Les recommendations pour Reach
peuvent venir de vous, les parents ou
gardiens, ou d’autrs professionnels
de communauté. Les services sont
disponibles à Delta, Surrey, et Langley. Pour plus d’informations sur des
recommendations contactez 604-9466622 ou info@reachdevelopment.org.

À REACH nous croyons à la potentiel
de chaque enfant et nous savons que
chaque enfant est unique. Nous colaborons
avec des familles pour reconnaitre les points
fort de chaque enfant et developper leur
capacités.

Chaque enfant peut atteindre son potentiel.
Reach Child and Youth Development Society est une société à but non lucrative qui
fournit des services aux enfants et à leurs familles depuis 1959. Nos programmes et
Services sont conçus pour répondre aux besoins du développement des enfants de la
naissance jusqu’ à l ‘âge de 19, pour que les enfants à n’importe quel stade de development aient lópportunité d’atteindre leur potentiel complet.
Infant Development Program, fournit l’évaluation et

Reach Developmental Preschools, du

le soutien en faveur des enfants de la naissance jusqu` à
l`âge de 3 ans.

nord et sud du Delta, fournissent typicalment
les enfant avec des problem des development et ceux
qui on des soutiens supplementaires.

troubles du spectre autistique.

“Nous programmes et
services sont conçus
pour rèpondre aux
besoins dèveloppmentaux.”

de soutient pour les famille à la maison
enfant âgès de 3 à 19 ans qui ont des
besoins developmentaux avec de dèfi.

Kids Friendship Club fournit des compètence sociales et des occasions pour
ètablir un rapport entre d’autre enfants
avec besoins developmentaux âgès de 9 à 15 ans.

Parents network pour les parents d’enfants ayant

Reach ABA Program et une Programme d’intervention
hautement structuré, qui renforce les
Principes d’analyse aux compétences,
pour enseigner les enfants ayant de

Positive Behavioral Support fournit

Supported Child Development fournit le soutiens
consultatif pour la garde d’enfants, pour les enfants de
la naissance jusq΄à l’âge de 19 ans qui ont des besoins
dèveloppementaux.

Therapies program de la naissance jusq΄à l’âge de
6 ans, fournit la thèrapie de disccours et de langue,
l’ergothèrapie et la physiothèrapie.

Delta Connex fournit le soutiens aux familles à Delta
qui ont des enfant de la naissance ans qui on des conditions de development ou des comportement

Respite Care Program fournit le rèpit à la maison,
hors de la maison, die soire, la nuit, ou en group pour les
enfants de la naissance jusq΄à l’âge de 19 ans qui ont
des besoins developmentaux

des problemes spèciaux, fournit des occasions et des
connexions pour partager de l’informations rècente.

New Parents Orientation pour les famille dont
l’enfant a ètè rècemment diagnotiquè avec l’autisme,
fournit des l’information èducatives

Un nouveaux nom pour les temps changeants.
En 2007, nous avons commencé à chercher
des façons de rendre plus facile aux familles
d’apprendre des services pour les enfants dans
leur communautès. En
consèquence, nous avons
change notre nom de Delta Association for Child
(DACD) à Reach Child and
Youth Development Society. Notre apparence
est différente, notre nom est différent, mais nos
programmes et services restent le même, offrant
la qualité et le professionalisme qui repondent à
vos besoins.
”Les programmes nous a donné des compétences et stratégie que nous a garde et continuons à
utiliser pendant des années ”
EIBI Parent

“Un an passe la mesure de
son langage à trois ans était
“veux jus. Maintenant, mon
fils peut revenir à la maison

Reach fournit aussi…
Des Services de conseil pour les familles recevant
des services à REACH

et me raconter sa journée à
l’école”.
PREschool Parent

Les ateliers pours les familles, les professionels et la

“DACD [REACH] est ….au premier rang de meil-

communautè à propos des themes qui sont importants pour le development de jeunes est d’enfants.

leures pratiques à Colombie-Britannique, sur-

Bibliothèque pour l’emprunt de jouets et livres pour
les familles qui recevant des services à Reach.

tout dans le secteur de services pour les enfants
avec les désordres du spectre autistique ”.
The Commission on Accreditation of
Rehabilitation Facilities (CARF)

Demande d΄adhésion

Losque votre enfant a des
besoins développementaux

Joignez-vous á Reach
Losque vous devenez un membre de Reach
Child pour le development society,
vous aidez á faire une difference dans la vies des
enfants et des jeunes qui ont un problem développemental. Il est libre de joindre REACH, mais
nous avons encourageons á faire un don deductible d’mpôts. Vous pouvez sentir bien en sachant
que votre don sera mise au services pour aider
aux enfants néssiteux dans votre communauté.

L’adhésion á Reach

APPLICANTS FULL NAME

Croiyant en potentiel.
Chaque année plus de 800 enfant profitent des
programmes et services de Reach Development Society. Notre philosophie est centrée sur la familles
connaissent le success nous donnons á chaque
enfant l’opportunité d’attendre son potentiel.

(please print)

Centré sur la famille Notre philosophie reconnait que la famille est le décideur important et constant
dans la vie de l’enfant et á ce titre, nous croyons que les
famille devraient être en contrôle et informées. Nous
croyons, que le but primaire de bonne planification de
services est de permettre et donner le droit aux familles.

ADDRESS
TELEPHONE (HOME)
TELEPHONE (WORK)

d’intervenir le sitot que possible en venant en
aide aux enfants nécessiteux dans un environnement familial
de fournir des options et soutien continue
aux enfants et aux famillles

reach.

de faciliter et soutenir l’intégration complete
de tous les enfant dans notre communauté
d’exister comme une recours de communauté
de qualité pour le development optimal des
enfants

Individualisé Nous reconnaissons et respectons la

email

diversité et le caractére unique de famille et d’enfants et
fournissons des approaches individualisées pour le but
d’identification et planification de service.
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services soient flexibles pour répondre aux besoins des
enfant et de familles et répondent á la contribution de la
communauté quant á ces besoins.

Les experts Nous avons des experts profession-

I would like to pay by

VISA

MASTERCARD

January 2011

Flexible Nous croyons qu’il est essential que les

nels qui ont l’expertise et la connaissance dans tout les
domains: les educateur en educations d’enfance, des
orthophanistes, des conseillers de comportement, des
ergothérapeutes, des conseillers du développement
infantile, et d’autre avec d’expérience extensive du soutients des enfant et familles.

www.reachdevelopment.org
3-3800 72nd Street, Delta, BC V4K 3N2
Tel 604-946-6622 Fax 604-946-6223
Core funding for Reach is provided by

Corporation of Delta
Ministry of Children and
Family Development
B.C. Gaming Commission
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