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Services communautaires 

 
Les centres communautaires offrent des services de première ligne en matière de santé (dispensaire, 
clinique…) et d'assistance en matière de services aux personnes. 

 
- La Clé offre une gamme complète de services de 
qualité afin de contribuer activement à 
l'épanouissement, la réussite et la reconnaissance 
de la communauté francophone du comté de 
Simcoe. 
 www.lacle.ca 
Siege social 63 rue Main Penetanguishene,  
705-549-3116 
Bureau satellite  
2 promenade Marsellus Barrie 
705-725-9755 
 
-Connexions familiales collabore avec les 
familles, les partenaires communautaires et les 
collègues pour améliorer la sécurité et le bien-être 
des enfants, des jeunes et des familles.  
 www.familyconnexions.ca/fr/page-daccueil 
 Siege Social 60 chemin Bell Farm Barrie 
 705-726-6587 
 
- Le 211 est une ligne d’aide et un répertoire en 

ligne des services communautaires et sociaux de 

l’Ontario 

 www.211ontario.ca 

 

 

 

 

-Entité 4 contribue au développement d’un 

système de santé intégré offrant des soins 

d’excellente qualité et répondant aux besoins de la 

communauté francophone. 

 www.entite4.ca 

 905-726-8882 

 

-CTN aide les enfants qui ont besoin d'un soutien à 

long terme pour une gamme de diagnostics et des 

besoins particuliers de la naissance à leur 19e 

anniversaire. 

Contact Julie Bellehumeur 

 www.ctnsy.ca 

1 866-377-0286 poste 4212 

@ jbellehumeur@ctnsy.ca 

 

-CLH Midland fourni des services spécialisés aux 

enfants, aux jeunes et aux adultes ayant des 

besoins en matière de soutien au développement. 

Contact Kristen Schepers et Tracy Kennedy 

 www.clhmidland.on.ca 

283 King street Midland 

705-528-9059 

 

 

 

 

http://www.lacle.ca/
http://www.211ontario.ca/
http://www.entite4.ca/
http://www.ctnsy.ca/
http://www.clhmidland.on.ca/


 

 

lacle.ca/immigration 

 

  

- Le centre d’aide Colibri accompagne les 

femmes de 16 ans et plus qui ont subi, 

subissent ou pourraient subir de la violence 

sous toutes ses formes 

www.centrecolibri.ca 

80 Bradford Street Barrie 

705-797-2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Catulpa service de soutien communautaire sert 

des enfants, des jeunes, des adultes et des familles 

ayant des besoins spéciaux ou uniques dans le 

comté de Simcoe. 

  www.catulpa.ca/fr 

165 Ferris lane Barrie 
 705-733-3227 

@ meosmok@catulpa.on.ca 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Siège social de La Clé à Penetanguishene  
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