Corporation intégration à la vie active des personnes
handicapées de Laval (CIVAPHL)

PERSONNE-RESSOURCE
Erik Ako
info@civaphl.org
450 668-1429
COORDONNÉES DE L’ORGANISME
387, Boul. des Prairies, bur. 210B, Laval,
H7N 2W4
TERRITOIRE DESSERVI
Laval

CLIENTÈLE DESSERVIE
Âge : 16 à 35 ans avec déficience légère
Type de déficience : Déficience
intellectuelle, déficience physique,
déficience auditive, déficience motrice,
Asperger, Trouble du spectre de
l’autisme, troubles envahissants du
développement, troubles du langage,
dysphasie et lenteur intellectuelle
Langue desservie : Français
Capacité d’accueil : 15 personnes
Critères d’admissibilité : avec ou
sans preuve de diagnostic
Plage horaire : Lundi au vendredi de 9h
à 16h et samedi de 10h -14h. Possibilité
de soir selon le besoin de la clientèle

MISSION
Assurer aux jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles (déficience motrice,
sensorielle, intellectuelle ou double diagnostic) l’accès aux services nécessaires au
développement de leurs capacités et leurs habiletés sociales en complémentarité avec
les services existants.

OBJECTIFS
Promouvoir et sensibiliser la communauté, la famille et les intervenants du milieu aux
capacités d’intégration socioprofessionnelle des jeunes vivant avec une limitation
fonctionnelle.
Soutenir des projets d’expérimentation et des activités de jour favorisant le
développement d’habiletés nécessaires à une transition harmonieuse vers la vie active.
Accompagner les jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles dans leur
développement d’habiletés vers l’emploi et de compétences sociales.
Soutenir et référer le jeune et sa famille dans l’accès aux services de santé et services
sociaux

PRINCIPAUX PARTENAIRES
La Commission Scolaire de Laval
Le CRDI TED de Laval
Le Centre de Bénévolat et Moisson Laval
Centre Intégré de Santé et des Services sociaux de Laval
Centre de Santé et des Services Sociaux de Laval
Ville de Laval
Fondation le Support
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES
EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES
DE 15 À 21 ANS

-Activités de jour (arts plastiques, atelier informatique, photo
vidéo, café rencontre, atelier habiletés sociales , atelier de
préparation vers l’emploi (handicapable) entraide, sorties de
groupe)
-Activités de cuisine collective (semaine et fin de semaine)
-Service de dépannage alimentaire
-Camp de jour de 8 semaines pendant l’été
-Camp de relâche
-Activités socioprofessionnelles ( stage, bénévolat, atelier de
préparation à l’emploi, production calendrier, agendas etc.…)
-Soutien au jeune et à ses proches , évaluation de besoin et
référence

