BeConnected Support Services
Resident Rights
Because of the historical devaluation of people with developmental disabilities and because those who
serve the needs of individuals with developmental disabilities have some amount “authority,” we feel we
must clearly and repeatedly define the rights of people with developmental disabilities involved with
BeConnected Support Services

1. The Right to Do and Participate
Chores
Volunteer
Work
Go to school

5. The Right to Feel and Be Safe
With good staff and a safe home
To go to the doctor and dentist when I need
to, and to be treated properly

6. The Right to Try

2. The Right to Respect and Dignity
Use the phone
Consideration
An interpreter
Celebrate my own culture and heritage

3. The Right to Know and Say
Express my feelings without judgment
At my and about my PCP
To be listened to by staff and my family
To stand up for my rights
What I need or want
What my desires and dreams are
What I think of staff (help with staff
evaluations)

4. The Right to Choose and Decide
Which staff will do my outings or personal
care
To help choose new staff to support me
Which TV programs I watch, or radio stations
or music I listen to
Which church I go to (maybe not the same
one as my family)
My personal style and fashion
The foods I like

To get my driver’s license
Biking, boarding, skating
To get a job
ANYTHING!!!

7. The Right to Go Places
Out for a coffee or a Coke ™
Shopping or to the mall
On vacation

8. The Right to Privacy
Shut doors

9. The Right to Independence
To have money in my wallet
To have a job
To stand up for my rights

10. The Right to Relationships
With family
With friends
Boyfriends and
girlfriends
Dates

The Canadian Charter of Rights and Freedoms is one part of the Canadian Constitution. All citizens of
Canada are entitled to the rights and freedoms contained within. The individuals supported by
BeConnected Support Services homes are afforded the fundamental rights and freedoms as prescribed in
the Charter.

“It’s my home. It’s my life.”
This statement of rights was developed by the BeConnected Support Services Resident Rights Group,
st
March 31 , 2006.

BeConnected Support Services
Mes Droits
1. Le droit de faire et de participer

5. Le droit de me sentir et d’être en sécurité

A des tâches
Du bénévolat
Du travail
D’aller à l’école

Avec un bon personnel dans une
résidence sécuritaire
D’aller chez le médecin ou le dentiste
lorsque j’en ai besoin, et de recevoir les
soins appropriés

2. Le Droit au respect et à la dignité
D’utiliser le téléphone
À la considération
À un interprète
De célébrer ma culture et mon patrimoine

6. Le droit d’essayer
D’obtenir mon permis de conduire
D’aller à bicyclette, à la planche, patiner
De trouver un emploi
TOUT!!!!

3. Le droit de savoir et de dire
D’exprimer mes sentiments sans être jugé(e)
À mon et concernant mon Plan de soins
Personnel (PCP)
D’être écouté(e) par le personnel et ma famille
D’affimer mes droits
De dire ce dont j’ai besoin ou ce que je désire
De dire ce que je pense du personnel (d’aider
avec les évaluations)

4. Le droit de choisir et de décider
Quel membre du personnel participera à mes
sorties ou mes soins personnels
D’aider à choisir du nouveau personnel pour
m’aider
Quels programmes de télé je regarde, ou
quelles stations de radio ou quelle musique
j’écoute
À quelle église je vais (sans être celle de ma
famille)
Ma tenue et ma mode personnelle
Les aliments que je préfère

7.

Le droit d’aller dans des endroits
Prendre un café ou un Coke
Magasiner ou au centre d’achats
En vacances

8.

Le droit à la vie privée
Fermer les portes

9. Le droit à l’indépendance
D’avoir de l’argent dans mon portemonnaie
D’avoir un emploi
D’affirmer mes droits

10 Le droit à des relations
Avec ma famille
Avec mes ami(e)s
Avec des garçons ou
des filles
Avoir des sorties

La Charte canadienne des Droits et Libertés est rattachée à la Constitution canadienne. La Charte renferme
les droits et libertés que les canadiens croient nécessaires dans une société libre et démocratique. Toute
personne vivant au Canada bénéficie des droits et libertés de la Charte. Comme toute personne au Canada,
les résidents de BeConnected Support Services bénéficient de tous les droits contenus dans la Charte

“C’est ma maison, C’est ma vie!’’
Cette declaration des droits a été préparée par BeConnected Day Program Ad Hoc Rights Group,
le 31 mars 2006.

