PROGRAMME SELF-DIRECTED
RESOURCE NAVIGATION

A nonprofit serving
people with disabilities

Passez-vous de l’école à l’âge adulte ou approchez-vous d’une nouvelle phase de votre parcours
de vie, mais vous ne savez pas par où commencer? Comprendre les ressources disponibles pour les
personnes handicapées peut sembler insurmontable. Vous savez quelle vie vous voulez mener, mais
vous n’êtes peut-être pas sûr des options qui s’offrent à vous, des services qui peuvent fonctionner
ensemble et de la manière d’y accéder.
Chez Lifeworks, nous savons que le soutien est différent pour chacun - c’est pourquoi nous adoptons
une approche personnalisée de la recherche de ressources. Avec vous comme chef de file, Lifeworks
vous aide à explorer les possibilités et vous met en contact avec les ressources nécessaires pour faire
de votre vision de l’avenir une réalité.
Offres de Lifeworks
• Plus de 55 ans d’expérience dans le domaine des services aux personnes handicapées
• Personnel expert formé à la planification centrée sur la personne et à l’emploi personnalisé,
titulaire d’un diplôme de quatre ans et ayant au moins cinq ans d’expérience au service des
personnes handicapées
• Examen approfondi de vos intérêts, de vos besoins de soutien et de vos objectifs futurs
• Communication régulière avec vous et votre équipe d’assistance
• Soutien virtuel et outils numériques
• Investi dans l’offre d’un service culturellement approprié, en traduisant les documents
dans diverses langues et en embauchant des locuteurs natifs
• Association à but non lucratif fondée par des familles et axée sur la défense des
intérêts des personnes handicapées et l’élimination des obstacles auxquels elles sont
confrontées
Qu’est-ce que le programme Self-Directed Resource Navigation?
Le programme Self-Directed Resource Navigation est une série de réunions
d’information destinées à explorer les options et à vous mettre en contact avec les
ressources qui correspondent à vos objectifs. Cette approche personnalisée vous
donne les outils nécessaires pour passer à l’étape suivante tout en développant
vos compétences en matière de défense de vos intérêts. Tout commence
avec vous - une conversation pour comprendre vos aspirations, vos défis
et vos projets d’avenir. À partir de là, nous nous efforçons d’identifier les
ressources locales et, avec vos commentaires, nous élaborons une feuille
de route pour atteindre vos objectifs.
Puis-je bénéficier de ce service?
Ce service s’adresse aux personnes handicapées qui sont confrontées
à une transition dans leur vie ou qui la prévoient. Autorisé dans le
cadre des services intensifs 245D, le programme Self-Directed
Resource Navigation est financé par le département des services
sociaux du Minnesota (Family Counseling and Training) et exige que
la personne bénéficie d’une dérogation pour les soins alternatifs
(AC), les lésions cérébrales (BI), les soins alternatifs communautaires
(CAC), l’accès communautaire pour l’intégration des personnes
handicapées (CADI) ou les déficience de développement (DD). Les
paiements privés sont également acceptés pour ce service. Le coût
est de 80 $ par heure ou de 40 $ pour une séance de 30 minutes.
Avez-vous avez des questions?
Laissez-nous vous aider. Notre personnel compétent est là pour
vous. Il vous suffit de nous appeler : 651-365-3773 ou de nous
rendre visite en ligne:
lifeworks.org/day-services
Lifeworks est un organisme à but non lucratif 501(c)(3) et souscrit au
principe de l’équité en matière d’emploi. Ces informations peuvent être
fournies dans un format alternatif sur demande.
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