
Quels services fournit la 
Clinique de consultation 

sans rendez-vous?
La Clinique fournit un accès rapide à une session 
de thérapie pour les familles ayant des enfants et 
pour les jeunes. Elle offre ce qui suit:

• L’occasion d’avoir un entretien avec un thérapeute professionnel au moment voulu;
L’occasion immédiate d’obtenir une consultation et le soutien pour des problèmes tels que:
une conduite difficile, des changements émotionnels (par ex. trop de tristesse ou de
nervosité), des problèmes de relations parentales, des problèmes de conflits entre enfants et/
ou frères et sœurs, des difficultés scolaires et des problèmes de dislocation de la famille (par
ex. le stress, la séparation et le divorce des parents);
La mise en contact avec d’autres services si cela est nécessaire. Dans de nombreux cas une
session unique est suffisante, mais vous pouvez revenir plusieurs fois. À vous de décider.

•

•

Qui peut venir à la Clinique?
• Familles ayant des enfants  âgés de 17 ans;

Appelez s'il vous plaît (905-634- 2347 ex 439) Si votre enfant a 5 ans;
Nous encourageons toute votre famille et / ou personnes de soutien important à assister à la
séance de thérapie avec vous;
Les jeunes de 12 ans et plus peuvent accéder aux services indépendamment;
Si vous avez besoin de soutien linguistique, communiquez avec la clinique de votre choix pour
organiser un interprète.

•

•
•

À quoi devez-vous vous attendre?
• Veuillez prévoir de 60 à 90 minutes pour votre session de consultation (offerte sur la base du

premier arrivé premier servi);
Votre session de consultation sera privée et confidentielle;
L’accent de la session de thérapie est mis sur ce que vous et votre famille voulez obtenir de
cette conversation;
Nous allons nous concentrer sur vos besoins & vos points forts;
Nous allons travailler fort avec vous pour trouver des solutions & afin que vous puissiez sortir
de la session avec un plan.

•
•

•
•

Vous êtes en état de crise ? 
• En cas d’Urgence pour raison de santé mentale veuillez appeler la police (au 911) ou

veuillez-vous rendre à votre hôpital local.



NOTRE MISSION
Travailler ensemble pour promouvoir et atteindre une meilleure 

santé mentale chez les jeunes et dans les familles.

QUI SOMMES-NOUS?
ROCK offre des programmes et des services dans 11 sites et dispose de trois 
bureaux principaux.  Nous nous engageons à être une organisation inclusive, orientée 
vers les clients et les familles et nous dispensons nos services depuis plus de 40 ans 
dans la région de Halton. Nous visons en particulier à l’épanouissement de personnes, 
des familles et des communautés solides et fortes.

www.rockonline.ca/services

Lundi à Georgetown (Centre de vie active/Active Living Centre) 
318 Guelph rue (à l’arrière du bâtiment). Téléphone: 905-875- 2575. 
La Clinique est ouverte à 12h00  et ferme à 20h00 la dernière session étant prévue à 18h30. 

Mardi à Acton (Centre de vie active/Active Living Centre)
415 rue Queen E (Arena de Acton). Téléphone:  905-875- 2575.
La Clinique est ouverte à 16h00 et elle ferme à 20h00 la dernière session étant prévue à 18h30.

Mardi à Oakville 
12A-504 chemin Iroquois Shores. Téléphone: 905-339-3525.
La Clinique est ouverte à 12h00 et elle ferme à 20h00  la dernière session étant prévue à 18h30.

Mercredi à Burlington
471 rue Pearl. Téléphone: 905- 634-2347.
La Clinique est ouverte à 12h00 et elle ferme à 20h00 la dernière session étant prévue à 18h30.

Lundi à Milton 
101-400 chemin Bronte Sud. Téléphone: 905-875-2575.
La Clinique est ouverte à 12h00 et elle ferme à 20h00 la dernière session étant prévue à 18h30.
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