
un programme de en partenariat avec 



Services offerts

Des services en langues française

Des services pour les autochtones et métis 

Tous services sont gratuit pour les familles



Énoncé de notre Mission

Conformément à la philosophie de Community Living 

Huronia, le programme de services de consultation de 

ressources comté de Simcoe appartiennent à un 

partenariat de personnes bienveillantes travaillant 

ensemble en vue de faciliter l’acceptation, l’inclusion et le 

soutien des familles et des enfants ayant des 

exceptionnalités/besoins spéciaux en tant que citoyens 

valorisés par la communauté.   



Nos endroits dans le Comté de Simcoe

Bureau principal

230 boul Aberdeen local #9

Midland, ON 

Barrie

80 rue Bradford local 100

Barrie, ON

Collingwood

250 A rue Peel

Collingwood, ON

Alliston

233 rue Church

Alliston, ON

Orillia

169 rue Front Sud

Orillia, ON

Bradford

118 rue Barrie

Bradford, ON



Les Consultantes Ressources

• Fournir un soutien aux enfants ayant des besoins spéciaux et leurs 

familles

• Miser sur les forces de la famille et de l’enfant en partenariat avec la 

famille

• Soutenir et respecter les valeurs et les choix de la famille

• Utiliser une approche centrée sur la famille. En reconnaissant que la 

famille est l’aspect le plus important de la vie de l’enfant

• Aidez à coordonner les services pour votre enfant en utilisant une 

approche d’équipe

• Fournir des soutiens d’une manière qui favorise l’inclusion de l’enfant 

dans les environnements d’apprentissage précoce 



Qui est admissible

• Enfants de 0 à 6 ans dans une garderie agréée

• Enfants 2 à 6 ans qui ne sont pas dans une garderie agréée peuvent 

être admissibles à un soutien

• Programmes d’âge scolaire peuvent demander un soutien  

Modalités de Renvoi

• Famille peut faire un renvoi direct

• Les professionnels des services sociaux ou éducatifs, des services de santé  

peuvent envoyer un renvoi avec consent des parents

• Éducatrices des milieux de garde ou les On y Va peuvent envoyer un renvoi 

avec consent des parents



Garderies

Programmes d'âge scolaire 

• Le Petit Voilier – Saint-Louis (Penetanguishene)

• Le Petit Voilier – Notre-Dame-de-la-Huronie (Collingwood)

• Le Petit Voilier – Marguerite-Bourgeois (Borden)

• Le Petit Voilier – La Source (Barrie)

• Garderie Au Cœur de l’Amitié Inc. (Barrie)

• École élémentaire catholique Saint-Louis (Penetanguishene)

• École élémentaire catholique Saint-Croix (Tiny)

• École publique Saint-Joseph (Penetanguishene)

• École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie (Collingwood)

• École élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois (Borden)

• École élémentaire catholique Frère-André (Barrie) 

• École publique La Source (Barrie)



Où les renvois peuvent se faire

• Orthophoniste

• Physiothérapeute

• Ergothérapeute

• Services Comportementaux

• Travailleur Familial

• Spécialistes de la vision ou de l’audition

• Évaluation psychométrique

• Travailleur Social

• D’autres services



Transition à l’écoleListe de projection

Profile de l’enfant

Transitional Integrated Program Plan (TIPP)



Ligne de demande

• Ligne de demande : 1-888-399-8394

• Télécopieur: 705-527-6744

• RVH ligne de référence: 1-800-675-1979

• RVH télécopieur: 705-739-5674



Nous joindre

Tracy Kennedy 

Consultant Ressource

705-528-9059

tracy.kennedy@clhmidland.on.ca

Sue Neilon

Directrice 

705-529-5088 

sue.neilon@clhmidland.on.ca

Liz Hayward

Superviseure à Barrie

705-529-3301

liz.hayward@clhmidland.on.ca

Lindsay Massicotte

Superviseure à Midland/Orillia

705-529-3314

lindsay.massicotte@clhmidland.on.ca

Tracy Galati

Superviseure à Collingwood/Alliston/Bradford

705-441-6190

tracy.galati@clhmidland.on.ca
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Questions


