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ADULT MENTAL HEALTH SERVICES 
Midland-Penetanguishene Area

Support for Independent Living Program:
Wendat assists persons with serious mental 
illnesses to live as independently as possible with 
in-home case management support using the 
Psychiatric Rehabilitation Process. The focus is on 
persons in high need of support. Service is provided 
until 9:00 pm seven days a week.

Brief Service:
Brief Service provides the opportunity for anyone 
with a mental illness to receive some immediate help 
and assistance, on a short term basis.

Crisis Services:
Offers prompt, accurate mental health assessment of 
individuals aged 16+ who present in the emergency 
department of Georgian Bay General Hospital with 
psychiatric or psychosocial crisis. Provides 
individual, short term counselling and /or appropriate 
referrals to other services. 

Supported Employment:
We believe in the value of people doing real work 
for real pay. Employment opportunities exist for 
persons with mental illness to be hired within the 
Wendat organization.

Social Club:
This recreation program located in Midland, provides 
a place to meet friends and socialize on a regular or 
drop-in basis, and the opportunity to participate in 
formal, structured activities. Membership is free to 
anyone with a mental illness. Transportation services 
are available to ensure everyone gets home safely.

Located at 44 Dufferin Street in Penetanguishene, 
the Seniors’ Residence provides supportive 
housing for 23 frail seniors of low income. This 
newly built facility provides a single bedroom with 
private bathroom (or double room for couples), all 
meals in a common dining room, laundry 
services, several lounges for socializing, 
structured day program activities, 24/7 on site 
staff, enclosed courtyard and access to additional 
personal support services for those needing 
assisted living.

Transition Service:
This service acts as a bridge as the senior moves 
from one system of care to another. The objective 
of the service is to provide a transition plan 
focused on reducing the intensity and frequency 
of responsive behaviours so that the individual 
can successfully move from one environment 
to an alternate supportive environment. The 
individual may be living in their own home, or with 
family, be resident in a hospital, Long Term Care 
or another type of supportive housing. The 
Behaviour Nurse works in concert with the client, 
family and all care partners in the client’s current 
environment and their destination environment to 
effect a smooth transition and resettlement. 

Mobile Social Work Service:
This service is available to seniors with mental 
health needs who reside alone or with family and 
are experiencing difficulties. The visiting Social 
Worker conducts an assessment of needs and 
risk identification and provides counselling, health 
teaching and connections to resources as needed.

Housing Registry:
The Wendat Housing Registry helps with the 
challenges of finding a place to live. This service is 
free to persons with mental health issues who need 
accommodation and to landlords who need tenants.

Assisted Living Program:
Community Care Workers are available 24/7 to  
assist eligible seniors with a variety of day to day 
practical needs.
Seniors Day Program:
The program provides social and recreational 
activities in a group setting for eligible seniors 
including transportation to and from the program.
Congregate Dining Program:
Our in-house cooks prepare nutritious meals at 
very low cost to those in the Day Program, those 
living at the Lorna Tomlinson Residence for 
Seniors’ and those living in the coimmunity.

A charitable, non-profit corporation providing support, 
treatment and rehabilitation services to adults and 
seniors in the Simcoe-Muskoka area. Since 1987, 
Wendat has offered adult mental health services in 
North Simcoe. In 2007, Wendat expanded its 
services to include seniors with care needs across 
the Simcoe-Muskoka region. Funds for the programs 
come from government, donations, grants and our 
own fundraising initiatives. North Simcoe was the 
birthplace of the organization and so we took our 
name, Wendat, from the First Nations People who 
were the original inhabitants of the area. Like many 
of our clients, they survived against all odds and now 
live with dignity, dreams and hope.
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ALL ABOUT WENDAT 



Prestation de services pour 
personnes âgées et  

de services de santé mentale  
pour adultes de Simcoe-Muskoka

SERVICES DE SANTÉ MENTALE 
POUR ADULTES 
La Région de Midland-Penetanguishene

Programme d’aide à la vie autonome:
Wendat aide les personnes ayant des maladies 
mentales graves à vivre aussi indépendamment 
que possible grâce au soutien à la gestion de cas à 
domicile reposant sur le processus de réadaptation 
psychiatrique. Ce programme s’adresse surtout 
aux personnes ayant grandement besoin d’appui. 
Le service est assuré jusqu’à 21 h sept jours par 
semaine, et un soutien d’urgence est aussi offert sur 
demande jour et nuit sept jours par semaine.

Services de courte durée:
Les services de courte durée permettent à toute 
personne ayant une maladie mentale de recevoir de 
l’aide immédiate pendant une courte période.

