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Fournir des services de qualité, complets, professionnels et axés sur la clientèle aux nourrissons, 
aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux adultes ayant un retard de développement.  

Ces services abordent des difficultés sociales, émotionnelles, comportementales, physiques  
et développementales, et font une différence positive sur leur qualité de vie.

Améliorer le bien-être des individus, des familles et de notre  
collectivité par le biais de partenariats efficaces sur le plan clinique.

Axé sur la clientèle
Accessible
Réceptif
Intégré

Basé sur le potentiel
Complet
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Adultes
Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle – Région du Nord-Est

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle/Responsable de la 
gestion de l’information pour les organismes de services 

Services de soutien au développement pour adultes
Programme de responsabilisation directe

Réseau communautaire de soins spécialisés du Nord
Programme Passeport

Logement adapté

Enfants et jeunes
Services en matière d’autisme 

programme ontarien de services en matière d’autisme – région du nord-est 
•  services comportementaux

•  coordination des services à la famille
•  services et soutiens à la famille

•  services fondamentaux
soutiens supplémentaires en matière d’autisme 

•  financement des services de relève accrus en autisme
•  programme de soutien en milieu scolaire – trouble du spectre autistique 

Développement de l’enfant 
•  services de soutien au développement pour enfants

•  bon départ
•  développement du nourrisson et de l’enfant

Santé mentale des enfants et des jeunes 
services essentiels 

•  bref (counselling à court terme)
•  counselling/thérapie

•  soutien en temps de crise
•  renforcement et soutien des capacités de la famille

•  services de traitements intensifs
•  consulation spécialisée et évaluation

•  prévention ciblée 
organisme responsable 

Services de justice 
•  programme de visites supervisées

•  comité de justice pour la jeunesse
•  jeunes en transition

•  travailleur social judiciaire auprès des jeunes ayant des troubles de santé mentale

Soutiens de navigation 
•  accès et accueil

•  coordination des services intensifs 
•  télésanté mentale 

•  centre d’appui aux enfants et à la jeunesse

SERVICES ET SOUTIENS DE MAINS



Rapport du  
Président et du  

directeur exécutif

Jeffrey Hawkins 
directeur exécutif

Au cours de la dernière année , Mains a continué 
de fournir des services de qualité aux clients face à 
une transformation importante des services et une 
amélioration constante de la façon  dont nous soutenons 
les personnes et les familles. L’ampleur de l’activité 
organisationnelle a été confirmée par le volume et 
l’importance des besoins des clients. La détresse et 
des difficultés immenses du point de vue du client sont 
sources de défis qui exigent des solutions particulières et 
approfondies. Des partenariats solides avec les familles 
et autres fournisseurs de services sont essentiels à la 
découverte de ces solutions, en particulier dans un 
environnement dont les ressources sont limitées. Les 
efforts assidus des employées et employés de Mains, du 
Conseil d’administration, des partenaires et des bailleurs 
de fonds dans ce travail sont reconnus et appréciés. 

En complément à la mission de Mains s’ajoute le travail 
de mise en oeuvre d’un nombre important d’activités de 
transformation des services guidées par une politique 
gouvernementale et nos orientations stratégiques 
internes, qui sont reflétées dans le présent rapport. 

Les services à la clientèle continuent d’être au premier 
plan dans notre travail; les activités mentionnées tout 
au long de ce rapport ont, cependant, augmenté 
considérablement les charges de travail et surchargé les 
soutiens disponibles. Un merci très reconnaissant à tous 
les employés qui ont soutenu et surmonté la gestion du 
changement que cela représente. 

Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre les 
transformations des services, la solide gouvernance par 
notre Conseil d’administration et, surtout, les excellents 
services offerts par notre formidable équipe d’employés.

Merci,

Frank Brouse 
président,  

conseil d’administration
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Achèvement de la priorité stratégique d’espace et lieu 
de 2004 avec l’ouverture du nouvel édifice de services 
cliniques à North Bay qui offre un milieu thérapeutique 
chaleureux, accessible et inclusif pour les clients. À cet 
endroit, Mains a accru l’accès en doublant le nombre de 
salles de traitement disponibles et en investissant dans 
la technologie de pointe, ce qui permet de plus grandes 
connexions dans les vastes régions du nord de l’Ontario. 

