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L’année 2020-2021 a été une année
mouvementée en termes de santé
publique et de gestion des consignes
quant aux mesures sanitaires liées à
la pandémie. Beaucoup d’ajustements
ont été nécessaires pour nous tous,
incluant la manière dont nous avons
offert nos services à notre
communauté. 

Malgré toutes ces contraintes, notre
organisation a continué d’avancer et
de poursuivre le travail lié à notre
mission et à notre vision. Nous avons
rapidement créé un comité interne
ayant pour objectifs de : planifier la
continuité des services pendant la
pandémie, assurer le respect des
consignes sanitaires de la santé
publique et celles des divers
ministères qui nous financent et
veiller à la création de protocoles
facilitant la continuité de nos services
tout en protégeant nos employés et
clients. Nous avons poursuivi l’offre
de service autant en présentiel qu’en
virtuel lorsque nécessaire, afin d’être
présents pour notre communauté qui
a également vécu plusieurs défis. 

01 Quoi de neuf
à Valoris

CONTINUITÉ DES
SERVICES
ASSURÉE
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L’année 2020-2021 est porteuse de
transformations futures importantes
qui toucheront certains des secteurs
d’activités sous notre responsabilité
incluant le travail de reconception
du bien-être à l’enfance. Un travail
initié par le ministère des Services à
l’enfance et des Services sociaux et
communautaires (MSESC) dont la
vision porte sur : Un Ontario où
chaque enfant et jeune a le soutien
dont il a besoin pour réussir et
s’épanouir. Cette reconception
viendra modifier la manière de
fonctionner dans ce secteur
d’activité, incluant une collaboration
rehaussée des partenaires qui
œuvrent dans le domaine des
services aux enfants et jeunes. 

LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTSUNE ANNÉE MOUVEMENTÉE

Le travail sur une réforme en
développement adulte bat
également son plein. Des
consultations provinciales sont en
cours afin de développer un cadre
de référence rédigé par le MSESC,
qui viendra guider les prochaines
démarches qui s’échelonneront sur
plusieurs années. La vision pour
l’avenir de cette réforme met
l’accent sur les personnes dans le
but d’améliorer leur intégration
communautaire et leur permettre de
mener une vie épanouie. 

DES ADULTES INTÉGRÉS
DANS LA SOCIÉTÉ



Pendant que la province est en réflexion, nous avons de notre côté
mené un projet de réalignement de nos services, avec pour résultat la
mise en place d’une nouvelle structure officialisée le 16 janvier 2021.
Un travail colossal a été mené par plusieurs personnes de
l’organisation incluant des employés, des gestionnaires et des
directeurs afin de lancer cette structure qui a comme principal objectif
de faciliter la mise en pratique des services intégrés. Tout cela, dans
la perspective de simplifier l’accès à nos services qui sont nombreux
et pas toujours bien connus et d'ainsi éviter que les personnes qui
frappent à nos portes aient à répéter leur besoin à plusieurs
professionnels.

Nos implications communautaires ont également été très actives,
incluant notre participation au Comité consultatif pour le plan de la
sécurité et du bien-être mené par les Comtés unis de Prescott et
Russell. Notre participation continue au comité consultatif Bien vieillir
dans Prescott-Russell sous la direction de Centraide a aussi été un
fait marquant cette année. 

Nous sommes également l’un des partenaires au Carrefour bien-être
pour les jeunes de Rockland où les jeunes peuvent se rendre afin de
recevoir une panoplie de services de santé mentale offerts par divers
organismes de notre communauté, encore ici, dans l’optique de
faciliter l’accès aux services à cette population. 

Nous faisons partie de l’Équipe des enfants avant tout
où plus de 60 partenaires collaborent afin de développer
un modèle de service novateur en santé mentale pour
les enfants, jeunes, et leurs familles de la région de
Champlain. 
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RÉALIGNEMENT DE NOS SERVICES

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

+ DE 50
SERVICES
OFFERTS DANS
LA RÉGION DE
PRESCOTT-
RUSSELL



MERCI!

Le travail auprès des enfants, jeunes, familles et adultes requiert une multiplicité
de partenaires et c’est un moment idéal pour souligner le travail de nos parents
d’accueil et de nos ressources de type familial qui, pendant la pandémie, ont
vécu plusieurs défis, mais qui ont toujours gardé en tête le mieux-être des
personnes vivant avec eux. Nous tenons à souligner leur engagement et la bonne
collaboration que nous avons eus pendant cette année difficile. Merci.

