
 

Kinark Child and Family Services 
 

Kinark Child and Family Services s’efforce d’aider les enfants et les jeunes ayant des besoins complexes et 

leurs familles atteindre de meilleurs résultats de la vie. Nos trois volets principaux incluent : Community-based 

enfant et santé mentale des jeunes, l’autisme et Forensic Mental Health / services de Justice pour les jeunes.  
  
Premier enfant et organisation de service jeunesse en Ontario, équipe de professionnels dévoués de Kinark 

offre une gamme de services et prend en charge à York, Durham et régions de Halton, Simcoe et les quatre 

comtés de Haliburton, ville de Kawartha Lakes, Peterborough et Northumberland.  
  
Kinark est une organisation de grande taille avec plus de 800 employés. Siège social de Kinark a une structure 

qui prend en charge du personnel dans les domaines des finances, politique, recherche et planification, 

ressources humaines, Administration et technologie de l’Information. Notre équipe multidisciplinaire d’experts 

comprend des enfants et des jeunes travailleurs, travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, infirmières, 

travailleurs de soutien à la famille et les thérapeutes de comportement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Inclusion de valeurs Kinark Child and Family Services et diversité en milieu de travail. Nous encourageons les 

candidats venant d’horizons divers. Nous nous engageons à offrir des pratiques d’emploi accessibles qui sont 

dans le respect de l’accessibilité pour l’Ontarians with Disabilities Act (« LAPHO »). 
  

Si vous partagez notre passion pour aider les enfants et les jeunes ayant des besoins complexes et 

leurs familles à atteindre de meilleurs résultats de vie, consultez nos postes disponibles. 
  
 

Rejoignez l’équipe de Kinark! 
 

Services de santé mentale axés sur la communauté 

des enfants et des jeunes 

L’équipe d’experts de Kinark fournit une gamme complète 

de services d’évaluation et de traitement, y compris 

l’individu, la famille et le groupe conseils fournis par des 

équipes pluridisciplinaires de cliniciens.  
  

Services de l’autisme 

Kinark fournit une gamme de comportements fondée sur les 

preuves, axé sur la famille des services analytiques, y 

compris une intervention intensive. Traitement individualisé 

des plans sont élaborés pour chaque jeune admis au 

programme Autisme Ontario (PAO) pour répondre à leurs 

besoins particuliers à tous les stades du développement. 

Planification du traitement se faite en étroite collaboration 

avec les parents/tuteurs et autres fournisseurs de services 

de l’autisme. Kinark sert maintenant le seul point d’accès 

(SPOA) pour le nouveau programme d’autisme de l’Ontario 

pour les enfants et les jeunes, âgés de 0 à 18 ans, vivant à 

York et régions de Durham, comté de Simcoe et les quatre 

comtés de Haliburton, Kawartha Lakes, Peterborough et 

Northumberland. 

 

Médecine légale santé mentale et des 

Services de Justice pour les jeunes 

Situé à Oakville, Centre Syl Apps pour 

adolescents est une ressource 

provinciale désignée des jeunes ayant 

des problèmes de santé mentale 

complexes. Nous livrons également des 

programmes communautaires pour les 

jeunes en conflit avec la Loi et d’autres 

programmes intensifs qui traitent les 

enfants et les jeunes à la maison et dans 

la communauté. 
  

Kinark Outdoor Centre (KOC) 

Kinark exploite également la KOC, 

formation résidentielle en plein air et un 

répit thérapeutique à Minden (Ontario).  

 
 

 

 