Campagne «La famille  
est importante»

En 2012–2013, Mains a lancé sa campagne 
de cinq ans «La famille est importante», une 
campagne de financement ayant pour but 
d’amasser des fonds pour un 
nouveau centre clinique régional. 
Au cours des cinq dernières 
années, Mains a amassé près de  
1,7 million de dollars—nous avons atteint  
94 p. cent de notre objectif de 1,8 million! 

La campagne Les héros de Mains, une 
collecte de fonds par la vente d’ornements 
des Fêtes à l’automne 2017, a mené à bonne 
fin  la campagne de financement. Des activités 
régulières de collecte de fonds vont continuer et 
comprendront un tournoi de golf annuel.  

Merci aux nombreuses personnes et aux partenaires 
corporatifs et communautaires qui soutiennent notre 
travail et ont contribué à cette campagne importante!

Plus de 11 000 personnes desservies 

Budget de 24,6 millions de dollars

227 employées et employés (40 p. cent des employées 
et employés qui travaillent dans les domaines désignés 
des Services en français sont bilingues)

Achèvement réussi de 100 p. cent des normes du Centre 
canadien de l’agrément, démontrant l’engagement 
envers la qualité et l’amélioration continue de la 
prestation des services. 

Accès amélioré aux services grâce à l’expansion des 
services de vidéoconférence  pour offrir des liaisons 
vidéo claires, souples et efficaces entre les services 
spécialisés et les clients dans tout le Nord de l’Ontario.

Transfert à EMHware, un système d’information sur la 
clientèle en tête de l’industrie, qui permettra à Mains 
d’utiliser la technologie en ligne pour améliorer l’accès à 
l’information. L’optimisation continuera pendant l’année 
qui vient avec l’objectif d’améliorer l’accessibilité à 
l’information pour les clients et les familles. 

Introduction de Mains et des fournisseurs de services 
essentiels de santé mentale aux enfants et aux jeunes à 
la méthodologie LEAN®; l’organisme et les partenaires 
communautaires ont obtenu la certification Yellow Belt.

L’Année  
en Revue

Campagne «La famille  
est importante»

objectif de  
$1,800,000

Seulement  
114 000 $  

à recueillir!
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La région du Nord-Est des Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI)  a 
été reconnue EN CONFORMITÉ avec les normes et 
règlements de SOPDI par le ministère des Services 
sociaux et communautaires, assurant ainsi que les 
adultes ayant une déficience intellectuelle qui cherchent 
des soutiens sont évalués de façon cohérente et sont 
reliés aux services qui répondent le mieux à leurs besoins.

Un nouveau rôle de la navigation des services a été 
ajouté à l’équipe de la région du Nord-Est des Services 
de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Ce faisant, les clients pourront bénéficier 
de connexions accrues tout au long du processus 
d’évaluation et d’une connaissance améliorée des 
ressources communautaires.

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle – Région du Nord-Est a participé 
provincialement à l’élaboration et à la mise en oeuvre 
réussie de la nouvelle base de donnée d’information sur 
les clients de SOPDI, DSCIS 6.0. 
SOPDI—Responsable de la gestion de l’information pour 
les organismes de services 

A facilité l’intégration à la nouvelle base de données DSCIS 
6.0 des organismes de services pour personnes ayant une 
déficience intellectuelle dans l’Ontario dans le cadre de 
son rôle de Responsable de la gestion de l’information- 
pour les organismes de services des Services de l’Ontario 
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Services de soutien au développement 
pour adultes

Les Services de soutien au développement pour adultes  
ont accru la disponibilité des soutiens en matière de 
counselling et transformé la façon dont ces soutiens sont 
utilisés dans le but d’améliorer la prestation des services 
aux personnes qui reçoivent du soutien.

Des Indicateurs clés de rendement (KPI) pour les Services 
de soutien clinique ont été mis en place afin de mieux 
répondre aux besoins des clients. 

L’équipe des Services de soutien au développement a 
utilisé le cadre de leadership LEADS® ainsi que les 
processus LEAN® pour accroître la capacité de leadership 
et créer un potentiel d’efficacité.

