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Introduction 

Le présent document contient des renseignements à l'intention des 

personnes qui cherchent une aide financière pour financer leurs 

appareils et accessoires fonctionnels.  

Aide financière gouvernementale 

Croix-Rouge – Programme de prêt d’équipement médical de la 

Croix-Rouge 

Le Programme de prêt d’équipement médical de la Croix-Rouge offre de 

l'équipement médical, des aides à la mobilité et d'autres technologies 

d'assistance aux personnes atteint d'une maladie ou d'un handicap.  

Fonds de la police militaire pour enfants aveugles 

Responsable de la coordination des activités locales de collecte de fonds 

et de l'identification des enfants ou des organisations qui pourraient 

bénéficier des services offerts par le Fonds.  

Anciens Combattants Canada  

Se concentre sur le financement des anciens combattants à travers le 

Canada, y compris de nombreux types d'équipement de réadaptation.  

SSNA - Services de santé non assurés pour les Premières 

Nations et les Inuits 

Donne des renseignements sur la couverture des médicaments, des 

soins dentaires et de la vue, des fournitures et équipements médicaux, 

des conseils en santé mentale et du transport médical.  

Financement des organismes à but non lucratif 

Neil Squire Society 

Nous utilisons la technologie, les connaissances et la passion pour 

habiliter les Canadiens en situation de handicap.  

https://soutienssociauxnb.ca/fr/program/programmes-de-pret-dequipement-medical-de-la-croix-rouge
https://soutienssociauxnb.ca/fr/program/programmes-de-pret-dequipement-medical-de-la-croix-rouge
https://www.mpfbc.ca/fr/
https://www.veterans.gc.ca/fra/
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1572537161086/1572537234517
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1572537161086/1572537234517
https://www.neilsquire.ca/


 
 

Club Lions – Subventions SightFirst 

Soutient des projets de soins oculaires de haute qualité, rentables, 

équitables et durables, axés sur le développement des infrastructures, 

la formation des ressources humaines, la prestation de services de soins 

oculaires et l'éducation à la santé oculaire.  

Marche des dix sous 

Le Programme d'appareils et accessoires fonctionnels de la Marche des 

dix sous du Canada aide les adultes ayant une déficience physique qui 

rencontrent des difficultés financières à se procurer des appareils et 

accessoires fonctionnels qui augmentent leur mobilité et leur autonomie 

fonctionnelle.  

Mission Ceridian 

Un organisme national qui fournit des fonds aux Canadiens à faible 

revenu dont les besoins sont documentés.  Des demandes d'équipement 

médical et de technologie d'assistance ont été approuvées dans le 

passé.  

Financement pour les étudiants et les enfants 

Bourse d’études canadienne pour l’obtention d’équipement et de 

services pour étudiants ayant une invalidité 

Cette subvention aide les étudiants à temps partiel ou à temps plein 

ayant une incapacité permanente à payer les coûts exceptionnels liés à 

l'éducation pour les services et l'équipement. Jusqu'à 20 000 $ par 

année. 

The Elks and Royal Purple Fund for Children 

Fournir une aide financière à toute fin visant le bien et le bien-être 

d'une personne avant qu'elle n'atteigne son 19e anniversaire lorsqu'elle 

est parrainée par une loge, et pour des programmes de bienfaisance 

répondant aux besoins des enfants ayant des troubles de l'audition et 

de la parole.  

1-888-843-3557, poste 231 

https://www.lionsclubs.org/fr/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://www.marchofdimes.ca/fr-ca
https://www.ceridiancares.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/equipement-services-invalidite.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/equipement-services-invalidite.html
https://www.elksofcanada.ca/about-our-charity


 
 

Rêves d’enfants  

Nous réalisons des vœux qui changent la vie des enfants canadiens 

atteints de maladies graves. Les vœux aident à remplacer la peur par la 

confiance, la tristesse par la joie et l'anxiété par l'espoir que tout est 

possible.  

 Rêves d'enfants de la Fondation Rayons de Soleil 

La Fondation Rayons de Soleil réalise des rêves sur mesure pour des 

enfants et des jeunes du Canada atteints d'un handicap physique grave 

ou d'une maladie potentiellement mortelle.  

Principe de Jordan  

Le principe de Jordan continue d'aider tous les enfants des Premières 

Nations vivant au Canada à avoir accès aux produits, aux services et 

aux mesures de soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Le 

financement peut aider à répondre à un large éventail de besoins en 

matière de santé, de services sociaux et d'éducation, y compris les 

besoins particuliers des enfants et des jeunes des Premières Nations bi-

spirituels et LGBTQQIA et des personnes handicapées.  

Aide financière par province 

Alberta 

AADL - Specialized Technical Equipment Program STEP 

Un programme visant à fournir des produits de consommation et des 

technologies d'assistance aux Albertains ayant une perte de vision 

importante. Le financement de l'équipement est assuré par une 

subvention de l'Alberta Aids to Daily Living Program, du ministère de 

la Santé.  

