SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
Association communautaire de Prescott-Russell (www.lignesantechamplain.ca/)...............613 632-9746
Banques alimentaires
Alfred ………………………………………………………………….................................................................. 613 679-4269
Bourget............................................................................................................ 613 293-9855/613 487-2443
Casselman ............................................................................................................................... 613 764-5203
Embrun.....................................................................................................................................613 443-2793
Hawkesbury .............................................................................................................................613 636-0666
L’Orignal ...................................................................................................................................613 675-1999
Maison de la famille (Hawkesbury)............................................................... 613 632-6959/1 866 363-3210
Riceville ............................................................................................................613 673-3350/613 524-3140
Rockland (Magasin d’aubaines vêtements)…...........................................................................613 446-7594
Vankleek Hill (le magasin Community Assistance Fund Enterprise - vêtements usagés)..........613 678-8119
Popotes roulantes
Hawkesbury .....................................................................................................613 632-0274/613 632-0939
L’Orignal ...................................................................................................................................613 675-4617
Rockland ..................................................................................................................................613 482-0438
Clarence Creek .........................................................................................................................613 488-3203
Soupière (Hawkesbury) – repas servis le mardi de 11 h 30 à 13 h...........................................613 632-0274
Boîte verte (panier de fruits et légumes frais, 10 $)
Hawkesbury et les environs.....................................................1 800 267-7120/613 632-4355 au poste 241
Centraide Prescott-Russell (www.centraideunitedwaypr.virtuo.ca/fr/)............................. 1 877 881-3667
Alfred....................................................................................................................................... 613 679-4699
Centre de la petite enfance...........................................................................613 764-3434/1 866 764-3434
Des fruits sont offerts aux enfants lors des groupes de jeu et il y a des ateliers sur la préparation de purée
de bébé maison. Une joujouthèque est également disponible pour le prêt de jouets stimulants.
La Leche League Canada (www.lllc.ca)........................................................ 613 238-5919 /1 800 665-4324
Une organisation où les mères peuvent trouver de l’aide et des conseils concernant l’allaitement.
Fiers de nos enfants /Maisons de la famille (www.groupeaction.ca)
…………………………………………………………………………………………………………………613 632 7837/1 866 363-3210
Programme couches et formule
Un programme où les familles peuvent recevoir des couches et de la formule de supplément de lait pour
nourrissons gratuitement en échange de leur participation active dans l’un de nos groupes de jeux. Une
corde à linge (vêtements) est aussi à la disposition des familles.
Services de logement (www.prescott-russell.on.ca/fr/services-sociaux/logement-social)...........................
................................................................................................... 613 675-4642/1 800 667-9825 poste 6504
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SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (www.valorispr.ca)......................................................
.......................................................................................................................613 673-5148/1 800 675-6168
Casselman................................................................................................................................ 613 764-0014
Hawkesbury............................................................................................................................. 613 632-1101
Le projet C’est ta communauté (CTC), qui a été lancé dans les régions de Casselman, Clarence-Rockland
et Hawkesbury, vise une mobilisation communautaire afin de diminuer les facteurs de risque et
augmenter les facteurs de prévention.
Bénévolat : Nous recherchons continuellement des acteurs communautaires intéressés à nous aider à
concrétiser notre mission « Rendre service aux gens vulnérables de Prescott-Russell en les soutenant dans
leurs familles et en facilitant leur intégration dans la communauté ».
Bien-être à l’enfance, protection de l’enfance : Notre mandat consiste à protéger les enfants contre la
négligence et l’abus, à favoriser leur développement et à aider les familles afin qu’elles procurent des
expériences et conditions de vie qui favorisent leur épanouissement et celui de leurs enfants.

