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OCASI

ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS

Vous invite à postuler pour joindre les Allié-es pour l’Accessibilité

Qui sont les Allié-es pour l’Accessibilité?

Les Allié-es pour l’Accessibilité sont des personnes qui se passionnent pour la

promotion et la création d’organismes accueillants, accessibles et inclusifs qui

profitent aux personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap in/visible

et qui habilitent la communauté. Ce poste de bénévole reconnaît le travail que vous

accomplissez déjà dans votre communauté, vous donne l’occasion de renforcer vos

compétences, vos réseaux et votre expérience, et vous met en contact avec d’autres

personnes qui font un travail semblable partout au Canada.

Quelle est la mission des Allié-es pour l’Accessibilité?

Le rôle des Allié-es pour l’Accessibilité est de renforcer les capacités et de sensibiliser

les enjeux des personnes immigrantes et réfugiées en situation de handicap in/visible,

en ligne et pour un mandat d'un an . Il s’agit d’un rôle flexible qui vous permet d’être

à la fois créatif et ingénieux dans la mobilisation de votre communauté, tout en tirant

parti d’une riche communauté nationale de pratique en ligne et du soutien d’une

équipe dynamique.

Quels supports pour les Allié-es pour l’Accessibilité?

Les Allié-es pour l’Accessibilité reçoivent une formation, des ressources et un soutien

continu de la part des coordinatrices de l'Initiative pour l’Accessibilité d'OCASI tout au

long de leur mandat.

Qui peut postuler pour les Allié-es pour l’Accessibilité?

OCASI est à la recherche de 8 à 10 francophones et anglophones provenant de diverses

régions du Canada.  Toute personne ayant 18 ans ou plus, passionnée à s'engager pour



un Canada accessible et la justice pour les personnes en situation de handicap est

encouragée à postuler.

Comment postuler?

Cliquer sur ces liens pour remplir le formulaire en français ou en anglais

La date limite pour postuler est le vendredi 25 février 2022 à 17h.

La formation des Allié-e-s pour l'Accessibilité aura lieu à la mi-mars 2022. Un sondage

Doodle sera envoyé à l’avance aux candidat-e-s retenu-e-s afin de confirmer leur

disponibilité pour la formation.

Si vous avez besoin d’un format alternatif pour l’application

merci de nous le faire savoir au  :access@ocasi.org

https://docs.google.com/forms/d/1UH-v_vFrpsJhnX60CtrZwNkT3b-eSg1in23NeKTn4Gs/edit
https://docs.google.com/forms/d/14Au4q39P-HhKNMo_iJL6li3wu1RSgM4pr-zxeimg-rA/edit
mailto:access@ocasi.org


OCASI

ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS

invites you to apply to be an Allies in Accessibility

What are Allies in Accessibility?

Allies in Accessibility (AiA’s) are people who are passionate about advocating and

working towards creating welcoming, accessible and affirming agencies that benefit

im/migrant and refugees with in/visible disabilities and empower the community. This

volunteer position recognizes the work that you are already doing in your community,

gives you an opportunity to build your skills, contacts, and experience, and connects

you with other people doing similar work across Canada.

What do AiA’s do?

AiA’s take on the role of building capacity and raising awareness of, for, and with

im/migrants and refugees with in/visible disabilities online, over the course of a one

year term. It's a flexible role that allows you to be both creative and ingenious with

ways to engage your community, while simultaneously engaging a national, online

Community of Practice, with lots of support from a dynamic team.

What Supports do AiA’s Receive?

AiA’s receive training, resources, and ongoing support from the Coordinators of the

Accessibility Initiative (AI) at OCASI, throughout the year.

Who is Eligible to Apply?

OCASI is looking for 8-10 AiA’s (Anglophone & Francophone) from diverse regions

across Canada. All are encouraged to apply, however, you must be at least 18 years

old.

How Can I Apply?

The links to apply are below;

AiA Application in English

AiA Application in French

https://docs.google.com/forms/d/14Au4q39P-HhKNMo_iJL6li3wu1RSgM4pr-zxeimg-rA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UH-v_vFrpsJhnX60CtrZwNkT3b-eSg1in23NeKTn4Gs/edit


Application deadline is Friday, February 25th, 2022 at 5pm.

The AiA training will occur sometime mid-March, 2022. A Doodle Poll will be sent to

successful candidates in advance so that we can gauge availability for the training.

If you require this form in an alternative format, please contact

us at access@ocasi.org.

For more information, please contact:

access@ocasi.org

mailto:access@ocasi.org

