
 
VISITE PERMETTANT D’ÉTABLIR LE BILAN DE SANTÉ AMÉLIORÉ 

DE VOTRE ENFANT À 18 MOIS

    Cheminement d’un aiguillage dans le district de Cochrane 
 

Relevé postnatal Rourke/Nipissing District Developmental Screen/
Dépistage dentaire pédiatrique/Prescription de lecture

          Selon les résultats du dépistage ou de 
l’évaluation clinique, y a-t-il une  préoccupation?

Programmation universelle            Intervention et traitement                 
           précoces – Services cliniques

  Information générale sur
  les sujets suivants

  
Information au sujet de l’aiguillage

      Conseils parentaux généraux 
       (y compris le développement      
                  social, affectif  et 
       comportemental de l’enfant)

     Questions sur le rôle 
parental (visite à domicile)

   Préoccupations relatives au 
développement social, affectif et 

comportemental de l’enfant
(Avec retard de développement 

soupçonné)Bébés en santé, enfants en santé
 Bureau de santé Porcupine (BSES)

 Retard cognitif ou de   
      développement

     Préoccupations relatives au 
développement social, affectif et 

comportemental de l’enfant
(Sans retard de développement 

soupçonné)

Préoccupation 
(négligence/abus)

Préoccupations sensorielles et 
de motricité fine et globale

  Domaines de préoccupation

  Nutrition

  Nutrition

 

  Centre de la petite enfance 
de l’Ontario 

NON OUI

 

Soins dentaires

Ouïe

Vue

Littératie

Soins des enfants

Dentiste de la région

Bureau de santé Porcupine

Audiologiste

                   Optométriste de la région

Saine Alimentation Ontario

Service diététique en milieu hospitalier

Services aux Autochtones (y compris BSES)

Programme de développement du jeune enfant,
       Cochrane Temiskaming Resource Centre

  Grandir ensemble en santé,     
   Bureau de santé Porcupine

Services de santé mentale pour enfants

Services de protection de l’enfance

Centre de traitements pour enfants

Programme préscolaire de parole et langage

Garderies

Soins dentaires

Ouïe

Vue

Orthophonie

Soins des enfants 

Grandir ensemble



 

 

 

Consulter la liste de dentistes municipale  

 

Le personnel du Service des soins dentaires offre une éducation sur la santé bucco-dentaire, ainsi que des 

services aux enfants et aux jeunes dans la communauté. Une aide financière aux enfants et aux jeunes (de 17 

ans et moins) qui nécessitent des soins dentaires est disponible dans le cadre du Programme de soins 

dentaires pour enfants (PSDE) et de Beaux Sourires Ontario.  

169, rue Pine Sud 58A, chemin Anson Hôpital Bingham Memorial  
Timmins Iroquois Falls 507, 8

e
 Avenue 

705-267-1181 705-258-2247 Matheson 
 705-273-2954 

 

Centre Minto Centre médical de Hearst 4, rue Ash 
233, 8

e
 Rue 1403, rue Edward Kapuskasing 

Cochrane Hearst 705-335-6101 
705-272-2654 705-362-2294 
 
141, 5

e
 Rue 38, chemin Revillion 

Smooth Rock Falls Moosonee 
705-338-2654 705-336-2294 

L’audiologiste peut offrir une évaluation de l’ouïe et d’aides auditives, la vente d’aides auditives et un 
service après-vente et des aides de suppléance à l’audition. 
 

DB Hearing Clinic Northern Ontario Audiology Services 
403-273, 3

e
 Avenue (se rend à Kapuskasing hebdomadairement) 

Timmins 206-85, rue Pine Sud 
705-268-6698 Timmins 

705-267-1472 

 

Consulter la liste d’optométristes municipale 

 

 
Clinique auditive Ethier  
1559-700, avenue Ross Est 
Timmins 
705-360-6680  

 

Saine Alimentation Ontario offre des conseils sur les choix d’aliments quotidiens. Ce service offre des 

renseignements sur la nutrition faciles à utiliser provenant des diététistes professionnels, afin qu’il soit plus 

facile de faire des choix sains.  

www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx  
1-877-510-5102  

 



 

 

 

Les diététistes accepteront les aiguillages vers des services diététiques personnels pour des clients qui                 
autrement n’auraient aucun accès à un ou une diététiste. 

