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Mercredi 25 mars 2020
Bonjour à tous !
Comme vous l’avez probablement remarqué sur les médias sociaux, La Clé continue d’offrir
certains de ses services malgré les mesures de confinement et de distanciation sociale mises
en place par nos instances gouvernementales. Plus spécifiquement, La Clé reconnait le
caractère inusité de la crise actuelle et la détresse psychologique qui pourrait en résulter pour
les familles de notre communauté.
C’est pourquoi La Clé a pris la décision de maintenir ses services aux jeunes en santé mentale
pour les 0 à 18 ans. Les nouvelles références sont toutes traitées et le service est assuré par
le biais de tous les outils technologiques dont nous disposons. Nos travailleurs sociaux
travaillent à distance mais peuvent en tout temps assurer les services d’intervention
habituellement offerts à la communauté.
Ainsi :
-

L’échange de documents et de consentement se fait par courriel;
Le service de conseils sur les pratiques parentales positives (Triple P) est maintenu;
Les rencontres et suivis s’effectuent par téléphone ou par vidéo conférence, selon les
préférences des familles qui requièrent nos services, et les moyens dont ils disposent
pour entrer en contact avec nous.

Pour référer des familles et des enfants qui pourraient bénéficier de nos services, vous pouvez
simplement contacter nos intervenants à serviceenfance@lacle.ca . Un de nos intervenants
prendra contact avec vous rapidement et vous indiquera la marche à suivre.
Les familles peuvent aussi nous contacter directement aux mêmes coordonnées, la référence
d’un autre service ou d’un spécialiste n’étant pas nécessaire pour bénéficier de notre service.
Pour plus d’information sur le service offert, visitez le site web de La Clé à
https://lacle.ca/enfance-famille/sej/services-offerts/ .
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