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Valoris : fière d’être agréé par le Centre canadien de l’agrément!
Prescott-Russell, le 1er mai 2019. – À l’occasion de la Semaine de la santé mentale des enfants, Valoris
pour enfants et adultes de Prescott-Russell est fière d’annoncer qu’elle est maintenant une agence agréée
par le Centre canadien de l’agrément (CCA) pour ses services de santé mentale pour enfants et jeunes.
Cette désignation confirme que les services de Valoris se conforment aux meilleures pratiques utilisées
dans ce domaine au Canada. Elle souligne également la haute qualité du travail effectué par les employés
de l’agence pour répondre aux besoins de santé mentale des familles de Prescott-Russell.
Recevoir des services d’un organisme agréé signifie :
 une approche humaine et chaleureuse;
 une équipe professionnelle utilisant des outils d’évaluation validés;
 une approche ajustée à la réalité des personnes pour atteindre les objectifs fixés;
 des services qui respectent les plus hauts standards quant à la vie privée et aux droits des
individus.
Depuis quelques années, notre communauté se sensibilise davantage aux réalités entourant la santé
mentale et de plus en plus d’individus font appel aux ressources disponibles dans la région. Valoris offre
plusieurs services de santé mentale aux enfants, aux jeunes et à leur famille afin de les accompagner dans
leur parcours de mieux-être. Ceci inclut des services d’évaluation, de soutien et de traitement disponibles
dans nos centres de service et dans la communauté. De plus, nous offrons des programmes fondés sur
des données probantes, dont Triple P et C'est ta communauté.
Valoris offre un éventail de services humains. Nos professionnels soutiennent les gens individuellement,
en famille ou en groupe pour assurer le bien-être des familles, l’intégration communautaire et la santé
mentale. Pour plus de précisions quant à l’ensemble des services offerts par Valoris ou pour obtenir de
l’appui, veuillez téléphoner au 1 800 675.6168.
Pour Valoris, cette désignation représente un gage de l’engagement de l’agence envers l’excellence de
ses services. C’est avec fierté que l’organisation se joint aux autres organisations canadiennes agréées qui
ont à cœur la plus haute qualité des services de santé mentale pour enfants et jeunes!
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