Continuing the Journey

Sharing the Journey
Every child and youth deserves to be raised in a family,
community, province and country where he or she is safe
from abuse. But the truth is that abuse happens. And
Koala Place, Child and Youth Advocacy Centre is doing
something about it.

A Community Comes Together

Child and Youth Advocacy Centre
Stormont
Glengarry

Dundas
Akwesasne

Our Vision
To help create a community that responds collectively to
child abuse, and empowers those who are impacted by
child abuse to lead healthy and productive lives.

Helping to give every child the chance to live a healthy and
happy life is the most important work we can do.
Né:e aonhà:a ionkwarihowá:nen ne aiethiia'takéhnha
ne ratiksa'okòn:a ne ahonata'karí:teke tánon
skén:nen ahonnónhnheke.

123 Pitt Street, Cornwall, ON K6J 3P5
Tel: 613-935–KIDS (5437)

Koala Place is a charitable organization which opened
its doors in January 2014. Koala Place ensures a highly
confidential environment and provides children, youth
and the non-offending family members a safe and neutral
setting to disclose their stories. Partner organizations
such as Police Services, Child Protection Services,
Medical Services, Mental Health Professionals, Health
Services, Prosecution and Victim Services collaborate to
provide expert, integrated and wrap-around services to
victims or witnesses of physical abuse, sexual abuse or
maltreatment.

Koala Place is positioned and committed to becoming a
centre specializing in best practices, training, community
awareness, prevention activities, education and research
in the area of child abuse. We are moving forward to
transform how the current system responds to child
abuse — to the day when:
the issue of child abuse is front and centre
the entire community owns the responsibility to value
and look out for our children
all perpetrators are brought to justice
children and families have access to all the support
they require
no child is abused

You Can Help
Please consider making a donation to help Koala Place
bring compassion and care while ensuring an expert, child
and youth friendly response to reports of child abuse in
our community.
Koala Place would not have come so far, so quickly,
to address the critical issue of child abuse if not for
the financial support from the Department of Justice
Canada – Victims Fund, our partners and our community.

To record the children’s stories, Koala Place is equipped
with two interview rooms, with state of the art recording
equipment, preserving the children’s statements to be
used in the justice process if necessary. This practice
reduces stress and fear, and healing begins more quickly
when children, youth and families impacted by abuse
receive the support they need from one place — when they
tell their story once.
This one-stop child-focused facility is available to our
three Police Services, Child Protection Services and Victim
Services 24 hours a day, 7 days a week.

Protect a Child. Report Child Abuse.
The Children's Aid Society of S.D. & G.: 613-933-2292
Akwesasne Child & Family Services: 613-575-2341
If you suspect a child is in immediate danger, call 911.
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Continuer notre parcours

Partager le parcours
Tout enfant mérite de grandir dans une famille, une communauté,
une province, un pays où il se sent en sécurité. Mais la vérité est
que la maltraitance existe. Voilà pourquoi la Place Koala, Centre
d’appui aux enfants et aux adolescents s’engage à aider.

Une communauté se réunit

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents
Stormont
Glengarry

Dundas
Akwesasne

Notre vision
Contribuer à aider une communauté qui répond collectivement
à la maltraitance des enfants et autoriser ceux qui sont touchés
par la maltraitance à mener une vie saine et productive.

Notre tâche la plus importante est d’aider à donner à chaque
enfant la chance de vivre une vie saine et heureuse.
Né:e aonhà:a ionkwarihowá:nen ne aiethiia'takéhnha
ne ratiksa'okòn:a ne ahonata'karí:teke tánon
skén:nen ahonnónhnheke.

123, rue Pitt, Cornwall (ON) K6J 3P5
Tél: 613-935–KIDS (5437)

La Place Koala, un organisme de bienfaisance, a ouvert ses portes
le 6 janvier 2014. C’est dans un cadre hautement confidentiel que
la Place Koala offre aux enfants, aux adolescents et aux membres
non maltraitant des familles un environnement sûr et neutre pour
raconter leurs histoires. Les organisations partenaires telles que :
services de police, services d’aide à l’enfance, services médicaux,
professionnels en santé mentale, services aux victimes et des
poursuites, collaborent à fournir des services d’experts intégrés
et enveloppants aux victimes ou témoins d’abus physique, d’abus
sexuel ou de maltraitance.
Pour enregistrer les histoires des enfants, la Place Koala dispose
de 2 salles d’entrevue équipées de matériel d’enregistrement
ultramoderne qui préservent le témoignage de l’enfant qui pourrait
être utilisé dans le processus judiciaire. Cette pratique réduit le
stress et la peur, et l’œuvre de guérison a lieu plus rapidement
lorsque les enfants, les adolescents et leurs familles victimes de
mauvais traitements reçoivent le soutien dont ils ont besoin à un
seul endroit — où ils n’auront qu’à raconter leur histoire qu’une
seule fois.

Place Koala est positionnée et engagée à devenir un centre
spécialisé dans les pratiques exemplaires, la formation, la
connaissance de la communauté, les activités de prévention,
l’éducation et la recherche dans le domaine de la maltraitance
des enfants. Nous irons toujours de l’avant à transformer la façon
dont le système actuel répond à la maltraitance des enfants et ce,
jusqu’au jour où :
La question de la maltraitance des enfants sera une priorité.
La communauté toute entière évaluera et surveillera nos
enfants.
Tous les agresseurs seront traduits en justice.
Les enfants et les familles auront accès à tout le support
requis.
Qu’aucun enfant ne soit plus abusé.

Comment vous pouvez aider
Veuillez envisager faire un don afin d’aider Place Koala à apporter
compassion et soins tout en assurant une réponse d’expert aux
enfants et aux jeunes par rapport à la maltraitance des enfants
dans la communauté.
Place Koala n’aurait pu démarrer si rapidement, et faire face
à l’enjeu crucial de la maltraitance des enfants sans le soutien
financier du Ministère de la Justice du Canada — fonds des
victimes, de nos partenaires et de la communauté.

Ce service unique axé sur l’enfant est disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, pour nos trois corps policiers, la Société d’aide à
l’enfance et les Services aux victimes.

Protéger un enfant.
Signaler la maltraitance des enfants.
La Société de l’aide à l’enfance des comtés unis
de S.D. et G. : 613-933-2292
Services à l’enfance et à la famille d’Akwesasne :
613-575-2341
Si vous soupçonnez qu’un enfant est en danger imminent,
appelez le 911.
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