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Brian Dunne

Brian Dunne a été président-directeur général des Participation House Support Services (PHSS), 

un organisme communautaire sans but lucratif à London, Ontario, qui offre du soutien aux 

personnes ayant des besoins complexes, notamment des programmes spécialisés pour les 

personnes souffrant de lésions cérébrales acquises, des soins médicaux complexes, des services 

aux enfants, du soutien en cas de troubles de comportement et de l’aide pour les personnes sous 

ventilation mécanique à long terme.

Brian assure la croissance des PHSS depuis 1988. À ce moment-là, l’organisme fournissait des 

services de soutien communautaire à 10 personnes ayant un handicap physique; aujourd’hui, 

il offre des services, comme le logement supervisé, les soins de répit, ainsi que des activités 

de récréation et de loisirs, à près de 200 personnes, dont les besoins de soutien sont complexes 

et variés. Le dévouement de Brian pour la diversité et l’inclusion communautaires est permanent 

et se manifeste tant à l’échelle individuelle, organisationnelle que systémique. Brian a défendu le 

droit des personnes à un accès physique aux centres communautaires. Il a d’ailleurs doté les 

PHSS d’une vision énoncée de l’inclusion communautaire. Il a également collaboré au plan 

systémique avec divers partenaires communautaires, ce qui a permis d’obtenir du soutien et 

des services pour les personnes sous ventilation assistée. 

Brian est souvent pressenti par des organisations communautaires pour prodiguer des conseils et 

siège au sein de divers groupes de travail et de comités. Il a contribué à de nombreux organismes 

locaux, provinciaux et régionaux, en plus d’en être membre, pour œuvrer à un changement 

systémique positif.

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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