Le Service de counseling sans rendez-vous de Peel Children’s Centre
est offert gratuitement aux enfants et aux adolescents, âgés jusqu’à
l’âge de 18 ans, ainsi qu’à leurs parents et à leurs tuteurs/tutrices.
Les adolescents âgés de 12 et plus peuvent avoir accès à ce service
sans le consentement de leurs parents. Le Service de counseling est
offert uniquement aux habitants de la région de Peel. Ce service est
confidentiel, sauf si un enfant de moins de 16 ans est à risque d’être
blessé ou si toute personne de plus de 16 ans risque de se blesser
ou de blesser quelqu’un d’autre, ou si les tribunaux exigent les dossiers.
Les familles, les enfants et les adolescents viennent nous consulter pour de nombreuses raisons. Si vous
avez des difficultés ou si vous voulez discuter des sujets suivants :
Comportements à la maison, à l’école ou dans la communauté ;
Grands changements. Par exemple, une nouvelle école, une nouvelle relation ou une nouvelle
communauté ;
Relations familiales ou sociales ;
Le suicide ou/et l’automutilation ;
D’autres problèmes de santé mentale (l’anxiété, la dépression etc.) ;
La sexualité (genre, rôle, orientation et relations).
Vous pourriez être à la recherche de stratégies qui seraient utiles pour résoudre vos problèmes ou pour
vous aider à gérer une situation difficile. Vous pourriez vouloir
déterminer quels sont les services et les programmes qui vous
seraient les plus utiles, ou simplement vouloir être écouté par une
personne qui vous offrira du soutien et qui ne vous jugera pas.
Les clinicien(nes) sont formé(es) pour vous aider à régler les
problèmes qui vous tiennent à cœur ainsi qu’à obtenir les résultats
voulus.
Nous aidons nos clients à élaborer un plan d’action bien précis qui vise à reconnaître leurs forces et
capacités et qui mise sur celles-ci. Au besoin, nous dirigeons nos clients vers des services plus précis
dans la communauté mais, dans la plupart des cas, une seule visite est tout ce dont nos clients ont
besoin pour qu’ils se sentent mieux vis-à-vis de leur situation et qu’ils puissent prendre les mesures
nécessaires vers un changement positif.
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