Hélène Fournier
Directrice générale

Gilles Clavelle
Président du conseil d'administration
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REMERCIEMENTS

À nos partenaires

Nous tenons également à remercier les
membres du conseil d’administration qui sont
totalement engagés envers la mission et la
vision de l’organisation. Ils sont toujours
présents et consacrent beaucoup de leur
temps à s’assurer que notre organisation
répond activement à ses obligations et
participe pleinement dans notre communauté.
Merci.

À notre conseil d'administration

Un merci tout spécial aux employés de
Valoris qui ont su relever plusieurs défis
dans la dernière année. Ils ont toujours
maintenu leur engagement auprès des
personnes qu’ils appuient, et ce, malgré les
nombreux ordres de rester à la maison et les
enjeux associés à leurs rôles multiples. Ils
n’ont jamais perdu de vue le travail important
et essentiel que nous faisons, et pour cela,
ils méritent une mention particulière.

À nos employés



employés
(au 31 mars 2021)

380

2020-2021
en chiffres

Valoris est une organisation
professionnelle de services
sociaux intégrés. Elle est
reconnue pour sa performance
clinique et son innovation
auprès de sa clientèle, de sa
communauté et en Ontario.
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DOSSIERS PAR CENTRE DE SERVICE

NOTRE FONCTIONNEMENT DURANT LA PANDÉMIE
Nos bureaux sont demeurés ouverts et nos employés étaient
disponibles pour appuyer les familles. Toutefois les périodes de
fermeture de la province ont fait en sorte que nous avons dû
modifier notre offre de service pour respecter les normes
sanitaires et voir à des façons différentes de rejoindre la
communauté. 

Rendre service aux gens
vulnérables de Prescott-
Russell en les soutenant
dans leurs familles et en
facilitant leur intégration
dans la communauté.

117 ADULTES
ayant un défi intellectuel
ont bénéficié de nos
services résidentiels.

108 NOUVELLES
demandes de service en
violence sexiste.

120 ADULTES
ayant un défi intellectuel
ont bénéficié de nos
services communautaires.
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VISIONMISSION

Clarence-Rockland

Embrun

Hawkesbury

34 %

31 %

35 %

3 585
personnes

individuels ou de groupe
6 186 services
ont reçu

559

95 enfants confiés aux
soins de Valoris le 31
mars 2021.

nouvelles offres de
services en santé
mentale pour les
jeunes 0-17 ans

360 JEUNES
ayant des besoins
particuliers ont reçu des
services adaptés.



Valoris en
mouvement03

En 2017, nous avons procédé à une analyse de notre structure interne. Le but
était d’identifier les forces et les défis de celle-ci, et de proposer un plan visant
l'amélioration de ce qui fonctionne moins bien et le maintien des éléments à
succès. Après un exercice d'évaluation des postes (juin 2019), une nouvelle
vision de la structure a été proposée. Cette vision s'est concrétisée en janvier
2021, alors que Valoris a officialisé une nouvelle structure des services. Cette
structure vise à renforcer l'idée d'une organisation qui rend des services de
qualité et qui se démarque par le leadership de tous ses employés. 

Plus que jamais, nous misons sur un parcours de service simplifié, une
standardisation de la pratique d'un service à l'autre et une offre de service
intégrée facilitée et accessible. Ceci permet à nos professionnels d'offrir une
aide 100 % adaptée aux besoins de chaque personne.

NOUVELLE STRUCTURE À VALORIS

Avec la nouvelle structure des
services, nous avons revu une
grande partie des titres de postes à
Valoris. Ces nouveaux titres de
postes ont été réfléchis et mis en
place en considérant le point de vue
de la personne qui reçoit de l’appui.
Ils mettent en lumière une relation
d’aide plutôt qu’une relation
organisation-bénéficiaire. Ces titres
de postes sont le reflet d’une
intention forte à Valoris :
accompagner et outiller, dans une
relation humaine et d’égal à égal.

NOUVEAUX TITRES DE POSTE
Grâce à cette nouvelle structure des
services, les personnes en besoin de
soutien sont rapidement dirigées vers
le service approprié. Vue de l’interne,
la nouvelle structure clarifie les rôles
et les processus et offre au
professionnel une plus grande marge
de manœuvre dans l’exercice de son
travail. Parce qu’au fond, si c’est
simple pour nos employés, ce le sera
aussi pour les personnes qui
reçoivent nos services.

