
Tous jeunes âgés de 12 à 25 

bienvenue! 

3 SITES 

Be a one-stop-shop for all 

youth needs. 

Être un point d’accès 

centralisé pour tous les 

besoins des jeunes. 
 

Make services more 

accessible for youth. 

Rendre les services plus 

accessibles pour les jeunes. 

CONTACT 

E-MAIL/COURRIEL 

ywhn.cbejn@gmail.com 

WEBSITE/SITE WEB 

youthhubs.ca/niagara 

@ywhniagara 

810 East Main St., Welland 

905-734-1141 

Tuesday + Thursday, 4:00-8:00pm 

Mardi + Jeudi 16h00-20h00 

796 Buffalo Rd, Fort Erie 

905-871-9655 

Monday-Thursday,  

4:00-8:00pm 

Lundi à Jeudi, 

16h00-20h00 

225 East Main St., Welland 

905-732-7655 

Monday-Thursday, 4:oo-8:oopm 

Lundi à Jeudi, 16h00-20h00 

All youth ages 12-25 

welcome! 

Francophone 

Indigenous / Autochtone 

2SLGBTQ+ 

All Youth / Tous les Jeunes 

Mental Health / Santé mentale 

Substance Use / Toxicomanie 

Medical Care / Soins médicaux 

Employment Help / Aide à l’emploi 

Education / Éducation 

Housing Help / Aide au logement 

Cultural Activities / Activités culturelles 

Recreation / Activités récréatives 

GOALS / OBJECTIFS 

SERVICES 



Mental Health Counselling/ 

Counselling en santé mentale 

Speak with a certified mental health counsellor 

about any mental health concerns you are 

experiencing. 

Parlez avec un conseiller en santé mentale à propos 

d’inquiétudes concernant votre santé mentale. 

Substance Use Counselling/ 

Conseiller en toxicomanie** 

A certified counsellor can help you with reducing or 

eliminating substance use, setting and achieving 

goals, improving relationships and learning life 

skills.  They can also help you with your mental 

health concerns. 

Un conseiller certifié peut vous aidez à réduire ou 

éliminer votre consommation de substances, à 

établir et atteindre des objectifs, à améliorer vos 

relations personnelles et à apprendre des habiletés 

pratiques.  Ils peuvent aussi vous aider avec vos 

inquiétudes concernant votre santé mentale. 

Peer Counselling and Support/ 

Conseil et support par un pair** 

Speak with a peer about any issues you might be 

experiencing related to mental health, substance 

use, employment, housing or other areas of your 

life. 

Parlez avec un pair à propos de problèmes 

concernant votre santé mentale, la consommation de 

substances, le travail, le logement ou autres 

domaines de votre vie. 

Nurse Practitioner/Infirmière Praticienne* 

Receive free health care services and/or discuss 

current health issues including sexual health, birth 

control, vaccinations, mental health etc.  

Recevez des services de santé gratuits et/ou 

discutez des problèmes de santé actuels, y compris 

la santé reproductive, la contraception, les vaccins, 

la santé mentale, etc. 

SERVICE DESCRIPTIONS / DESCRIPTIONS DES SERVICES 

Cultural Activities/Activités culturelles** 

Indigenous cultural activities open to all youth, such 

as drumming, beading, ribbon skirt making, etc. 

Activités culturelles autochtones ouverts à tous les 

jeunes, tels que le tambour, la broderie perlée, la 

fabrication de jupes à ruban, etc. 

Recreation/Activités récréatives** 

Drop-in activities such as fitness classes, arts and 

craft workshops, board games, movie nights, etc. 

Activités sans rendez-vous tels que des cours 

d’activités physiques, des ateliers de bricolage, des 

jeux de société, des soirées de film, etc. 

All services are walk-in. 

Tous services sont disponibles  

sans rendez-vous. 

 

See our social media for an up to date 

service schedule. 

Voir nos médias sociaux pour un horaire de 

services à jour. 

Thank you to our service providers! 

Merci à nos fournisseurs de services! 

*Services offered in French and English. / Services offerts en français et anglais. 

**Indigenous service provider available. / Fournisseur de service autochtone disponible. 

Employment Help/Aide à l’emploi** 

Assistance from an employment counsellor with 

searching for jobs, preparing for work and/or 

building a resumé. 

Recevez de l’aide d’un conseiller en emploi à 

rechercher un emploi, se préparer pour un emploi 

et/ou préparer un C.V. 

Outreach Worker/Travailleur d’approche* 

Receive help with finding housing, preparing for 

employment/volunteering/education opportunities, 

filling out forms, managing money, setting and 

achieving goals, developing a safety plan, accessing 

services in the community, etc. 

Recevez de l’aide à trouver un logement, préparer 

pour des opportunités d’emploi/bénévolat/

éducation, remplir des formulaires, gérer l’argent, 

établir et atteindre des objectifs, développer un 

plan de sécurité, accéder des services 

communautaires, etc. 

Youth Navigator/Navigateur de services* 

Offers peer support and help with connecting to 

appropriate services in the hub or the community. 

Offre du soutien par un pair et de l’aide à se 

connecter avec des services appropriés sois dans le 

carrefour ou dans la communauté. 

HUBtalks/Présentations jeunesse 

Presentations and/or discussion groups on various 

health and wellness topics.  Examples of topics 

include harm reduction, safer sex and STI 

prevention, mindfulness, goal setting, etc. 

Présentations et/ou groupes de discussion sur 

divers sujets concernant la santé et le bien-être des 

jeunes.  Des exemples de sujets incluent la 

réduction de risques, les rapports sexuels protégés 

et la prévention de ITS, la pleine conscience, 

l’établissement d’objectifs, etc. 

CASON 

Centre de santé communautaire H/N 

Fort Erie Native Friendship Centre 

John Howard Society of Niagara 

Pathstone Mental Health 

Positive Living Niagara 

 

 


