
Pour obtenir des services

Adhésion gratuite 

Extend-A-Family
200-3300, rue Yonge 
Toronto, ON, M4N 2L6 
416.484.1317 
extendafamily.ca
info@extendafamily.ca

Financé par le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 
#11890-4846-RR0001 – Faites un don dès aujourd’hui.

Je suis très reconnaissante du 
lien d’amitié que j’ai noué avec 
Shermineh. Je chérirai toujours 
cette amitié et j’en remercie 
Extend-A-Family. Mon implication 
au sein d’Extend-A-Family est l’une 
des choses les plus gratifi antes que 
j’ai faites dans ma vie.

Paige
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Extend-A-Family accueille toutes les 
personnes handicapées de 18 ans ou 
moins qui habitent à Toronto.

Nous vous invitons à contacter directement 
Extend-A-Family pour de plus amples 
renseignements et pour obtenir une trousse 
de demande par la poste.

Un Coordinateur visitera la famille 
pour rencontrer l’enfant ou le jeune en 
vue de déterminer ses talents et ses 
champs d’intérêt. Nous promouvons un 
partenariat actif entre les familles et 
les Coordinateurs pour explorer les 
possibilités dans la communauté.  

Nous sommes 
faits pour vivre 
ensemble
Nous croyons que nos 
communautés sont plus 
fortes lorsque nous 
permettons à chaque 
personne d’y prendre 
sa place.



Notre travail 
Le travail d’Extend-A-Family porte 
principalement sur les relations.

Les relations que nous forgeons nous 
gardent en sécurité et nous apportent un 
sentiment d’appartenance.

Nous favorisons l’établissement de 
relations de diverses façons :
• liens dans la communauté locale
• cercles d’amitié
• liens avec des bénévoles/hôtes
•  programme d’emploi d’été pour les 

étudiants – camp d’été ou activités 
communautaires

Autres possibilités de soutien :
• groupes de parents
• groupe de pères
• groupe de frères et sœurs adultes
• soutien à l’éducation
• Safe and Secure Future Networks 
• cercles de soutien

Pour plus d’information, visitez notre site 
Web : extendafamily.ca

Extend-A-Family : son rôle 
Extend-A-Family travaille au sein de la 
communauté dans le but de favoriser 
l’établissement de liens entre les personnes 
handicapées et d’autres membres de la 
communauté. 

Nous collaborons avec les familles pour que 
leur enfant ou leur jeune tisse des liens plus 
étroits avec la communauté.  

Nous rapprochons les gens en favorisant et en 
renforçant les liens d’amitié et les relations.

Nous sensibilisons le public aux talents et 
aux contributions qu’apportent les enfants 
et les jeunes handicapées.

Notre organisme 
Nous sommes un organisme caritatif à but 
non lucratif dirigé par un conseil d’adminis-
tration composé de bénévoles, y compris des 
parents d’enfants handicapés, des personnes 
promouvant la cause et divers membres de la 
communauté.

En tant que mère, l’occasion de 
nouer des liens avec des parents 
dans une situation semblable qui 
tentent aussi de créer une bonne 
vie pour leurs enfants me donne 
de l’espoir pour l’avenir. Nous 
sommes avec Extend-A-Family 
depuis plus de cinq ans; cela a 
changé notre famille et nos val-
eurs et nous a donné de la force. 

Naiomy
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Vision
Une communauté engagée et inclusive au sein 
de laquelle tous ont une place.

Mission 
Nous collaborons avec les familles et la 
communauté pour permettre aux enfants et 
aux jeunes handicapés d’établir des liens 
signifi catifs et d’assumer des rôles valorisés 
afi n de favoriser une vie d’appartenance.
Nous promouvons l’inclusion et l’appartenance.

Valeurs  
• Relations bienveillantes et diversifi ées
• Forces et talents individuels
•  Participation à la vie quotidienne de la 

communauté
• Respect des choix
• Membre estimé de la société