PARCOURS  SIMPLIFIÉ
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EN RECHERCHE CONSTANTE D'AMÉLIORATION

En décembre 2021, Valoris a complété la mise en œuvre du projet sur les
pratiques parentales positives (Triple P) où nous avions reçu une subvention de
la Fondation Trillium de l'Ontario, s’échelonnant sur trois ans. Grâce à cette
subvention et au travail acharné de nos équipes, nous avons réussi à étendre
l’accréditation de plus de 137 professionnels de Prescott-Russell travaillant
auprès des enfants et jeunes. Nous avons rejoint plus de 870 personnes qui ont
pu bénéficier du programme offert dans les Comtés unis, incluant l’offre du
programme en ligne afin de faciliter l’accès à tous. Un succès, sur toute la ligne!

LE PROGRAMME TRIPLE P

L'année 2020-2021 aura laissé sa
marque dans nos collectivités
avec la place importante qu'ont
pris les débats entourant les
questions d'équité, de diversité et
d'inclusivité (ÉDI). De l'arrestation
violente et du meurtre de George

UNE ANNÉE POUR
RÉFLÉCHIR
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INNOVER POUR SOUTENIR
La pandémie a affecté nos vies quotidiennes, mais elle a aussi permis
de revoir le déploiement des différentes activités pour les adultes ayant
un défi intellectuel dans la communauté. L'organisation a utilisé les
technologies à son avantage afin de continuer d'appuyer les adultes et
de permettre d'augmenter leur réseau personnel grâce à de nouveaux
ateliers virtuels! Groupes d'exercices, cours de cuisine, cafés-
rencontres, ateliers de méditation et plus encore. Plusieurs employés de
Valoris et parents d'adultes témoignent du succès de cette nouvelle
pratique, qui est encore mise de l'avant par l'organisation aujourd'hui.

Perry Floyd Jr., en passant par les féminicides de 128 femmes et filles au
Canada, dont 30 femmes autochtones, ou encore toutes les luttes quotidiennes
des groupes LGBTQ2S+, nombreuses sont les situations qui nous ont poussés à
réfléchir plus loin au concept de privilège ou de défis d'inclusion et d'égalité, à
même nos communautés. À Valoris, notre comité ÉDI a poursuivi ses activités
tout au long de l'année, permettant ainsi à nos employés d'être en contact avec
des sujets sociaux importants qui influencent nos actions et nos prises de
décision chaque jour. Le comité ÉDI produit du matériel de sensibilisation et
s'intéresse aux notions d'équité, de diversité et d'inclusivité, autant à l'interne
pour nos employés que pour nos services offerts. À Valoris, nous sommes fiers
du travail qui est fait, mais demeurons conscients qu'il reste encore beaucoup à
faire, et que le travail sera continu.



L'organisation a offert des cliniques de
vaccination pour les employés, et a fourni des
renseignements aux adultes, aux familles et aux
jeunes de Prescott-Russell sur la vaccination
contre la COVID-19. Plusieurs employés de
Valoris ont déjà reçu au moins une dose du
vaccin, et le pourcentage d'employé pleinement
vaccinés continue d'augmenter chaque semaine.

Un an de
résilience04

INNOVER POUR S'ADAPTER
COMITÉ POST-COVID
La pandémie de COVID-19 nous a
poussés, individuellement et comme
organisation, à adapter notre façon de
travailler. En ce sens, Valoris a lancé
l'initiative d'un comité post-covid afin de
noter les apprentissages réalisés  et de
proposer de nouvelles façons de faire  qui
pourront être mises de l’avant lors d’un
retour à un contexte plus normal.
Plusieurs recommandations ont été
émises en lien avec les modalités de
l’offre de service, le milieu de travail, les
horaires et la gestion du temps,
l’utilisation de la technologie, les forums
de rencontres, les méthodes de
communication, et l’ambiance de travail. 

