NDIS ET HANDICAP
Qu’est-ce que le handicap ?
Une personne peut avoir un handicap si elle a du mal à…
•
•
•
•

prendre soin d’elle-même
accomplir des activités quotidiennes
marcher ou se déplacer
sortir de chez soi

•
•
•
•

entendre ou voir clairement
penser clairement ou apprendre
nouer et entretenir des amitiés
parler et se faire comprendre

Une personne handicapée peut avoir besoin d’utiliser un équipement spécifique ou de suivre une
thérapie continue.

Qu’est-ce que le NDIS ?
Le NDIS (National Disability Insurance Scheme) est un programme gouvernemental gratuit
destiné à aider les personnes handicapées à obtenir l’aide dont elles ont besoin. Pour obtenir
de l’aide du NDIS, vous devez…
1) Être résident permanent ou citoyen australien ou titulaire d’un visa spécial protégé (Protected
Special Visa), et ;
2) Souffrir d’un handicap permanent — qui ne disparaîtra pas — et qui a de graves
conséquences sur votre vie, et ;
3) Avoir moins de 65 ans lorsque vous déposez une demande.

Comment le NDIS peut-il vous aider ?
L’assistance fournie peut comprendre une aide pour…
•
•
•
•
•

les activités quotidiennes (se doucher,
prendre des repas, etc.)
les tâches ménagères (nettoyage,
jardinage, etc.)
les achats et les courses
se rendre à des rendez-vous
l’apprentissage de compétences de la
vie courante

•

•
•

l’achat de matériel pour vous aider à
vous déplacer, à communiquer et à
accomplir plus facilement d’autres
tâches quotidiennes
se faire de nouveaux amis et passer
du temps avec les autres.
la thérapie

En savoir plus sur le NDIS
Pour obtenir de l’aide afin de comprendre le NDIS ou faire une demande, vous pouvez :
•
•

Contacter la connectrice communautaire du NDIS, Helen Wilkinson, en appelant le 0427 601
910 ou en envoyant un e-mail à helenw@curacares.com.
Parler directement au NDIS en appelant le 1800 800 110 ou en vous rendant sur le site
ndis.gov.au

Si vous avez besoin d’un interprète, appelez le TIS au 131 450.

