Nos Services
* Un à un soutien individualisé
* Direction de crise et l'intervention
* Soutiens à l'école
* Service de répit

* Soutien transitionnel et intégration de
communauté
* Évaluation et développement de programmes
* L'acèss supervisé et soutien pour la famille
d'accueil

Comme un Associé avec wm+a, vous profiterez
des heures de travail flexible notre engagement
à votre développement de carrière, et un réseau
large de collègues du même avis.¬ Rejoignesnous et l'aide fait une différence, aujourd'hui.
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* L'aide des compétences de vie

Rejoignez-nous
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* Soutien de programmation d'IBI
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Pour demander des services, appelez:

416 367 5968
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wm+a est fier d'avoir établi les rapports avec
les dirigeants, les éducateurs et les experts
dans le domaine d'Analyse Comportementale
Appliquée.¬ Nos Associés et clients profitent
de l'accès à cette base de connaissance large,
qui étaie notre capacité de livrer des services
de soutien de haute qualité en utilisant la
meilleure pratique et principes prouvés.

Contacter
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Les Relations Cliniques
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* Entraînement et ateliers

w w w. w m a n d a . c o m
info@wmanda.com
S'il y a une crise après heures, appelez:
416 442 4505

Les Ateliers
wm+a fournit un menu d'ateliers pour les
Associés, les parents et la communauté, en
couvrant une gamme de sujets en incluant
l'autisme, ABA, les désordres de Comportement et la Collection de Programmes.

Nous faisons une différence
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Que soutenons-nous?

wm+a fournit le soutien court et de longe durée

wm+a soutient les enfants, la jeunesse, et les adultes avec les développements excéptionnels, de même

pour les enfants, la jeunesse et les adultes avec

que les individus qui sont diagnostiqué avec ADHD, FASD ( le syndrôme d'Alcool Foetal) ou la santé
mentale.¬ Nos clients ont des âges variés, chacun avec un ensemble unique des besoins, de défis et des
circonstances.¬ Notre objectif est de fournir chaque client avec la livraison de services individualisée,
commençant avec l'assembler les qualités(expertise)¬ de l'Associé aux besoins de clients.
Nous offrons une variété de services individualisées qui se concentrant sur l'acquisition de compétence
jusqu'à la direction de comportement.¬ Depuis une décennie, wm+a a été sensible dans les situations de
crise en soutenant tout aussi nos clients et la communauté.

l'autisme et les développements exceptionnels.¬
Nous offrons une gamme d'interventions comportementales et les service de soutien qui se
concentrent sur l'amélioration et l'apprentissage
des compétences, aussi bien que la direction de
comportement.

succès aux clients avec l'aider de développement
des compétences, organisent et diminuent les
comportements et chez la maison.

wm+a

est souvent partie d'une équipe
multidisciplinaire pour garantir que la
population de risqueé et les hauts-besoins et
leurs familles sont bien soutenus.¬ Nos
coordinateurs de service garantissent cela
éclaircit des objectifsébuts sont livrés et les
reportages de progrès fournis.
Avec une équippe de programmation et un
mécanisme de réponse de 24 heure, nous
travaillons ensemble avec notre communauté
pour garantir que les situations tant
pré-planifiées que d'urgence sont bien dirigés.
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nos associés avec expérience ont soutenu avec

Nos Partenaires de Communauté
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soutien immédiat dans les situations de crise, et
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Pour plus qu'une décennie, wm+a a fourni le
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Les Parents
Les services de wm+a sont concentrés en soutien
des parents -- directement et indirectement.¬ Nous
offrons la flexibilité de soutien pour le répit et d'autres
activités chez la maison et dans la communauté.¬
wm+a croit également fortement dans l'extension
de l'enseignement aux gardiens primaires pour qu'ils
puissent (et s'appliquent) les mêmes stratégies et
les mêmes techniques, en permettant ainsi rendre
capable la plus grande consistance d'enseignement
pour leur enfant.
Comme l'entraînement supplémentaire, nous
accueillons l'attendance des parents à n'importe
quel de nos ateliers.

Nos Associés
Nos Associés sont bien informés et compétents ous permettent
de soutenit notre philosophie des meilleures pratiques et de la
responsabilité garantissante.¬
Ceci, à côté de notre expérience dans garantissant soigneusement des compétences des Associés particulières et les capacités sont correspondus par rapport à tous besoins de clients, a
gagné wm+a notre réputation de longue date pour l'excellence.

