


{Avis au lecteur sur l'accessibilité : Ce document est conforme au standard du Gouvernement du Québec (SGQRI 008-02) sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, afin d'être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations, ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par l’Office des personnes handicapées du Québec :
309, rue Brock
Drummondville(Québec)  J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Télécopieur : 1 819 475-8753
Courriel : publication@ophq.gouv.qc.ca
Notes : Assurez-vous de modifier les paramètres de lecture de Jaws en activant la détection des langues, la plupart des ponctuations et les notes de bas de pages.
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Programme de soutien financier destinés aux enfants handicapés et à leur famille
Aide financière accordée aux familles
Le supplément pour enfant handicapé 
Pour connaître les critères d’admissibilité, consultez le site Web de Retraite Québec. 
	Diverses mesures fiscales dont les crédits d’impôt pour frais de garde et pour frais médicaux 
Pour plus d’information, adressez-vous à Revenu Québec. 
	L’allocation pour le répit, le dépannage et le gardiennage 
Pour plus d’information, adressez-vous à votre centre intégré de santé et de services sociaux ou à votre centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (centre local de services communautaires – CLSC).
	Pour les prestataires de l’aide financière de dernier recours : l’allocation pour contraintes temporaires pour le parent d’un enfant handicapé et certaines prestations spéciales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Pour en savoir plus sur les programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, adressez-vous au centre local d’emploi de votre secteur.
{Logo Ensemble on agit pour une société juste et équitable.}
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aide financière accordée aux organismes ou aux établissements 
L’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde 
La Mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins
Pour plus d’information, adressez-vous au service de garde que fréquente votre enfant ou consultez le site Web du ministère de la Famille.
	L’allocation pour l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication (établissements scolaires)
Pour plus d’information, adressez-vous à la direction de l’école de votre enfant.
Office des personnes handicapées du Québec
Si votre enfant est une personne ayant : 
un trouble du spectre de l’autisme 
une déficience intellectuelle 
une incapacité visuelle, auditive ou motrice 
une déficience organique 
un trouble grave de santé mentale 
Des ressources sont là pour vous : 
des renseignements 
des conseils 
du soutien 
de l’accompagnement 
Pour des renseignements sur l’ensemble des programmes et services offerts, n’hésitez pas à joindre l’Office des personnes handicapées du Québec et à consulter ses guides d’information pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches. 
Un seul numéro, sans frais, partout au Québec :
1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
aide@ophq.gouv.qc.ca
www.ophq.gouv.qc.ca
{Logo de l’Office des personnes handicapées du Québec.}