Services d’intervention en cas de crise:
Les services d’intervention en cas de crise sont offerts 
12 heures par jour pendant la semaine et 8 heures 
par jour les fins de semaine et les jours fériés. Les 
personnes en crise psychiatrique peuvent obtenir des 
services à la salle d’urgence de l’Hôpital général de 
la baie Georgienne, sur la recommandation de leur 
médecin de famille ou en appelant la ligne d’écoute 
téléphonique du comté de Simcoe au 705 728-5044.

Emploi assisté:
Nous croyons que les personnes qui font du vrai 
travail doivent recevoir une paie équitable. Wendat 
offre des possibilités d’emploi pour les personnes 
ayant une maladie mentale, y compris des postes 
d’entraide et d’autres postes au sein du personnel.

Club social:
Ce programme de loisir situé à Midland permet de 
rencontrer des amis, de socialiser régulièrement ou à 
l’occasion et de participer à des activités structurées. 
L’adhésion est gratuite pour toute personne ayant 
une maladie mentale. Un service de transport 
apporte l’assurance que chaque personne retourne 
chez elle en toute sécurité.

Résidence pour personnes âgées Wendat:
Située au 44, rue Dufferin à Penetanguishene, 
cette résidence pour personnes âgées offre 
un logement avec services de soutien à 
23 personnes âgées frêles à faible revenu. 
Nouvellement construite, cette résidence 
comprend ce qui suit: chambre à coucher pour 
une personne avec salle de bain privée (ou 
chambre à coucher pour deux personnes), repas 
servis dans la salle à manger commune, service 
de lessive, plusieurs salons pour socialiser, 
activités structurées offertes dans le cadre du 
Programme de jour, personnel sur place jour et 
nuit, cour encloisonnée et services de soutien 
personnels supplémentaires pour les personnes 
qui ont besoin d’aide à la vie autonome.

SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES 
La Région de Midland-Penetanguishene

Service de transition:
Ce service assure la transition harmonieuse des 
personnes âgées d’un système de soins de santé 
à un autre. Il vise à fournir un plan de transition 
pour réduire l’intensité et la fréquence des 
comportements réactifs et assurer un passage 
sans accroc de la personne d’un milieu à un 
autre avec soutien. La personne peut vivre dans 
sa propre maison ou avec des membres de sa 
famille ou être à l’hôpital dans un établissement 
de soins de longue durée ou dans un autre type 
de logement avec services de soutien. L’infirmière 
spécialisée en comportement travaille de concert 
avec le client, la famille et tous les fournisseurs de 
soins dans le milieu actuel et futur du client afin 
d’assurer une transition sans heurt.

Service social itinérant:
Ce service est offert aux personnes âgées 
nécessitant des soins de santé mentale qui 
habitent seules ou avec leur famille et ont des 
difficultés. Le travailleur social itinérant évalue les 
besoins et les risques et fournit au besoin du 
counseling, des conseils sur la santé et des liens 
vers des ressources.

Registre des logements:

Le registre des logements de Wendat aide à 
surmonter les obstacles pour trouver un endroit où 
vivre. Ce service est gratuit pour les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale qui ont besoin d’un 
logement et pour les propriétaires qui ont besoin  
de locataires. 

SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES 
La Région de Simcoe-Muskoka

Programme d’aide à domicile:
Nos travaillants de soins communautaire sont 
disponible 24 heures par jour 7 jour par semaine afin 
d’assister les personnes âgées éligible à performer 
une variété de tâches nécessaires à la vie quotidienne.

Programme de Service de Jour:
Ce programme offre des activités en groupes à la 
fois sociales et récréatifs pour les personnes âgées 
éligible incluant la transportation.

Programme de repas collectifs:
Les personnes qui participent au Programme de jour 
et celles qui vivent dans la Résidence pour personnes 
âgées Wendat bénéficient de repas nutritifs offerts à 
coût minime par nos cuisiniers sur place.

Wendat: Organisme de bienfaisance sans but lucratif 
fournissant des services de soutien, de traitement et 
de réadaptation aux adultes et personnes âgées de 
la région de Simcoe-Muskoka. Wendat offre 
des services de santé mentale aux adultes depuis 
1987, sous la direction d’un conseil d’administration 
composé de bénévoles. En 2007, l’organisme a 
élargi ses services pour inclure les personnes âgées 
de toute la région de Simcoe-Muskoka qui ont 
besoin de soutien. Les programmes sont financés par 
le gouvernement, des dons, des subventions 
et nos propres initiatives de collecte de fonds. 
L’organisme a vu le jour dans Simcoe Nord et a pris 
le nom de Wendat en hommage aux Premières 
nations qui habitaient la région à l’origine. Comme 
beaucoup de nos clients, ces gens ont survécu 
malgré bien des difficultés, et vivent maintenant dans 
la dignité, l’espérance et nourrissent des rêves.
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