
NOUS SOMMES LÀ  
POUR VOUS AIDER

Profitez pleinement de la vie

Notre réseau national de 
soutien et de sensibilisation 
est là pour soutenir les gens 

vivant avec une stomie.

Votre chapitre ou groupe de personnes stomisées est :

FAIRE UN DON
Société Canadienne des Personnes Stomisées

Suite 210, 5800 Ambler Drive
Mississauga, ON  L4W 4J4

Téléphone : 905-212-7111 Fax: 905-212-9002 
Sans Frais : 1-888-969-9698

Courriel : info1@ostomycanada.ca
Site Web : www.ostomycanada.ca

Un organisme de bienfaisance Canadien enregistré
ARC # 119277093 RR0001

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS

Agissons pour les  
personnes stomisées 
est un événement national 
visant à sensibiliser  
les gens et à recueillir  
des fonds pour nos 
programmes. Nous en 

profitons pour souligner la Journée canadienne de  
la stomie et la Journée mondiale de la stomie.  

Webinaires - La SCPS invite des présentateurs à 
partager leur expertise au cours de séances interac-
tives portant sur des sujets variés tels que les soins aux 
stomisés, le bien-être, la nutrition, la prise en charge 
et le matériel relatif aux stomies. 

Vous voulez faire du bénévolat avec nous?  
La SCPS offre une variété d’activités enrichissantes 
aux bénévoles. Consultez notre site Web ou informez- 
vous auprès de votre association locale.  

Notre comité consultatif médical (medical  
lifestyle advisory committee)   
peut répondre à des questions 
spécifiques concernant les soins 
pour les personnes vivant avec 
une stomie de manière con-
fidentielle. Vous cherchez une 
infirmière ou un infirmier en plaies, 
stomies et continence (ISPSC)?  
Visitez le www.nswoc.ca.   

Pour en savoir davantage sur ce qui se  
passe dans votre communauté ou votre  
région, contactez votre association ou  
groupe de soutien local.

walk.run.chill.whatever. walk.run.chill.whatever.



La plupart des gens n’ont jamais entendu parler du mot « stomie », et la plupart d’entre nous n’ont 
aussi jamais discuté de leurs intestins, de leur vessie, de leur urine, de leurs selles ou du fait de porter  
un sac de stomie parce que cela est généralement un sujet tabou et personnel. À la Société canadienne 
des personnes stomisées, nous parlons de ces sujets et n’en sommes jamais mal à l’aise ou honteux.

La Société canadienne des personnes stomisées (SCPS) est un organisme national bénévole à but 
non lucratif dévoué à toutes les personnes stomisées et à leur réseau de soutien, afin de les aider à 
profiter pleinement de la vie grâce au soutien, à la sensibilisation et à la collaboration.

Pour en savoir le montage, visitez le www.ostomycanada.ca/fr ou retrouvez-nous sur  
Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn.

Les associations locales et  
groupes de soutien
Saviez-vous que plus de 70 000 Canadiens vivent 
avec une stomie? Saviez-vous que plusieurs d’entre 
eux ainsi que leur famille échangeaient lors de ren-
contres ou par l’entremise de services de clavardage 
ou de visioconférences sur Zoom? Ces réseaux de 
personnes se rencontrent sur une base régulière pour 
s’entraider et partager. Pour trouver l’association ou  
le groupe de soutien le plus près de chez vous,  
visitez notre site Web.

Programme national de visiteurs
Par l’intermédiaire d’une association 
locale, de notre bureau national ou 
d’un groupe de soutien, vous pourriez 
être mis en contact avec un visiteur 
certifié ayant des points en commun 
avec vous tels que l’âge, le genre ou 
le type de stomie. Les visiteurs certifiés 
comprennent très bien ce que vous 
vivez et peuvent vous aider.  La SCPS 
se conforme à toutes les directives 
sanitaires locales, de sorte que les rencontres en personne 
pourraient ne pas être possibles.
 
Soutien financier – Crédit d’impôt 
pour personnes handicapées
Si vous vivez avec une stomie perman-
ente ou temporaire pendant au moins  
12 mois, vous pouvez demander le 
crédit d’impôt pour personnes handi-
capées. Le CIPH est un crédit d’impôt 
non remboursable utilisé pour réduire 
le montant de l’impôt. Tout ou partie de 
ce montant peut être transféré à votre 
époux, votre conjoint de fait ou une 
personne qui subvient à vos besoins.  

Ostomy Canada Society
Suite 210, 5800 Ambler Drive
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A Non-Profit Canadian Charitable Organization

Your Local Ostomy Chapter is:

TO DONATE
www.ostomycanada.ca/donation-page/

Or call 1-888-969-9698 

Donate now to help people living with an ostomy across Canada 
live life to the fullest.