ASVI Edmonton  

En mesure d'offrir un financement pour les produits non fournis par 

d'autres organisations ou les écoles pour enfants.  

https://revesdenfants.ca/?_gl=1%2Ay0gxxo%2A_ga%2ANjE0NTg3NTYzLjE2NjI0MjEyMjk.%2A_ga_FX2LYG4RZ0%2AMTY2MjQyMTIyOC4xLjAuMTY2MjQyMTIyOC4wLjAuMA..&_ga=2.163113148.1863658937.1662421233-614587563.1662421229
https://www.sunshine.ca/fr
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824
https://open.alberta.ca/publications/cnib-foundation-specialized-technical-equipment-program-manual
https://www.asviedmonton.org/


 
 

Disability Related Employment Support - DRES  

Le soutien pédagogique consiste à aider les apprenants à se préparer 

à l'emploi par le biais de l'enseignement postsecondaire, de la 

formation aux compétences de base, du rattrapage scolaire ou de 

programmes liés au marché du travail. La technologie d'assistance 

comprend l'achat et l'installation de soutiens technologiques 

nécessaires pour atténuer, réduire ou supprimer un obstacle à 

l'éducation, à la formation ou à l'emploi. Il peut s'agir de logiciels.  

Easter Seals 

Ce programme important de services et de soutien offre aux 

Albertains handicapés et ayant des besoins spéciaux, ainsi qu'à leurs 

familles, des équipements qui ne sont pas disponibles auprès du 

gouvernement ou d'autres ressources communautaires.  

Lions of Alberta Foundation  

Le Club Lions aidera les personnes atteintes de déficience visuelle ou 

de cécité à l'achat de technologies d'assistance personnelle. 

Federal/Provincial Grant for Post-Secondary Students with 

Permanent Disabilities  

Subvention provinciale pour les étudiants de niveau postsecondaire 

handicapés de façon permanente. 

Colombie-Britannique  

Provincial Resource Centre for the Visually Impaired 

Assure un soutien aux circonscriptions scolaires et aux enseignants en 

prêtant des équipements spécialisés (y compris des loupes), des 

documents en format de substitution, etc. aux élèves aveugles ou 

ayant une vision partielle de la maternelle à la 12e année.  

The Assistive Technology Services  

Ce programme de Work BC (1-844-453-5506) permet de financer des 

équipements adaptés ou des mesures de soutien aux personnes en 

situation de handicap. Les demandeurs doivent risquer de perdre leur 

https://www.alberta.ca/disability-related-employment-supports.aspx
https://easterseals.ab.ca/
https://www.e-district.org/sites/albertafoundation/index.php
https://studentaid.alberta.ca/media/3wuelouq/grant-post-secondary-students-permanent-disabilities-schedule4.pdf
https://studentaid.alberta.ca/media/3wuelouq/grant-post-secondary-students-permanent-disabilities-schedule4.pdf
https://www.prcvi.org/
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Assistive-Technology-Services.aspx


 
 

emploi, ou rechercher activement un emploi, un travail autonome ou 

un poste bénévole avec un objectif d'emploi. 

BC Disability Assistive Technology Funding Resources  

BC Disability a dressé une liste exhaustive des ressources de 

financement des technologies d'assistance.  Bien que les nombreux 

organismes énumérés ne soient pas spécialisés dans les besoins des 

personnes aveugles ou ayant une vision partielle, tous visent à aider les 

personnes en situation de handicap.  

BC Centre for Ability  

Le BC Centre for Ability assure la prestation de services 

communautaires qui améliorent la qualité de vie des enfants, des 

jeunes et des adultes en situation de handicap, ainsi que de leurs 

familles, de manière à faciliter et à renforcer les compétences et à 

favoriser l'inclusion dans tous les aspects de la vie. 604-451-5511 

Assistive Technology BC  

Financement de diverses solutions technologiques d'assistance pour les 

étudiants de niveau postsecondaire. Une formation et un soutien 

continus sont également fournis tant que les étudiants sont inscrits.  

Les recommandations sont acceptées par les collèges et les universités, 

de sorte que vous devez communiquer avec le bureau de l'accessibilité 

de votre école pour entamer le processus.  

Manitoba 

Variety Manitoba Support/special-needs-program 

Des appareils auditifs aux fauteuils roulants de sport, en passant par les 

appareils d'aide à la communication, les poussettes spécialisées, 

l'orthophonie, la physiothérapie et plus encore. Ce programme aide les 

enfants de toutes capacités à réaliser leur potentiel.  

Employment Assistance for People with Disabilities (EAPD) 

Des services de soutien peuvent être fournis pour surmonter les 

obstacles à l'emploi liés à un handicap et peuvent inclure l'emploi 

assisté, les dépenses d'éducation liées à un handicap, l'interprétation en 

https://www.bcdisability.com/assistive-technology-funding
https://bc-cfa.org/
https://www.at-bc.ca/
https://varietymanitoba.com/programs_apply-for-support/special-needs-program/
https://www.gov.mb.ca/wd/ites/vrmanual/index.html


 
 

langue des signes, la fourniture d'équipements techniques ou 

l’adaptation de bâtiments ou de véhicules.  

A Childs Voice Foundation  

Ce programme unique vise à fournir un produit ou un service nécessaire 

qui améliorera la qualité de vie d'un enfant.  

