
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Planification de la stratégie en matière de 

besoins particuliers du comté de Simcoe 
Invitation à vous faire entendre…  

                   

 

  

« Un Ontario où les enfants et les jeunes 

ayant des besoins particuliers reçoivent 

les services opportuns et efficaces dont ils 

ont besoin pour participer pleinement à 

la maison, à l’école et dans la 

collectivité, et lorsqu’ils se préparent à 

atteindre leurs buts à l’âge adulte. »   

Vision de la Stratégie pour les services en matière de besoins particuliers 

  

« La croissance ne se fait jamais toute seule; elle 

est le résultat de forces travaillant ensemble. » 

James Cash Penny 
 

L’occasion pour les familles, fournisseurs de service, 

personnel de première ligne, éducatrices et 

éducateurs, et jeunes d’avoir un mot à dire sur 

l’avenir des services dans le comté de Simcoe! 

Les familles qui ont des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers, y compris ceux ayant des besoins physiques et des besoins 
en matière de développement et/ou de communications, peuvent avoir du mal à recevoir des services de façon opportune et 
coordonnée. L'Ontario s'efforce d'améliorer le mode d'accès des familles aux services dont elles ont besoin, et ce, aussi près du foyer 
que possible. 

 Soyez des nôtres pour nous aider à élaborer une nouvelle façon d’assurer la prestation des services qui : 

 accorde la priorité aux besoins des enfants, des jeunes et des familles d’abord  

 aide les enfants et les jeunes à obtenir, de façon opportune et efficace, les services dont ils ont besoin chez eux, à l’école et dans la 

communauté et au moment de leur passage à l’âge adulte 

 relier les enfants et les jeunes aux services dont ils ont besoin, dès que possible, et améliorer l’expérience des familles en matière de 

service. 

Vous avez votre mot à dire en participant de l’une ou de toutes les manières suivantes… 

 groupes de discussion en personne où les familles, fournisseurs de services et éducatrices et éducateurs se rassemblent face à face 

 webinaire 

 sondage en ligne (français, anglais et adapté aux PNMI) 

 discussions qui se déroulent dans les groupes locaux établis pour la jeunesse  

Veuillez communiquer avec Nancy Hastings à 
nhastings@catulpa.on.ca ou 705 733-3227 poste 2335 

 si vous n’êtes pas en mesure de fournir votre 
rétroaction par l’un des moyens indiqués ci-
dessus 

 en cas d’intempérie. Nancy indiquera un avis 
d’annulation sur sa messagerie vocale.  

Groupes de discussion en personne… 
 

Date/Région : Heure : Lieu : 
Le 27 janvier 
Collingwood 

14 h-15 h 30 200, rue Hume, YMCA 
 

18 h 30-20 h 
 

76, First St., Youth Centre 

Le 29 janvier 
Alliston/Bradford 

Animation francophone  

10 h-11 h 30 
 

471, av. West Park, Bradford Leisure 
Centre, Multipurpose Room 
 

18 h 30-20 h 233, rue Church, CLASS 
 

Le 4 février 
Midland 

Animation francophone  
 

Le 5 février                         
Première nation Métis Inuit 

 

10 h 30-12 h 320, rue King, Bibliothèque de Midland  

18 h 30-20 h 320, rue King, Bibliothèque de Midland 

10 h-11 :30 Chigamik Centre 
 845 Rue King, Midland 
 

Le 5 février 
Orillia 

14 h -15 h 30 
 

6:30-8:00 
 

400, av. Memorial, Best Western 
 
400, av. Memorial, Best Western 
 

Le 10 février 
Barrie 

10 h-11 h 30 
 

18 h 30-20 h 

171, av. Mapleton, Holly Rec Centre 
 
80, rue Bradford, Barrie by the Bay 
local 110 

   

   
   

 

 

Pour nous signaler la façon dont vous 

souhaitez participer, veuillez cliquer sur 

ce lien : 

https://www.surveymonkey.com/s/Simcoe

specialneedsstrategy 

 
n’hésitez pas à vous présenter à l’un des 

groupes de discussion! 

Webinar pour les jeunes 
 

            Le 11  février  at 6:30 
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