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Aide gratuite et confidentielle 
avec des problèmes relatifs 

à la demande ou l’obtention 
de services professionnels ou 

pour la vie indépendante 

Si vous avez besoin d’un interprète,  
avertissez-nous en, s’il vous plaît. 

Cette brochure est disponible dans d’ 
autres formats et langues sur demande.

Vous parlez une autre langue?

TE: 1.800.889.2047
Email: screening@vtlegalaid.org

www.vtlawhelp.org/client-assistance-program
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La loi sur la réadaptation
Le Congrès a adopté la loi sur la réadaptation 
pour aider les personnes handicapées à obtenir de 
bons emplois et être indépendantes, autonomes et 
à faire partie de leurs communautés. Le Congrès 
a également financé des programmes d’aide à la 
clientèle (Client Assistance Programs) pour aider 
les personnes à obtenir les services de réadapta-
tion liés à l’emploi dont ils ont besoin.

Avez-vous besoin d’aide ?

Appelez le Programme 
d’aide à la clientèle 

1.800.889.2047

Qui nous sommes Comment nous pouvons vous aider

Qu’est-ce que nous faisons ?

Le Programme d’aide à la clientèle (Client 
Assistance Program, CAP) préconise et protège 
les droits des personnes handicapées qui  
demandent ou reçoivent des services de  
réadaptation liés à l’emploi des organismes 
ou programmes suivants, financés sen vertu 
de la loi sur la réadaptation (Rehabilitation 
Act):

 Division de la réadaptation professionnelle 
 Centre de Vermont pour la Vie Indépendante 
 Division pour les aveugles et malvoyants 
 Association de Vermont pour les Aveugles  
 et les Malvoyants 
 Association de Vermont pour le Commerce,  
 l’Industrie et la Réadaptation 
 Emploi assisté 

 Services de transition école-travail

Le CAP est un programme financé  
par le gouvernement fédéral.

CAP aide les personnes à compren-
dre leurs droits et obtenir l’accès aux 
services. Nous:

 Donnons des informations sur les   
 services et les bénéfices offerts en   
 vertu de la loi sur la réadaptation  
 et le titre I de la loi relative aux  
 américains handicapés;

  Expliquons comment vous pouvez  
 obtenir ces services;

  Faisons des enquêtes sur les  
 questions et les plaintes; 

  Aidons à résoudre les problèmes   
 avec votre conseiller ou organisme   
 et faisons appel des décisions;

 Plaidons pour que vous obteniez les  
 services dont vous avez besoin.

Nous défions des problèmes de  
l’ensemble du système qui le rendent 
difficile pour vous et d’autres d’obtenir 
l’accès aux services. Et nous conseil-
lons les agences sur les changements 
aux politiques et procédures qui se 
traduiront par une amélioration  
des services.

Toute information que vous donnez au CAP est 
privée. Nous divulgons uniquement information 
sur vou si vous nous donnez une authorisation 
par écrit. Nous ne communiquerons pas avec les 
agences en votre nom sans votre consentement.

Appelez le Programme d’aide à la  
clientèle si vous:

 Avez des problèmes avec ces organismes   
 et avez besoin d’information ou d’aide;

  Avez soumis une demande de services de  
 réadaptation et elle a été rejetée;

  Pensez que le processus prend trop  
 de temps; 

  Avez des problèmes avec votre conseiller;

 Ne recevez pas les services dont vous   
 avez besoin;

  Avez eu votre cas fermé sans votre  
 consentement;

 Êtes un étudiant ayant un handicap et  
 ne recevez pas les services de transition  
 préalable à l’emploi qui vous aident  
 à passer avec succès à l’enseignement  
 supérieur, la formation professionnelle   
 ou un milieu de travail.
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