COMITÉ DE LA RELANCE
Pendant la pandémie, Valoris a mis en place un
comité de la relance et de la continuité des
services afin de coordonner toutes les activités
de l'organisation. Ce comité nous a permis de
nous ajuster face à la nouvelle réalité. Des
protocoles, des mesures de sécurité et des
procédures ont rapidement été mis en place pour
assurer un fonctionnement idéal et la sécurité des
employés et des personnes soutenues. Ce
comité guide l'organisation vers un retour à la
normale progressif selon les consignes émises
par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario.
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VACCINATION DES
EMPLOYÉS ET DES FAMILLES



05 Nos sociétés
apparentées

valorsolutions.ca
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SKILLS SYSTEM
L’équipe clinique a offert des ateliers à
quatre groupes du programme Skills System
au cours de l’année. Ce programme connaît
un grand succès et offre une gamme d'outils
pour aider les individus à régulariser leurs
émotions de façon efficace. 

ATELIERS SUR LES RELATIONS
SAINES
Valor & Solutions a développé des modules
de formation où les participants seront
appelés à en apprendre davantage sur les
relations saines dans un climat de confiance.
Ceux-ci seront offerts l'année prochaine. 

Valor & Solutions offre des services cliniques spécialisés aux adultes ayant une
déficience intellectuelle ou un double diagnostic qui ont des besoins médicaux complexes
ou qui présentent des troubles du comportement. Au cours de l'année 2020-2021, 316
adultes ont bénéficié de ces services. 

245 JOURS
de formation

3 757 PARTICIPANTS

5 964 INSCRIPTIONS
aux formations

DES PROJETS...
BEAUCOUP DE PROJETS!
En 2020-2021, nous avons mené des projets
organisationnels pour des partenaires
communautaires tels que Valoris, la Maison
Interlude House, la Fondation Valoris, la
TPSC, le Forum Régional, la Société de
l'aide à l'enfance de SDG et l'ODSN. 

PLATEFORME DIDACTE
Valor & Solutions a mis sur pied une
plateforme de formations en ligne pour
tous les employés, familles d'accueil et
bénévoles de Valoris pour répondre
aux besoins liés aux restrictions
sanitaires de la pandémie. La
plateforme a permis à l'organisation
d'offrir plus de 75 formations en ligne
et elle accueille actuellement plus de
600 utilisateurs. 

Valor & Solutions est aussi doté d'une équipe de gestion de projets qui se spécialise
dans la coordination, la planification et la gestion de formations professionnelles dans le
domaine des services humains et de la gestion.

https://valorsolutions.ca/en/


UN RÉSEAU
D'ENTREPRISES SOCIALES

groupeconvexpr.ca
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QUELQUES
NOUVELLES INITIATIVES

ÉCONOMIE ET COMMUNAUTÉ
En conjuguant « affaires » et « social »,
les entreprises répondent aux besoins du
marché et de nos collectivités. Ce
faisant, Groupe Convex contribue non
seulement au développement
économique, mais aussi au
développement communautaire de la
région. 

Groupe Convex aspire à remplir sa
mission en se positionnant comme un
moteur économique, un employeur de
choix et une force sociale! 

Recycle-Action
Menuiserie Casselman
Café Le Plateau
Café Bistro
Emballages Prescott-Russell
Express Net
Les Glaneurs

140 PERSONNES
Embauche environ

avec des habiletés et talents variés

Démarrage d'une ferme de production de
légumes à Plantagenet. 

Création d’un nouveau poste de
conseillère en ressources humaines
afin de faciliter le développement de
l’emploi chez nos partenaires privés. 

UNE ANNÉE POUR GRANDIR
Après une année turbulente pendant
laquelle certaines des entreprises ont dû
cesser temporairement leurs activités
alors que d’autres ont été très sollicitées,
nous pouvons témoigner de la force de
notre réseau et de la qualité de nos
personnes. Malgré toutes les contraintes
que nous avons subies et les
ajustements que nous avons faits, nous
ressortons grandis de la pandémie et,
après un exercice de planification
stratégique, nous sommes prêts à nous
redéployer.

Nous sommes très fiers d’avoir pu
continuer à offrir des emplois de qualité
malgré la pandémie. Cette fierté et ce
succès sont largement dûs à la
contribution de toutes les personnes qui
travaillent au sein de Groupe Convex et
qui ont su faire preuve d’ingéniosité, de
résilience, d’adaptation et de tolérance.
Merci également à tous nos partenaires
commerciaux avec qui nous avons
approfondi nos relations d’affaires. Nous
nous sommes épaulés pour traverser
cette année remplie d’épreuves.    

https://valorsolutions.ca/en/


16 BOURSES
D'ÉTUDES
totalisant 7 000 $

24 000 $ 
pour la Campagne
des lutins de Noël 
de Valoris

GRAND TOTAL DE                           DE FONDS AMASSÉS60 000 $

valorispr.ca/fr/fondation

COLLECTES DE FONDS

La Fondation Valoris a comme objectif d’appuyer l’épanouissement personnel, le
leadership communautaire et l’inclusion sociale des enfants, jeunes, familles et adultes
des communautés de Prescott-Russell. 

