Formulaire
portant sur les besoins particuliers
Adaptaton du " Modèle de formulaire d’inscription : Mesures d’adaptation et de soutien" tiré de : Institut canadien de
recherches sur les femmes (ICRF) et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada (RAFH). Le respect de la
diversité au moyen d’une pratique inclusive – Une trousse d’outils pour la création de processus, d’espaces et
d’événements inclusifs. Projet Réseau féministe du Nord (FemNorthNet), Ottawa, 2014, p.50.

Veuillez remplir la section ci-dessous en y indiquant tout besoin particulier dont nous
devrions être informées et en y précisant les mesures d’adaptation ou de soutien dont
vous aurez besoin.
Allergies et intolérances alimentaires
☐ Aliments et boissons
☐ Environnement
Besoins en matière de mobilité
☐ accessible au fauteuil roulant
☐ Aide à la mobilité
☐

Transport adapté

Accompagnement
☐ je serai accompagnée d'une préposée aux soins personnels ou proche-aidante
Nom de la personne qui m’accompagnera :
__________________________________________________________
☐ Je serai accompagnée d'un chien d’assistance
qui aura les besoins suivants :
__________________________________________________________
☐ J'aurai besoin de soutien psychosocial pour les raisons suivantes :
_____________________________________________________________________

☐ j'aurai besoin d'une personne pour prendre des notes
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Besoins linguistiques
☐ Traduction (précisez la langue) :_________________________________
☐ Interprétation en langue des signes québécoise (LSQ)
☐ Interprétation en American Sign Language (ASL)
☐ Interprète orale
☐ Interprète tactile
☐ Autres (système de sonorisation assistée, sous-titrage, etc)
Précisez : ______________________________________________________
Au besoin, veuillez expliquer vos besoins en matière de services :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Médias et documents : format adaptés
☐ Documents en gros caractères
☐ Documents en braille
☐ Audiocassette
☐ Enregistrement DAISY
☐ Vidéo descriptive
☐ Vidéo sous-titrée
☐ Transcriptions audio
☐ Copie du matériel sur CD, clé USB ou autre dispositif
Précisez : ______________________________________________________
Au besoin, veuillez donner des détails sur les formats adaptés dont vous avez besoin.
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Autres besoins personnels
☐ Régime particulier ou restrictions alimentaires :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
☐ Besoins en cas d’évacuation d’urgence :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Avez-vous d’autres besoins auxquels nous pourrions tenter de répondre afin de
faciliter votre participation?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ANNEXE H

Formulaire portant sur les besoins particuliers

H3

