
Cochrane, Ontario - Les Services de counselling HKS est heureux d’annoncer la
croissance de leur programme d’Aide Immédiate aux victimes de l’Ontario (AIVO).  Le
1er mars 2023, les SCHKS deviendra le nouvel organisme responsable du programme
AIVO dans les communautés de Smooth Rock Falls et Cochrane. Le programme AIVO
est entièrement financé par la province de l’Ontario. Les Services de counselling HKS
continuera à travailler avec les Services aux victimes de Cochrane – Smooth Rock Falls
et le Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
(MSESSC) pendant la période de transition.
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« Nous voulons rassurer les clients et les partenaires communautaires que
l’accès en temps opportun à des services de qualité demeure notre priorité
pendant cette période de transition. Nous allons poursuivre ce transfert de
services, nous prendrons des mesures significatives pour établir une relation de
travail positive avec nos partenaires communautaires, fondée sur la confiance,
le respect et le professionalisme. Nous avons présentement une excellente
équipe dans toutes les communautés que nous desservons et nous sommes
excités de voir la région de Cochrane se joindre à notre organisme », dit Steve
Fillion, directeur général des Services de counselling HKS.

Les Services de counselling HKS est déjà bien établi dans les communautés de
Cochrane et Smooth Rock Falls, offrant une vaste gamme de services dans les deux
langues officielles, pour aider à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de
ses clients, grâce à des soins et des services de qualité. Ce transfert assurera une
continuité locale des services et améliorera l’intégration des services à ceux qui
pourraient en avoir besoin.

Pour plus d’information, communiquez avec Steve Fillion, directeur général, au 705-335-
8468 ou par courriel au Steve.Fillion@hkscounselling.ca. Pour toutes questions reliées
aux services directs du programme AIVO, communiquez avec Michelle Gosselin,
Superviseure de programme au 705-335-8468 ou la ligne de soutien pour les victimes
au 1-877-264-4208.
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