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FORMATS ACCESSIBLES ET 

AIDES À LA COMMUNICATION 
On peut prendre les dispositions nécessaires 
pour obtenir des mesures d’adaptation 
particulières ou recevoir la documentation 
dans un autre format en communiquant avec 
Réintégration communautaire des personnes 

ayant une lésion cérébrale (Niagara) Inc. au 
905 687-6788, poste 663, ou au www.bicr.org. 
 

 

Réintégration communautaire des personnes ayant une 

lésion cérébrale (Niagara) Inc. reconnaît le soutien 

financier accordé à bon nombre de ses programmes et 

services par le Réseau local d'intégration des services de 

santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant (RLISS de 

HNHB) et le gouvernement de l’Ontario.  

Les points de vue exprimés dans cette publication sont 

ceux de Réintégration communautaire des personnes ayant 

une lésion cérébrale (Niagara) Inc. et ne reflètent pas 

nécessairement ceux du Réseau local d'intégration des 

services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant 

(RLISS de HNHB) ou ceux du gouvernement de l’Ontario.  

 

 

Tél. : 905 687-6788 ou  

1 800 996-8796 

Téléc. : 905 641-2785 

Courriel : staff@bicr.org 

www.bicr.org 

261, chemin Martindale, bureaux 12 et 13 

St. Catharines (Ontario) L2W 1A1 

NOTRE PHILOSOPHIE 
La prestation des services de soutien est 

fondée sur les convictions suivantes : 

 Chaque personne est un adulte unique 

qui mérite respect et dignité. 

 Le soutien doit être souple, personnalisé 

et fondé sur les choix et les capacités 

du participant ainsi que sur les services 

de soutien existants. 

 Le choix comporte souvent des 

éléments de risque. Autant que 

possible, on permettra aux personnes 

de faire face aux conséquences de leurs 

choix, dans la mesure où elles le 

peuvent. 

 L’autonomie est un processus 

dynamique qui consiste à avoir recours 

à certaines personnes et à certains 

services à mesure que les défis et les 

réussites changent. 

Nous défendons rigoureusement les droits 

de la personne et favorisons la 

reconnaissance des lésions cérébrales 

acquises ainsi que la façon dont elles 

touchent les personnes qui en sont 

atteintes et leur famille grâce à des 

activités continues de revendication et de 

sensibilisation du public. 

 

NOTRE VISION 
Être chef de file dans le domaine de la 

réadaptation des personnes ayant une 

lésion cérébrale acquise, grâce à la 

revendication de la réintégration 

communautaire réussie de ces dernières.  

http://www.bicr.org
mailto:staff@bicr.org
http://www.bicr.org/


 

 

 

 

 

CE QUE NOS EMPLOYÉS DISENT À 

NOTRE SUJET… 

« [Ce que j’aime le mieux de BICR, c’est] 

l’esprit d’équipe; les possibilités 

d’épanouissement; l’éducation à l’externe 

et à l’interne a été formidable. »  

« BICR a un grand respect pour l’équilibre 

travail-vie personnelle… de façon générale 

et, surtout, BICR est un excellent endroit 

où travailler simplement en raison de 

l’objectif qu’il vise, soit améliorer la vie des 

personnes qui vivent avec une lésion 

cérébrale acquise. » 

POSSIBILITÉS D’EMPLOI 

QUALITÉS REQUISES MINIMALES 

 Avoir terminé 50 % d’un programme 

menant à l’obtention d’un grade ou 75 % 

d’un programme menant à l’obtention d’un 

diplôme en sciences sociales ou dans un 

domaine connexe. 

 Avoir la capacité de suivre et de mettre en 

œuvre des plans de soutien individuels, 

des programmes de modification du 

comportement et des plans de services.  

 Pouvoir travailler auprès de personnes 

ayant des problèmes affectifs, de 

comportement ou de santé mentale.  

 Posséder un excellent sens de 

l’observation et une aptitude à la 

documentation connexe. 

 Détenir un certificat à jour en RCR et en 

premiers soins.  

 Posséder un permis de conduire sans 

restriction et avoir accès tous les jours à 

un véhicule à passagers fiable et assuré.  

 

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES 
EN RÉADAPTATION 

Pour les programmes en établissement, de 
soutien communautaire et d’aide à la vie 

autonome 

Les conseillers et les conseillères en réadaptation 
contribuent à l’élaboration, à la mise en œuvre et  

à l’évaluation des programmes individuels de 
réintégration communautaire. Les programmes 

sont de nature holistique et comprennent des 
éléments d’ordre cognitif et social ainsi que des 
éléments axés sur la communication, les loisirs,  
les activités de la vie quotidienne et la gestion du 

ménage. Les conseillers et les conseillères en 
réadaptation participeront aussi à l’élaboration  
et à l’évaluation continues de programmes axés  

sur l’enrichissement des participants et des 
membres du personnel.  

CE QUE BICR PEUT VOUS 

OFFRIR… 
 

 

 Des quarts de travail flexibles 

 Un bon équilibre travail-vie personnelle 

 Une équipe solide 

 Des avantages sociaux concurrentiels 

 Une formation complète 

 Le remboursement des droits de 

scolarité 

 Une occasion de faire une différence 

dans la vie de quelqu’un 

 Des possibilités de perfectionnement 

professionnel 

QUI SOMMES-NOUS?  
Réintégration communautaire des 

personnes ayant une lésion cérébrale 

(Niagara) inc. offre, depuis 1988, des 

services de réadaptation et de soutien 

aux personnes vivant avec les séquelles 

d’une lésion cérébrale acquise. 
 

NOTRE MISSION 
Au nom des personnes ayant une lésion 

cérébrale acquise, de leur famille et de 

leurs soignants dans la région de 

Niagara, Réintégration communautaire 

des personnes ayant une lésion 

cérébrale (Niagara) Inc. : 

 fournira soutien et leadership grâce à 

la prestation de services directs et 

indirects de soutien et de 

réadaptation; 

 favorisera l’autodétermination, créera 

des possibilités d’adaptation utile et 

facilitera l’évolution de l’organisme et 

de ses ressources humaines; 

 contribuera à l’avancement dans le 

domaine de la réadaptation et fera 

partie de partenariats qui favorisent 

le dialogue continu avec les 

personnes ayant une lésion cérébrale 

et leur réseau de soutien. 
 

Notre personnel dévoué compte de 

nombreuses d’années d’expérience et a 

reçu une formation spécialisée dans le 

domaine des troubles neurologiques et 

de la planification de programmes 

pratiques. 


