
 

 

Le CAFCAN et le Centre francophone se joignent au réseau What’s Up Walk-In 
 
Mars 2021 - L'agence principale de Toronto pour la santé mentale des enfants et des 
adolescents, Strides Toronto, et le réseau d'agences What's Up Walk-In sont heureux 
d'annoncer que les Services sociaux afro-canadiens du Centre francophone et des Caraïbes 
(CAFCAN) se sont joints et offriront des services de thérapie à session unique dans les mois à 
venir.  
 
Dans un format « sans rendez-vous », les cliniques What’s Up Walk-In offrent des conseils 
gratuits aux enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à 29 ans ainsi qu’à leur famille. 
Pendant la pandémie de COVID, le « drop in » se fait par téléphone ou vidéoconférence. 
 
CAFCAN soutient les familles, les jeunes et les individus à Toronto depuis 25 ans, avec un 
accent particulier sur les communautés canadiennes d'Afrique et des Caraïbes. Ce partenariat 
permet à What’s Up Walk-In de fournir des services culturellement appropriés à ces 
communautés en augmentant notre portée géographique dans la partie nord de Toronto. Le 
Centre Francophone offre une gamme de services de santé, de démarches d’établissement 
ainsi que des services sociaux en français depuis 2004 et élargira considérablement les 
capacités de What’s Up Walk-In en langue française. 
 
Mental Health TO (MHTO), un point d’accès central aux 26 organismes communautaires de 
santé mentale de Toronto, en tant que partenaire du réseau What’s Up Walk-In, est heureux 
d’accueillir le CAFCAN et le Centre francophone. Les personnes à la recherche de soutien en 
santé mentale peuvent appeler le MHTO pour parler à un agent de santé mentale 
expérimenté, qui les mettra en contact avec le bon service, y compris le service de thérapie 
sans rendez-vous What’s Up.  
 

Pour accéder à What’s Up Walk-In ou à tout service de santé mentale, 
veuillez appeler le 1-866-585-MHTO (6486) 

ou connectez-vous avec nous à www.mentalhealthto.ca 

 


