Clinique Connexion
La mission de Clinique Connexion est de donner accès à des services professionnels de qualité qui
favorisent le développement optimal des enfants ainsi que l’autonomisation et le bien-être des familles.
Clinique Connexion utilise une approche communautaire centrée sur l’éducation, l’accompagnement, la
stimulation préventive et l’intégration de services spécialisés.

SERV ICES
Interconnexions familiales
•

L'objectif est d'offrir aux parents une plateforme
centrée sur l'entraide pour partager leurs défis
parentaux, trouver des solutions, accroître le
sentiment de compétence et renforcer le lien
parent-enfant.

•

Rencontres-cafés entre parents, discussions
avec une psychoéducatrice et activités
parent-enfant animés par une orthophoniste,
ergothérapeute, etc. Plusieurs activités parentenfant sont disponibles en ligne.

Développement des cerveaux :
Groupe de stimulation pour les enfants de 3½ ans à 8
ans pour développer le langage, la lecture, l'écriture,
l'autonomie et les habiletés sociales.

Information 101 :
Conférences variées pour les parents et les
intervenants ciblant différentes sphères de
développement des enfants.

255 Chevremont, suite 101, L'Île-Bizard, H9C 2B4
514-700-8820 | info@cliniqueconnexion.com | www.cliniqueconnexion.org
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Clinique Connexion
Clinique Connexion's mission is to increase the accessibility of professional services that support
the optimal development of children as well as the well-being and the empowerment of families, by
employing community-based innovative strategies, with a focus on family education and support,
prevention, and integrated specialized services.

SERV ICES
Family Interconnections
•

The goal is to offer parents a platform focused
on mutual support to share their parenting
challenges, find solutions, increase their sense
of competence and strengthen the parent-child
bond.

•

Coffee gatherings between parents, discussions
with a psychoeducator and parent-child
activities led by a speech therapist, occupational
therapist, etc. Several parent-child activities are
available online.

Developing Brains:
Development group for children ages 3½ to 8 to
develop language, reading, writing, independence and
social skills.

Information 101:
Various conferences for parents and caregivers
targeting different areas of children's development.
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For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

