VOUS N'ÊTES PAS SEUL!
Wraparound est là pour vous aider.
Wraparound est une approche où nous prenons le temps de
VOUS connaître ainsi QUE votre famille. Nous savons que
lorsqu'un enfant ou un jeune se débat, tout le monde dans la
famille en écope.

« Nous sommes à
jamais reconnaissants
envers Wraparound. »

Laissez-nous travailler en partenariat avec vous pour mener à
bien la vie que vous souhaitez pour vous et votre famille.

« Les choses se sont tellement
améliorées depuis que tu
es entré dans nos vies. »

Voici VOTRE équipe !
Il y aura des réunions de famille et VOUS direz qui peut être
impliqué. Un gestionnaire de soins travaillera avec vous
pour créer et coordonner une équipe de soutien qui
planifiera avec vous et prendra des mesures pour vous
soutenir ainsi que votre famille. Cette équipe peut
comprendre de la famille et des amis, des fournisseurs et du
personnel scolaire.

« Vous êtes le seul programme
qui a fonctionné pour ma famille. »

« Nous sommes tellement
reconnaissants de vous
avoir dans nos vies. »

Pendant Wraparound…

On apprend à VOUS
connaître. Vos forces et
vos besoins ; qui vous
êtes en tant que famille
et ce qui compte le plus à
vos yeux.

Ensemble, nous créons une
équipe qui se réunit tous les
mois, où vous êtes soutenu
pour prendre l'initiative dans
l'élaboration d'un plan pour
atteindre vos objectifs.

« Ça a énormément aidé
notre famille. »
« Nous n'oublierons jamais
ce que vous avez
fait pour notre famille. »

« La famille se porte beaucoup
mieux après Wraparound. »

Pour plus de d'informations :

Nous travaillerons en étroite
collaboration avec vous et
votre équipe pour savoir ce qui
fonctionne le mieux pour vous
et votre famille. Nous vous
aiderons à reconnaître vos
progrès et à apporter des
changements au besoin.

Nous célébrerons votre
succès en cours de route et
vous aiderons à découvrir
votre pouvoir de faire face et
de surmonter tous les défis
que vous pourriez rencontrer
après Wraparound.

Ce que disent les chiffres…
L'optimisme, la créativité, la flexibilité, la détermination et
la résilience des jeunes se sont considérablement
améliorés avec la participation de Wraparound.
Une diminution significative des besoins, des défis et
des symptômes des jeunes et une augmentation des
forces ont été observées au cours de Wraparound.
Tous les types de stress des aidants étaient significativement plus faibles après la participation à Wraparound.
Le sentiment d'autonomisation et d'espoir était plus
élevé après la participation à Wraparound.

Cette infographie est un produit créé via l'accord
de coopération #1H79SM082962-01

