“Ça change
notre vie et celle de
l’enfant...On voit que l’on
va quelque part.”

Expérience des
familles sur le
programme Meitheal

Contacter
Tusla

“Mon fils est plus
posé maintenant. Je sens
que toutes mes préoccupations
comme parent ont été écoutées
et nous avons participé à
toutes les décisions.”

“Tout le monde
est sur la même longueur
d’onde- je n’ai pas besoin de
faire le relais...Tout le monde est
assis autour d’une table et logé
à la même enseigne.”

Un guide pour les parents et les
chargées de l’enfant

Maladie
ou deuil
Besoins
supplémentaires

Comportement
difficile

Vous avez
besoin d’aide avec...?
Votre relation
avec l’enfant

Problèmes
scolaires

Dépression

Vous
avez besoin
d’aide ?
Pourquoi ma
famille aurait-elle
besoin du programme
Meitheal?

Ce dépliant d’information pour les parents
et personnes en charge de l’enfant explique
le nouveau programme de support mené
par Tusla répondant au nom de Meitheal.
Comme dit le proverbe : il faut tout un
village pour élever un enfant. Tusla sait que
c’est encore vrai à l’ heure actuelle.
Le nom Meitheal vient d’un vieux mot
irlandais qui décrit comment les voisins se
rassemblent pour s’entraider mutuellement.

Meitheal est une façon de
travailler avec les enfants et leurs
familles afin d’identifier leurs forces
et de répondre rapidement à
leurs besoins.
Le programme Meitheal met en relation des
personnes et services qui veulent aider un
enfant ou un parent pour qu’ils puissent faire
les changements qu’ils veulent et ont besoin
dans leurs vies.
Les services susceptibles d’être proposés
dans le cadre du programme Meitheal sont:
les écoles, les services jeunesse, les centres de
ressources familiales et les service médicaux.

Si vous sentez que votre enfant a besoin
de soutiens supplémentaires ou qu’il
fait face à des situations qu’il a du mal
à surmonter, le programme Meitheal
pourrait vous aider.

Exemples d’aides que le programme Meitheal
peut vous apporter:

•
•
•
•
•
•
•

Un enfant ayant des problèmes scolaires
Un enfant déprimé
Problème relationnel avec votre enfant
Problèmes familiaux

Comment
fonctionne
le programme
Meitheal?

Votre famille aura une personne de soutien
que l’on appelle intervenants principales.
Vous avez la possibilité de choisir cette
personne.
Votre intervenant aidera votre enfant et
vous-même à identifier les forces et besoins
de votre enfant.
Pour La prochaine étape votre intervenant
programmera une réunion de soutien oú
votre enfant et vous même aideront à
l’élaboration d’un plan à mettre en place.
Tout le monde vous soutiendra pour
que vous suiviez votre plan et fassiez les
changements que votre enfant et vous
même souhaitent dans leurs vies.

Maladie ou deuil
Comportement difficile
Relation avec votre enfant

Vous avez peut être déjà de l’aide de la part
d’autres services mais vous trouvez qu’il est
difficile de tous les concilier. Le programme
Meitheal met tout le monde en relation.

Il est très important que votre
famille, votre enfant et vous même
compreniez chaque partie du plan.
Votre famille, votre enfant et vous même
décideront de la durée de ce soutien.

