
UN SPECTRE DE POSSIBILITÉS

Officiellement connu sous le nom de Connecting Dots Behavioral 
Services (CDBS), Always Connected Treatment Network (ACTN) est 
un centre thérapeutique interdisciplinaire qui soutient les enfants, 
les jeunes et les adultes des communautés de Peel, Halton et de la 
région du Grand Toronto. 
 
En tant que centre centralisé de ressources, nos services offrent un 
soutien virtuel et en personne aux personnes et à leurs familles 
grâce à l’analyse appliquée du comportement (ABA), à l’orthophonie, 
à l’ergothérapie, aux services psychologiques, à la psychothérapie, 
aux programmes de soutien parental et plus encore! 

BIENVENUE DANS NOTRE CENTRE!

CHILDRENYOUTH  ADULTS
APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

Notre réseau diversifié d’ergothérapeutes, 
d’orthophonistes, de psychologues et de 

psychothérapeutes travaille en 
collaboration pour maintenir la qualité et 
la cohérence afin de mieux répondre aux 

besoins de chaque client.

UN SOUTIEN PERSONNALISÉ RESSOURCES CENTRALISÉES

Des services 1: 1 et des paramètres de 
petits groupes aux programmes de 
formation parentale et au soutien 

personnalisé, nos services en personne et 
virtuels sont soigneusement conçus pour 

fournir à chaque client unique les 
ressources nécessaires pour prospérer.

En tant qu’équipe interdisciplinaire de 
thérapeutes, nous sommes fiers de notre 
approche centralisée pour connecter les 
familles au traitement, au financement, à 
l’éducation, à la défense des droits et aux 

ressources disponibles dans nos 
communautés.
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1. Planifiez une consultation gratuite en envoyant un courriel à 
info@alwaysconnectedtn.ca 
 
2. Effectuer une évaluation basée sur les besoins / forces pendant la consultation 
 
3. Revoir le manuel du parent et remplir le formulaire d’admission 
 
4. L’équipe clinique évaluera directement les besoins individuels 
 
5. L’équipe clinique examinera les résultats de l’évaluation et fournira des 
recommandations thérapeutiques 
 

NOUS CONTACTER:

Chez Always Connected Treatment Network (ACTN), nous 
nous engageons à fournir des services de soins de qualité 
avec un fort sentiment d’appartenance à la communauté. 
 
Pour toute question concernant les services, n’hésitez pas 
à contacter la direction du bureau au: 905 542-2327 ou 
par courriel à: admin@alwaysconnectedtn.ca 
 
Vous pouvez également contacter les directeurs (Sarah et 
Lina) directement à info@alwaysconnectedtn.ca 
 
* Consultations gratuites (sur rendez-vous uniquement) 
* Interprètes sur demande si disponibles 

Toujours connecté à… la communauté. INFORMATIONS DE CONTACT: 
1-6620 Kitimat Road 
Mississauga, ON L5N 2B8 
 
Téléphone: (905) 542-2327 
Courriel: info@alwaysconnectedtn.ca 
 
HEURES DE FONCTIONNEMENT: 
Lundi - Vendredi: 9h00 - 17h00 
 
 
 

www.alwaysconnectedtn.ca


