
E M P O W E R M E N T

O P P O R T U N I T Y   •   I N C L U S I O N

Vision
Le Conseil Troubles du 

Développement du Maryland 

(Maryland Developmental 

Disabilities Council) envisage un état 

où toutes les personnes ayant une 

déficience intellectuelle exercent un 

contrôle sur leur vie, atteignent leur 

plein potentiel, et mènent une vie 

saine et épanouie avec des relations 

enrichissantes. 

Mission
La mission du Conseil Troubles 

du Développement du Maryland 

(Maryland Developmental 

Disabilities Council) est de faire 

progresser l’inclusion des personnes 

ayant une déficience intellectuelle 

dans tous les domaines de la vie 

communautaire en éliminant 

les obstacles, en créant des 

opportunités, en responsabilisant les 

gens et en promouvant l’innovation.

CONNECTEZ AVEC NOUS

Pour plus d’informations sur les publications 
du Conseil, les annonces et les possibilités de 
financement, ainsi que sur les autres actuali-
tés importantes pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle, leurs familles et alliés 
dans le Maryland, inscrivez-vous à nos nouvelles 
et suivez-nous sur les médias sociaux.

adresse courriel : info@md-council.org
téléphone : 410.767.3670 • 1.800.305.6441 
site Web : www.md-council.org

217 E. Redwood Street, Suite 1300   
Baltimore, Maryland 21202



POUR ACCOMPLIR SA MISSION, LE CONSEIL :

• Éduque et informe les décideurs politiques 
sur des questions d’importance pour les per-
sonnes ayant une déficience intellectuelle  
et leurs familles.

• Préconise des politiques, des pratiques, des 
lois et des services qui aident les personnes 
ayant une déficience intellectuelle à con-
trôler leur vie, à atteindre leur plein potentiel 
et à mener une vie productive et significa-
tive.

• Conçoit et finance des initiatives qui aug-
mentent l’inclusion communautaire, amélio-
rent les services et le soutien, et multiplient 
les possibilités de ceux qui vivent avec une 
déficience intellectuelle de poursuivre leurs 
espoirs, leurs rêves et leurs aspirations.

• Favorise des approches novatrices dans le 
but d’aider les gens à vivre, apprendre, tra-
vailler et profiter de la vie communautaire.

• Préconise l’élimination des obstacles qui 
créent la séparation et la ségrégation et qui 
limitent les possibilités pour une inclusion 
complète et une participation communau-
taire.

• Sensibilise le public afin que les différences 
soient respectées, que les attitudes changent 
et que l’inclusion et l’égalité deviennent un 
but à atteindre.

• Soutient les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et les membres de leur famille 
afin qu’ils développent des compétences en 
matière de plaidoyer et de leadership pour 
influer leur vie et celle des autres.

MDDC travaille en partenariat avec personnes 

ayant une déficience intellectuelle et leurs 

familles, ainsi que d’autres individus et organisa-

tions, pour apporter un changement durable. 

Nous élaborons un plan national quinquennal 

qui définit nos priorités et sert de feuille de route 

pour la réalisation de nos objectifs.

ADHÉSION AU CONSEIL

Les membres du Maryland DD Council sont 

nommés par le gouverneur et comprennent des 

personnes ayant une déficience intellectuelle, 

des membres de leurs familles, des fournisseurs 

de services, des représentants des agences, et 

un représentant de Droits des personnes handi-

capées du Maryland (Disability Rights Maryland) 

et du Centre pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle du MD (MD Center for 

Developmental Disabilities).

FINANCEMENT DU CONSEIL

Le Conseil Troubles du Développement du Mary-

land (Maryland Developmental Disabilities Coun-

cil) finance des organisations et des groupes pour 

leur permettre d’entreprendre un large éventail 

d’activités conformes à notre mission. Cela com-

prend les petites subventions, les formations, le 

parrainage d’événements éducatifs et d’autres 

grandes et petites initiatives.

Pour plus de détails sur les adhésions et les pos-

sibilités de financement, visitez notre site Web, 

md-council.org, ou appelez le 1.800.305.6441.

Autorisation légale Le Maryland DD Council est une organisation autonome indépendante créée en 1971 et financée par la loi 
relative à la Loi sur l’aide en faveur des handicapés de développement et la déclaration des droits. Le Conseil reçoit une alloca-
tion de financement fédérale annuelle administré par l’Administration sur les déficiences intellectuelles et de développement 
(Administration on Intellectual and Developmental Disabilities)..