OSTOMY VISITOR
PROGRAM

FOR PEOPLE 
AND THEIR FAMILIES 

LIVING WITH AN OSTOMY

Live Life to the Fullest

SUPPORT
Support is likely to be most effective when it is a team effort that includes medical professionals, family and close friends, and the Ostomy Canada Society Visitor. Please request that your family be involved in these visits so that your support team will be more knowledgeable with what you are experiencing. No matter what the outcome, most people need much support from the time of diag-nosis and throughout the rehabilitation process. 

BECOMING A CERTIFIED VISITORIf you are a member of Ostomy Canada Society and you wish to become a visitor then you should contact your local Chapter or Group. They will put you in contact with the Visitor Coordinator who will discuss the visiting program with you and what the selection of visitor candidates involves. The  decision to become a visitor and helping others who share the same bond is very rewarding.

JOIN US TODAY!
1-888-969-9698www.ostomycanada.ca

OUR VISION 
Canada’s voice and agent of change  for people living with an ostomy.

Suite 210, 5800 Ambler Drive
Mississauga, ON  L4W 4J4

Phone: 905-212-7111 Fax: 905-212-9002 
Toll Free: 1-888-969-9698

Email: info1@ostomycanada.ca
Website: www.ostomycanada.ca

A Registered Canadian Charity
CRA # 119277093 RR0001

OUR VISION 
Nurses Specialized in Wound, 

Ostomy and Continence Canada

66 Leopolds Drive
Ottawa, Ontario K1V 7E3
Phone: 1-888-739-5072
Email: office@nswoc.ca

Website: www.nswoc.ca

A Registered Canadian Charity
CRA # 125921734 RR0001

Your Local Ostomy Chapter or Group is:

DISABILITY TAX CREDIT
FOR PEOPLE LIVING
WITH AN OSTOMY

Helping to Live Life to the Fullest

DISABILITY TAX CREDIT AND YOUThe Disability Tax Credit can help people  living with an ostomy to reduce the income  tax they, their partner or dependant may  have to pay.

If you have a permanent ostomy, or temporary ostomy for at least 12 months, you can apply  for the Disability Tax Credit.

To be approved for the Disability Tax Credit,  you must show two things: A) You are  restricted in eliminating all, or substantially all  of the time (at least 90% of the time), and B)  it takes you an inordinate amount of time to  manage bowel or bladder functions.  
(You spend at least three times as long as  people without an ostomy for elimination).

This time can include the following: Preparing  and cleaning your skin and supplies; Pouch  changes every 4-6 days; Meticulous skin care;  Care of excoriated skin around the stoma;  Bowel movements 5-7 times daily; Blockages;  Some people with a colostomy manage  elimination with irrigation which takes more  time. People with a urostomy also prepare,  clean, and sanitize night drainage bags.

These points are general and may not apply  to everyone. Please refer to the Ostomy  Canada Society website for more information.

www.ostomycanada.ca

All information displayed is believed to be  accurate but is not guaranteed and should  be independently verified. No warranties or  representations are made of any kind.

NOS FAÇONS DE VOUS 
SOUTENIR, VOUS,  
VOTRE FAMILLE ET VOTRE 
RÉSEAU DE SOUTIEN

Si un enfant de moins de 18 ans a droit au CIPH, il a 
également droit à l’allocation pour enfant handicapé. 
Vous trouverez des conseils,  formulaires, conditions 
d’admissibilité et d’autres informations précieuses sur 
notre site web. 
  
Camp des jeunes stomisés 
Ce camp s’adresse aux jeunes  
Canadiens âgés de 9 à 18 ans ayant 
une stomie ou présentant d’autres  
besoins particuliers reliés à un  
réservoir pelvien, à la maladie de 
Crohn, à une recto-colite hémor-
ragique, à un cancer, etc. Il leur  
offre la chance de vivre dans un 
camp pendant une semaine et de 
participer à de nombreuses activités 
intéressantes sous supervision  
médicale et professionnelle. 

Revue Ostomy Canada et bulletin  
électronique Ostomy Canada Connects
La revue Ostomy Canada s’adresse aux
personnes stomisées, à leur famille, leurs amis et leurs 
soignants. Elle leur offre de l’information portant sur 
les soins, le bien-être et l’alimentation, leur présente 
des histoires inspirantes, ainsi que des renseignements  
sur des produits et des ressources à travers le Canada. 
La revue paraît deux fois par année. Le bulletin 
électronique trimestriel Ostomy Canada Connects 
souligne quant à lui des événements, présente des 
faits amusants, traite de soins  
de stomie et procure des  
conseils pour mieux vivre 
avec une stomie. Les do-
nateurs qui fournissent une 
adresse électronique en 
reçoivent une copie. Vous 
devez être membre de la 
Société canadienne des 
personnes stomisées pour 
recevoir les deux. 
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