Avez-vous pensé à l’aspect :

 Juridique
La curatelle, les testaments et
les mandats?

La division de neurologie de l’Hôpital
de Montréal pour enfants (HME)
organise une soirée d’information pour
les parents et les personnes qui
s’occupent de jeunes ayant une
déficience intellectuelle.

 Financier
Le revenu après l’âge de 18
ans, les stratégies fiscales et
les fonds de placement?

Parmi les orateurs figurent un avocat,
un notaire, un conseiller financier, un
organisme communautaire qui offre
des activités sociales et de loisir, ainsi
que des infirmières des milieux
pédiatrique et adulte.

 Social
Les soins de répit, les
activités de loisir et le soutien
familial?

Ces événements seront annoncés sur le
site web et sur le fil Twitter de l’HME,
et se tiendront deux fois par année.

Have you thought
about the time
when your child
becomes a legal
adult?

Peu importe l’âge et le
diagnostic de votre enfant, il
n’est jamais trop tôt pour
assister
à
une
soirée
d’information et commencer à
préparer l’avenir de votre
enfant et de votre famille.
Pour plus d’information :
Transition from Pediatric to Adult Care
transition.peds.adult@muhc.mcgill.ca
www.thechildren.com

STARTING EARLY AND FINISHING STRONG

Transition to Adult Care

Have you considered these
issues?
 Legal
Curatorship, wills, and
mandates
 Financial
Income after age 18, tax
strategies and trust funds
 Social
Respite care, recreational
activities and family support

The Neurology Division of the Montreal
Children’s Hospital (MCH) holds an
information
evening
for
parents/caregivers of children who
have an intellectual impairment.
The speakers include a lawyer, a
notary, a financial advisor, a
community organization offering social
and recreational activities, as well as
nurses from both pediatric and adult
care.
The events will be advertised on the
MCH website and MCH Twitter feed,
and will take place twice a year.

Avez-vous pensé
au jour où votre
enfant atteindra
l’âge de la
majorité?

Regardless of your child’s
current age and diagnosis, it’s
never too early to attend a
presentation
and
start
preparing for your child’s and
family’s future.
For further information:
Transition des soins pédiatriques aux
soins adultes
transition.peds.adult@muhc.mcgill.ca
www.hopitalpourenfants.com

COMMENCER TÔT ET FINIR EN FORCE
Transition vers les soins pour adultes

