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Objet :

Alphabétisation et formation de base – Fonds pour les
services d’interprétation en langue des signes américaine
et les services d’intervention

Chers partenaires de la prestation des services d’Emploi Ontario,
Pour veiller à ce que le personnel et les gestionnaires des services du Programme
d’alphabétisation et de formation de base (AFB) puissent participer aux réunions et aux
activités de perfectionnement professionnel de manière équitable, le ministère du Travail,
de la Formation et du Développement des compétences élargit l’accès au Fonds pour les
services d’interprétation en langue des signes américaine et les services d’intervention.
Les organismes de soutien du Programme AFB régionaux et provinciaux pourront maintenant
se procurer et payer des services d’interprétation, d’intervention et de prise de notes. Le
personnel et les gestionnaires des services aux personnes sourdes, malentendantes ou
sourdes-aveugles pourront ainsi profiter d’occasions de perfectionnement professionnel, de
réunions de planification des services et d’autres activités, et les obstacles administratifs aux
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membres du personnel et aux gestionnaires des services aux personnes sourdes du réseau
AFB seront éliminés.
L’accès élargi au Fonds pour les services d’interprétation en langue des signes américaine et
les services d’intervention sera offert dans le cadre du financement en cours d’exercice à
l’exercice financier 2021-2022. À compter de 2022-2023, le financement sera intégré au
processus annuel de financement des activités.
Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin de précisions, veuillez communiquer
avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation. Je vous remercie de votre
travail soutenu pour répondre aux besoins en emploi et en formation des personnes dans
vos communautés.
Cordialement,
Original signé par

Cordelia Abankwa
Sous-ministre adjointe
Division de l’emploi et de la formation

c.c.
David Carter-Whitney
Sous-ministre adjointe
Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre
2

