
Une fois que vous 
avez reçu la lettre 
ou le courriel de 
transition de la part 
du gouvernement 
de l’Ontario, vous 
pouvez créer votre 
compte de l’une de 
ces trois manières : 

  En ligne  
(la plus rapide) 

Commencez par 
vous connecter au 
site AccessOAP.ca et 
créez votre compte. 

 Par courrier 
Suivez les instructions 
figurant dans la 
lettre ou le courriel 
de transition et 
AccèsPOSA vous 
communiquera les 
étapes suivantes à 
suivre. 

 Par téléphone 
Appelez-nous au  
1 833 425-2445 (du 
lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 17 h, 
heure de l’Est). Nous 
vous aiderons  
à entamer le 
processus. 

www.AccessOAP.ca

Bienvenue à AccèsPOSA! 
Chez AccèsPOSA, nous mettons en place un 
nouveau moyen qui permettra aux familles de 
se mettre en lien avec les services et soutiens 
liés à l’autisme en Ontario. Nous sommes là pour 
aider les familles qui ont des enfants atteints de 
troubles du spectre autistique à : 

•  s’inscrire au Programme ontarien des services 
en matière d’autisme (POSA) et à bien le 
comprendre, et à 

•  faire des choix éclairés au sujet des services et 
des soutiens qui leur sont offerts. 

Votre famille a-t-elle déjà accès aux 
services et soutiens offerts par le POSA? 
Le gouvernement de l’Ontario vous enverra un 
courriel ou une lettre vous demandant de créer votre 
compte auprès d’AccèsPOSA. Vous devez attendre 
de recevoir cette lettre ou ce courriel avant de 
pouvoir créer votre nouveau compte AccèsPOSA. 

Une fois que vous aurez créé votre compte,  
vous pourrez :  
•  consulter la liste complète des programmes et 

services qui vous sont offerts;  
•  accéder aux renseignements du compte POSA 

de votre famille; 
•  obtenir le soutien dont vous avez besoin pour 

prendre les bonnes décisions pour vous et 
votre famille. 

Créez un compte auprès d’AccèsPOSA 
dès la réception de la lettre ou du 
courriel de la part du ministère.  
Les renseignements contenus dans la lettre ou 
le courriel unique sont requis pour entamer le 
processus de transition.