Services 
aux Adultes

Services de l’Ontario pour les personnes ayant  
une déficience intellectuelle—Région du Nord-Est

SOPDI—Responsable de la gestion de 
l’information pour les organismes de services 

Services de soutien au 
développement pour adultes

SERVICES DE L’ONTARIO POUR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE—RÉGION DU NORD-EST 
RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’INFORMATION POUR LES ORGANISMES DE SERVICES 

  SERVICES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT POUR ADULTES

ADULTES

«Mon évaluateur a été à l’écoute pour répondre à toutes mes questions, particulièrement au sujet de Passeport. Il n’a pas fallu beaucoup 
de temps avant que je me sente à l’aise et que je n’aie pas besoin de regarder mon travailleur avant de répondre aux questions.»

– Client, Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle—Région du Nord-Est
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Le Programme de responsabilisation directe fournit aux 
délinquants primaires dans notre collectivité la chance 
de réparer le tort causé par leur comportement criminel 
par le biais de consultations, de programmes et de travail 
communautaire. Depuis janvier 2018, 29 délinquants 
ont complété le programme avec succès.

Dix programmes «Stop Shop Theft» (Arrêtez le vol en 
magasin), qui visent à informer les délinquants des 
conséquences des infractions liées à des vols, ont été 
menés depuis novembre 2017.

Logement adapté
Dix-neuf adultes ayant des besoins complexes ont reçu 
des services et des ressources spécialisées pour les aider 
à effectuer la transition de l’hôpital ou d’un centre de 
traitement vers la maison dans le Nord de l’Ontario, ainsi 
que des soutiens à la stabilisation à la maison.

 
Programme Passeport

Une augmentation de 15 p. cent  du financement du 
programme Passeport a été fournie aux familles recevant 
le programme Passeport dans le Nord-Est de l’Ontario 
pour favoriser la mise en oeuvre du projet de loi 148.

Réseau Communautaire de Soins 

Spécialisés du Nord
Le rôle de Mains au sein du Réseau Communautaire de 
Soins Spécialisés du Nord a été confirmé comme 
organisme responsable de la région du Nord depuis juillet 
2018. À ce titre, Mains fournira du soutien direct et 
coordonnera les services pour répondre aux besoins des 
personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont des 
besoins élevés de soutiens et de soins complexes.

Le Réseau Communautaire de Soins Spécialisés du Nord 
a lancé, en partenariat, le module Plan de soutien au 
comportement – une ressource fondamentale gratuite 
pour les familles et les fournisseurs de services qui est 
disponible à : www.reseaux-communautaires.ca.

Services 
aux Adultes

Logement adapté

Programme PasseportProgramme de responsabilisation directe

ADULTES

Réseau Communautaire de Soins 
Spécialisés du Nord

 PROGRAMME DE RESPONSABILISATION DIRECTE 
PROGRAMME PASSEPORT  •  LOGEMENT ADAPTÉ

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE SOINS SPÉCIALISÉS DU NORD 
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Met activement en oeuvre, en collaboration avec La 
place des enfants (LPE), les priorités du nouveau 
Programme ontarien des services en matière d’autisme. 
Cela comprend : offrir aux familles un accès à guichet 
unique; assurer la prise de décision axée sur la famille à 
l’aide des plans de services à la famille; une approche 
collaborative par tous les fournisseurs de services à la 
maison, à l’école et dans la collectivité; des services 
comportementaux souples et personnalisés au besoin; 
une option de financement direct qui donne aux 
familles la possibilité de choisir entre recevoir un service 
direct et recevoir une aide financière pour payer les 
services pour leur enfant de façon indépendante; des 
services en autisme sûrs et efficaces; et des offres 
améliorées des Services fondamentaux, qui sont 
l’éducation et la formation pour les familles du 
Nord-Est—cela comprenait l’avènement de séances à 
Moosonee et Moose Factory.

Création d’un accès à guichet unique au Programme 
ontarien des services en matière d’autisme (POSA) 
pour les familles dans la région du Nord-Est, en 
collaboration avec LPE.  www.neoap.ca a également 
été lancé pour offrir une seule source d’information.

A participé aux présentations communautaires et aux 
forums de famille, pour donner des renseignements sur 
les services et recueillir de la rétroaction, en partenariat 
avec Autisme Ontario et LPE.

A amorcé un projet pilote sur un service de consultation 
en autisme pour offrir d’une à trois séances sur des 
stratégies comportementales aux familles ayant un 
enfant ou un jeune atteint d’autisme.  