Hôpital Bingham Memorial Hôpital Lady Minto  L’Hôpital Général Anson 
507, 8

e
 Avenue 241, 8

e
 Rue  58, chemin Anson 

Matheson Cochrane  Iroquois Falls 
705-273-2424, poste 3316 705-272-7200, poste 3316                  705-258-3911, poste 3316 
 

Un programme de visite à domicile offrant un soutien aux familles ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans, pour 
donner aux parents et aux enfants le meilleur départ possible. Comprend un soutien et des cours prénatals, un 
soutien à l’allaitement, le dépistage et l’évaluation, des conseils relatifs au rôle parental et des partenaires 
communautaires. Chez les familles ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans, est en mesure d’offrir des services à 
tous les membres de la famille, par exemple, à des frères et sœurs âgés de plus de 6 ans, et à des membres de 
la famille étendue qui vivent avec eux, tels les grands-parents. Banque de vêtements.  
 

347, rue Spruce Sud  
Timmins  
705-264-3939  

Offrir des programmes d’éducation et sociaux à toutes les personnes d’ascendance autochtone. Offrir des 
programmes prénatals et pour les enfants et les familles.  
 

Centre d’amitié autochtone de Timmins  Centre d’amitié autochtone d’Inniew   
316, rue Spruce Sud  190, 3

e
 Avenue      

Timmins  Cochrane  
705-268-6262  705-272-4497  
   

Centre d’amitié autochtone de Moosonee   Centre d’amitié autochtone de Kapuskasing 

31, rue Ferguson   45, rue Murdoch 
Moosonee   Kapuskasing 
705-336-2808   705-337-1935 

Le Programme de développement du jeune enfant offre des services aux familles ayant des nourrissons et des 

enfants âgés de la naissance à 5 ans qui peuvent avoir des retards de développement ou sont à risque d’en 

avoir. Nous offrons :  

•  Évaluations et dépistages relatifs à tous les aspects du développement (y compris le langage et la  

    motricité) mais surtout axés sur le développement cognitif, adaptatif, social, affectif et comportemental  

•  Programmation axée sur le jeu pour favoriser le développement  

•  Visites à domicile par un consultant en développement  

•  Coordination de services et aiguillage vers d’autres services  

•  Planification de la transition à l’école  

•  Éducation et soutien en groupe ou sur une base individuelle  



 

 
 
600, rue Toke 
Timmins 
(Couvrant la Ville de Timmins) 
705-267-8181 

 
 

140, 3
e
 Rue 

Cochrane 
(Couvrant Cochrane, Iroquois 
Falls, Smooth Rock Falls et 
Moosonee)  
705-272-2917

 
 

7, rue Aurora 
Kapuskasing 
(Couvrant Kapuskasing 

et Hearst) 

705-335-8300  

Lieux accueillants pour les familles où les parents et les responsables d’enfants peuvent :  

• avec leurs jeunes enfants, prendre part à une gamme de programmes éducatifs sur le rôle parental et les 

activités d’apprentissage précoces  

• obtenir des réponses à des questions et aux préoccupations de parents  

• obtenir des renseignements au sujet des programmes et services à la disposition de jeunes enfants et leur  

   famille  

•  parler à des professionnels de la petite enfance, ainsi qu’avec d’autres parents et responsables d’enfants dans 

   la communauté.  

 

Programme de soutien et de prévention destiné à aider les familles à risque élevé (soutien prénatal, 
allaitement, rôle parental, ateliers, cuisine collective, nutrition, etc.). Les services peuvent être accédés au 
centre.  
 

701, avenue Ross Est 239, rue Church 352-B, 2
e
 Rue 

Timmins Iroquois Falls Matheson 

705-360-7100, poste 5906 705-232-5551 705-273-2131 
 
435, 10

e
 Avenue 1100, rue Edward 3, rue Summers 

Cochrane Hearst Kapuskasing 
705-272-6452 705-372-2445 705-335-6331 
 
105, 2

e
 Avenue 24, 1

ère
 Avenue Appelez pour plus d’information 

Smooth Rock Falls Moosonee Ramore 
705-338-2800 705-336-2913, poste 2913, 5619 705-273-2131 

Un programme d’intervention et de prévention précoce de visites à domicile conçu pour aider les familles à 

promouvoir un développement sain chez les enfants et pour aider les enfants à atteindre leur plein potentiel.  
 

Les services relatifs au rôle parental peuvent comprendre un soutien téléphonique, des visites en clinique ou 
des séminaires sur le rôle parental.  
 

