Le programme
de relève et de
résidence en cas
de crise

offre de l’aide aux enfants de la
naissance à 13 ans de familles qui
vivent des situations d’urgence, de crise,
de stress ou de perturbation, qui ont
besoin d’aide de transition ou de repos.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER POUR OBTENIR
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES
PROGRAMMES DE MERRYMOUNT
Programme autorisé d’aide à l’enfance à court terme
Programme de relève et de résidence en cas de crise
Groupes d’éducation familiale
Groupes d’enfants
Visites supervisées
All Kids belong (Tous les enfants sont les bienvenus)
Centre de la petite enfance de l’Ontario
Approche communautaire
Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien de Health Zone

Rétablir la communication — Merrymount

TÉLÉPHONE

519-434-6848
PARCOURS D’AUTOBUS

Route 1, Kipps Lane/Thompson Road

merrymount.on.ca
1064, rue Colborne

London, Ontario N6A 4B3

Programme
de relève et de
résidence en cas
de crise
Aide aux enfants des
familles qui vivent des
situations d’urgence,de crise,
de stress ou de perturbation
et qui ont besoin d’aide de
transition. Offert en tout
temps, 24 heures sur 24.

NOUS OFFRONS UN PROGRAMME AUTORISÉ
DE RÉSIDENCE DE HAUTE QUALITÉ EN CAS
D’URGENCES À COURT TERME ET DE
RÉPIT À COURT TERME PLANIFIÉ.
CE PROGRAMME FAVORISE L’ACQUISITION
DES STRATÉGIES D’ADAPTATION, BÂTIT
LA RÉSILIENCE ET LES COMPÉTENCES
SOCIALES DES ENFANTS, ET ACCROÎT LEUR
SENTIMENT DE SÉCURITÉ
ET DE BIEN-ÊTRE.

L’objectif

Le programme de relève et de résidence
en cas de crise offre divers groupes pour
les enfants en âge d’aller à l’école.
Il n’est pas nécessaire que les enfants
soient inscrits dans le programme
de relève et de résidence en cas de
crise pour pouvoir participer.

Les services de relève

GRATTE-CIELS
Les enfants ont l’occasion de bâtir et d’améliorer
leur conscience et leur estime d’eux-mêmes.

du programme est d’offrir des services afin de répondre
aux besoins des enfants pendant une période temporaire
d’instabilité dans la famille et de collaborer avec cette
dernière afin de l’aider à traverser la crise actuelle
et de gérer les soins adéquats à apporter aux enfants
lorsqu’ils retournent à la maison.

sont offerts aux familles qui ont besoin d’un court répit
pour se reposer et reprendre des forces. La relève vise à
créer des familles unies et saines en donnant le temps
aux parents de se concentrer sur leurs propres besoins.
Les familles qui prennent part au programme de relève
font souvent face à des situations complexes telles que
des problèmes de santé physique ou mentale, l’isolement,
la dépendance, et les besoins constants d’un enfant.
Notre équipe qualifiée répond aux besoins et aux intérêts
de chaque enfant. Nous nous efforçons de garder leur
routine aussi normale que possible, de leur donner la
chance de socialiser avec d’autres enfants, de leur fournir
un milieu sécuritaire pendant leur séjour hors de la
maison, et de les aider à grandir par le biais de divers
programmes et diverses activités.

DÉTENDEZ-VOUS
Les enfants apprennent à identifier le stress
positif et le stress négatif, ainsi que leurs effets.
CERCLE DE L’AMITIÉ
Les enfants ont l’occasion d’apprendre
à se faire des amis et de développer leurs
compétences en amitié, tout en apprenant
à mettre en place des stratégies
d’adaptation face à l’intimidation.

