Initiative de technologie d’assistance mobile

La Marche des dix sous du Canada a introduit l’Initiative de technologie d’assistance
mobile (ITAM) pour les personnes handicapées. Nous recherchons des résidents locaux
qui ont un handicap qui affecte leur capacité de communiquer, d’être indépendant ou de
jouir d’autres aspects d’une vie pleine. Partagez votre histoire avec nous pour courir une
chance de gagner un ensemble personnalisé de tablette. Les ensembles de tablettes
intelligentes peuvent inclure une tablette, un étui, un stylet et des applications
spécialisées. L’ensemble de tablette a une valeur maximale de 1 875,00 $ par gagnant.
L’objectif de fournir une tablette à quelqu’un est de l’aider à augmenter son indépendance
et améliorer sa qualité de vie, améliorer sa capacité d’interagir ou de communiquer avec
d’autres personnes dans la communauté, ou de contrôler les appareils électroniques
dans sa maison.
La tablette intelligente devrait permettre aux candidat(e)s d’atteindre un ou plus des
objectifs suivants :







Augmenter l’accès aux services et ressources communautaires
Explorer ou contrôler leur environnement
Contribuer à leur capacité d’entamer de nouvelles activités de loisirs
Contribuer à l’amélioration de leur éducation
Aider avec leurs objectifs d’emploi
Aider avec la communication verbale et/ou écrite

Ce concours décernera jusqu’à 8 ensembles personnalisés de tablettes intelligentes à des
candidat(e)s choisi(e)s.
Veuillez prendre en note : seulement le logiciel n’est pas admissible
Critères d’admissibilité
Pour être admissible au concours, le candidat/la candidate doit avoir un handicap continu
qui exige l’usage de la technologie d’assistance.
Le candidat/La candidate doit :
● avoir besoin d’aide financière. Le revenu maximal du ménage après impôt ne peut
pas dépasser 45 000 $
● avoir atteint l’âge de la majorité pour la province dans laquelle il ou elle vit
● être un(e) résident(e) canadien(ne)
● être d’accord que sa photo et son histoire peuvent être utilisées par la Marche des
dix sous du Canada dans le matériel de l’organisation, y compris les publications,
les bulletins, le site Web et les propriétés des médias sociaux.

Page 1 de 3

Initiative de technologie d’assistance mobile

L’ITAM n’est pas conçue pour dupliquer un service actuel. Si vous êtes
admissibles à n’importe quel programme ou service financé par la province, vous
pouvez ne pas être admissible à l’ITAM.
Documents requis
Les documents suivants sont requis pour prouver l’admissibilité :
1. Formulaire de demande rempli
2. Une lettre d’évaluation d’une des personnes suivantes :
ergothérapeute, orthophoniste et/ou professionnel de la santé
Cette lettre d’évaluation doit être présentée sur du papier à en-tête de
l’établissement commercial du Professionnel et elle doit inclure :
● Une liste de tous les éléments demandés comme partie de l’ensemble de
tablette.
● Comment les éléments augmenteront le niveau d’indépendance du
candidat/de la candidate.
● L’invalidité du candidat/de la candidate et comment elle est liée à la
demande.
● Les soutiens internes et externes qui sont disponibles au candidat/à la
candidate.
● Le résultat si le candidat/la candidate ne reçoit pas les éléments demandés.
3. Preuve de documents relatifs au revenu
Une preuve de documents relatifs au revenu est requise pour le candidat/la
candidate et le conjoint/la conjointe, le conjoint/la conjointe de fait ou le
partenaire de vie du candidat/de la candidate. Une preuve de revenu
acceptable* inclut UN des documents suivants de l’année d’imposition de
2017 :
● Avis de cotisation – pour le candidat/la candidate et le conjoint/la conjointe
du candidat/de la candidate (le cas échéant)
● Formulaire électronique ou manuel de la T1 Générale – pour le candidat/la
candidate et le conjoint/la conjointe du candidat/de la candidate (le cas
échéant)
● T1 Sommaire de la déclaration de revenus – pour le candidat/la candidate
et le conjoint/la conjointe du candidat/de la candidate (le cas échéant)
● Avis de crédit de la taxe sur les produits et services/taxe de vente
harmonisée
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*Veuillez ne pas envoyer des documents originaux
*Veuillez enlever/noircir les numéros d’assurance sociale (NAS) de tous les
documents soumis.
Veuillez soumettre votre demande et tous les documents requis à :
Initiative de technologie d’assistance mobile
La Marche des dix sous du Canada
291 King St., 3rd Floor
London, ON N6B 1R8
Télécopieur : (519) 432-4923
Courriel : amti@marchofdimes.ca
Pour toutes questions, veuillez appeler le 1-855-660-6632
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