
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. 

 

VISION 
 

Être chef de file dans le domaine de la 

readaptation des personnes ayant une 

lésion cérébrale acquise, grâce à la reven-

dication de la réintégration communautaire 

réussie de ces dernières.  
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FORMATS ACCESSIBLES ET 

AIDES À LA COMMUNICATION 
 

Pour demander des mesures d’adaptation ou 
obtenir notre matériel en d’autres formats, 
communiquez avec le centre Réintégration 
communautaire des personnes ayant une 
lésion cérébrale (Niagara) Inc. (BICR) au 905 
687-6788, poste 663 ou au www.bicr.org.  
 
Avis : 
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'inté-
gration des services de santé de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant (RLISS de HNHB) et le gouverne-
ment de l’Ontario.  
 
Les points de vue exprimés dans cette publication 
sont celles 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.  
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SERVICES OFFERTS  
 

 Programmes en établissement 

(soutien jour et nuit) 

 Logement en appartement avec 

soutien sur place offert par le 

personnel 

 Services de soutien communautaire 

 Services de préparation à l’emploi 

 Programme de retour au travail/

Formation en milieu de travail 

 Programmes communautaires de 

jour pour adultes 

 Services psychologiques 

 Services sociaux 

 Services de loisirs thérapeutiques 

 Possibilités d’apprentissage pour les 

particuliers et leur famille 

 

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. 

Nous offrons un apprentissage de 

l’autonomie fonctionnelle aux 

personnes ayant subi des lésions de 

degrés variés qui désirent augmenter 

leur niveau d’indépendance 

fonctionnelle et redevenir actives sur 

les plans du travail, de la formation, 

des activités à la maison et des 

loisirs. 

Notre personnel dévoué possède un 

grand nombre d’années d’expérience 

et a reçu une formation spécialisée 

dans le domaine des troubles 

neurologiques et de la planification de 

programmes pratiques. Plusieurs 

employés sont membres d’un ordre 

ou d’une association professionnelle. 

 

 

 

QUI EST ADMISSIBLE? 

Les personnes ayant reçu un diagnostic 

de lésion cérébrale acquise. 

Les personnes de 18 ans et plus. On 

peut envisager l’admissibilité des 

personnes de 16 à 18 ans. 

La priorité est accordée aux résidents de 

la région de Niagara. 

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. 

 
 

APPELEZ AU 905-687-6788 

POUR EN SAVOIR PLUS LONG 

SUR NOS PROGRAMMES ET SERVICES. 