169, rue Pine Sud 58A, chemin Anson Hôpital Bingham Memorial  
Timmins Iroquois Falls 507, 8

e
 Avenue 

705-267-1181 705-258-2247 Matheson 
705-273-2954  



 

 

 
 
Centre Minto Centre médical de Hearst 4, rue Ash 
233, 8

e
 Rue 1403, rue Edward Kapuskasing 

Cochrane Hearst 705-335-6101 
705-272-3394 705-362-4854 

 

141, 5
e
 Rue 38, chemin Revillion 

Smooth Rock Falls Moosonee 
705-338-2654 705-336-2294 

Il existe une gamme étendue de programmes et services offerts aux enfants, aux jeunes et aux familles de la 
communauté et de la région. 

707, avenue Ross Est 457, avenue Zealand 50, chemin Bay 
Timmins Iroquois Falls Moosonee 

705-360-7100 705-232-7000  705-336-2229 

29, avenue Mundy 102, 2
e
 Avenue 

Kapuskasing Smooth Rock Falls 

705-335-2445 705-338-2366 

Le Centre s’engage à offrir des programmes et des services de qualité axés sur la famille aux enfants âgés de la 

naissance à 19 ans ayant des handicaps physiques, des difficultés motrices et/ou perceptuelles, lesquels nuisent  

à leur développement. Les services actuels comprennent la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie ainsi  

que des programmes spécialisés.  
 

733, avenue Ross Est  
Timmins (Couvrant Cochrane Nord et Cochrane Sud)  
705-264-4700  

1-800-575-3210  

Ce programme offre des services à tous les enfants d’âge préscolaire (de la naissance à leur entrée au jardin 
d’enfants). Une gamme de services d’évaluation et d’intervention est offerte pour aider les enfants à 
développer leurs compétences langagières et de leur donner la meilleure occasion possible à un 
développement sain.  
 

273, 3
e
 Avenue, bureau 103 

Timmins  

705-267-1181  

1-877-442-1212, poste 11  



 

 

 

ABC Early Childhood South Porcupine ABC Early Childhood Bambi’s Castle  
Education Centre – Timmins Education Centre (emplacement principal) (emplacement principal) 
686, rue College 88, rue Moore  571, rue Pine Nord 
Timmins Porcupine Sud  Timmins 
705-267-2221 705-235-2424 705-268-6601 
 

Garderie Clin d’oeil Garderie Clin d’oeil   Garderie Clin d’oeil 
Site 1 Site 2  Site 3  
341, boulevard Thériault 896, chemin Riverside  88, rue Rae Sud 
Timmins Timmins  Timmins 
705-268-7690 705-268-1172 705-268-6353 
 

Garderie Clin d’oeil  Kids Aventure Centre Northern Treasure Licensed 
Site 4 56, chemin Father Costello Home Child Care 
59, avenue Sterling Est Schumacher  500, boulevard Algonquin Est 
Timmins 705-264-0008  Timmins 
705-268-7690 705-268-7722, poste 275  705-268-7722, poste 275 
 
Precious Children Day Care Centre d’amitié autochtone de Timmins  Timmins YMCA  
98, rue Mountjoy Sud 316, rue Spruce Sud  (emplacement principal) 
Timmins Timmins  376, avenue Popular  
705-268-7233 705-268-6111  Timmins 
  705-360-4381 
 

Tanie’s Tots Day Care Centre Garderie de jour de Cochrane Garde d’enfants de Cochrane 
59, rue Main 435, 8

e
 Rue 399, 8

e
 Rue 

Iroquois Falls Cochrane Cochrane 
705-232-5302 705-272-4812 705-272-4393 

Garderie Bouts de Chou  Kiddies Korner Day Care   Northern Lights Tikinagan 

(emplacement principal) (emplacement principal)  Day Care 

1100, rue Edward 100, chemin Riverside  24, 1
ère

 Avenue 

Hearst Kapuskasing  Moosonee 
705-372-2810 705-335-8000  705-336-2913, poste 5623 

            

Un portail Web résultant d’une collaboration entre plusieurs organismes, y compris le Ontario College of 

Family Physicians, l’Université McMaster, le Oxford Centre for Child Studies, les ministères ontariens des 

Services à l’enfance et à la jeunesse, de la Santé et des Soins e longue durée, de la Promotion de la santé et 

du Sport et de chefs de file dans le domaine du développement de l’enfant.  

Le Timmins and Area Parenting Portal est un portail Web résultant d’une collaboration entre plusieurs 
organismes des régions de Timmins, Iroquois Falls et Matheson. Ce portail présente de l’information au sujet 
des programmes sur le rôle parental actuellement offerts dans ces régions.  

Le site de Services de transition de Timmins est un portail Web qui présente des stratégies pour les enfants, les 

jeunes et les adultes ayant des besoins particuliers qui vivent dans la région de Timmins.     
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