Nous sommes ici pour écouter et aider au sujet des besoins et préoccupations que vous pourriez avoir au
sujet de la santé, de l’éducation et du bien-être de votre enfant.
VERMONT FAMILY NETWORK PEUT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournir des informations et du soutien à propos des besoin spécifiques de votre enfant
Vous aidez à comprendre le système éducatif et le plan d’éducation de votre enfant
Travailler avec vous pour identifier, accéder, et plaider pour des ressources des communautés
Pourvoir des services d’intervention précoce à votre jeune enfant et famille
Vous aidez à être impliqué dans l’éducation de votre enfant et à communiqué avec les enseignants
et responsables d’établissement
Vous conseiller sur ce que votre famille peut faire pour plaider en faveur de votre enfant
Vous mettre en contact avec d’autres parents dans votre localité
Travailler avec vous pour les changements du système
Vous fournir des informations au sujet des services de santé et l’accès à l’assurance medicale

VERMONT FAMILY NETWORK favorise une meilleure santé, éducation et le bien être pour tous les
enfants et familles, avec un intérêt particulier pour les jeunes adultes avec des besoins speciaux.
VERMONT FAMILY NETWORK offre une varieté de programmes et services pour les parents et
professionnels afin de bâtir des relations durables et supporter les besoins des enfants et familles dans l
Etat du Vermont. Pour apprendre d’avantage comment nous pouvons vous aider, visitez notre site internet
www.VermontFamilyNetwork.org pour plus d’ informations au sujet de:
•
•
•
•
•
•
•

Resources sur les troubles de deficience mentale, y compris l’autisme
Assistance technologique pour votre enfant
Développement de la petite enfance
Soins de santé
La santé mentale
L’implication des parents à l’école
L’éducation spécialisee

Si vous ne parlez pas anglais et que vous avez besoin d’assistance, appelez-nous et dites-nous votre
langue et numéro de téléphone. Nous vous appellerons immédiatement avec l’aide d’un interprète en
ligne.

www.VermontFamilyNetwork.org
Vermont Family Network Overview- French