Le comité de bienfaisance de la Fondation Valoris s’est vu réagir rapidement aux directives
provinciales en lien avec la pandémie mondiale Covid-19, afin d’adapter ses opérations et
activités de collectes de fonds en virtuel. 

Le comité de gestion immobilière a maintenu ses efforts à gérer la vingtaine de propriétés
détenues par la Fondation Valoris, incluant les résidences pour adultes ayant une déficience
intellectuelle, les centres de service pour les employés de Valoris, Valor & Solutions et Groupe
Convex. Le comité s’assure de fournir des logements adaptés aux besoins des résidents,
améliorant ainsi leur qualité de vie et leur intégration sociale. Nous tenons à souligner le travail
exceptionnel des membres du personnel d’entretien qui ont travaillé sans relâche depuis le début
de la pandémie pour maintenir les centres de service de façon impeccable afin de minimiser les
risques de contagion.
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9 400 $ EN DONS
à la communauté

Cueillette de denrées non périssables à deux
reprises au profit des banques alimentaires de la
région.

Collectes de fonds pour souligner la fête des
Mères en mai 2020 et la fête des Pères en juin
2020, en partenariat avec des entreprises locales.

Première de son genre : une course familiale au
profit de la Campagne des lutins de Noël de
Valoris.

https://valorsolutions.ca/en/


Recouvrement des charges
Autres subventions
Allocations familiales/Prestations
Loyers des résidents
Intérêts
Tranfert aux apports reportés (note 8)
Autres revenus

4 992 436
596 969
664 866
763 601

23 008
(126 618)

552 785

4 418 596
847 109
725 860
779 683

75 427
-

767 679

Données
financières

Charges
Services de développement adulte (annexes 1 à 5)
Bien-être à l’enfance (annexes 6 à 8)
Santé mentale enfants et jeunes (annexes 9 et 18)
Services de développement enfant (annexes 10 à 14)
Services liés à la violence sexiste (annexes 15 et 16)
COVID-19 (annexes 19 à 28)
Services communs aux programmes (annexe 29)
Amortissement des immobilisations corporelles

 
20 444 589
14 299 398

3 497 755
2 168 683

311 133
1 941 439
4 177 067

330 336

 
20 207 832
15 054 226

3 612 476
2 038 731

311 186
-

4 253 856
346 425

Financement des charges nettes
Subventions - montants bruts
Année courante - Province de l’Ontario

Transfert des revenus reportés
Apports à la Fondation Valoris de Prescott-Russell
pour immobilisations corporelles
Apports à la Fondation Valoris de Prescott-Russell
pour capital mineur
Transfert aux apports reportés (note 8)
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles (note 8)

 
39 773 321

 
124 267

 
-
 

(37 346)
(32 670)

 
330 336

 
37 561 434 

 
175 759

 
(25 875)

 
(13 700)
(82 875)

 
346 425

06

2021 2020

47 170 400 45 824 732

7 467 047 7 614 354

39 703 353 38 210 378

Valoris pour enfants et adultes
de Prescott-Russell
État non consolidé du fonctionnement
(sommaire) de l’exercice clos le 31 mars 2021

40 157 908 37 961 168

Insuffisance de financement sur les charges 322 006 (249 210)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés.
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Charges nettes

Remboursement dû au Ministère (132 549) -



Produits
Subventions

Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell - Régulier
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell - Autres

Formation
Interne
Externe

Presses Valor
Intérêts

 
 

2 221 271
183 262

 
288 551
202 751

20 962
4 406

 
 

2 141 748
67 960

 
286 982

84 855
17 004
13 271

Charges
Achat de services - clients
Achat de services - non clients
Administration
Appui aux programmes
Assurances
Avantages sociaux
Déplacements
Formation et conférence
Fournitures de bureau
Fournitures pour sessions de formation
Honoraires des formateurs
Honoraires professionnels
Loyer et frais d’occupation
Pensions
Programmes
Publicité
Salaires
Technologie