Plus de 20 000 $ ont été recueillis pour financer l’achat 
de technologies nouvelles et de matériel afin d’améliorer 
les services pour les enfants atteints d’autisme à North 
Bay, dans le cadre d’un partenariat avec l’Association 
professionnelle des pompiers de North Bay et la 
campagne de vente de leur calendrier 2018.

Services en  
matière d’autisme

Programme Ontarien de Services en Matière d’Autisme—Région Du Nord-Est:  
SERVICES COMPORTEMENTAUX  •  COORDINATION DES SERVICES À LA FAMILLE  

SERVICES ET SOUTIENS À LA FAMILLE  •  SERVICES FONDAMENTAUX

Soutiens Supplémentaires en Matière d’Autisme: FINANCEMENT DES SERVICES DE RELÈVE ACCRUS EN AUTISME 
PROGRAMME DE SOUTIEN EN MILIEU SCOLAIRE—TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE

ENFANTS ET JEUNES

«Ma fille a progressé à pas de géant grâce à vous.»

– Parent, Services en matière d’autisme
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SERVICES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT POUR ENFANTS  
BON DÉPART • DÉVELOPPEMENT DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT

ENFANTS ET JEUNES

Mise en oeuvre d’un nouvel outil d’évaluation, The 
Developmental Assessment of Young Children-2, dans les 
Services de développement de l’enfant de Mains. Cet 
outil améliore les soutiens et les services en fournissant 
des évaluations fondées sur les meilleures pratiques les 
plus récentes, y compris la réalisation d’une évaluation 
dans l’environnement naturel de l’enfant et l’utilisation 
du jeu interactif avec les fournisseurs de soins. 

84 p. cent des parents du programme Bon départ 
sondés en 2017–2018 ont indiqué que le programme 
avait encouragé leur famille à manger des aliments/repas 
sains régulièrement.

Un examen important des Services de soutien au 
développement pour enfants  a été effectué, ce qui 
comprenait les groupes de discussion, un examen 
sommaire provincial, un questionnaire à l’intention 
des parents et une analyse documentaire. Cet examen 
informera et guidera l’élaboration des programmes 
pendant l’année 2018–2019.

Avec la transformation des centres pour l’enfant et 
la famille ON y va, Mains a participé activement aux 
séances d’engagement communautaire à l’appui d’un 
partenariat continu et d’une approche systémique 
coordonnée pour les femmes enceintes et les familles 
ayant de jeunes enfants. 

Services de 
développement  

de l’enfant

«Le programme m’a permis de rencontrer de nouvelles mamans et de me faire des amies, ainsi que de me sentir 
soutenue dans toutes mes questions concernant le bébé. De plus, c’est un endroit accueillant où l’on ne se sent pas jugé.»

– Parent, Bon départ
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Les services de santé mentale des enfants et des 
jeunes ont lancé un projet pilote sur une intervention 
fondée sur la technologie pour offrir une accessibilité 
et une souplesse accrues des services pour les familles. 
En partenariat avec Familles Solides, Mains offre 
maintenant de l’accompagnement téléphonique pour 
aider les parents à soutenir l’anxiété ou les difficultés 
comportementales de leurs enfants dans le confort et 
l’intimité de leur foyer.

La structure des équipes de services de santé mentale 
des enfants et des jeunes a continué d’évoluer avec la 
restructuration en six équipes pleinement intégrées qui 
fournissent des services axés sur le client au bureau,  
à la maison, à l’école, dans un milieu communautaire  
ou de groupe.

«Big Fears in Little Kids» (Grandes peurs chez les petits 
enfants) a été présenté comme projet pilote qui offre 
quatorze séances de thérapie de groupe aux familles 
ayant un enfant atteint d’autisme de haut niveau qui 
souffre d’anxiété. 

Avec le soutien de Mains, un de nos anciens clients a 
fait demande et a obtenu une bourse du programme 
«Oser rêver». Vingt-cinq enfants et jeunes ont participé 
à l’atelier de deux jours ‘iMatter Project’, qui offrait des 
mécanismes d’adaptation pour les troubles de santé 
mentale, tels que l’art, le yoga et l’exercice.

