
Société de bienfaisance à but non lucratif
fournissant des services de soutien, de
traitement et de réadaptation aux adultes
et aux aînés de la région de Simcoe-
Muskoka. Depuis 1987, Wendat offre des
services de santé mentale pour adultes
dans Simcoe Nord.  En 2007, Wendat a
étendu ses services aux aînés ayant besoin
de soins dans la région de Simcoe-
Muskoka. Les fonds pour les programmes
proviennent du gouvernement, de dons, de
subventions et des initiatives de collecte
de fonds à l’interne. 

Notre nom, Wendat, provient du peuple des
Premières nations qui étaient les premiers
habitants de Simcoe Nord. Comme nos
clients, ils ont survécu contre vents et
marées et vivent aujourd'hui avec dignité,
rêves et espoir.

Info@wendatprograms.com
www.wendatprograms.com

(en anglais)
NE -108196353RR0001

Services de santé mentale
pour adultes

 Téléphone : 705 526-1305
Télécopieur : 705 526-9248

44, Rue Dufferin,
Penetanguishene (Ontario) 

L9M 1H4  
Téléphone : 705 355-1022

Télécopieur : 705 355-1026

237, Rue Second, C.P. 832,
Midland (Ontario) 

L4R 4P4
Téléphone : 705 526-1305 
Télécopieur : 705 526-9248

Fournir des services aux
adultes affectés par la

maladie mentale à Midland,
Penetanguishene et dans la

région.

Pour plus de renseignements
communiquez avec :

OU

Lorna Tomlinson 
Residence for Seniors et
Services de soutien aux

aînés

Bureau principal et
Services de santé mentale

pour adultes :

Services de
santé mentale
pour adultes

Qu'est-ce que
Wendat?

Nous avons pour mission de fournir des
soins, des traitements et des services de
réadaptation de qualité supérieure aux
aînés fragiles et aux personnes souffrant
de maladie mentale qui vivent dans la
région de Simcoe Nord Muskoka. 

WENDAT
Community Programs

Fournir des services aux aînés et des services de
santé mentale pour adultes dans la région de

Simcoe Nord Muskoka 



aide en matière de finances et
d’établissement de budget;
gestion des rendez-vous médicaux et
autres; 
soutien pour maintenir et conserver un
logement approprié;
mise en contact des clients avec d'autres
services et soutiens nécessaires et
appropriés;
coordination des soins avec d'autres
fournisseurs de service;
 réadaptation en santé mentale.

Équipe qui compte neuf gestionnaires de cas,
une travailleuse de services brefs et un
superviseur de programme. Les membres du
personnel peuvent être des infirmières ou
infirmiers autorisés, des infirmières ou
infirmiers auxiliaires autorisés, des
travailleurs des services sociaux, des
travailleurs sociaux ou des travailleurs sociaux
du développement qui doivent être inscrits
auprès de leur ordre professionnel respectif.

Le programme de gestion de cas appuie les
personnes âgées de 16 ans et plus ayant reçu
un diagnostic confirmé de maladie mentale
grave et ayant un besoin de soutien important.
En utilisant diverses modalités, les
gestionnaires de cas collaborent avec chaque
client pour élaborer et atteindre des objectifs
afin de garantir un bien-être holistique. Par
exemple :

Les services brefs offrent un large éventail
d'aide et de soutien immédiats et à court
terme à toute personne âgée de plus de 16
ans qui souffre de maladie mentale.

Ces deux services sont offerts du lundi au
vendredi de 9 h à 21 h et de 9 h à 17 h les fins
de semaines et les hours fériés. 

L'équipe de gestion de crise et de
ressources de Simcoe Nord (EGCRSN) est
un programme de collaboration entre
Wendat et la Police provinciale du sud de
la baie Georgienne. Des équipes
composées d'un agent de la PPO et d'un
travailleur de crise en santé mentale
aident les membres de la communauté
aux prises avec une crise de santé
mentale. L'équipe est dépêchée sur les
lieux d’un appel de santé mentale reçu
par le système de communication
policière.

Cette équipe peut regrouper des
infirmières et infirmiers autorisés, des
infirmières et infirmiers auxiliaires
autorisés, des travailleurs des services
sociaux, des travailleurs sociaux ou des
travailleurs sociaux du développement
qui doivent être inscrits auprès de leur
ordre professionnel respectif.

 Les travailleurs des services de crise
offrent une évaluation rapide et précise
de la santé mentale des personnes âgées
de 12 ans et plus qui se présentent au
service des urgences de l'Hôpital général
de la baie Georgienne en situation de
crise psychiatrique ou psychosociale. 

L’équipe fournit également le counseling
individuel à court terme sur
recommandation des médecins. Chaque
client est orienté de manière appropriée
vers d'autres services à plus long terme.

Léquipe des services de crise est de
service à l’HGBG du lundi au vendredi de
9 h à 21 h et de 9 h à 17 h les fins de
semaines et les jours fériés.

Situé à Midland, ce programme de
loisirs offre un endroit où
rencontrer des amis et socialiser
régulièrement ou sans rendez-
vous, et l'occasion de participer aux
activités. L'adhésion est gratuite
pour toute personne atteinte de
maladie mentale. Des services de
transport sont offerts pour garantir
que chacun puisse rentrer chez eux
en toute sécurité.

Nous croyons en la valeur des
personnes qui font un travail
véritable pour un salaire véritable. Il
existe des occasions d'emploi pour
les personnes atteintes de maladie
mentale au sein de Wendat
Community Programs.

Gestion de cas Crisis Services

Club social

Emploi assisté


