___________________________________________ demande d’informations concernant les individus qui reçoivent nos services.
(Nom du partenaire)
Nous utilisons les informations pour personnaliser nos services et les améliorer pour tous les membres de la communauté. Certaines
des informations que nous collectons sur les individus sont personnelles.
Lorsque nous obtenons des informations sur vous et votre famille, nous les saisissons dans notre base de données informatique
nommée ClientTrack. ClientTrack nous aide à suivre vos informations et à en préserver la confidentialité et la sécurité.
Il est de notre devoir de protéger vos informations personnelles. Nous devons nous conformer aux pratiques de confidentialité
énoncées dans cette publication. Vous pouvez nous demander une copie de cette publication.

Nous ne collectons comme informations personnelles que celles qui sont nécessaires à la provision de nos services. Nous ne
révélons pas les informations que nous avons obtenues à de tierces parties sans le consentement par écrit, hormis si requis par un
de nos financiers ou par la loi, ou pour des raisons administratives ou de recherches spécifiques.
Nous pouvons utiliser ces informations pour des rapports qui sont partagés avec des organisations qui aident notre communauté afin
que chaque organisation puisse mieux faire son travail. Les informations pouvant identifier un individu ne seront jamais incluses
dans ces rapports.
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos informations personnelles ou à propos de votre confidentialité, contactez
notre personnel. Vous pouvez demander une copie et/ou une explication de cette Politique de confidentialité.

 donner un consentement écrit qui permet à l’organisation
qui vous aide et/ou qui aide votre enfant à partager les
informations concernant votre enfant, afin de fournir les
services ;
 recevoir les services même si vous n’avez PAS consenti
au partage de vos données personnelles ;
 savoir qui a vu vos informations personnelles ;

 voir vos informations, demander des modifications si elles
ne sont pas correctes, et voir la documentation montrant
l’application de ces modifications ;
 (si vous signez un Formulaire de consentement afin que
l’organisation qui aide votre enfant partage les données afin
de mieux faire son travail), changer d’avis et retirer ce
consentement par écrit.