Santé mentale des 
enfants et des jeunes 

Services essentiels
BREF (counselling à court terme)  •  COUNSELLING/THÉRAPIE 

SOUTIEN EN TEMPS DE CRISE  •  RENFORCEMENT ET SOUTIEN DES CAPACITÉS DE LA FAMILLE 
SERVICES DE TRAITEMENTS INTENSIFS (à domicile, classes de traitement de jour et centre de traitement de la santé 

mentale des enfants et des jeunes)  •  CONSULATION SPÉCIALISÉE ET ÉVALUATION  •  PRÉVENTION CIBLÉE

ENFANTS ET JEUNES

«Le groupe a eu une influence positive sur toutes les personnes participantes et a rapproché tout le monde.»

– Parent, participant dans le groupe de Santé mentale des enfants et des jeunes-Anxiété
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Lancement en douceur, avec les fournisseurs de services 
essentiels, d’une nouvelle ligne de crise en santé mentale 
pour les enfants, les jeunes et leurs fournisseurs de soins 
ainsi que pour les fournisseurs de services dans Nipissing, 
Parry Sound et Muskoka. La ligne d’écoute téléphonique, 
accessible en composant un seul numéro sans frais, 
1.844.287.9072,  est disponible 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept. Cette ligne offre une accessibilité et une 
capacité de soutien accrues pour les enfants et les jeunes 
qui vivent une crise de santé mentale ainsi que pour leur 
famille et leurs fournisseurs de services.   

Mise en oeuvre réussie de la Table de planification de la 
santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ) pour la 
zone de services de Muskoka, Nipissing et Parry Sound. 

Réalisation d’une évaluation LEAN® pour créer des voies 
simplifiées à l’accès aux services essentiels avec les trois 
fournisseurs de services essentiels partenaires.  
La mise en oeuvre aura lieu au cours du prochain 
exercice financier. 

Santé mentale des 
enfants et des jeunes 

Organisme responsable
Mains est l’organisme responsable désigné des services de Santé mentale des enfants et des jeunes pour 

la zone de services de Muskoka, Nipissing et Parry Sound, qui inclut trois fournisseurs de services 
essentiels en matière de santé mentale des enfants et des jeunes—Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca, 
Connexions Familiales de Simcoe Muskoka et le Centre communautaire de counselling du Nipissing. 

ENFANTS ET JEUNES

«Ma travailleuse était absolument merveilleuse! Elle était professionnelle et sensible à ma fille et à notre 
situation. Je recommanderais ces services à tout parent qui a besoin d’une aide supplémentaire.»

 – Parent, Santé mentale des enfants et des jeunes
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Des 15 jeunes qui ont participé au programme Jeunes 
en transition, qui aide les jeunes personnes à passer de 
pupille de la Couronne à un mode de vie autonome, dix 
d’entre eux ont obtenu un logement et huit poursuivent 
leurs études. 

Mains a été impliqué dans 20 des 27 demandes 
présentées au Comité de résolution de cas du Nord-Est, 
qui approuve les propositions relatives aux besoins 
particuliers ou au financement accru  afin d’aider au 
soutien des enfants et des jeunes dans la collectivité.

Mains est un des quinze partenaires communautaires qui 
mettent en oeuvre des mesures pour améliorer l’expérience 
et les résultats des services pour les enfants et les jeunes 
ayant divers besoins particuliers et complexes  dans les 
districts de Muskoka, Nipissing et Parry Sound, dans le 
cadre du Réseau de planification coordonnée des services.

Mains a accepté le rôle de chef de file dans un lancement 
collaboratif du premier Centre d’appui aux enfants et à la 
jeunesse (CAEJ) dans le district de Nipissing. L’objectif du 
centre est d’améliorer l’intégration des services sociaux, 
des services de santé, de justice, d’application de la loi et 
d’autres services communautaires pour les enfants victimes 
de violence ou de négligence. La planification est en cours 
et le lancement du service est prévu pour la fin de 2018.

Services de justice  
et de navigation

Justice: PROGRAMME DE VISITES SUPERVISÉES  •  COMITÉ DE JUSTICE POUR LA JEUNESSE  •  JEUNES EN TRANSITION 
TRAVAILLEUR SOCIAL JUDICIAIRE POUR LES JEUNES AYANT DES TROUBLES DE SANTÉ MENTALE

Navigation: ACCÈS ET ACCUEIL  •  CENTRE D’APPUI AUX ENFANTS ET À LA JEUNESSE 
COORDINATION DES SERVICES INTENSIFS  •  TÉLÉSANTÉ MENTALE

ENFANTS ET JEUNES

«La réussite de mon client est la récompense ultime.»

