
Indépendance, inclusion, choix 
et intégration totale de toutes 
les personnes atteintes de la 

paralysie cérébrale.

La fédération ontarienne pour 
la paralysie cérébrale (OFCP) 

est une association provinciale 
à but non-lucratif, une organ-
isation charitable dédiée au 

soutien des personnes atteintes 
de paralysie cérébrale de tous 

âges partout en Ontario.
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Fonds d’action urgente 
pour la vie (LEAF)

Assistance financière qui in-
clue des items et des équipe-
ments que vous aurez besoin 
durant ce temps de pandémie 

COVID-19, tel que équipement 
de protection personnel, four-

nitures sanitaires, nourriture et 
complémentaires alimentaires.

Cliquer ici

E-Bulletin

Des mises à jour régulières 
d’information envoyé par 

courriel à tous nos membres, 
incluant les programmes d’as-

sistance gouvernementaux, ser-
vices communautaires, santé 
et bien-être, mises à jour de 

COVID-19 et encore plus.

Cliquer ici

Ressources à travers ma 
province (RAMP)

Page de ressource et point de 
départ pour rechercher et nav-
iguer les ressources et les ser-
vices à travers de la province 

de l’Ontario que nos membres 
trouveraient utile durant la 

pandémie de COVID-19.

Cliquer ici

L’OFCP fournit et initie une gamme étendue de services, resources et programmes pour les personnes 
atteintes de paralysie cérébrale et leur familles, ainsi que les organisations professionnelles. 

Notre programme pour les enfants et la famille, Cliquer ici, et notre programme de planification pour 
adulte, Cliquer ici, s’efforce de fournir  de l’assistance au système de navigation et information aux indivi-

duels atteints de la paralysie cérébrale, familles et professionnels.

Durant la pandémie de COVID-19, OFCP reconnait que nous passons une période qui peut paraître 
effrayante, fluide et toujours changeante. C’est pourquoi le bien-être et la sécurité de nos membres est 

notre première priorité. Nous vous fournissons de l’information et des mises à jour, ainsi que de 
l’assistance financière pour des articles indispensables et des activités.

                        www.ofcp.ca                     OntarioFederationforCerebralPalsy                    ontariofederationforcp                        @OntarioFCP

www.ofcp.ca
https://www.facebook.com/OntarioFederationforCerebralPalsy/
https://www.instagram.com/ontariofederationforcp/
https://twitter.com/ontariofcp


Programme d’adhésion 
L’adhésion individuel est ouverte à toute personne atteinte de paralysie cérébrale 
dans la province de l’Ontario, leurs parents/membres de la famille, ainsi que tous 
professionnels/supporteurs. Les membres  individuels sont éligibles à solliciter de 
l’aide financière de l’OFCP. Toutes organisations sans-but lucratifs situés dans la 

province de l’Ontario qui fournissent des services aux personnes atteintes de paralysie 
cérébrale peuvent devenir membre groupes de l’OFCP.

Cliquer ici

Fond d’activité enrichissante 
pour la vie (LEAF)

Assistance financière pour enrichir, 
rehausser ou augmenter une activité 

qu’un membre est intéressé à par-
ticiper. Les catégories inclues: arts 

et artisanats, équipement de sports, 
camps, programmes de jour, yoga, la 
natation, les arts martiaux, la dance, 

les coûts assocés aux vacances.
Cliquer ici

Programme de fond pour assistance 
d’appareils et accessoires

fonctionnels (ADFP)
Assistance financière pour membres individu-
els pour accéder aux appareils et accessoires 
fonctionnels ainsi que de l’équipement. Les 

catégories inclues: des aides pour l’écrit-
ure et la lecture, de l’équipement d’orthèses, 
fauteuils roulants, aides au positionnement, 

aides pour l’accessibilité de la maison et soins 
personnels, modifications des aides électro-

niques pour la vie quotidienne.
Cliquer ici
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La fédération ontarienne pour la paralysie cérébrale

4211 Yonge Street • Suite 316 • Toronto, Ontario • M2P 2A9

Téléphone: (416) 244-9686 
Télécopieur: (416) 244-6543 

Sans-frais: 1-877-244-9686 (Ontario only)
Courriel: info@ofcp.ca

No de charité enregistré:: 10779 - 7722

Vous pouvez jouer un rôle important en aidant l’OFCP par un don
financier à notre organisation et aider en suppportant nos programmes et

services, ou contacter CP4CP’s Service de collection gratuite à la
maison de vos vêtements usagés et produits de maison légèrement usés.

Pour vos dons veuillez cliquer ici.
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