
Faciliter L’accès Aux Soins 
 

 

 

Qui Nous Sommes 

L’Institut Des Familles Solides est une société sans but 
lucratif fondée pour aider les familles à recevoir rapide-
ment des services de haute qualité. Nous offrons un 
soutien dans les moments où vous avez besoin de nous. 
Notre objectif est de fournir une aide préventive avant 
que les problèmes ne s’aggravent. Notre équipe dévouée 
aide des familles comme la vôtre. 

 

Nos Programmes 

Les familles apprennent à surmonter leurs problems 
grâce à notre approche unique de coaching à distance. 
Nos entraîneurs formés offrent un soutien téléphonique 
aux heures qui vous conviennent. 

Nos programmes se sont révélés efficaces concernant : 

 Problèmes de comportement (à la maison et à 

l'école) – pour les 3 à 12 ans 

 Anxiété ou anxiété excessive – pour les 6 à 17 ans 

«Ce programme est quelque chose que tout le monde devrait 

connaitre! (Pour) toute famille  vivant du stress - ce serait 

fabuleux. C'est si simple, et pourtant la chose la plus efficace 

que j'ai faite. » 

Parent d’un enfant de 6 ans, programme d'anxiété 

«Je pense que tout le monde devrait faire ce programme! C'est 
une révélation envers le genre de vie que vous pouvez avoir. » 

Parent d’un enfant de 6 ans, programme de comportements 

 

 



 

Comment Nous Pouvons Aider 

Lorsque les enfants sont touchés par ces défis, 
votre famille entière est également affectée. 

Si les enfants ne reçoivent pas le plus tôt  
possible de l'aide de qualité, ils peuvent avoir 
des difficultés avec les travaux scolaires, à se faire des 
amis, à interagir avec les membres de la famille ou avec 
d'autres aspects de leur développement. 

Les programmes des Familles Solides sont adaptés pour 
répondre aux fréquentes transitions associées à la vie , 
afin que vous puissiez recevoir de l'aide à l’endroit et au 
moment où vous en avez besoin. 

Nous offrons plusieurs avantages : 

• Aucun déplacement - un accès rapide à des services 
de haute qualité vous est offert dans votre domicile. 

• Aucune absence de votre travail ou de l’école - les 
services sont offerts à des heures pratiques pour vous. 

• Aucun Stigma - Vous recevez de l'aide dans le confort 
et l'intimité de votre propre maison. 

• Aucuns frais - les programmes sont offerts gratuite-
ment à vous et à votre famille. 

Obtenir rapidement du soutien de qualité peut partici-
per à créer un avenir plus sain et plus heureux pour 
votre famille entière. 

Équipe de Direction 

Naomi LeBlanc, Gestionnaire Des Services Bilingues 
Nleblanc@strongestfamilies.com 
 
Kati LaVigne, Directrice des Opérations 
 
Dre Patricia Lingley-Pottie 
Présidente et Chef de la Direction 

Contactez-nous pour de plus amples renseignements! 

Numéro sans frais : 1.866.470.7111 
www.strongestfamilies.com 

 
Ou communiquez avec votre centre de  

ressources près de chez vous! 
 
 

 
   Twitter.com/SFI_info 

    Facebook.com/strongestfamilies 
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