
Supervised Visitation Program

What are your access rights to your child(ren)?
Do you need a safe neutral space to spend quality time with your child(ren)? 

The Supervised Visitation Program at AMCAL Family Services provides families
the opportunity to exercise their access rights through supervised visitations and
exchanges. In the presence of a trained visitation supervisor, who takes detailed
observational notes, parent(s) or others can demonstrate to their child(ren), to

each other and/or to the court their ability to cooperate.  
 

Our goal is to help restore the positive parent-child bond that is often times
effected when families have been divided and fractured by custody battles. 

 

The home-like environment of the AMCAL Centre emulates a sense of safety for
both the parent(s) and child(ren) in these vulnerable situations. During visitations
and exchanges, families are always welcome to use the Centre facilities and enjoy
its surroundings by exploring the Pointe-Claire Village with a visitation supervisor.

 

Let AMCAL be your safe haven to see your child(ren). 

For more information:
Barbara Stuart

514-694-3161, ext. 228

bstuart@amcal.ca

www.amcal.ca



Programme de supervision des droits d'accès

Quels sont vos droits d'accès à votre enfant?
Avez-vous besoin d'un espace neutre et sécuritaire pour passer du temps de

qualité avec votre enfant? 

Le programme de visites supervisées d'AMCAL offre aux familles la possibilité d'exercer
leur droit de visite par le moyen de visites et d'échanges supervisés. En présence d'un
intervenant(e) formé(e) à la supervision des visites, qui prend des notes d'observation
détaillées, le(s) parent(s) ou d'autres personnes peuvent démontrer à leur(s) enfant(s),

entre eux et/ou au tribunal, leur capacité à coopérer.   
 

Notre objectif est d'aider à restaurer le lien positif parent-enfant qui est souvent affecté
lorsque les familles ont été divisées et fracturées par des batailles de garde.  

 

L'environnement familial du Centre AMCAL procure un sentiment de sécurité au(x)
parent(s) et à l'enfant (aux enfants) dans ces situations vulnérables. Pendant les visites et
les échanges, les familles sont toujours invitées à utiliser les installations du Centre et à

profiter de son environnement en explorant le village de Pointe-Claire avec un
intervenant(e) de visites.

 

Laissez AMCAL être votre sanctuaire pour voir votre/vos enfant(s). 
Pour plus d'information:

Barbara Stuart
514-694-3161, ext. 228

bstuart@amcal.ca

www.amcal.ca


