La douleur et la souffrance n’existent pas seulement à des milliers
de kilomètres de chez nous. La vie de certains membres de notre
communauté est beaucoup plus difficile que ce que l’on pourrait croire
en se fiant seulement aux magnifiques façades centenaires des
édifices du centre-ville, aux rues résidentielles paisibles et bordées
d’arbres et aux collines ondulantes qui font toute la beauté de la région
de Durham.

Une lueur d’espoir

FAMILLES FORTES

Imaginez ce qui serait possible si chaque enfant grandissait
dans une famille aimante et forte. Imaginez que chaque adolescent
ou jeune adulte ayant besoin de conseils reçoive l’appui d’un mentor.
Imaginez que chaque personne vivant de la douleur émotionnelle
puisse se tourner vers un endroit pour obtenir de l’aide. Imaginez que
les familles au bord de la crise reprennent espoir grâce au soutien de
leurs voisins et de leur communauté.

Imaginez le Hope Centre
VISION : Fournir un point d’accès unique aux services de soutien
clés à l’intention des individus et des familles de la région de
Durham.

FEMMES AFFIRMÉES

MISSION : Réunir sous un même toit des fournisseurs de services
œuvrant dans un esprit de collaboration, et jouer un rôle de catalyseur
pour faire en sorte que les individus, les familles et la communauté
soient plus forts et sains et puissent obtenir divers services de soutien
clés à un seul endroit.
AVANTAGES :

1.

Un profil rehaussé pour les organismes participants, ce qui
donnera une voix collective plus forte aux citoyens et aux familles
de la région de Durham.

2.

Une communauté plus forte grâce à une intervention
commune pour mieux répondre aux besoins de la population.

3.

Un accès plus facile pour les citoyens à des services clés.

4.

Une approche intégrée de prestation de services et
d’aiguillage entre les organismes participants.

5.

Une réduction des frais de fonctionnement pour les organismes
partenaires, ce qui permettra de consacrer plus d’argent aux
services directs.

6.

Des services pertinents, accessibles et en temps
opportun qui favorisent la guérison et
diminuent la nécessité de recourir à d’autres
services plus coûteux comme le système de
soins de santé, le système de justice, les
services de bien-être de l’enfance et les

PÈRES IMPLIQUÉS

COUNSELLING
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/
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SUPPORT
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