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Aide et intervention auprès des clients

Soutien et conseils éclairés pour résoudre 
les problèmes immédiats

Le personnel de l’organisme aide les adultes 
qui ont un handicap et les personnes âgées 
à se mettre en rapport avec les services 
nécessaires ainsi qu’à trouver des solutions 
aux problèmes et aux conflits. Ce programme 
est financé par le Réseau local d’intégration 
des services de santé d’Érié St. Clair.

Services sans rendez-vous 

Accès immédiat aux services 

Nous offrons les services suivants sans 
rendez-vous : préparation de la déclaration 
de revenus (toute l’année), aide à remplir 
des formulaires et clinique de counseling. 
Aucun rendez-vous n’est nécessaire et 
l’aide est offerte immédiatement. 

Membre agréé de Services à la famille – Ontario



Services à la famille Windsor-Essex  est 

un organisme de bienfaisance sans but 

lucratif. Notre personnel professionnel 

aide les gens à mieux se sentir en leur 

proposant des stratégies et le soutien 

dont ils ont besoin pour résoudre les 

conflits, trouver des solutions à des 

problèmes personnels et vivre de façon 

autonome dans la communauté.

Counseling

Des services de counseling professionnels quand vous en avez besoin

Nous offrons aux familles, aux individus et aux couples qui le veulent des services de 
counseling confidentiels. Notre counseling est adapté aux besoins de l’individu ou de 
la famille. Le service peut être de courte durée ou de longue durée. Nos conseillers 
sont des professionnels hautement qualifiés qui possèdent des années d’expérience. 
Ils détiennent tous au moins une maîtrise et sont tous membres de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. Les honoraires sont 
en fonction du revenu de votre ménage. Des subventions sont offertes aux personnes 
qui répondent à certains critères financiers.

Intervenant en protection des adultes

Aide pour les adultes ayant une déficience intellectuelle qui vivent
dans la communauté

Un intervenant en protection des adultes peut vous aider à changer ou à améliorer 
vos conditions de vie, à résoudre des problèmes, à gérer votre argent, à remplir des 
formulaires, à faire des appels téléphoniques et à participer à la vie communautaire. 
Ce programme est financé par le ministère des Services sociaux et communautaires

Programme de tutelle volontaire et de 
littératie financière

Soutien offert aux personnes qui ont besoin d’aide 
pour gérer leurs finances, établir un budget et payer 
les factures 

Des membres du personnel de Services à la famille 
assumeront la responsabilité de vos finances et 
s’assureront que toutes vos factures sont acquittées à 
temps. L’un d’eux vous aidera à établir un budget et 
des objectifs de vie. Des séminaires et des ateliers vous 
fourniront les renseignements nécessaires pour vous 
encourager à devenir financièrement autonome. Ce 
programme est financé en partie par Centraide et la 
Ville de Windsor.
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