Maintenant
offerts dans
la région de
Waterloo
Wellington

Services d’interprétation professionnels gratuits
Pour les fournisseurs de soins primaires
• Pour les fournisseurs de services communautaires de soutien
• Pour les fournisseurs de services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances

•

Certains fournisseurs de services de santé ont maintenant accès à des services d’interprétation
professionnels gratuits pour les patients.
Ces services sont offerts aux patients peu importe où ils vivent dans la région de Waterloo Wellington.
Les services d’interprétation sont offerts en personne (dans environ 50 langues) ou au téléphone
(dans environ 140 langues).
Pour obtenir des services d’interprétation pour vos patients, veuillez communiquer avec le
Kitchener-Waterloo Multicultural Centre au :

519 745-2593

Quels partenaires du système de santé sont admissibles aux services d’interprétation
gratuits offerts par le RLISS de Waterloo Wellington?
Fournisseurs de soins primaires *
Médecins de famille
Infirmières et infirmiers praticiens
Clinique d’évaluation au premier stade de grossesse SHORE
*Ne comprend pas les centres de santé communautaire

Tout service ou programme communautaire de soutien financé par le RLISS de Waterloo Wellington
Société Alzheimer, Waterloo Wellington
Institut national canadien pour les aveugles – Waterloo Wellington
Community Care Concepts des cantons de Woolwich, Wellesley et Wilmot
Community Support Connections – service de livraison de repas et autres services
East Wellington Community Services
Fairview Mennonite Home – soins en milieu résidentiel et de longue durée
Guelph Independent Living
Hospice of Waterloo Region
Hospice Wellington
Independent Living Centre of Waterloo Region
K-W Seniors Day Program Inc.
K-W Working Centre for the Unemployed

Municipalité régionale de Waterloo
(programme de services paramédicaux communautaires)
St. Joseph’s Health Centre, Guelph
Ville de Cambridge
Ville de Kitchener
Ville de Waterloo
Adult Recreation Centre
Canton de Mapleton
Traverse Independence
Trinity Village Care Centre – soins en milieu résidentiel et de longue durée
Centre for Sight Enhancement, Université de Waterloo
Infirmières de l’Ordre de Victoria, succursale de l’Ontario,
emplacement de WWD

Tout service ou programme communautaire de santé mentale et de lutte contre les
dépendances financé par le RLISS de Waterloo Wellington
Association canadienne pour la santé mentale – Waterloo Wellington
Carizon Family and Community Services
Dunara Homes For Recovery
Family Counselling and Support Services for Guelph-Wellington
House of Friendship
Portage Program for Drug Dependencies
Ray of Hope
Stonehenge Therapeutic Community
Threshold Homes and Supports Inc.

