COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE PREMIÈRE À TORONTO :
UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE
POUR LES ADOLESCENTS FRANCOPHONES

Toronto, le 14 novembre 2012 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) est heureux d’annoncer
l’ouverture d’Espace jeunesse, le tout premier service de soutien en santé mentale en français pour
les adolescents de la région de Toronto.
En partenariat avec le réputé Centre Hincks-Dellcrest (CHD), le CFT a mis sur pied un nouveau
programme qui vient en aide aux jeunes francophones ayant des besoins divers en santé mentale.
Les deux partenaires, en collaboration et sous un même toit, offrent une variété de services de
soutien tels que : évaluation individuelle et familiale, évaluation spécialisée (psychologique et
psychiatrique), thérapie et counseling individuel et familial, services de consultation et de soutien
dans le milieu scolaire, programmes et ateliers pour les jeunes et dans la communauté, et
programmes et ateliers pour les parents.
Espace jeunesse sert les jeunes qui vivent des situations difficiles à l’école ou à la maison
(préoccupation avec l’image corporelle, conflits avec les amis ou la famille, intimidation/taxage,
consommation de substances, violence, tristesse, isolement, colère, impuissance, difficultés
d’intégration dans un nouveau milieu, une nouvelle société ou un nouveau pays).
Espace jeunesse reçoit les jeunes de 7 à 18 ans. Cependant, en ce qui concerne les adolescents
de 13 à 18 ans, il s’agit du premier service communautaire et gratuit de santé mentale en
français dans la région.
Les deux partenaires de ce nouveau programme innovateur attendent de grands succès de leur
nouvelle collaboration. Le CFT et le CHD remercient chaleureusement le Ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse pour le soutien financier d’Espace jeunesse.
Le CFT remercie également le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire de district catholique du
Centre-Sud pour leur générosité en accueillant Espace Jeunesse et leur esprit d’équipe visant à assurer
le meilleur soutien possible aux élèves ayant des besoins aigus.
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