
•    Former une équipe de planification 
composée de personnes fiables et de 
confiance pour t’aider à tracer ta voie vers la 
réalisation de tes objectifs.

•    Créer un plan PATH (Planning Alternative 
Tomorrows with Hope) contenant des 
objectifs à court et long terme.

•  Déterminer tes options professionnelles en 
voyant quels sont les métiers et professions 
recherchés ainsi que les compétences et 
formations nécessaires.

•    Créer un CV, une lettre de présentation, un 
portfolio et un profil LinkedIn, et te préparer 
aux entrevues.

•    Trouver des emplois (p. ex., des emplois 
d’été, des stages ou des possibilités 
d’apprentissage).

•    Prendre connaissance des exigences 
d’universités, de collèges, d’autres lieux de 
formation et d’emplois en matière 
d’accessibilité, et effectuer des examens 
d’accessibilité pour trouver des solutions 
avec ces organisations.

•    Coordonner les visites d’établissements de 
formation et d’enseignement, notamment 
postsecondaire, pour découvrir leurs services, 
leurs installations et leur accessibilité.

T’es un jeune ayant une incapacité liée 
à la mobilité? T’es prêt à créer, à conquérir, 
à frayer ton chemin et à briller?

Nous sommes là pour t’aider à passer 
à la prochaine étape, qu’il s’agisse d’un 
programme d’études ou de formation ou 
d’un emploi, et ce grâce à un soutien 
individualisé. Nos planificateurs de 
transition travailleront avec toi pour créer 
un plan personnalisé afin que tu puisses 
atteindre tes objectifs, qu’il s’agisse de 
vivre seul, d’être accepté au collège ou à 
l’université, ou de décrocher l’emploi de 
tes rêves.

T’es prêt à te lancer, et nous sommes prêts 
à t’offrir du soutien!

•    Entrer en contact avec les centres et services 
d’accessibilité et d’hébergement des étudiants.

•   Entrer en contact avec des ergothérapeutes, 
des spécialistes de la suppléance à la 
communication, des spécialistes des 
technologies d’assistance et des centres 
d’accessibilité et d’hébergement pour 
déterminer l’équipement, la technologie, 
les appareils fonctionnels, les appareils de 
prise de notes, les assistants scolaires ou les 
tuteurs pouvant t’être utiles pendant 
tes études.

•  Entrer en contact avec des pairs mentors.

•   Remplir les demandes de prêts d’études, de 
bourses d’études canadiennes, de Services de 
soutien à l’emploi et à la formation (SSEF) et 
d’autres bourses.

•    Acquérir des compétences pour gérer ton  
argent et ton budget.

•   Remplir les demandes liées au Programme 
de soutien aux personnes ayant un handicap. 
Dans le cadre de ce programme, il se peut 
que tu aies besoin de services en dehors des 
heures de classe pour faire certaines activités 
(p. ex., pour prendre un bain, t’habiller, 
prendre soin de ton respirateur, faire des 
tâches ménagères, etc.).

•   Trouver un logement et des moyens de 
transport accessibles et abordables. Il peut 
s’agir de t’aider à faire des demandes de 
logement et de modification de logement, ainsi 
que de moyens de transport pour aller à l’école 
ou au travail et faire des activités sociales.

« Transition NB m’a beaucoup aidé 

quand est venu le temps d’aller à 

l’université. Ils m’ont aidé à évaluer mes 

options et à déterminer si j’avais besoin 

d’équipement adapté. Grâce à eux, je suis 

allé à l’université, j’ai obtenu mon diplôme 

et j’ai pu lancer ma propre entreprise. J’ai 

maintenant un emploi à temps plein. Sans 

eux et leurs conseils, je ne serais pas là où 

je suis aujourd’hui. 

- Kaleb Spellman

« Transition NB a pleinement 

soutenu le rêve de Brent, soit 

son droit de faire entendre sa voix, qui 

lui permettrait de jouir d’un peu plus 

d’indépendance et de liberté. Sans la 

compassion, la détermination et le travail 

acharné de l’équipe chez Transition NB, 

nous ne serions pas ici aujourd’hui. Ils ont 

fait preuve d’un dévouement exceptionnel 

pour aider Brent! Ils sont tout simplement 

extraordinaires! 

–  Kim Daborn-McDade, 

mère de Brent Daborn-McDade«
 
Grâce à Transition NB, j’ai 

eu la chance de vivre de 

nombreuses expériences qui m’ont permis 

de m’intégrer dans ma communauté et de 

rencontrer des gens merveilleux. 

L’organisme m’a également aidé à trouver 

de nombreux programmes qui ont 

contribué à améliorer ma santé et ma 

vision de la vie. Je suis très reconnaissante 

envers tous ceux et celles qui m’ont aidé à 

me rendre où je suis aujourd’hui. 

- Emily Gorveatte

«
 
Je veux faire quelque chose de 

palpitant, j’ai envie de changer les 

choses, alors c’était génial de voir cette 

porte s’ouvrir à moi. J’avais le sentiment 

que Transition NB pouvait vraiment 

m’aider à atteindre mes buts. Ma famille 

souhaite me voir réussir et je veux leur 

montrer que je peux être indépendante et 

frayer mon propre chemin dans le monde.  

– Brooke Ritchie

Prêt à commencer?

Compose le 1-866-462-9555 ou écris-nous à 
info@abilitynb.ca pour prendre rendez-vous. 
Tu peux aussi visiter notre site Web pour 
obtenir plus d’informations et de 
ressources : transitionnb.com/fr

Tu peux aussi télécharger notre guide de 
transition sur le site 
transitionnb.com/fr/ressources

Nos services sont gratuits et confidentiels. 
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