Groupes pour les Enfants,
les Jeunes et les Parents

PathstoneMentalHealth.ca
Groupes pour les Enfants et les Jeunes
Frais pour Service
Pathstone Mental Health (Santé Mentale Pathstone) offre une
variété de groupes sociaux et émotionnels pour les enfants et
les jeunes. Par des activités amusantes et renforcement positif,
des nouvelles compétences sont apprises et améliorées.
Ces compétences nous aident à bien nous entendre avec nos
camarades de classe, à développer des amitiés heureuses,
faire face à des temps difficiles et nous aident à développer
estime de soi et confiance.
Les groupes comprennent :
• Gestion de la Colère
• Développement de l’Estime de
Soi et des Relations Sociales
• Développer Résilience face à
l’Intimidation
• Le Groupe « Filles Seulement »
Tous les groupes fonctionnent
pour 1.5 heures par semaine pour
5 semaines. S’il vous plait visiter
notre site web pour les dates, les
endroits et les coûts.

AUTORISÉ PAR :

Services de la Séparation et du Divorce
Frais de service
Le divorce et la séparation a un
impact sur les enfants peu importe
si les parents s’entendent bien
avec l’un l’autre durant et après la
séparation. Les enfants peuvent
se sentir responsable pour la
séparation, ou ils peuvent tenir
à de faux espoirs que leurs parents peuvent se réunir.
Nous voulons vous aider à soutenir vos enfants pendant le
processus de séparation et de divorce et faire que la transition
est aussi facile que possible. Nous offrons les groupes et les
services suivants :
•
•
•
•
•

Groupe de Séparation et de Divorce
Counseling Réconciliation des Parents et des Enfants
Médiation Familiale
Counseling individuel
Évaluation en matière de garde et de visite

Vérifiez avec votre employeur pour voir si les frais sont
couverts par votre assurance de groupe.

Pour en savoir plus s’il vous plait visiter
notre site web

PathstoneMentalHealth.ca
Vous pouvez vous inscrire en appelant

905.688.6850 poste 163
1.800.563.0122 poste 163

Pathstone Mental Health
(Santé Mentale Pathstone)
3340 Schmon Parkway
Thorold, ON L2V 4Y6

Services de Gestion de Crise 1.800.263.4944
… disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour tous
les résidents de la Région du Niagara qui ont moins de 18 ans
et pour ceux qui les aiment.