 

 

Nouveau-Brunswick   

Aucune possibilité de financement. 

 
 

Terre-Neuve et Labrador 

Atlantic Provinces Special Education Authority  

Programs and services offered by APSEA intend to ensure students have 

access to the core academic curriculum of the public school system. 

Individualized programs are developed from the Expanded Core 

Curriculum (ECC) to address essential areas and experiences that are 

unique to children and youth who are blind or visually impaired. 

Territoires du Nord-Ouest 

Aucune possibilité de financement. 
 

 

Nouvelle-Écosse 

Aucune possibilité de financement. 

 

Ontario  

Ontario - Programme d’appareils et accessoires fonctionnels 

(PAAF)   

Si vous avez un handicap physique de longue durée, vous pouvez 

obtenir de l'aide pour payer l'équipement et les accessoires lorsque 

vous êtes admissible au Programme d'appareils et accessoires 

fonctionnels.  

https://www.acvf.ca/kids-life-line
https://apsea.ca/families-students/scholarships-aid.html
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels


 
 

Ontario - Programme d’aide à l’égard d’enfants qui ont un 

handicap grave 

Renseignez-vous sur le soutien financier qui est offert aux familles pour 

les aider à faire face aux coûts liés aux soins d’un enfant ayant un 

handicap grave, et sur la façon de présenter une demande.  

Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 

l’Ontario (RAFEO)  

Financement du gouvernement de l'Ontario pour les étudiants 

handicapés. 

Île-du-Prince-Édouard   

PEI - AccessAbility Supports 

De nouvelles mesures de soutien offrent une aide plus importante et de 

meilleure qualité à la population de l’île en situation des handicap. Les 

handicaps peuvent être d'ordre physique, intellectuel, neurologique, 

sensoriel ou mental.  

 

Québec  

Québec – Aides visuelles  

Le programme d’aides visuelles vous permet d’avoir accès à des aides 

visuelles et de recevoir un montant pour prendre soin d’un chien-guide 

si vous êtes admissible. Les aides visuelles prêtées compensent une 

perte de vision partielle ou totale et vous soutiennent dans vos activités 

quotidiennes.  

 

Aide financière aux étudiants en situation de handicap  

Si vous avez un handicap reconnu et que vous souhaitez obtenir des 

services spécialisés ou des ressources matérielles nécessaires à la 

poursuite de vos études, vous devez absolument communiquer avec votre 

établissement d'enseignement pour rencontrer la personne responsable de 

l'intégration des étudiants handicapés avant de déposer votre demande.  

 

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-daide-legard-denfants-qui-ont-un-handicap-grave
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-daide-legard-denfants-qui-ont-un-handicap-grave
https://www.ontario.ca/page/learn-about-osap
https://www.ontario.ca/page/learn-about-osap
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/social-development-and-housing/accessability-supports
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/aides-visuelles
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/allocation-besoins-particuliers-adultes


 
 

• Québec – Horizon travail – Centre-conseil en emploi pour les personnes 

aveugles.  

 

Saskatchewan  

 

• Saskatchewan – Programme SAIL – Le programme Saskatchewan Aids 

to Independent Living (SAIL) aide les personnes ayant une perte de vision 

importante à mener une vie plus active et indépendante. Soutenu par 

Sask Health, il couvre ou subventionne certains produits de consommation 

et technologies d'assistance. Le financement dépend du niveau de perte de 

vision et de l'adéquation évaluée par les spécialistes des services directs.  

 

• Saskabilities - Services/adaptive-technology-services - La 

technologie adaptée permet aux personnes en situation de handicap 

d'accéder à leur monde et d'accroître leur autonomie.  

• Federation for the Blind Trust - jusqu'à 750 $ pour une seule fois pour 

aider à l'éducation ou à l'emploi. Nécessite une évaluation par 

Réadaptation en déficience visuelle Saskatchewan.  

 

YUKON 

Yukon - Capability Assessment & Accommodation Program 

(CAAP)  

Ce programme aide les organisations à fournir des évaluations, des 

services et des soutiens en vue de l'élaboration de mesures 

d'adaptation du lieu de travail pour les personnes en situation de 

handicap.  

  Yukon - Individual Training & Supports Program (ITSP) 

Ce programme aide les personnes handicapées qui ont besoin d'une 

formation pour obtenir ou conserver un emploi et des services de 

soutien??? End of sentence missing??? 

https://horizon-travail.org/
https://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-health-care-services/health-services-for-people-with-disabilities/sail
https://www.saskabilities.ca/programs-services/daily-living-rehabilitation-services/adaptive-technology-services
https://sscf.ca/federation-of-the-blind-trust-fund/#:~:text=Established%20in%201975%2C%20this%20fund,%2C%20specialized%20training%2C%20or%20aid
https://yukon.ca/en/grants-permanently-disabled-students#canada-student-grant-for-students-with-permanent-disabilities
https://yukon.ca/en/grants-permanently-disabled-students#canada-student-grant-for-students-with-permanent-disabilities
http://www.education.gov.yk.ca/disability-supports.html
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