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Salut!  
Savais-tu que tu as 

des droits? 
Apprenons-les 

ensemble! 

SERVICE DE SUPPORT COMMUNAUTAIRE

COOL!!!
COOL!!!



Grrrruuuupp

Chaque 
personne a le 

droit d’être traité 
avec équité, y 
compris toi.

Et même 
moi!

Et toi!

Et toi! 

Super!!Super!!



 
Catulpa te traitera 

toujours bien et avec 
respect. 

Grrrruuuppp

Je suis une 
vedette!!

Je suis une 
vedette!!



On te dira tout sur tes 
programmes et services pour que 

tu puisses faire de bons choix. 

On te donnera l’information 
comme tu aimes l’apprendre.  

Grrruuuppp

Catulpa appuie ton 
droit de faire tes 

choix.

Fant
asti

que
!!!

Fant
asti

que
!!!



Catulpa respectera 
ta langue, tes 

croyances et ta 
culture.

Grruuppp

Excellent!!

Excellent!!

Bip bip!



Catulpa protège ta vie privée. 

Tu peux lire les renseignements 
dans ton dossier pour vérifier 
qu’ils sont exacts. D’habitude, 
tu peux choisir qui peut lire ton 

information privée. 

Grruuuppp

COOL!!!COOL!!!



Tu peux décider si 
tu veux les 
services.  

  
Tu peux décider du 

type de service. 

Grruuuppp

Allons-y!!

Form
idab

le!!!

Form
idab

le!!!



Add a little bit of body text

Grruuupp Catulpa veut savoir si tu as 
des problèmes avec tes 

services afin de les régler. Tu 
peux aussi nous communiquer 

de bonnes choses! 

Hourra!!!!
Hourra!!!!

Génia
l!

Génia
l!



Toutes les personnes 
chez Catulpa sont bien 
qualifiées pour que tu 

reçoives l’aide dont tu as 
besoin.

Grrruuupp



Il est important pour 
Catulpa que tu ne subisses 

aucun mal d’aucune 
manière que ce soit.

Grrruuuppp

Quelle joie!

Quelle joie!



Catulpa veut que 
tu choisisses les 

objectifs sur 
lesquels viser. 

Grruuuppp

On 
décolle!!

On 
décolle!!



Grruuuppp

Merci de te renseigner sur les droits des 
personnes desservies par le 

Service de support communautaire Catulpa. 

Si tu veux lire la version complète, en savoir plus 
sur nos programmes et services ou nous donner 

ton avis, rend visite à notre site Web : 
www.catulpa.on.ca ou envoie-nous un courriel à 

info@catulpa.on.ca ou nous téléphoner à 
705-733-3227 or 1-877-803-3227 

Bye!