– Micaela, employée des services de justice chez Mains
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Services cliniques 
Services de soutien au développement pour adultes 
•  Personnes desservies .............................................. 185  |  246 

Réseau Communautaire de Soins Spécialisés du Nord 
•  Personnes desservies .............................................284  |  237

Services communautaires 
Services de l’Ontario pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle – Région du Nord-Est 
•  Trousses de demande remplies .............................308  |  297 
•  Besoin urgent ............................................................57  |     76 
•  Jumelage et mise en relation avec les services appropriés 99  |    119 

Responsable de la gestion de l’information  
pour les organismes de services SOPDI 
•  Organismes de services soutenus ...........................n/a  |  257 
•  Utilisateurs soutenus par les organismes de services n/a  |  726 

Programme Passeport 
•  Personnes desservies ............................................. 919  |  990

Services de justice 
Programme de responsabilisation directe 
•  Personnes desservies ................................................65  |     117

'16–17  |  '17–18

'16–17  |  '17–18

Développement du nourrisson et de l’enfant 
•  Personnes desservies .............................................. 154  |   157

Santé mentale des enfants et des jeunes — Services essentiels 
Services brefs (Counselling à court terme) 
•  Personnes desservies .............................................903  |  533* 

Services de counselling et de thérapie 
•  Personnes desservies ........................................... 907  |  1082 

Services de soutien en temps de crise 
•  Personnes desservies ...............................................217  |  332 

Services de traitements intensifs  
(À domicile, classes de traitement de jour et Centre de 
traitement de la santé mentale des enfants et des jeunes) 
•  Personnes desservies ...............................................173  |   213 

Consultations spécialisées et évaluations  
(psychologie, psychiatrie) 
•  Personnes desservies .............................................. 194  |   185

Santé mentale des enfants et des jeunes — Organisme responsable 
Enfants et jeunes desservis par les trois fournisseurs de 
services essentiels dans la zone de services de Muskoka, 
Nipissing et Parry Sound  
•  Personnes desservies ......................................... 2838  |  2812

Services de justice 
Programme de visites supervisées 
•  Personnes desservies ................................................ 41  |   37 

Comité de justice pour la jeunesse 
•  Personnes desservies ............................................... 24  |   40 

Jeunes en transition 
•  Personnes desservies ................................................ 14  |   15 

Travailleur social judiciaire auprès des  
jeunes ayant des troubles de santé mentale 
•  Personnes desservies .................................................16  |   20

Soutiens de navigation 
Coordination des services intensifs  
•  Personnes desservies ................................................67  |   70 
Organisme de coordination des services de télésanté mentale  
•  Nombre d’aiguillages ............................................. 769  |  977

Services en matière d’autisme  
Programme ontarien des services en matière d’autisme – Nord-Est 
•  Liste des clients du Programme ontarien  
   des services en matière d’autisme ...........................n/a  |  655 
•  Services comportementaux–Personnes desservies ... 48  |   60 
•  Plans de services à la famille ....................................n/a  |  187 

Services supplémentaires en matière d’autisme 
•  Programme de soutien en milieu scolaire – Trouble du spectre autistique  
   Personnes desservies ................................................53  |  93

Services de développement de l’enfant 
Services de soutien au développement pour enfants 
•  Personnes desservies ..............................................104  |   n/a* 

Bon départ 
•  Visites aux parents ................................................. 529  |   551 
•  Visites aux enfants ................................................. 546  |  575 

Adultes

Enfants et jeunes

RÉSUMÉ DES SERVICES ET SOUTIENS

*En plein milieu du lancement d’un nouveau programme; aucune donnée à signaler pour 2017–2018.

*La tendance se poursuit selon laquelle de nombreux clients ayant accès aux services 
ont des besoins complexes et nécessitent des solutions de traitement à plus long terme.
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Pour Prêter  
Main-Forte à la Famille  
et à Tous Ses Membres.

Mains 
LeReseaudaideauxfamilles.ca


