UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES EN SANTÉ MENTALE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Accroissement de la capacité de servir les enfants, les jeunes et les familles • Diminution des temps d’attente pour consulter une ou un thérapeute
pour enfants et familles autorisé
À compter du 1er janvier 2019, de nouvelles cliniques de counselling sans rendez-vous pour les enfants et les jeunes ouvriront dans la zone de services de Nipissing, Parry Sound
et Muskoka, dans les collectivités suivantes : Sturgeon Falls, North Bay, Sundridge, Huntsville, Bracebridge et Parry Sound.
Comment accéder aux Services en santé mentale des enfants et des jeunes
Les enfants, les jeunes et les familles peuvent accéder aux services en visitant les cliniques sans rendez-vous des organismes énumérés ci-dessous.
Quand se rendre à une clinique de counselling sans rendez-vous
Visitez une clinique de counselling sans rendez-vous pour : un examen de santé mentale; pour avoir recours à des services supplémentaires en santé mentale pendant que vous
attendez; ou si vous ou votre famille vivez une situation d’urgence. Les cliniques sans rendez-vous vous aident également à naviguer le système de santé mentale pour les
enfants et les jeunes et à établir la liaison avec d’autres personnes que vous pourriez désirer sur votre équipe de santé.
Les services sont confidentiels.

Cliniques de counselling sans rendez-vous dans les districts de Nipissing, Parry Sound et Muskoka
Services en santé mentale pour les enfants et les jeunes
(De la naissance à 18 ans)
Jours de
Endroit
Heure
cliniques

Cliniques supplémentaires pour les enfants et les jeunes
Jours de
cliniques

Endroit

Heure

Centre communautaire de counselling du Nipissing
(y compris la santé mentale et les toxicomanies)
361, rue McIntyre Est
Centre Alliance
(de 16 ans à l’âge adulte, y compris la santé
mentale et les toxicomanies)
172, rue Ethel, Pod #3

13 h à 19 h

Catholic Family Services/Association canadienne
pour la santé mentale (de 12 à 18 ans)
10, rue Main est
Catholic Family Services/Association canadienne
pour la santé mentale (de 12 à 18 ans)
173, rue Manitoba, bureau 202

10 h 30 à 16 h 30

Association canadienne pour la santé mentale
(de 16 ans à l’âge adulte, y compris la santé
mentale et les toxicomanies)
26, rue James

16 h à 20 h

North Bay

Mardi et
jeudi

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
391, rue Oak Est

11 h à 19 h*

Mardi et
jeudi

Sturgeon
Falls

Jeudi

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
125 , rue Lisgar

11 h à 19 h*

Mercredi

Sundridge

Mardi

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
37, rue Main

11 h à 19 h*

Huntsville

Mardi

11 h à 19 h*

Jeudi

Bracebridge

Jeudi

Connexions Familiales de Simcoe
Muskoka
81, rue Main Ouest
Connexions Familiales de Simcoe
Muskoka
49, rue Pine

11 h à 19 h*

Mercredi

Parry Sound

Mardi

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
2, rue May

11 h à 19 h*

Mercredi

*le dernier rendez-vous étant fixé à 17 h 30.

Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca
Organisme responsable de la planification et des services en santé mentale pour les enfants et les jeunes
Personne-ressource : Michelle Dermenjian, M.Ed, C.Psych, Directrice des Services à l’enfance et à la jeunesse 705 746-4295 poste 4224

11 h à 19 h

12 h 30 à 18 h 30

