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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Services sociaux et communautaires
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Bienvenue au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Ce que vous devez faire
•         Vous êtes apte et disposé à vous préparer à occuper un emploi soumis à la concurrence, à l'obtenir et à le conserver.
•         Vous fixerez des objectifs d'emploi et vous travaillerez avec votre fournisseur de services à élaborer un plan d'emploi. S'il y a des changements qui pourraient se répercuter sur votre aptitude à réaliser votre plan d'emploi (par exemple, un changement d'adresse ou des préoccupations d'ordre médical, ou si vous commencez à travailler ou cessez de travailler, etc.), vous devrez en informer votre fournisseur de services.
•         Lorsque vous obtiendrez un emploi, vous devrez communiquer à votre fournisseur de services
•         le nom de votre employeur, votre appellation d'emploi, votre salaire et le nombre de vos heures de travail; 
•         une preuve d'emploi (p. ex., une copie du talon de chèque de paie);
•         tous vos revenus et dépenses de travail indépendant ou d'entreprise. 
•         Vous devez nous fournir toute l'information et les documents nécessaires pour établir votre admissibilité et le maintien de votre admissibilité.
•         Si vous recevez un soutien du revenu du POSPH, vous devrez déclarer tous vos revenus d'emploi ou vos revenus et dépenses de travail indépendant ou d'entreprise à votre bureau du POSPH.
Modalités et conditions
•         Vous acceptez qu'après que vous ayez reçu un soutien de l'emploi du POSPH, le chargé de cas du POSPH communique avec vous de temps à autre au sujet de votre situation à l'égard de l'emploi.
•         Vous acceptez de retourner sur demande l'équipement acheté avec le financement du soutien de l'emploi du POSPH si vous cessez de travailler ou êtes dans l'impossibilité de conserver votre emploi.
•         Si vous n'utilisez pas le financement direct du soutien de l'emploi du POSPH à une fin approuvée, le ministère des Services sociaux et communautaires a le droit de reprendre le financement.
•         Si vous quittez volontairement le POSPH – soutien de l'emploi avant d'obtenir un emploi ou de démarrer une entreprise ou si vous êtes dans l'impossibilité de conserver un emploi, il se peut que vous deviez respecter des conditions particulières pour présenter une nouvelle demande en vertu du programme.
•         Votre dossier du soutien de l'emploi peut être suspendu ou fermé en vertu de l'article 36 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées si, par exemple, vous
•         Devenez inadmissible au programme;
•         Ne fournissez pas l'information nécessaire pour établir le maintien de votre admissibilité;
•         Ne faites pas de progrès satisfaisant en vue d'obtenir et de conserver un emploi soumis à la concurrence;
•         Recevez un financement directement pour l'achat de biens et services mais n'utilisez pas l'argent pour acheter un soutien de l'emploi approuvé. 
•         Si vous n'êtes pas d'accord avec des décisions relatives à votre admissibilité au programme ou si votre dossier du soutien de l'emploi est suspendu ou fermé, vous avez accès à un processus de révision interne.
•         S'il y a un changement dans votre admissibilité au soutien de l'emploi du POSPH, nous vous en informerons par écrit.
Je comprends ce que je dois faire au cours de ma participation au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées – soutien de l'emploi et les modalités et conditions du programme.
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