
RENSEIGNEMENTS SUR COMMUNITY LIVING BC  
(L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE COLOMBIE-BRITANNIQUE)
LES MESURES DE SOUTIEN ET LES SERVICES

Bienvenue!
Il peut être accablant de trouver les mesures de soutien  

adéquates pour promouvoir votre bien-être.
Nous sommes là pour vous accompagner.

Appelez-nous au 
Visitez 

1.877.660.2522
www.communitylivingbc.ca



Qu’est-ce que le CLBC?

 Æ CLBC signifie Community Living British Columbia.

 Æ Le CLBC a été mis sur pied grâce au travail d’individus 
et de familles qui ont collaboré avec le gouvernement 
afin d’offrir des services répondant aux besoins 
particuliers de personnes ayant une déficience 
intellectuelle.

 Æ Le personnel du CLBC tient au bien-être des personnes 
qui bénéficient des mesures de soutien du CLBC et il 
veut vous aider à mener une vie épanouissante.

Si vous êtes un adulte ayant une déficience intellectuelle 
ou qui a reçu un diagnostic de trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale ou de trouble du spectre autistique 
et que vous avez de la difficulté à faire certaines choses, 
par exemple, à gérer votre argent et à faire vos courses, le 
CLBC peut vous aider à élaborer une planification, à établir 
des liens avec votre communauté et à comprendre les 
services qui peuvent être financés par le CLBC. 



Le CLBC souhaite vous aider  
à mener une vie épanouissante  

et pleine de possibilités. Il pourrait 
s’agir d’avoir un emploi, et de 

bénéficier de mesures de soutien 
afin de vous aider à mieux vivre 

dans la communauté,  
à développer des amitiés ainsi 

qu’à partager vos talents.

 Que fait le CLBC?

Appelez-nous au 1.877.660.2522
Visitez le www.communitylivingbc.ca



Comment le CLBC aide-t-il  
les personnes ayant une 
déficience intellectuelle?

Il est important que le CLBC apprenne qui vous êtes,  
ce que vous aimez et ce que vous voulez dans la vie afin 
de vous aider à trouver les mesures de soutien et les 
possibilités qui vous conviennent. C’est dans cette optique 
que le CLBC peut :

 Æ vous orienter vers des liens dans votre communauté;

 Æ  vous orienter vers les services financés par le CLBC.



Qui peut bénéficier des  
services du CLBC?

Vous pouvez bénéficier d’un service financé par le CLBC si :

 Æ vous avez 19 ans et plus et vous avez une déficience 
développementale qui a pris naissance avant l’âge de  
18 ans;

 Æ  ou vous avez 19 ans et plus et vous avez reçu un 
diagnostic de trouble du spectre de l’alcoolisation 
fœtale ou de trouble du spectre autistique et vous avez 
beaucoup de difficulté à faire les choses par vous-même 
comme faire les courses et gérer votre argent.

Le CLBC a recours à des tests spéciaux pour décider qui 
peut bénéficier du soutien du CLBC. Une personne appelée 
facilitateur d’un bureau du CLBC près de chez vous peut 
vous fournir, à vous et à votre famille, de plus amples 
renseignements sur ces tests.

Appelez-nous au 1.877.660.2522
Visitez le www.communitylivingbc.ca



Quel est le rôle du facilitateur 
du CLBC?

Les facilitateurs sont les personnes que vous rencontrez 
lorsque vous cherchez de l’aide auprès du CLBC. Ils peuvent 
vous fournir des renseignements et des conseils. Ils sont 
à l’écoute de vos préoccupations et vous pouvez leur dire 
de quelle aide vous pensez avoir besoin. Ils peuvent vous 
aider à résoudre des problèmes, à établir des liens avec 
votre communauté et à trouver des façons de partager 
vos forces au sein de celle-ci. Ils peuvent vous fournir de 
l’information sur la façon de bénéficier de mesures de 
soutien et des services du CLBC. Un facilitateur peut vous 
aider à découvrir quels services financés par le CLBC vous 
pouvez demander.



Quels genres de mesures de 
soutien et de services le CLBC 
finance-t-il?

Le CLBC finance des mesures de soutien et des services 
que les adultes admissibles et leur famille peuvent se 
procurer directement ou par l’entremise de fournisseurs 
de services ou d’organismes. Quelle que soit l’option, les 
mesures de soutien peuvent comprendre :

Développement et acquisition de 
nouvelles compétences qui vous 
aident à atteindre vos objectifs

Soutien au travail ou pour d’autres 
activités afin que vous puissiez être 
actif dans votre communauté

Aide à la vie quotidienne en 
communauté

Orientation vers les mesures de 
soutien et les services spéciaux

Aide pour se faire des amitiés 
et participer à la vie de votre 
communauté

Appelez-nous au 1.877.660.2522
Visitez le www.communitylivingbc.ca



1. Apprenez-en davantage sur le CLBC. 
Visitez le www.communitylivingbc.ca 

2. Vérifiez votre admissibilité. 
Consultez les critères d’admissibilité sur notre 
site Web, appelez-nous au 1.877.660.2522 ou 
communiquez avec votre bureau local du CLBC.

3. Inscrivez-vous aux Ateliers de  
Bienvenue du CLBC. 
Établissez des liens. Apprenez. Planifiez. Appelez 
votre bureau local du CLBC pour connaître les 
détails des ateliers offerts dans la région.

4. Rencontrez votre facilitateur du CLBC. 
Une fois que votre admissibilité est confirmée, 
un facilitateur est disponible pour vous 
rencontrer afin d’apprendre à vous connaître 
et découvrir vos besoins particuliers.

Pour commencer : 

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected

www.twitter.com/CLBC_Connect
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Visitez notre bureau :

1200, 73e Avenue Ouest, Airport Square, 7e étage  
Vancouver (Colombie-Britannique) Canada  V6P 6G5

APPELEZ-NOUS  
SANS FRAIS :

1.877.660.2522

VISITEZ NOTRE  
SITE WEB :

www.communitylivingbc.ca

ENVOYEZ-NOUS  
UN COURRIEL :

CLBCInfo@gov.bc.ca

[French]

Si vous avez des questions ou pour 
de plus amples renseignements :

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected
www.twitter.com/CLBC_Connect

