Message to CCR Families
Message aux familles bénéficiant des services de REC
It has been a difficult few weeks as we have begun to transform our organizational structure and business
model to prepare for the changes to the Ontario Autism Program.
CCR continues to employ 66 full time multi-disciplinary team members throughout the North Region. The teams
include therapists, clinical supervisors (BCBAs), and family service coordinators. These skilled professionals
are currently working directly with 200 children and will continue to do so until all service plans are complete.
As we continue to deliver quality service to our families currently in service we are also preparing to offer fee for
service. We plan to post our service menu along with fees within the next few days.
CCR is to working with MCCSS to sort out the next steps for the upcoming months and to share any concerns.
At this time we do not anticipate any further changes to our structure for OAP services. As we move through
this transition year, CCR’s staffing model will be based on the service and supports that families choose to
purchase.
Thank you for your patience during this challenging time.

Ces dernières semaines ont été difficiles, alors que nous avons commencé la transformation de notre structure
organisationnelle et de notre modèle d’affaires, afin de nous préparer à apporter les changements requis au
Programme ontarien des services en matière d’autisme (POSA).
Les REC emploient toujours à temps plein 66 membres d’équipes multidisciplinaires dans l'ensemble de la
région du Nord. Ces équipes comprennent des thérapeutes, des superviseurs cliniques (analystes du
comportement agréés (BCBA)) et des coordonnateurs en services familiaux. Actuellement, ces professionnels
chevronnés travaillent directement auprès de 200 enfants, et continueront de le faire jusqu’à ce que tous les
« plans de services » soient arrivés à leur terme.
Alors que nous continuons d'offrir un service de qualité aux familles actuellement sous nos soins, nous nous
préparons aussi à offrir des services tarifés. Nous prévoyons afficher notre menu de services ainsi que les frais
qui y sont associés d'ici les prochains jours.
Les REC doivent travailler de concert avec le MSESSC aux fins de déterminer les prochaines étapes à suivre
dans les mois à venir et de lui faire part de leurs préoccupations. Pour le moment, nous ne prévoyons aucun
autre changement à apporter à notre structure en ce qui a trait aux services du POSA. À mesure que nous
avançons dans cette année de transition, le modèle de dotation en personnel des REC sera graduellement
basé sur les services et le soutien que les familles décident de se payer.
Nous vous remercions de votre patience durant cette période difficile.
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