
T4C is an initiative dedicated to adult individuals and their families who are impacted by gang involvement.    

T4C provides support and services based on the needs of each individual and their family. 

What )S it?  
T4C creates opportunities through options  

T4C focusses on you and what you want for your future.  We believe that you have the right to opportunities 
to take steps in the direction of your future as you create it.  

What is it NOT? 

Focussing on your past.  We recognize that past experiences, minor to major, create a pathway to where we 
are today.  To be clear, this does not deine who we are or limit where we are going.  

Disclosing criminal involvement, knowledge and/or associations.  Our focus is on the future and protecting 
your success.  Your success will be deined and guided by you.  

Telling you what you need.  Your T4C worker is dedicated to meeting you where you are at.  T4C is not about 
where others think you should be.  We ofer support for all needs.  Working together, step by step, options can 
be explored and opportunities created.  

Forcing you to change.  T4C is  about changing assumptions,  challenging labels, and overcoming barriers.  
Working with you, T4C creates change that works for you.   

T4C Opportunities 

Education & Training: marketable skills 

Employment: job-readiness & placements 

Safety & Stability: security of self & income to meet individual/ family needs 

Housing: stability & satisfaction 

Counselling & Health Services: access, options, sensitivity 

Family Reuniication: resources for relationships 

Community Engagement: cultural, spiritual, & religious support  

Mentorship: access to knowledge, situations, or networks  

Please do not hesitate to contact the T C Project for a conidential conversation about questions, concerns and/or for more                
information: 1 . . 1  

 



Le Temps de Changer TdC  est un projet s’adressant aux jeunes adultes, aux adultes et à leur famille qui sont touchés par la            
participation à des gangs de rue. 

Le TdC, C’EST: 
TdC  ofre du soutien et des services selon les besoins de chaque personne et de sa famille.  

Le TdC crée des opportunités selon diférentes options.  

Le TdC est axé sur toi et ce que tu veux faire de ton avenir. Nous croyons que tu as le droit de proiter des possibilités 
de prendre le chemin qui te mènera vers l’avenir alors que tu le crées toi-même. 

Le TdC, CE N’EST PAS : 

Revenir sur ton passé. Nous savons t s ien ue nos exp ien es pass es, u’elles soient g andes ou peites, nous ont 
a e és là où ous so es aujou d’hui. MAIS, elles e déi isse t pas ui ous so es et e li ite t pas os possibilités 
d’ave i .  

Divulguer ton passé criminel, ce que tu sais ou qui tu connais. Notre travail est de se concentrer sur ton   avenir et de 
protéger ta réussite. Ta réussite sera déinie par toi-même et c’est toi qui y parviendras.  

Te dire ce dont tu as besoin. L’intervenant du TdC est prêt à travailler avec toi là où tu en es rendu dans ta vie. Le TdC ne 
tient pas compte de ce que les autres pensent à propos d’où tu devrais être. Nous ofrons du soutien pour tous tes be-
soins. C’est en travaillant ensemble, étape par étape, que nous explorerons les options et    créerons des opportunités 
pour toi.  

Te forcer à changer. Le TdC, c’est faire mentir les préjugés, déier les idées préconçues et vaincre les obstacles. C’est en 
travaillant avec toi que TdC crée le changement qui fonctionne pour toi.  

Les opportunités du TdC 

Éducation et formation : des habilités recherchées par les employeurs 

Accès à l’emploi : préparation à l’emploi et stages  

Sécurité et stabilité : sécurité de soi-même et salaire pour répondre à ses besoins et ceux de la famille 

Hébergement et logement : stabilité et satisfaction 

Services de santé et de counseling : accès, options et sensibilité 

Réuniication familiale : ressources d’aide aux relations interpersonnelles 

Engagement communautaire : culturel, spirituel et soutien pastoral 

Mentorat : accès à des connaissances, des situations et des réseaux  

Contacte le Projet TdC pour parler de ce qui te préoccupe, poser des questions ou pour simplement obtenir plus d’informations en toute 
conidentialité: 1 . . 1 .  




