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Qu'est-ce que le ROIÉ?  

 L’objet du ROIÉ est d'identifier et de répondre aux besoins des personnes qui 
vivent avec des invalidités épisodiques en Ontario en adoptant une approche 
plurihandicaps. 

  
 Guidé par le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale 

(GTCVRS), le ROIÉ offre un forum novateur qui facilite la coordination des 
initiatives sur les invalidités épisodiques en Ontario. 

 
 Plutôt que de travailler en silos, le ROIÉ regroupe une variété de partenaires, 

lesquels s'efforcent de collaborer dans la recherche, de faire avancer les politiques publiques et de promouvoir l'intégration 
générale afin de consolider les initiatives sur les invalidités épisodiques dans la province. 

 
 

 
  

 
Raison d'être du ROIÉ 

 
L'objectif global pour lequel le ROIÉ a été créé consiste à renforcer 
l'engagement et à augmenter la capacité de l'Ontario à améliorer la vie et à 
promouvoir l'inclusion sociale des Ontariens qui vivent avec des invalidités 
épisodiques. 
 
Afin de minimiser la répétition et d'optimiser les ressources, le 
GTCVRS s'est engagé à regrouper une variété d'intervenants qui 
s'engagent à faire avancer les priorités des personnes qui vivent avec des 
invalidités épisodiques. 
 
Se basant sur son travail de pionnier à l'échelle nationale – notamment avec 
le Réseau des invalidités épisodiques (RIÉ) – le GTCVRS a adapté cet 
excellent modèle pour répondre aux besoins spécifiques de l'Ontario et pour 
identifier et faire avancer ses priorités essentielles. 
 
Une priorité essentielle du ROIÉ consiste à mettre l'accent sur 
l'intégration, la coordination et la rationalisation des programmes et 
politiques de soutien du revenu offerts par les différentes juridictions 
gouvernementales pour aider les personnes qui vivent avec des invalidités 
épisodiques à naviguer au travers du labyrinthe des politiques et 
programmes. 

 
 
 

 

    1 Information tirée de Employment Works! du Centre de toxicomanie et de santé mentale 

 
 
 

Les personnes qui vivent avec 
des invalidités ont le droit de 
participer pleinement et 
également au sein de la société 
canadienne. 

Qu'est-ce qu'une invalidité épisodique? 
 
Les invalidités épisodiques sont des affections chroniques qui comprennent le VIH, la sclérose en 
plaques, le lupus, l'arthrite, le diabète et certaines formes de maladie mentale. Les invalidités 
épisodiques sont caractérisées par des périodes intermittentes de bonne santé et de maladie ou 
d'invalidité, qui, souvent, ont un impact négatif sur la participation d'une personne au sein de la 
communauté et au travail, la sécurité du revenu, l'inclusion sociale et l'accès aux soins. 



 
● AIDS Committee of Toronto ● Arthritis Community Research and Evaluation Unit ● Bridgepoint Health                       

● Canadian Abilities Foundation ● Alliance canadienne des patients souffrant d'arthrite                                   
● Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale ● Commission de la santé mentale du Canada -          

Centre d'échange de connaissances ● Association des professionnels(elles) en ressources humain                     
● Société canadienne de la sclérose en plaques, Division de l'Ontario ● Fédération des programmes communautaires       

de santé mentale et de traitement des toxicomanies de l'Ontario ● Open Policy ● La Société de l'arthrite 
 

 
 
 
L'impact concret : 

 
 

 
Qui participe au sein du ROIÉ? 
       

 
Reflétant les intérêts collectifs des Ontariens qui vivent avec des invalidités épisodiques, le ROIÉ relie : 

  
 

                                                                     
                   

        
Le ROIÉ inclut des participants des organismes suivants : 
 

 
 
Pour participer, ou pour obtenir plus d'information sur le ROIÉ, s'adresser à : 
 
 
Martine Mangion / directrice des Initiatives sur les invalidités épisodiques, GTCVRS / 416-513-0440 ext 244 /   
mmangion@hivandrehab.ca / www.hivandrehab.ca 

                                                                                                                                              

* Cette initiative est soutenue par une contribution financière de la Fondation Trillium de l'Ontario, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Ce feuillet d'information est                   
le deuxième d'une série de quatre sur les invalidités épisodiques [MAI 2010]. 
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« L'information sur les programmes en milieu de travail ou le soutien gouvernemental est 
difficile à obtenir et, souvent, elle est contradictoire et prête à la confusion. 
 
Y accéder quand tout va de travers semble parfois trop difficile. Les obstacles demeurent » 
– Personne vivant avec la sclérose en plaques. 


