LSeryices

co m rn u n a utaires

1. Alcohol Drug &Gambling Services, City of
Hamilton
21 Hunter Street East, 3rd Floor, Hamilton, LBN 1M2

Sbccupe des personnes qui prennent de I'alcool ou
abusent de drogues. Service d'information et groupe de
support pour la famille et I'entourage.
2. Brain lnjury Services of Hamilton
508-225 King William Street, Hamilton, LBR 1B1
Services pour les adultes (apres 16 ans) avec des l6sions
cerebrales pour les aider d s'integrer adequatement dans
la communaute.
3. Canadian National lnstitute for the tslind
115 Parkdale Ave South, Hamilton, LBK 1 H1

Programme pour personne aveugle ou partiellement
aveugles, les aider pour garder leur autonomie d la
maison, voyager en s6curite, comprendre leurs cas et
mettre en place des groupes de soutien de pairs.

4. Canadian Red Cross Society
400 King Street East, Hamilton, LBN 1C3
La croix rouge fournit des services de popote roulante
pour les ain6s, de I'aide au transport pour ceux qui ont
des problemes pour se d6placer ainsi que pour ceux

8. St. Joseph's Healthcare

Hamilton West sth Campus

100 West 5th, Hamilton, LgC

3No

Programme incluant la gestion de cas, du conseil,
traitement, pour des probldmes de desordre alimentaire,
de la r6habilitation sociale ainsi que de la gestion de
sevrage et de la psycho-g6riatrie.

9. Victorian Order of Nurses
4l4Victoria Avenue North, Hamilton,

VON delivre des repas, de l'aide au transport, des services
de joqr, du repit pour les aidants, des prises en charge
pour la nuit, {es programmes de visite, y compris en
soins palliatifs, des adultes avec des handicaps ou des
maladies chroniques, programme de jour pour adultes.

l0.Womankind
50 Charlton Avenue East
Hamilton, Ontario L8N 4Ao

Offre un endroit securitaire pour des femmes qui
consomment des drogues ou qui sont en sevrage.
11 .

Gentre de sant6 Communautaire

1320 rue Barton Est, Hamilton, L8H 2W

Outreach & SupportTeam) - SJHH
50 Charlton Avenue East, Hamilton, LBN 4Ao
fournit une aide par telephone ou par equipe
mobile pour des interventions en situation de crise pour

COAST

des personnes avec des probldmes de sant6 mentale.
6.

Alzheimer Society of Hamilton & Halton

1685 Main StreetWest, Hamilton, L8S 1G5

Alzheimer Society informe et donne des conseils aux
familles et aidants de personnes atteintes de d6mence.
L agence aide les clients d creer des liens avec les services
communautaires et fournit des services de r6pit.
7. Hamilton Program For Schizophrenia
350 King Street East, Suite 102, Hamilton LBN 3Y3
Ce programme est pour des personnes

entre 16 et
65 ans diagnostiqu6s schizophrdnes. Pour fournir de
la gestion de cas, du conseil et des traitements, de
la r6adaptation sociale, de l'information ainsi que de
l'aiguillage vers d'autres services.

1

Offre des services de sant6 primaire, des services de
conseil en sante mentale, pour les adultes et les enfants
ainsi que des programmes d etablissement pour les
nouveaux arrivants.

HOpitaux

qui rentrent chezeux ou dans une maison de soins de
longue duree aprds une hospitalisation.
5. COAST (Crisis

LSL.SGB

1. St. Joseph's Healthcare Hamilton
50 Charlton Avenue East, Hamilton, LBN 4Ao

2.Hamiton Health Sciences Corporation (HHSC)
1200 Main Street West, Hamilton, L8N 4A6

illlaison desorns de longue dur6e
1. Baywoods Place
330 Main Street East
Hamilton, L8N 3Tg

Gentre d'accds aux sorns
com rn u n a utai res (CAS C)
1. HNI-IB CASC
Composez le n-s##-s t"#*#*##
Point d'accds pour obtenir de l'information et 6tre
aiguille vers des services de soins de sante offerts dans la
r6gion : trouver un medecin, obtenir des soins d domicile,
6tre place en maison de soins de longue dur6e.

