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Services de santé mentale en français pour les jeunes :
Une nouvelle donne à Toronto
Toronto, 7 janvier 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT), le seul organisme
communautaire francophone à offrir des services de santé mentale en français aux enfants et aux
adolescents de la région torontoise, jouera un rôle clé dans la coordination et l’enrichissement de ces
services dans les agences anglophones au cours des prochaines années.
En février 2015, le Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) a choisi l’agence East
Metro Youth Services (EMYS) comme organisme responsable (lead agency) des services de santé
mentale pour les jeunes de la Ville de Toronto. C’est-à-dire que depuis cette date, 32 agences
anglophones et le CFT font partie d’une coalition dirigée par EMYS, et devront signer des accords de
financement avec cette dernière.
Une des stipulations du MSEJ est de coordonner et consolider l’offre active de services en français sur
le territoire. EMYS a demandé au CFT d’assumer cette responsabilité.
Le CFT met donc sur pied un Groupe de travail, formé des agences qui donnent déjà des services en
français, pour développer un plan de coordination et un plan d’action à remettre au Ministère pour la
fin de mars 2016. Ce plan vise à bâtir la capacité des services déjà en place dans 6 agences, et mettre
en place un réseau d’accueil et de référence proactif et efficace.
« Ce développement permet au CFT de démontrer son leadership en matière de services de santé
mentale aux jeunes en français », déclare la directrice générale, Lise Marie Baudry. En 2012, le CFT
avait conclu une entente innovatrice avec le Hincks-Dellcrest Centre pour servir les adolescents
francophones pour la première fois. D’autres partenariats porteurs sont maintenant possibles pour
consolider l’offre existante et exécuter une réelle planification de nouveaux services à partir d’un point
central.
« Nous sommes très heureux de travailler avec le CFT », ajoute Claire Fainer, directrice générale de
East Metro Youth Services. « Notre but conjoint est d’assurer la disponibilité, la qualité et l’accessibilité
de soutien en santé mentale en français pour les jeunes de Toronto.»
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