPOSA est un organisme indépendant financé par le 
gouvernement de l’Ontario qui a pour but de faciliter l’accès aux 
services et soutiens en matière d’autisme dans toute la province.

Ce que nous ferons :

.  Nous aiderons les enfants et les jeunes de l’Ontario qui sont 
atteints d’un trouble du spectre autistique et leurs familles en 
facilitant l’accès aux services de façon coordonnée par l’entremise 
des réseaux établis de fournisseurs de services.

.  Nous fournirons un système de soutien pour aider les familles 
et les jeunes à s’inscrire au Programme ontarien des services  
en matière d’autisme et avoir accès aux renseignements et  
aux services.

 Nous assurerons un suivi du rendement de nos services afin 
de continuer à les améliorer et d’offrir la meilleure expérience 
possible pour les familles que nous desservons.

Nous faisons partie d’une nouvelle approche qui aidera les familles 
des enfants et des jeunes atteints d’un trouble du spectre autistique à 
mieux comprendre les options qui s’offrent à elles et qui les aiguillera 
vers les meilleurs services possibles. Nous nous efforçons de donner 
aux familles les renseignements qui leur permettront de déterminer 
les services auxquels elles feront appel dans leurs communautés et de 
leur offrir des outils qui les aideront à faire un suivi de leurs progrès.

Nous croyons que les soins doivent être axés sur la famille et que 
l’apprentissage doit s’appuyer sur les communautés et les points de 
vue diversifiés de partout en Ontario. AccèsPOSA dialoguera avec les 
familles pour comprendre leurs priorités afin que nous puissions les 
aider :

• à avoir accès aux services dont elles ont besoin le plus tôt possible
•  à se sentir soutenues dans la prise de décisions qui conviennent à

leur situation

Votre nouveau mode d’accès aux 
services et soutiens en matière  
d’autisme partout en Ontario

Notre promesse

Nous placerons les familles 
au cœur de chacune de nos 
décisions. Chaque jour, nous 
aidons les enfants et les 
jeunes atteints d’un trouble 
du spectre autistique ainsi 
que leurs familles à accéder 
aux programmes et aux 
services qui répondent à leurs 
besoins spécifiques.

Nous promettons d’être là,  
de répondre à vos questions, 
de comprendre vos besoins 
et de vous aiguiller vers les 
services qui conviennent à 
votre situation.

www.AccessOAP.ca

1-833-425-2445




