SERVICES de Linkages to Learning
Services Sociaux

• Évaluations des Besoins de la Famille
• Assistance pour accéder aux ressources de la
communauté (nourriture, logement, assurance maladie,
aide à trouver des sources de revenu, meubles,
vêtements)
• Assistance pour des besoins médicaux/dentaires, pour
des questions juridiques, d’immigration, et d'emploi.
• Assistance de transport d'urgence et pour des services de
traduction/d’interprétation
• Assistance pour accéder aux programmes de garderie
d’enfants, aux programmes après l’école et aux
programmes des camps d’été
• Prévention contre l’expulsion/la coupure de services publics

Éducation et Développement de la Communauté

• Classes d’éducation pour les adultes (par exemple,
éducation des enfants, alphabétisation, anglais,
informatique, compétences nécessaires pour l’emploi)
• Développement positif des jeunes (horaires pour des
activités lorsqu’il n’y a pas d’école)
• Activités de réseautage pour les parents et activités pour
les familles
• Opportunités de leadership pour les parents/pour les jeunes
• Événements à l’échelle de la communauté (nourriture/
vêtements/jouets/ collectes de livres, foires sur la santé, etc.)

Service Pour la Santé Comportementale

• Évaluations diagnostiques
• Perfectionnement des compétences et groupes de
soutien pour les élèves
• Accès à des soins psychiatriques/gestion des
médicaments
• Thérapie pour l’enfant, pour la famille ou en groupe

• Observations en classe et consultation avec l’enseignant
• Ateliers pour les parents/le personnel au sujet de la santé
comportementale
• Intervention/stabilisation durant une crise

Services de Soins Élargis Disponibles à l'École
Centres de Santé en Milieu Scolaire

• Examens Médicaux
• Vaccins
• Diagnostic, traitement, recommandation et gestion de cas
d'enfants atteints de maladies graves et chroniques.
• Traitement de blessures mineures
• Prescription et distribution de médicaments

EMPLACEMENTS de Linkages to Learning
Arcola ES
Eastern MS
Forest Oak MS
Fox Chapel ES
Gaithersburg ES*
Gaithersburg MS
Georgian Forest ES
Greencastle ES
Highland ES*  
Harmony Hills ES*
JoAnn Leleck ES*
Kemp Mill ES
Loiederman MS
Maryvale ES
Montgomery Knolls ES

New Hampshire Estates ES*
Oak View ES
Parkland MS
Pine Crest ES
Rolling Terrace ES*
Rosemont ES
Sargent Shriver ES
Silver Spring International MS
South Lake ES
Summit Hall ES*
Viers Mill ES*
Washington Grove ES
Weller Road ES*
Wheaton Woods ES
*Indique que les Centres de Santé Sont
Basés Dans les Écoles

Linkages to Learning

PRINCIPAUX
PARTENAIRES DANS LA
PRESTATION DE SERVICES

Montgomery County, Maryland

• Montgomery County Department of Health
and Human Services
• Montgomery County Public Schools
• City of Rockville
• Family Services, Inc.
• Mental Health Association
• YMCA Youth and Family Services
De plus, chaque emplacement de Linkages
to Learning a établi des partenariats avec
des organisations religieuses locales, des
entreprises, la police et des services de
loisirs, des programmes de bénévolat, des
organisations à but non-lucratif, organisations
de services, les bibliothèques et les conseils
relatifs aux arts et à l’alphabétisation pour
apporter les ressources nécessaires dans la
communauté scolaire.

Travailler
ensemble pour
nos enfants
Pour Plus d'Informations

Linkages to Learning
www.montgomeryschoolsmd.org/ltl
240-777-1731 Messagerie
240-777-1111 Fax
LinkagestoLearning@montgomerycountymd.gov
Des Formats alternatifs sont disponibles sur
demande.

Linkages
to
Learning
Un partenariat entre l’école et la
communauté focalisé sur une démarche
intégrée envers les soins de santé, les
services sociaux, le développement de la
communauté et l’engagement pour soutenir
l’apprentissage de l’élève, et bâtir des
familles vigoureuses et des communautés
saines

Sources de Financement: MCDHHS est le principal
financier de ce programme. D’autres sources de financement
comprennent Montgomery Coalition for Adult English
Literacy, fees-for-service, des subventions, et des dons de
sources privées comme les entreprises, les groupes religieux,
les écoles, les organisations civiques et des  individus.

Mission: Améliorer le bien-être des enfants et
des familles de Montgomery County grâce à une
collaboration compréhensive de prestation de services
basés dans les écoles qui supportent le succès à
domicile, à l’école et dans la communauté.

Comprendre
les besoins de
nos élèves et de
leurs familles.
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Des Familles
Vigoureuses et Des
Communautés Saines.
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Services: Des services pour la santé comportementale,
des services sociaux et une variété de services
d’éducation et de développement de la communauté
sont disponibles pour traiter des obstacles non
académiques à l’apprentissage. Chaque emplacement
de Linkages to Learning procède à une évaluation
annuelle des besoins de la communauté, pour
développer une combinaison unique d’activités basées
sur des actifs, des ressources et des besoins au sein
de chaque communauté scolaire. Les parents et les
jeunes travaillent avec le personnel de Linkages
sur les groupes consultatifs à chaque emplacement
pour prendre des décisions concernant les priorités
de la communauté et pour mettre en œuvre des
programmes.
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Modèle de Service: Un partenariat entre l’école et
la communauté focalisé sur une démarche intégrée
envers les soins de santé, les services sociaux, le
développement de la communauté et l’engagement
pour soutenir l’apprentissage de l’élève, et bâtir
des familles vigoreuses et des communautés saines.
Linkages to Learning sert plus de 5,400 individus
par an. Plus de 3,700 d'entre eux ont reçu différents
services compréhensifs de santé comportementale
ou de services sociaux afin d'atténuer les effets de la
pauvreté et réduire les obstacles non académiques à
l’apprentissage.

MCPS

Une Réponse à un Besoin Croissant: Linkages to
Learning est une collaboration entre Montgomery County
Department of Health and Human Services (MCDHHS),
Montgomery County Public Schools (MCPS) et des
prestataires de services communautaires à but non
lucratif. Développé au début des années 1990, Linkages
to Learning aborde les besoins complexes sociaux, la
santé comportementale et les besoins de la communauté  
à 29 écoles à Montgomery County, Maryland.

Aborder les obstacles
non-académiques à
l’apprentissage

Entreprises
Locales

Linkages to Learning

