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Diner colloque avec le CRSEC

2 mai 2014, à midi. Un lunch léger sera servi. 136 Jean-Jacques Lussier, VNR 5070
RSVP d’ici le 25 avril.  crecs@uOttawa.ca  Tél. : 613-562-5800, poste 2731

Lancement de ressources pour célébrer 
la capacité de la communauté à 

accueillir les personnes ayant une
déficience intellectuelle

(La présentation sera en anglais seulement)

Grâce à la planification dirigée par la personne (PDP), des 

associations d’intégration communautaire de l’Ontario 

collaborent avec des membres de la communauté et du soutien 

naturel d’adultes avec une déficience intellectuelle pour les aider 

à rencontrer leurs besoins et objectifs individuels et choisis de 

façon autonome. Venez rencontrer notre équipe de recherche-

action participative et voir trois produits développés pour 

partager des histoires illustrant les succès de la PDP.  

Hòtesse
Virginie Cobigo, Université d’Ottawa & CRSECwww.mapsresearch.ca 
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CRECS noon-hour Colloquium

Resources to celebrate community 
capacity for inclusion of persons with 

intellectual disabilities : a Launch
(The presentation will be English only)

May 2, 2014, 12:00 - 1:30p.m.   Light lunch will be served. 136 Jean-Jacques Lussier, VNR 5070 
R.S.V.P. by April 25th  crecs@uOttawa.ca  Tel.: 613-562-5800 ext. 2731

Using Person Directed Planning (PDP), Ontario community 

living agencies collaborate with natural and community-based 

supports to help adults with an intellectual disability meet 

their individual, independently chosen needs and goals. Come 

meet our Participatory Action Research team and watch as we 

unveil three story-sharing products highlighting the success of 

PDP.

Host
Virginie Cobigo, University of Ottawa & CRECS

www.mapsresearch.ca 