 
336 565
318 052
287 654

96 912
14 683

211 215
3 536
6 511

80 287
40 288
88 100
12 571

117 710
109 500

974
18 625

1 142 734
17

 
456 026

32 472
275 676
105 182

11 325
219 379

30 624
10 095
52 655

118 561
75 775
12 279

118 941
109 700

1 073
32 559

1 118 663
-
 

Données
financières

2021 2020

2 921 203 2 611 820

Valor & Solutions
Services de développement professionnel et communautaires
État des résultats et de l’évolution de l’actif net de l’exercice clos le 31 mars 2021

2 885 934 2 780 985

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Recouvrement de charges (207 468) (141 704)

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Actif net au début

242 737
404 485

(27 461)
431 946

Actif net à la fin 647 222 404 485
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Charges nettes 2 678 466 2 639 281



Charges
Activités de collecte de fonds (note 13)
Administration
Amortissement des immobilisations corporelles
Avantages sociaux
Bourses
Contributions
Dépenses - Enfant ayant été confié aux soins de
façon permanente
Déplacements
Entretien et réparations des bâtiments
Entretien et réparations du matériel roulant
Formation et conférence
Fournitures de bureau
Frais bancaires et frais annuels
Honoraires professionnels
Intérêts sur l’emprunt à long terme
Opérations des bâtiments
Outils et réparations d’équipement
Publicité et promotion
Salaires

 
48 800
80 200

852 271
118 873

12 857
9 438

 
5 000

20 834
561 029
277 305

1 512
4 601
1 852

27 895
186 535
518 084

30 117
1 174

471 709

 
126 036
110 894
891 045
123 837

21 955
20 145

 
5 585

26 227
736 002
320 595

1 418
6 381
1 432

30 837
204 091
574 756

26 238
1 740

536 893

Produits
Subvention - Logement Ontario
Apports de Valoris pour enfants et adultes de Prescott-
Russell pour capital mineur
Location
Activités de collecte de fonds (note 13)
Dons
Intérêts
Fonds de contingence - Enfant ayant été confié aux soins
de façon permanente
Fonds de contingence - Parents d’accueil
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles
Recouvrement de charges
Gain à la cession d’immobilisations corporelles

 
26 883

 
9 366

2 444 569
101 033

6 443
5 327

 
7 183
1 026

 
286 469
533 709

5 102

 
26 883

 
-

2 453 717
114 236

16 261
10 808

 
6 869

981
 

321 228
702 399
125 795

Données
financières

2021 2020

3 427 110 3 779 177

Fondation Valoris de Prescott-Russell
État des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2021

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

3 229 816 3 766 107

Excédent des produits sur les charges 197 294 13 070
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Nouvelle identité visuelle

Navigation facilitée

Section dédiée à la 
Fondation Valoris
Restructuration du contenu
autour de sujets et de
questions qui touchent la
communauté 

Outiller notre
communauté07

Notre nouveau site, mis en
place en septembre 2020, a été
bâti pour s’adresser autant à un
parent à la recherche de
services appropriés pour son
enfant, qu’à un adolescent, ou
encore à un membre de la
communauté pour des
questions d’ordre plus général.

NOUVEAU SITE WEB
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Elle promet un travail de
collaboration, d'égal à égal entre
Valoris et toutes les personnes qui
ont besoin de services. Nous
sommes présents pour
accompagner la personne tout au
long d’un processus, en gardant en
tête qu’au final, notre travail est de
redonner aux gens les outils
nécessaires pour qu’ils prennent
soin d’eux-mêmes. Parce que nous
croyons que tous ont les capacités
à trouver des solutions qui leur
conviennent. Ensemble, nous
travaillons, la tête haute. 

NOUVELLE PROMESSE DE
MARQUE
ENSEMBLE, LA TÊTE HAUTE



860, rue Caron, Rockland
CLARENCE-ROCKLAND

8, rue Valoris, Embrun
EMBRUN

411, rue Stanley, Hawkesbury
HAWKESBURY

173, ancienne Route 17, Plantagenet
SIÈGE SOCIAL
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LINKEDIN.COM/COMPANY/VALORISPOUR
ENFANTSETADULTESDEPRESCOTT-RUSSELL

Ensemble, la tête haute

https://goo.gl/maps/5ffdp1EbreAYPMoRA
https://goo.gl/maps/kDq3a8RFdZMfFRFx6
https://goo.gl/maps/kDq3a8RFdZMfFRFx6
https://goo.gl/maps/kDq3a8RFdZMfFRFx6