\Services
1. AIDS

com m u n autaires

Niagara

120 Queenston Street, St. Catharines, L2R2Z3

9. Niagara Health $ystem (Mental Health)
155 Ontario Street, St. Catharines, L2R SKz

Aide a I'autonomie, support pour les aidants, visites
sociales pour des adultes s6ropositifs ou atteints du
Sida.

Services pour des personnes avec graves probldmes de
sant6 mentale, de consommation de drogue ou des
probldmes de troubles alimentaires, conseil et akJe en
traitement.

2. Centre de sant6 communautaire Hamilton Niagara
810 Main Street East, Welland, L3B 3Y4

10. Niagara District Homes Committee for the
Physically Disabled - Tanguay Place
675 Tanguay Avenu€, Welland, L3B 6A1

Services de sant6 primaire, conseil en sant6 mentale,
adultes et enfants, programmes d Etablissement pour
les nouveaux arrivants.
3.

Community Addiction Services of Niagara

60 James Street, Suite 401, St, Catharines, L2R 7ET

2417 services d'aide d l'autonomie et support extram6dical pour des adultes avec des handlcaps s6vdres.

11. Niagara Region, Community Seniors Services
2201 St. David's Road, Thorold, L2V 3Z3
Services i domicile et communautaires pour des

Traitement pour des personnes de tout dge ayant des
probldmes de dependances aux drogues ou au jeu,
services d domicile.

personnes 6gees en perte d'autonomie
incluant des interventions en cas de crise, services
de jour, repit, service de nuit, support aux aidants.

4.

Gommunity Support Services of the Niagara Region
3-320 Vansickle Road, Unit 3, St. Catharines, L2R 6P7

12. Oak Centre - Alternative Community Support
24Dorothy Street, Welland, L3B 3V7

Services d domicile ou communautaires pour des adultes
avec des handicaps ou des ain6s, pour bb aider d rester
a la maison popotes roulantes, visites amicales,
transport, coordination
services, repas
communautaires.

Adultes +de 16 ans dans la r6gion du Niagara avec un

5. Consumer Survivor lnitiative
178 King Street, Welland, L3B 3J5

Services a domicile ou dans la communaut6 fournis pour
des personnes ain6es fragiles ou pour des adultes (+
16ans) avec des handicaps, incluant de l'aide au
transport, du support personnel, visites sociales.

:

de

of Niagara

entraide par des pairs pour des
dependants ou anciens dependants de plus de 16 ans.
Support, 6ducation, information,

6.

Alzheimer Society of Niagara

grave et continu probldme de sante mentale.
13. Ontario March

of Dimes

3340, Schmon Parkway, Thorold, L2V

4Yo
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403 Ontario Street, St. Catharines, L2N 1L5

1. Hotel Dieu Shaver Health & Rehabilitation
541 Glenridge Avenu€, St. Catharines, L2S 3A1

lnforme et donne des conseils aux familles et aidants de
personnes atteintes de d6mence. Lagence aide les clients
d creer des liens avec les services communautaires et
fournit des services de repit.

Specialise en soins complexes prolong6s, en g6riatrie,
services de rehabilitation et audiologie (hospltalisation
ou soins ambulatoires).

7. Gateway Residence of Niagara
178 King Street, Unit A, Welland, L3B 3J5

Logement pourvu pour des personnes de plus de 16 ans
avec de graves maladies mentales.
8. Hospice Niagara
403 Ontario Street, St. Catharines, L2N 1L5
Fournit des soins palliatifs pour adultes, du
ioutien relatif au deuil, services communautaires,
;oins de jour lvisites avec des volontaires pourtous
es r6sidents de la r6gion.

Centre

Centre d'accis aux sorns
co rn m a n a utai res (CAS C)
1. HNHB CASC
i" -s#*-& 1*-**#il
Point d'accds pour obtenir de l'information et 6tre
aiguille vers des services de soins de sante offerts dans la
r6gion : trouver un m6decin, obtenir des soins d domicile,
6tre plac6 en maison de soins de longue dur6e.