Services communautaires de Prescott et Russell
Prescott Est
Hawkesbury, L’Orignal, Chute-à-Blondeau, Vankleek Hill, St-Eugène, Ste-Anne-de-Prescott……………………..
...................................................................................................................... 613 632-0939/1 800 267-0853
Prescott Ouest
St-Bernardin, Lefaivre, Plantagenet, Alfred, Fournier, St-Isidore.................. 613 678-2332/1 888 414-4494
Russell Nord
Rockland, Clarence Creek, Wendover, St-Pascal, Hammond, Bourget, Curran ...................... 613 488-3203
Russell Sud
Embrun, Limoges, Russell, Casselman, St-Albert, Marionville...................... 613 538-4890/1 888 393-3323
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.servcompr.com

ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Programme d’intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision
...................................................................................................................... 613 688-3979/1 866 432-7447
Services d’intervention précoces destinés aux enfants aveugles ou ayant une basse vision.
Institut national canadien pour les aveugles (www.inca.ca)................................................. 613 936-2300
Programme complet offrant des services directs, des ressources en matière de renseignements, un
soutien aux proches et aux parents, ainsi qu’une formation de plaidoirie aux enfants ayant une déficience
visuelle ainsi qu’à leurs familles.
Programme Ouïe de nourrisson
Services de développement de la communication et de soutien aux familles destinés aux enfants déjà
diagnostiqués avec une perte d’audition permanente.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.pqhc.com
Services à l’intégration (www.prescott-russell.on.ca/fr/services-sociaux/services-de-garde)
...................................................................................................................... 613 764-3434/1 866 764-3434
Notre mandat est de fournir des services d’appui aux garderies et des services de garde en milieu familial
agréés qui intègrent des enfants ayant des besoins particuliers.
Autisme Ontario (auparavant Autism Society Ontario) (www.autismontario.com) .............416-246-9592
La source principale d'information et de référence au sujet des troubles du spectre de l'autisme (TSA). Elle
constitue une des plus importantes voix collectives au service de la collectivité autiste. Les membres sont
réunis grâce à un réseau de bénévoles à la grandeur de l'Ontario.
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) ............................................... 613 737-7600
Programme d’autisme de l’est de l’Ontario….............................................. 613 745-5963/1 877 542-2294
Le programme d’autisme de l’est de l’Ontario du CHEO offre une gamme de services, tels un programme
d’intervention comportementale intensive (ICI), un programme de soutien en milieu scolaire, de même
qu’un programme offrant des services et du soutien basés sur l’analyse comportementale appliquée
(ACA) pour les enfants et les jeunes atteints de troubles du spectre autistique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.cheo.on.ca
Centre de traitement pour les enfants d’Ottawa (www.octc.ca)................ 613 932-2327/1 800 565-4839
Offre des soins spécialisés répondant à divers besoins physiques, comportementaux ou de
développement.
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (www.valorispr.ca)
.......................................................................................................................613 673-5148/1 800 675-6168

SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
Hôpitaux
Hôpital Générale de Hawkesbury (www. hgh.ca)...................................................................613 632-1111
Centre Hospitalier pour enfants (CHEO) (www.cheo.on.ca) ..................................................613 737-7600
Bureau de santé de l’Est de l’Ontario...........................................................613 933-1375/1 800 267-7120
Casselman......................................................................................................613 764-2841/1 800 267-8260
Hawkesbury...................................................................................................613 632-4355/1 800 565-2314
Rockland...................................................................................................................................613 446-1400
Centre Antipoison.................................................................................................................1 800 267-1373

Services de toxicomanie & de santé mentale
Al-Anon/Alateen.......................................................................................... 613 860-3431/1 888 425-2666
Alcooliques Anonymes………………………………………................................................................... 613 938-1984
DART (crise)...........................................................................................................................1 800 565-8603
L’Association Canadienne pour la santé mentale (www.cmha-east.on.ca) ........................1 800 493-8271
Hawkesbury..............................................................................................................................613 632-4924
Centre Communautaire de Santé mental de Prescott-Russell.....................613 446-5139/1 800 267-1454
Centre d’écoute…………………………............................................................................................613 238-3311
Centre de toxicomanie et de Santé Mentale (Ontario seulement) .....................................1 800 463-6273
Équipe psycho-sociale pour enfants et adolescents francophones .......................................613 938-7112
Ligne de crise en santé mentale (www.crisisline.ca) ...........................................................1 866 996-0991
Services de toxicomanie de l’Est de l’Ontario (aseo-steo.org/fr/)...............613 936-9236/1 800 272-1937
Services Info santé mentale Ontario ...................................................................................1 866 531-2600

Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille....................................................................1 800 263-2841
Le bureau d’assistance à l’enfance et à la famille, écoute, résout des problèmes, sert d’intermédiaire
envers des plaintes, négocie avec des fournisseurs de service ou représentants du gouvernement,
certains réseaux dans la communauté et intercède de la part des enfants, des adolescents ou des jeunes
adultes lorsqu’ils ne peuvent se défendre.
Centre d’accès aux soins communautaires de Champlain (www.ccacjobs.ca/fr/index.html)
...............................................................................................................................................1 800 538-0520
Les centres d’accès aux soins communautaires (CASC) offrent un point d’accès unique à des services de
santé et de soutien-personne afin d’aider les gens à vivre de façon indépendante chez eux ou pour
faciliter leur transition vers un centre de soins de longue durée.
Centre de santé communautaire de l’Estrie (www.cscestrie.on.ca)
Embrun.....................................................................................................................................613 487-1802
Bourget.....................................................................................................................................613 487-4182
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SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
Centre Novas – CALACS francophone de Prescott-Russell (www.centrenovas.ca)
Casselman................................................................................613 764-5700/1 866 772-9922 au poste 221
Pour victimes/survivantes d’agression à caractère sexuel francophones âgées de 16 ans et plus.
Soutien téléphonique Ligne Fem’aide – Site Web : www.femaide.ca; Courriel : info@femaide.ca
(Ligne de soutien accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine)
Fem’aide................................................................................................................................1 877 336-2433
ATS.........................................................................................................................................1 866 860-7082
Maison Interlude House (www.maisoninterludehouse.ca)
Femmes victimes de violence-ligne de crise/hébergement…....................... 613 632-1131/1 800 267-4101
Services d’approche/d’appui transitoire..................................................... 613 525-5338/1 800 461-1842
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (www.valorispr.ca)
.......................................................................................................................613 673-5148/1 800 675-6168
Intervention enfant-famille (santé mentale) de la naissance à 17 ans. Ce mandat consiste à offrir aux
enfants et aux familles des services de qualité en santé mentale afin de leur permettre de s’intégrer
harmonieusement dans la société.

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
Services de garde des Comtés unis de Prescott et Russell…613 675-4642/1 800 667-9825 au poste 6301
Programmes d’Agence de garde familiale agréée
Alfred
Centre éducatif Les Petits Trésors ……............................................................... 613 679-4373 au poste 229
Bourget
Garderie Sacré Cœur de Bourget ...................................................................... 613 487-2734 au poste 224
Casselman
Centre éducatif au Jardin des Câlins ....................................................................................... 613 764-0415
Centre éducatif Quatre Saisons .............................................................................................. 613 764-3559
Garderie Quatre Saisons ......................................................................................................... 613 764-3552
Clarence Creek
Garderie Ste-Félicité ............................................................................................................... 613 446-5853
Embrun
Centre éducatif La Diversité .................................................................................................. 613 443-2188
Centre éducatif au Jardin des Câlins ....................................................................................... 613 443-0877
Centre éducatif de la Rivière Castor ....................................................................................... 613 443-2226
Circle of Friends ...................................................................................................................... 613 443-4428
Garderie des Amis Embrun Inc. .............................................................................................. 613 443-0643
Hammond
Centre Préscolaire et Parascolaire St-Mathieu……………………………………………………………………..613 446-6001
Hawkesbury
Centre éducatif Jacqueline Lafrenière/Soleil des Petits ......................................................... 613 632-4491
Centre Parascolaire Soleil des Petits ....................................................................................... 613 632-4491
L’Oasis des Petits .................................................................................................................... 613 632-9636
Limoges
Centre éducatif au Jardin des Câlins…………………………………………………………………………………....613 443-9288
Garderie Les P’tits Cœurs d’Embrun…………………………………………………………………………………....613 443-5643
L’Orignal
Centre d’animation parascolaire Champlain........................................................................... 613 676-1551
L’Atelier des Petits Champlain ................................................................................................ 613 675-8888
Plantagenet
Centre éducatif Les Petits Trésors…………………………………………………………………..613 673-4880 au poste 229
Rockland
Garderie Carrefour-Jeunesse .................................................................................................. 613 446-6700
Garderie Le Carrousel ............................................................................................................. 613 446-5853
Garderie St-Patrick’s School Age Day Care Centre……….......................................................... 613 446-4406
Garderie Ste-Trinité……………………………………………………………………………………………………………613 446-0505
Rockland Public School Daycare.............................................................................................. 613-446-6001

