
Vous voulez vivre chez vous, que ce 
soit une maison ou un appartement, 
en logement commun ou en petits 
groupes dans un foyer? Le choix vous 
appartient. De plus si vous voulez 
déménager et que vous bénéficiez de 
services communautaires, contactez-
nous pour que nous puissions discuter 
des options à votre disposition.

Le programme Open Doors aide 
les personnes vivant dans des 
institutions comme des maisons de 
retraite et des établissements de 
soins intermédiaires à déménager 
pour vivre dans leur communauté. 
Ce programme aide les états à 
transposer les services de soins à long 
terme sous l’ombrelle de Medicaid et 
apporte son soutien aux personnes 
qui vivent dans la communauté.

Par le biais de nos centres de transitions 
(Transition Centers) et de notre 
programme d’aiguillage et d’extension 
de soutien aux pairs (Peer Outreach and 
Referral Program), nous vous assistons 
pour faciliter cette transition.

VOUS VOULEZ 
DÉMÉNAGER DANS LA 

COMMUNAUTÉ?

Nous pouvons vous aider
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Les pairs vous aideront à prendre 
en main les choix qui ont un 
impact sur votre vie, comme:

•  Décider si le déménagement est une  
    option
•  Choisir où habiter
•  Trouver les prestataires de service, y  
    compris le travailleur de première ligne
•  Questions relatives à la nutrition
•  Décisions pratiques comme les vêtements
•  Téléphoner ou rendre visite aux amis et  
    à la famille
•  Lieu du culte
•  Régulation des températures
•  Loisirs
•  Confidentialité et sécurité de vos biens
•  Quand prendre une douche ou un bain
•  Sommeil ininterrompu à la demande
•  Colocataire ou le choix de ne pas avoir  
    de colocataire

Tous les pairs suivent une formation 
formelle et sont employés par des 
centres Independent Living Centers. 
Il y a suffisamment de pairs pour offrir 
une assistance dans tous les comtés 
de l’état. Les pairs pour les familles 
sont également à disposition pour 
assister les membres de votre famille 
qui auraient des questions à propos 
de votre transition.

Pour plus de détails sur le programme ou 
pour demander à bénéficier des services 
de pairs, contactez le programme Open 
Doors en composant le 1.844.545.7108 

ou en allant à www.ilny.org.

Le Transition Center aide les personnes 
qui vivent dans des maisons de retraite  
ou des établissements de soins in-
termédiaires à obtenir des services 
communautaires et à domicile. Nous 
sommes notamment une source de ren-
seignements sur les services et soutiens 
qui sont à votre disposition là où vous 
vivez. Vous trouverez des spécialistes en 
transition dans les centres de résidence 
indépendante (Independent Living Cen-
ters) partout dans l’état de New York.

Les spécialistes en transition prendront 
rendez-vous avec vous et/ou avec les  
membres de votre famille pour 
identifier les services dont vous auriez 
besoin ainsi que pour vous aider à vous 
les procurer. Parmi ces services, on note:

•  Programme communautaire de 
préparation (Community Preparedness 
Education), pour garantir que vous 
ayez tous les renseignements et 
compétences dont vous aurez besoin 
dès votre retour dans la communauté.  

•  Identification des services spécifiques 
correspondant à vos besoins particuliers.

•  Recherche de résidence correspondant à 
vos moyens financiers et à vos besoins.

Le spécialiste en transition est là pour 
mettre sur pied un plan qui répondra 
à vos besoins et pour vous aider vous 
intégrer dans la communauté.

Pour plus de détails sur le programme 
ou pour demander des conseils pour 
déménager dans la communauté, 
contactez le programme Open Doors 
en composant le 1.844.545.7108 ou en 
allant à www.ilny.org.

Le programme Open Doors Peer 
Program est un groupe de personnes 
(pairs) qui ont vécu dans des résidences 
institutionnelles, ayant ensuite fait la 
transition vers un foyer résidentiel ou 
communautaire et qui ont bénéficié 
de services et d’assistance pour cette 
transition. Les pairs visitent les maisons 
de soins et les centres d’adaptation pour 
parler de leur expérience. Ils apportent 
ensuite leur soutien à ceux qui veulent 
faire la même chose.


