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PERSONNES-RESSOURCES RECHERCHÉES
(PROJET-PARTAGE)

Vous voulez relever un nouveau défi ?
Vous voulez faire une différence dans la vie d’une personne ?
Voici un projet de vie qui pourrait vous intéresser !
Le Service de soutien aux adultes de l’AISO est à la recherche de personnes-ressources (un homme seul ou un
couple sans enfant) intéressés à partager leur milieu de vie avec une personne se présentant comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je suis un homme de 60 ans ayant une déficience intellectuelle ;
Je suis calme et j’aime la tranquillité ;
J’ai besoin que mon espace personnel soit respecté ;
J’aime passer du temps seul dans ma chambre sans être dérangé ;
Je suis quelqu'un de convivial et en général, je m'entends bien avec les gens. J’aime jouer aux cartes,
sortir prendre un café, jouer aux quilles et aller au cinéma ;
J’aime bien passer du temps avec les personnes significatives dans ma vie, surtout mon frère.
J’ai besoin d’encouragement pour respecter ma routine ;
J’aime avoir le temps nécessaire pour faire ma routine ou mes activités ;
J’ai besoin d’interaction et d’écoute active ;
J’ai besoin que mes désirs soient reconnus, d’avoir la possibilité de prendre mes propres décisions et
que mes choix soient respectés.

Pour me soutenir dans mon quotidien, la personne-ressource doit :
•
•
•
•
•
•

M’offrir un milieu de vie francophone, situé dans la région d’Ottawa ;
Me procurer un milieu de vie stable et tranquille ;
M’offrir un environnement relationnel sécurisant ;
M’aider à maintenir les liens avec les membres de la famille ;
M’offrir le soutien dont j’ai besoin tout en me traitant en adulte ;
Faire preuve de flexibilité, de patience et de résilience.

Il nous fera plaisir de vous donner des détails supplémentaires concernant cette personne, de vous informer sur
les rôles et responsabilités des personnes-ressources, ainsi que sur les modalités financières reliées au
programme projet-partage. Il est à noter que pour devenir une personne-ressource, vous devez compléter avec
succès le processus d’accréditation.
Si ce projet de vie vous intéresse ou que vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec Connie Charette, au 613 744-2241, poste 217.