Verso

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
Russell
Early Learning Kindercare ....................................................................................................... 613 445-0445
Garderie Kinder Kids Early Year Inc......................................................................................... 613 445-3801
Garderie L’Arche des Amis....................................................................................................... 613 445-3760
Russell Cooperative Nursery School........................................................................................ 613 445-3182
St-Albert
Centre éducatif au Jardin des Câlins………................................................................................ 613 987-2157
St-Isidore
Centre éducatif au Jardin des Câlins………................................................................................ 613 524-2945
St-Pascal-Baylon
Garderie Parascolaire de St-Pascal-Baylon.............................................................................. 613 913-5552
Vankleek Hill
Centre d’animation parascolaire Champlain........................................................................... 613-676-1551
Centre éducatif Champlain Learning Center ........................................................................... 613 678-2397
Garderie Champlain Day Nursery............................................................................................ 613 678-2123
Wendover
Centre éducatif Les Petits Trésors -Wendover .................................................. 613 673-1473 au poste 229

Subvention de frais de garde
L’aide financière pour les frais de garde est un programme offert par la division des Services de garde des
Comtés unis de Prescott et Russell qui aide les familles à réduire leurs frais de garde d’enfants dans des
services de garde agréés. L’aide financière est administrée par les Comtés unis de Prescott et Russell et
peut couvrir, en partie ou en entier, les frais de services de garde admissibles. Le montant de l’aide
financière est déterminé par une vérification des revenus.
Pour une subvention de frais de garde, signalez le 613 675-4642/1 800 667-9825 au poste 6301.
Agence de garde en milieu familial agréée de Prescott et Russell
L’Agence de garde en milieu familial agréée de Prescott et Russell offre un service de qualité qui est
équitable, abordable et accessible à tous les résidents de Prescott et Russell. L’Agence est licenciée par le
ministère de l’Éducation de l’Ontario (MEO) en vertu de la Loi sur les garderies. Nous offrons des services
de garde à temps plein pour les enfants âgés de 6 semaines à 10 ans. Nous offrons également un service
de garde avant et après l’école pour les enfants à partir de la maternelle.

Pour de plus amples renseignements sur les services de garde d’enfants agréés et pour les subventions
de frais de garde dans votre région, veuillez consulter le site Web www.prescottrussell.on.ca/fr/services-sociaux/services-de-garde

