Technology@Work
Supporting Employment for People with Disabilities
The Technology@Work Program is designed to support employment for people
with disabilities in British Columbia who require Assistive Technology to overcome
disability-related barriers in the workplace. A Resource Centre is available for
employers and anyone interested in Assistive Technology.

Eligibility
Have a disability
Are employed, self-employed or volunteering
Are a resident of British Columbia
Are legally entitled to work in British Columbia
Are 16 years of age or older
Have disability-related barriers in the workplace or traveling to the
workplace, which can be addressed with Assistive Technology

What is Assistive Technology?
Assistive Technology is a device that helps a person with a disability complete
tasks and necessary activities, promoting greater independence. This technology
enables individuals to perform functions that they were unable to accomplish or
had difficulties accomplishing.

Contact us today!
1.844.453.5506
technologyatwork@neilsquire.ca
www.BCTechAtWork.ca

Serving all of British Columbia

Technology@Work
Favoriser l'embauche des personnes handicapées
Le programme Technology@Work vise à favoriser l'embauche des BritannoColombiens handicapés qui nécessitent une technologie d'assistance au travail
pour surmonter des obstacles liés à une incapacité. Un centre de ressources est
mis à la disposition des employeurs et de tous ceux qui s'intéressent aux
technologies d'assistance.

Adminissibilité
Avoir une incapacité
Avoir un emploi, être travailleur autonome ou agir à titre de bénévole
Résider en Colombie-Britannique
Être légalement autorisé(e) à travailler en Colombie-Britannique
Être âgé(e) de 16 ans ou plus
Avoir des obstacles à surmonter au travail ou pour se rendre au travail en
raison d'une incapacité, et être en mesure de bénéficier d'une technologie
d'assistance pour surmonter ces obstacles

Qu'est-ce qu'une technologie d'assistance?
Une technologie d'assistance est un appareil qui aide une personne handicapée à
réaliser des tâches et des activités essentielles, et qui favorise une plus grande
indépendance. Ces appareils permettent à des gens d'exercer des fonctions qu'ils
ne pourraient pas exercer autrement ou qu'ils auraient de la difficulté à exercer.

Communiquez avec nous dès aujourd'hui!
1.844.453.5506
technologyatwork@neilsquire.ca
www.BCTechAtWork.ca
Programme offert partout en Colombie-Britannique

