Aidez-nous à mieux vous aider !
L’Étoile de Pacho est un organisme qui a pour mission de soutenir les parents d’enfants
sévèrement handicapés. En collaboration avec Parents Jusqu’au Bout!, l’organisme
travaille présentement à faire valoir auprès du gouvernement québécois le droit à
l’équité financière des familles ayant un enfant handicapé, qu’elles soient naturelles ou
d’accueil.
Vous recevez le supplément de base pour enfant handicapé, mais PAS le
supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels
(SEHNSE) ? Si vous avez répondu oui à cette question, L’Étoile de Pacho souhaite
prendre contact avec vous afin de brosser le portrait de toutes les familles québécoises
ayant un enfant handicapé peu importe le type de trouble ou de déficience ainsi que la
sévérité du handicap. Ce portrait permettra à l’organisme :
1. de monter un argumentaire solide à présenter au gouvernement afin de bonifier
le SEHNSE;
2. d’aider les familles éligibles à obtenir le SEHNSE.
Ce dont nous avons besoin :
 20 minutes de votre temps, au moment qui vous conviendra le mieux, pour
compléter par téléphone un questionnaire en compagnie d’une intervenante de
l’organisme.
Trois étapes simples pour participer :
1. Contactez-nous par courriel ou par téléphone afin de nous faire part de votre
intérêt : 438-476-6939 poste 1 ou info@etoiledepacho.ca
2. Une intervenante de L’Étoile de Pacho communiquera avec vous dans un délai
de 72 heures afin de fixer une rencontre téléphonique
3. Une rencontre téléphonique d’une vingtaine de minutes aura lieu afin de remplir
un questionnaire. Prenez note que la rencontre téléphonique devra avoir lieu en
semaine pendant les heures normales de bureau.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !
MERCI de nous aider à faire changer les choses,
L'équipe de L'Étoile de Pacho
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