Personnesressources
London
Conseillère de SAVTI
Hôpital pour enfants du Centre des sciences
de la santé de London
Tél. : 519-685-8500, poste 52527
Téléc. : 519-685-8393
Hamilton
Conseillère de SAVTI
Centre des sciences de la santé de Hamilton
Tél. : 416-592-1232, poste 244
Téléc. : 416-592-1304
Toronto
Coordonnatrice/coordinateur provinciale de
SAVTI, Groupe d’oncologie pédiatrique de
l’Ontario (POGO)
Tél. : 416-592-1232, poste 255
Téléc. : 416-592-1304

Rappelez-vous que…

Est-ce que vous…

SAVTI peut vous aider à vous bâtir un
avenir en favorisant la réalisation de vos
objectifs scolaires ou professionnels.

* nile ou d’une tumeur cérébrale?

Comment accéder à
SAVTI?

* Avez 16 ans ou plus?
savez pas trop quelle carrière
* Ne
choisir?

*

En communiquant avec l’une des
conseillères de SAVTI (voir leurs
coordonnées)

faire des études collégiales
* Souhaitez
ou universitaires?

*

Par recommandation de votre
clinique postcure (AfterCare)

Pour consulter le guide de ressources de
SAVTI : www.pogo.ca/guide/savti.php

Conseillère de SAVTI
Groupe d’oncologie pédiatrique de l’Ontario
(POGO)
Tél. : 416-592-1232, poste 244
Téléc. : 416-592-1304
Ottawa et Kingston
Conseillère de SAVTI
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de
l’Ontario
Centre de cancérologie du Sud-Est de l’Ontario
Tél. : 613-737-7600, poste 3495
Téléc. : 613-738-4828
Pour des renseignements sur SAVTI :
www.pogo.ca/care/savti/

Êtes un survivant d’un cancer juvé-

Le programme SAVTI de POGO
remercie de son soutien

de la difficulté à trouver ou à
* Avez
conserver un emploi?

SAVTI peut vous aider!

Ce que SAVTI
peut faire pour moi

« Grâce à SAVTI, j’ai appris qu’il
y a d’autres enfants comme moi. »

Si des difficultés d’apprentissage résultant
de votre maladie ou de son traitement
nuisent à vos progrès scolaires (école
secondaire, collège ou université) ou
encore à l’obtention ou au maintien d’un
emploi, SAVTI peut vous aider à :

*
un plan d’études ou
* élaborer
d’emploi vous permettant de réaliser
déterminer les possibilités de
carrière et des objectifs appropriés

Qu’est-ce que SAVTI?

vos objectifs

SAVTI est un service de counseling en
matière d’éducation et d’emploi créé pour
aider les survivants de tumeurs cérébrales
et de cancer infantile qui, en raison de leur
maladie ou de son traitement, ont développé
des difficultés d’apprentissage qui
entravent la réalisation de leurs objectifs
scolaires et professionnels. Le but premier
de SAVTI est de favoriser une meilleure
transition de l’école secondaire vers des
études supplémentaires ou un emploi,
et d’aider à l’établissement d’objectifs
d’emploi.

*

Parrainé par le Groupe d’oncologie
pédiatrique de l’Ontario (POGO),
SAVTI offre actuellement ses services
à cinq endroits en Ontario : Toronto,
Hamilton, London, Kingston et Ottawa
(coordonnées au verso).

*

vous concentrer sur vos points forts
et vos compétences

*
faire une demande d’admission à un
* collège ou à une université, et vous

accéder à des études ou à un emploi

préparer à un emploi

*

obtenir les services et soutiens
offerts par les collèges, les universités
et la communauté afin de réaliser vos
objectifs
apprendre à défendre vos intérêts
et à résoudre vos problèmes

« Maintenant, je sais que je suis
prêt pour le collège et j’ai toutes
les informations dont j’ai besoin
pour réussir. »

Comment
SAVTI s’y prend
Pour vous aider à réaliser vos objectifs,
SAVTI offre ce qui suit :
privé et personnalisé centré sur
* unvosservice
points forts et vos compétences
disponibilité aux cliniques de postcure
* une
afin de vous donner un meilleur accès à ses
services

* des écoles secondaires pour les sensibiliser
des liens avec les conseillers d’orientation
davantage aux besoins des survivants d’un
cancer infantile

soutien et du counseling afin de maintenir
* du
votre motivation et de favoriser vos progrès
tout au long du processus

* postsecondaires et les services sociaux
des liens avec les établissements

communautaires favorisant votre accès et
votre aiguillage aux services opportuns

outils et matériel technologique pour
* divers
vous aider dans votre exploration de carrière
ressources complémentaires dans le
* des
Guide de ressources de SAVTI.

