
Indépendamment des capacités 
ou de nos besoins...

Chaque
canadien 
compte

Faites partie d’une campagne qui 
s’engage à réaliser un programme 
national de soutien aux personne 

handicapées 

Notre vision

Les enjeux principaux du programme seront 
déterminés par les membres de la coalition  
à travers des groups de discussion et des 
conférences. 

En principe, on travail vers un modèle qui donne :

Accès équitable - s’assurer que ceux 
et celle avec le même type de besoin 
reçoivent le même niveau du soutien

Prestation de service continuée  
- prestation de service appropriée dès 
l’acquisition du handicap jusqu’à la 
vieillesse 

Un soutien portable - se garantir 
que les canadiens ont un standard 
minime de service peu importe où ils 
habitent

Données améliorées - conduire des 
recherches pour fournir évidence sur les 
besoins de system du soutiens et faire 
suivi de l’état du progrès

Un système de renommé mondial 
- établir des réseaux de savoir-faire 
pour consolider un programme pilote 
et documenter les bonnes pratiques

Financement fédéral - aider 
les provinces et territoires à mieux 
répondre au besoin de secteur du 
handicap en donnant un coup-de-main 
financière

5 FA Ç O N S  D E 
C O N T R I B E R

1. Inscrivez-vous en ligne parmi les 
partisans de CCC

2. Partagez vos histoires sur 
www.realpeoplecampaign.com

3. Demandez une présentation de CCC 
dans votre communauté  

4. Abonnez votre organisation comme 
un membre de la coalition

5. Faite un don pour appuyer le travail 
de CCC

www.everycanadiancounts.com/fr

“Every Canadian Counts”

@EveryCdnCounts

info@everycanadiancounts.com

1 (866) 844 - 8736

http://www.realpeoplecampaign.com
http://www.everycanadiancounts.com/fr
https://www.facebook.com/everycanadiancounts
https://twitter.com/EveryCdnCounts
mailto:info%40everycanadiancounts.com?subject=
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La coalition « Chaque 
canadien compte »

Qui sommes-nous?

Nous sommes une coalition des personnes 
handicapées, travailleurs de soutien, défenseur 
des droits et fournisseurs de service. 

Nous sommes fatigués par le système du soutien 
actuel qui est caractérisé par la fragmentation 
et l’inefficacité à travers le pays. Le système du 
soutien aux personnes handicapées est en échec 
et cela coûte cher – un changement majeur est 
nécessaire.

Notre travail

Notre coalition s’engage à réparer les défauts 
d’un système du soutien cassé à travers des 
mécanismes de recherche et de plaidoyer.

On partage nos expériences en gardant l’espoir 
de trouver des alternative pour un model 
canadien de bonne pratique - un model qu’il 
garantisse accès au service de bonne qualité 
pour les citoyens avec handicap chronique.

Dans l’unité, notre voix est amplifie pour qu’il 
soit entendue par le public et lorsqu’on raconte 
nos récits les canadiens devient sensibilisés sur la 
crise et comprend mieux notre vision.

Notre travail est soutenue par un petit équipe 
d’ONG fédéral, des conseillers, des bénévoles et 
notre conseil d’administration.

CCC est en plein évolution 

- Faites partie de notre équipe

Qui sont les bénéficiaires?

Les canadiens avec handicap

Ceux et celles avec un handicap chronique vont 
avoir un système spécifiquement conçu pour 
répondre aux besoins. Un système qui nous 
permit d’accéder le soutien nécessaire localement 
(ex. technologies d’assistance comprenant 
l’appareillage, logement accessible et soins de 
relève/répit), sans changer notre province de 
résidence, faire faillite ou devenir itinérant…   

Les canadiens sans handicap

L’expression « personne est à l’abri d’avoir un 
handicap » est tout à fait vrai. Les maladies graves 
ou les accidents conduisent souvent au handicap. 

Personne ne choisisse l’incapacité, mais si vous ou 
vos biens aimés acquière un handicap chronique, 
on croit que vous méritez l’accès au soutien 
nécessaire, indépendamment de votre état 
financier ou votre lieu de résidence.

FAIT : Une campagne de plaidoyer a obligé le gouvernement australien de créer un programme 
national d’intervention précoce et soutien durable. Il est anticipé que par l’an 2035, ce programme va 

économiser $20 billion et ajoute 1% à leur GPD.     

Le coûte de l’inaction

Notre système de soutien au secteur du 
handicap coûte cher économiquement que 
socialement.  

Qualité de vie réduite

Le bien-être des canadiens est en péril s’on 
continue de manquer un système efficace de 
soutien aux personnes handicapées. La stresse, la 
maladie mentale, la rupture familiale et le suicide 
sont parmi les conséquences d’une telle réalité. 

Gaspillage de revenues des 
contribuables

Intervention de crise comme les logements 
transitoires ou l’hospitalisation sont plus cher 
que le soutien régulier.

Main-d’œuvre diminuée   

Le manque d’accès de soin à domicile, au 
logement et aux programmes d’activités 
quotidiennes force beaucoup de canadiens de 
quitter leur travail pour prêter une coup-de-
main à leur proches qui vivent avec un handicap. 
Entretemps, beaucoup de canadiens handicapés 
ne peuvent pas travailler dû à manque de 
soutien – le soutien qu’ils reçoivent est 
automatiquement réduit quand ils se trouvent 
dans le marché du travail rémunéré. 
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