ALPHABÉTISATION / BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèques
Alfred ................................................................................................................................ 613 679-2663
Bourget ............................................................................................................................. 613 487-9488
Casselman ........................................................................................................................ 613 764-5505
Clarence-Rockland ............................................................................................................ 613 446-5680
Embrun.............................................................................................................................. 613 443-3636
Hawkesbury .............................................................................................. 613 632-0106 au poste 2250
Limoges ............................................................................................................................ 613 443-1630
Plantagenet ...................................................................................................................... 613 673-2051
Russell .............................................................................................................................. 613 445-5331
St-Albert ........................................................................................................................... 613 987-2143
St-Isidore .......................................................................................................................... 613 524-2252
Wendover ......................................................................................................................... 613 673-2923
Centre d’alphabétisation « Moi, j’apprends » du comté de Russell Inc. (www.bdaa.ca/moijapprends)
Casselman ........................................................................................................................ 613 764-0968
Embrun ............................................................................................................................. 613 443-2390
Ottawa .............................................................................................................................. 613 748-3879
Rockland ........................................................................................................................... 613 446-5312
Le Cafa : Centre d’aiguillage pour la formation des adultes (www.cafa-rcat.on.ca)
Hawkesbury ........................................................................................... 613 632-9664/1 800 830-6531

CONSEILS SCOLAIRES
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES
DE L’EST ONTARIEN ........................................................................................................... 1 888 332-3736
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.cepeo.on.ca
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE
DE L’EST ONTARIO ....................................................................................... 613 675-4691/1 800 204-4098
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.csdceo.ca
CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD OF EASTERN
ONTARIO……………………..................................................................................613 258-7757/1 800 443-4562
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.cdsbeo.on.ca
UPPER CANADA DISTRICT SCHOOL BOARD
Administrative Office Brockville ........................................................................................... 1 800 267-7131
Oxford Public School ............................................................................................................ 1 888 402-3522
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.ucdsb.on.ca

PETITE ENFANCE
Centre de la petite enfance Glengarry-Prescott-Russell ............................ 613 764-3434/1 866 764-3434
Satellites
Embrun ................................................................................................................................... 613 443-1614
Hawkesbury ..................................................................................................613 632-6959/1 866 363-3210
Rockland ................................................................................................................................. 613 446-4220
Alexandria ............................................................................................................................... 613 525-3163
Le Centre de la petite enfance Glengarry-Prescott-Russell est un lieu d’apprentissage offrant un éventail
de services gratuits aux parents et aux personnes responsables des enfants âgés de la naissance à six
ans. Les programmes touchent les 5 domaines du « Cadre d’apprentissage des jeunes enfants » :
physique, social, affectif, cognitif et langagier.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web
www.prescott-russell.on.ca/fr/services-sociaux/services-de-garde

Groupe Action pour l’enfant, la famille et la communauté de Prescott-Russell
Fiers de nos enfants/ Maisons de la famille : ................................................613 632-7837/1 866 363-3210
Embrun ................................................................................................................................... 613 443-1614
Hawkesbury ..................................................................................................613 632-6959/1 866 363-3210
Rockland ................................................................................................................................. 613 446-4220
Par l’entremise des Maisons de la famille, nous renforçons la capacité des familles et des communautés
afin d’assurer le développement en santé des enfants par des programmes d’éducation et de prévention
de haute qualité. Nous ciblons les familles avec des enfants âgés de la naissance à six ans et offrons des
programmes qui permettent aux parents d’accroître leurs habiletés parentales afin qu’ils soient outillés
pour faciliter le développement et l’apprentissage de leurs enfants.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.groupeaction.ca sous l’onglet
« Maison de la famille ».

Carrefours communautaires et d’apprentissage
Alfred – s.v.p. vous adresser à la Maison de la famille d’Hawkesbury au..... 613 632-6959/1 866 363-3210
Casselman .................................................................................................... 613 764-3434/1 866 764-3434
Hawkesbury .................................................................................................. 613 632-6959/1 866 363-3210
Objectifs des Carrefours :
 Promouvoir le développement global de l’enfant selon « Le Cadre d’apprentissage des jeunes
enfants » : les domaines physique, social, affectif, cognitif et langagier.
 Augmenter les compétences chez l’enfant.
 Augmenter les connaissances parentales.
 Augmenter les interactions parents-enfants.
 Briser l’isolement pour le parent.
 Intégrer divers programmes et services.
 Offrir soutien et aiguillage aux parents d’enfants ayant des besoins particuliers.
 Renforcir le milieu social de la famille.

