SERVICES À L’ÉLÈVE
Téléphone : (905) 524-2503
Télécopieur : (905) 524-1567
Sans frais : 1 877-646-9091

AGENCES EXTERNES
offrant des services en Bien-être et en Santé mentale au Csc MonAvenir
Région
desservie
Toronto

Nom de
l’agence
Centre
Francophone
de Toronto

Coordonnées de l’agence
555, Richmond Street West,
Toronto, ON M5V 3B1
Tél:416-922-2672
5 Fairview Mall Drive, bureau
280 North York, ON M2J 2Z1
Tél : 416 492-2672

Description de
l’agence

Personnes
ressources

Le Centre francophone
de Toronto est un
carrefour de services
qui dessert la
population francophone
de
Toronto.

Marie-Ève Ayotte,
Coordonnatrice du
département de santé
mentale - Espace
Jeunesse, programme
Passages et services de
thérapie adulte

Services offerts
L’agence couvre le TIERS 1
et 2
Le CFT offre une gamme de
services :
 Services de counseling
et thérapie en santé
mentale
 Espace jeunesse
(Service en santé
mentale en milieu
scolaire)
 La passerelle (section
23)

Site web et courriel
www.centrefranco.org
marie.evea@centrefranco.org

LE CFT collabore avec l’agence
Lead EMYS qui est l’agence lead
pour les anglophones.
Région
du grand
Toronto

OASIS Centre des
femmes

465 Yonge Street PO Box
73022 Wood Street PO
Toronto, ON M4Y 2W5
Tél : 416-591-6565
Téléc : 416-591-7525
C.P. 74089, 150 Main Street
Brampton,
ON L6V 1M0
Tél: 905-454-3332
Téléc: 905-454-9437

Outiller les femmes
francophones du Grand
Toronto et Halton-Peel,
touchées par la
violence sous toutes
ses formes pour
améliorer leur situation
et devenir totalement
autonomes.

Agences externes offrant des services en bien-être et en santé mentale au Csc MonAvenir

Dada Fasirabo,
Directrice générale

L’agence couvre le TIERS 1
et TIERS 2

Roza Belai,
Agente de liaison
Fem’aide

OASIS offre les services
Suivant :
 Counselling
 prévention et
sensibilisation

www.oasisfemmes.org
dadag@oasisfemmes.org
rozab@oasisfemmes.org
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Région
desservie
Peel

Nom de
l’agence

Coordonnées
de l’agence

Peel
Children’s
Center

85A Aventura Ct,
Mississauga, ON
L5T 2Y6
WhereTostart.ca
Télé : 905-4514655
Téléc:905-696-0352

Waterloo

CMHA
Waterloo
Wellington

CMHA Waterloo
Wellington
1-485 Silvercreek
Parkway North
Guelph, ON
N1H 7K5
Tel: 519-821-8089
ou 1-800-471-1732
Extension :
Karsten : 2409
Christine : 2080
Téléc : 519-8367459

Description
de l’agence

Personnes
ressources

Peel Children’s
Center fournit une
gamme de service
pour les enfants,
jeunes, et leurs
familles qui
connaissent de
graves difficultés
émotionnelles

Frank Inglese,
Superviseur de
service clinique
et scolaire

L’agence couvre le TIERS 2 et le TIERS 3
L’agence couvre le TIERS 1 par le biais du programme
« Amis pour la vie « offert une fois par an au conseil.

www.peelcc.org/fr

L’organisme offre les services suivants :
- Intervention en santé mentale en milieu scolaire par le biais
du programme ALT (Alternative Day Treatment), BIIP (Brief
Intensive intervention program)
- Service de counseling sans rendez-vous Tangerine
- Équipe de services aux adolescents du processus
Wraparound de Peel
- Prévention des incendies criminels
- Programme Connect
- Programme intensif de soutien et de coordination des
ressources
- Programme résidentiel administré par les parents
- Programme résidentiel ECHO
- Service intensif pour les enfants de 7 à 17 ans pour les
familles

finglese@peelcc.org

CMHA fournit des
services pour les
personnes avec
des problèmes de
dépendances, de
santé mentale et
ou du
développement.
CMHA offre des
services pour les
enfants, les
adultes et les
personnes âgées.

Karsten Buche,
Travailleur en
santé mentale

L’agence couvre TIERS 3

www.cmhaww.ca

Le Centre offre les services suivants :
 Counselling et santé mentale
 Promotion de la santé mentale
 DBT (Thérapie dialectique comportementale)
 Équipe d’appui pour enfant victime agression sexuelle
 Services en psychologie et psychiatrie
 Orientation vers les services en santé mentale

kbuche@cmhaww.ca

Christine Gilles,
Coordinatrice
des services
francophones
et
multiculturels
en santé
mentale

Agences externes offrant des services en bien-être et en santé mentale au Csc MonAvenir

Services offerts

Site web et courriel

http://wheretostart.ca

cgilles@cmhaww.ca
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Région
desservie

Nom de l’agence

Coordonnées de
l’agence

Hamilton
/
Niagara

Le Centre de santé
communautaire
Hamilton/Niagara

1320 Barton St E,
Hamilton ON L8H
2W1
Tél :905- 528-0163
Téléc: 905- 528-9196
810 Rue East Main
Welland, ON L3B 3Y4
Tél : 905-734-1141
Téléc : 905-528-9001

York

York Hills (Centre
pour enfants,
jeunes et familles)

11225 Leslie St,
Richmond Hill, ON
L4S 1N5

Description de l’agence

Personnes
ressources

Services offerts

Le Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara offre toute une
gamme de services de soins de
santé primaires et de services
sociaux pour la population
francophone des régions de
Hamilton et du Niagara.
Les services sont offerts à partir de
deux points de services, l'un situé à
Hamilton et l'autre situé
à Welland.

