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Vous avez un handicap ? 

Votre enfant a un handicap ? 

Vous vous demandez s’il existe des programmes financiers pour vous ou votre enfant ? 

Vous ne savez pas qui contacter pour vous aider concernant les supports financiers ? 

 

Cette section est pour vous 

 

Quels genres de supports financiers existent-t-ils? 

Que nous parlions de crédit d’impôt pour personne handicapée, des allocations pour enfant, de la solidarité sociale avec 

contrainte à l’emploi ou de support aux études, il existe des programmes pour aider les personnes, les familles ou les 

gens qui vivent avec une personne handicapée sur le plan financier.  

 

Qui offre ces supports financiers? 

Les différents programmes financiers sont autant au fédéral qu’au provincial. Enfant comme adulte, il y a un large 

éventail de possibilités.  

 

Quels programmes me correspondent à ma situation? 

Puisque chaque situation est propre à chacun et qu’il est facile de se perdre dans tous ces programmes et ces critères 

d’admissibilités, il est difficile d’étaler toutes ces informations sur le site. Il faut toutefois noter que ces programmes se 

basent majoritairement sur les limitations fonctionnelles des individus et non simplement sur le diagnostic. En ce sens, 

une personne qui a un TDL(dysphasie) et qui fonctionne bien dans son quotidien pourrait se voir refuser ces prestations. 

Il faut que ses limitations aient une incidence significative et persistante sur ses habitudes de vie. 

 

Que faire alors? 

Communiquer avec l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), service à la population. Ce dernier pourra 

voir avec vous votre situation et de décortiquer les programmes possibles qui vous conviennent. Ce service est 

totalement gratuit. 

Téléphone : 1 800 567-1465 

Téléscripteur : 1 800 567-1477 

Courriel : aide@ophq.gouv.qc.ca 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Dysphasie + aide ses membres à remplir certains 

formulaires, car très souvent, il est difficile de mettre en 

mots les difficultés vécues au quotidien. L’équipe peut 

vous aider à mieux vous faire comprendre par les 

personnes qui analyseront votre demande. 

Vous êtes membres? Communiquez avec Marie-Andrée, 

elle se fera un plaisir de vous soutenir. 

matessier@dysphasieplus.com   
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