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Investigating issues
Addressing difficulties
Meeting needs

Needs based and
solution oriented

services for
TEAMS supporting

diverse
human needs

CLINICIAN AND
PROFESSIONAL TEAMS
GROUP HOMES AND
RESIDENCES
RECREATION AND CAMPS
DAYCARE CENTRES
SCHOOLS

REAL LIFE STRATEGIES FOR 

communication delay/disorder
physical disability
neurodevelopmental disability (autism,
ADHD etc.)
medical condition
neurocognitive disorder (Alzheimers etc.)
behavioural challenge
loss of autonomy, or
other specific special need, condition or
diagnosis

Services for teams facing
challenges in the support and

education of children,
adolescents, adults and

seniors living with a:

COACHING AND CRISIS SUPPORT
Targeted assistance for specific situations
that empower staff within their individual
role, in the application of meeting needs
within their everyday reality.
These services are intended to help when:

BRAINSTORMING CONSULTATION
PACKAGES
Opportunities to discuss challenging
behaviour and situations, and brainstorm
ways to make changes in your day to day.

SPECIAL EDUCATION WORKSHOPS
Offering practical support and solutions by
providing pertinent information and
experiential insights that are realistic and
effective within your everyday reality.

Laurie Mitchell
Special Care
Counsellor

you know what to do, but struggle with how
recommended or habitual methods and
strategies are not resulting in progress or
change
creating documents like IEPS, PSIs and
behaviour plans seems impossible
the team is struggling to work together to
meet the combined needs of individuals and
groups
you have tried all the tools in your toolbox and
need some new ideas
you are finding it difficult to pinpoint the root
of the difficulty, challenge or behaviour of an
individual

http://www.uni-diversity.com/
mailto:info@uni-diversity.com
http://www.uni-diversity.com/support-system-coaching
http://www.uni-diversity.com/services
http://www.uni-diversity.com/workshops


Enquêter les difficultés
Résoudre les problèmes
Répondre aux besoins

www.uni-diversity.com
514-208-6227

info@uni-diversity.com

UniDiversité
Soutien, Consultation, et Éducation pour des besoins divers

LES ÉQUIPES DE CLINICIENS ET
PROFESSIONNELS
LES GARDERIES
LES FOYERS DE GROUPE ET
RÉSIDENCES
LES LOISIRS ET CAMPS
LES ÉCOLES

DES STRATÉGIES DE LA VIE POUR 

retard/trouble de la communication
handicap physique
trouble neurodéveloppemental (autisme,
TDAH etc.)
condition médicale
trouble neurocognitif (Alzheimers etc.)
défi comportemental
perte d'autonomie, ou
autre besoin particulier, condition ou
diagnostic spécifique

Des services pour les équipes qui
recherchent du soutien,

consultation ou éducation en
relation avec les divers besoins

humains des enfants, adolescents,
adultes et personnes âgées

qui vivent avec un/e:

COACHING ET SOUTIEN DE CRISE
Soutien ciblée pour des situations
spécifiques, qui responsabilisent le personnel
dans le cadre de leur rôle individuel, dans
l'application de répondre aux besoins dans
leur réalité quotidienne.
Ces services sont destinés à aider lorsque :

FORFAITS DE SÉANCES DE REMUE-
MÉNINGES
Des opportunités de discuter des
comportements et des situations difficiles, et
de réfléchir à des moyens d'apporter des
changements dans votre quotidien.

ATELIERS EN ÉDUCATION SPECIALISÉ
Offrant un soutien et des solutions pratiques
en fournissant des informations pertinentes
et des perspicacités expérientielles qui sont
réalistes et efficaces dans votre vie au
quotidien.

Laurie Mitchell
Éducatrice
Spécialisée

Des services basés
sur les besoins et

axés  sur les
solutions pour
divers  besoins

humains, pour les
ÉQUIPES

vous savez quoi faire, mais pas comment
les méthodes et stratégies recommandées ou
habituelles ne se traduisent pas par des progrès
ou changements
créer des documents tels que les plans
d'intervention, les PSI et les plans de
comportement semble impossible
l'équipe à la difficulté à travailler ensemble pour
répondre aux besoins combinés des individus et
des groupes
vous avez essayé tous les outils de votre boîte à
outils et avez besoin de nouvelles idées
vous recontrez les obstacles à identifier la racine
de la difficulté, du défi ou du comportement
d'un individu
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mailto:info@uni-diversity.com
http://www.uni-diversity.com/support-system-coaching?lang=fr
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http://www.uni-diversity.com/workshops?lang=fr