Marcel
Castonguay,
Directeur général

L’agence couvre le
TIERS 1 et 2

York Hills travaille dans le but
d’améliorer la santé mentale.

Dean Rokos,
Directeur général de
York Hills Center for
Children, Youth and
families

L’agence couvre le
TIERS 1

Sylvia Bernard,
Directrice générale

L’agence couvre le
Tiers 1 et 2

Nathalie Pelletier,
Directrice des
services à la famille

La Clé offre les services
suivants :
 Services pour les
enfants et les
jeunes en santé
mentale
 Ateliers offerts dans
nos écoles

Tél : 905-737-8927
Téléc : 905-737-3615

Simcoe

La Clé

63, rue Main,
C.P.5099
Penetanguishene
ON L9M 2G3
Tél : 705-549-3116
Téléc : 705-549-6463

La Clé c’est un organisme catalyseur
au service de la communauté
francophoe du comté de Simcoe.

2 Marsellus Dr,
Barrie, ON L4N 0Y4
Tél : 705 725-9755
Téléc : 705 725-1955

Agences externes offrant des services en bien-être et en santé mentale au Csc MonAvenir

Jeanne Schmidt,
Directrice des
services spécialisés

Le Centre offre les
services suivants :
 Santé mentale
enfance et jeunesse
 Ateliers en santé
mentale

Le Centre offre les
services suivants :
 Ateliers de
sensibilisation dans
nos écoles par le
biais du programme
scolaire

Site web et courriel
www.cschn.ca
marcelc@iaw.on.ca
Jeanne.Schmidt@cschn.ca

www.theyorkcentre.ca
dean.rokos@theyorkcentre.ca

www.lacle.ca
sbernard@lacle.ca
npelletier@lacle.ca
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Région
desservie
Simcoe

Tout le
territoire
du
conseil

Nom de
l’agence

Coordonnées de
l’agence

Description de l’agence

Colibri-Centre
des femmes
Francophones
du comté de
Simcoe

80, rue Bradford,
bureau 340
Barrie ON L4N 6S7
Tél : 705-797-2060
Téléc : 705-797-2050

Colibri est un centre qui
accompagne les femmes de
16 ans et plus qui ont subi,
subissent ou pourraient subir
de la violence sous toutes ses
formes, afin qu’elles puissent
vivre des relations saines.

Jo-Anne L.
David,
Directrice
générale

L’agence couvre le TIERS 1 et
TIERS 2

RLISS
Réseau local
d’intégration
de services de
santé

250 Dundas Street
West bureau 305
Toronto, ON M5T
2Z5

Réseau Local d'Intégration
des Services de Santé du
Centre-Toronto. RLISS du
Centre-Toronto compte la plus
forte concentration de
services de santé.

Akin Falode,
Client Service
Manager,
Home and
Community
Care

L’agence couvre le TIERS 3

Tél: 416 217-3820
téléc: 416 506-0374

Personnes
ressources

Services offerts

Site web et courriel
www.centrecolibri.ca
JoAnne@centrecolibri.ca

Colibri offre :
Des services
 Counselling
 Services d’appui transitoire
 Ateliers offerts dans les écoles

Leur rôle est de :
 Soutien infirmier pour aider les
élèves, leur famille et le personnel
du CSC MonAvenir à avoir accès à
des services appropriés de santé
mentale et de toxicomanie, à des
soins primaires et à des soins
d’urgence/secondaires/tertiaires
dans la communauté.
 Soin à domicile et en milieu
communautaire

http://healthcareathome.ca/t
orontocentral/fr/Obtenir-dessoins/Soins-a-domicile/Soinsinfirmiersspecialises/Infirmieres-etinfirmiers-en-sante-mentaleet-en-traitement-desdependances
Akin.Falode@tc.lhins.on.ca

GLOSSAIRE
 TIERS 1 ou promotion universelle (la promotion universelle vise tous les élèves, qu’ils affichent ou non des problèmes comportementaux ou affectifs)
 TIERS 2 ou prévention ciblée (la prévention ciblée cible les enfants et les jeunes qui seraient à risque d’avoir par la suite des problèmes de santé mentale)

 TIERS 3 ou intervention (les interventions ciblées ou indiquées sont axées sur ceux qui en affichent déjà des signes ou chez lesquels on a posé un
diagnostic de troubles mentaux légers à modérés)

Agences externes offrant des services en bien-être et en santé mentale au Csc MonAvenir
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