
Vous l’avez accompli! 
Célébrer les réalisations de 

la Coalition SJEF 2018-2019

Nous tenons à remercier tous les membres de leur travail 

acharné, de leur collaboration et de leur dévouement à ces 
projets tout au long de l’année  :

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres : la Bibliothèque publique de Barrie, Community Living 

Huronia et New Path Foundation. Bienvenue à Kimberley Greenwood, nouvelle présidente, et à Melanie McLearon, 

vice-présidente. Louise Paul agit maintenant à titre de présidente sortante.  

 Le 5 avril 2018, le comité exécutif a tenu une journée de planification stratégique avec les membres de la

coalition en vue de définir les thèmes pour l’élaboration d’orientations et de priorités stratégiques. En septembre

2018, le conseil d’administration a adopté le Plan stratégique 2018-2021 de la coalition. Le plan de travail est en

cours d’élaboration.

 La coalition, avec l’appui de la BDO, a obtenu gain de cause contre l’Agence du Revenu du Canada 

confirmant que la coalition a le droit de percevoir la TVH sur les cotisations des membres et a reçu un 

remboursement d’environ 40 000 $ en crédits de taxe sur les intrants versés antérieurement à Revenu Canada.







La table de planification intégrée a élaboré un Profil des enfants, des jeunes et des familles du comté de

Simcoe en partenariat avec le comté. Le profil qui comporte une présentation, un rapport complet et une fiche

infographique. Ces documents sont hébergés sur le site Web de la coalition et les membres y ont accès aux fins

d’utilisation.

La table de planification intégrée a élaboré un Portail des connaissances comportant des renseignements sur

les réseaux et groupes de travail de la coalition; le portail est également hébergé sur le site Web de la coalition.

La table de planification intégrée a élaboré une ligne directrice en matière de transfert annoncé que les

agences de la coalition peuvent utiliser, s’il y a lieu, pour aider les clients/familles/soignants à accéder de la

manière la plus rapide et efficace possible aux services dont ils ont besoin. Un groupe de six partenaires de la

coalition participe au projet de démonstration pour mettre ces directives à l’essai.





Il y a eu rédaction et distribution du rapport 2018 des membres de la coalition soulignant les principales

réalisations des dernières années.(http://www.simcoecountycoalition.ca/wp-

content/uploads/2018/09/Members-Report-2018.pdf)

En mars 2018, le conseil d’administration de la coalition a ajouté une Reconnaissance du territoire au début de

chaque réunion.

 En 2018, le Prix d’excellence de la coalition et le Prix de champion de la collaboration ont fait l’objet de fusion

en un seul Prix d’excellence décerné chaque année à une personne ou un projet. Lors de la réunion du conseil

en novembre 2018, Carolyn Shoreman, directrice du Service de santé familiale et communautaire du Bureau

de santé de Simcoe Muskoka, a reçu le Prix d’excellence 2018 de la coalition en reconnaissance de plus de dix

ans de travail pour obtenir la désignation du bureau comme Ami des bébés.

 La coalition et le programme de leadership YMCA/Lakehead ont renouvelé le protocole d’entente qui engage

des fonds à l’aide financière aux organismes membres qui auraient besoin d’une subvention pour participer au

programme. Depuis le lancement il y a trois ans, 180 personnes issues de 66 organismes distincts ont achevé le

niveau 1, alors que 43 personnes ont obtenu le certificat complet; 54 employés de 14 organismes membres de

la coalition ont participé au programme depuis sa création.

http://www.simcoecountycoalition.ca/wp-content/uploads/2018/09/Members-Report-2018.pdf


Faits saillants des réseaux, des tables et des groupes de travail : 

Comité directeur sur les enfants et les jeunes en situation de crise

• Contribue régulièrement à l’élaboration de voies d’accès en partenariat avec le RLISS et le programme Pour 

l’avancement de la santé mentale. La formation a ensuite été offerte à plus de 200 professionnels dans

Simcoe Nord.

• Aide à l’élaboration d’une fiche de ressource pour les enfants, les jeunes, les parents et professionnels.  

Impression et distribution de 2 000 exemplaires en français et de 5 000 exemplaires en anglais.

• Grâce aux travaux sur les voies d’accès, on a décidé d’éliminer le Protocole de risque en matière de suicide

que la communauté n’utilisait pas, mesure qui a permis de rendre le processus plus clair et de réduire la 

confusion à cet égard.

Groupe de travail sur la mise en œuvre de Triple P dans le comté de Simcoe

• Collaboration de la communauté locale regroupant beaucoup d’organismes qui offrent le Programme 

d’entraînement parental positif Triple P avec 134 membres du personnel qualifiés pour assurer la prestation 

de Triple P à divers niveaux d’intensité. Certains employés ont suivi la formation au cours des 6 derniers mois. 

La capacité d’offrir le programme en français s’est améliorée au cours de la même période. 

• Personnel formé à la prestation de Triple P selon le  secteur, la population :

40 santé mentale des enfants (New Path et Kinark)

5 services francophones (La Clé)

43 santé publique

13 services de protection de l’enfance

26 services ON y va (en anglais)

5 programme d’action communautaire pour les enfants

2 équipe de santé familiale et centre de santé communautaire

• Faits saillants sur la prestation des services* Triple P : 1er avril 1 2018 – 31 décembre 2018

 71 soins primaires à session unique, en personne ou par téléphone 

 55 séminaires

 24 sessions  de groupe au sujet de la monoparentalité (feuille de conseil ou groupe de discussion)

 Série Triple P de groupe* – Offre de plus de 25 sessions; à intervalles réguliers partout dans le comté 

de Simcoe.

 20 codes d’accès gratuits à Triple P en ligne 

• Triple P pour les parents d’adolescents : 

 Les groupes ados sont offerts uniformément à l’échelle du comté. 

 Les parent disposent de codes d’accès en ligne – particulièrement utile lorsque les parents sont peu 

nombreux à s’intéresser à un groupe.

 Les parents qui appellent  Connexion santé (Bureau de santé publique SM) peuvent recevoir le  

counseling individuel et le soutien au téléphone. 

 Offre de séminaires et de feuilles de conseils en nombre limité.

Groupe consultatif de travail sur la justice chez les jeunes de Simcoe (YJAG)

Le YJAG vient de fermer un groupe de travail et d’en former un nouveau. Le nouveau groupe est axé sur

l’engagement des jeunes. On a fermé le groupe de travail sur l’éducation suite aux changements de

circonstances communautaires liés à l’accroissement des besoins de soutien en matière d’éducation. Les

conseils scolaires Simcoe County District et Simcoe Muskoka Catholic élaboraient des approches semblables, il

y avait donc un moins grand besoin du groupe de travail et du programme connexe.

L’éducation/l’apprentissage des jeunes demeure un sujet permanent à l’ordre du jour de chaque réunion, pour

reconnaître l’importance de ces enjeux à la réussite des jeunes.
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 Réseau Meilleur départ du comté de Simcoe

• Plus d’une trentaine d’organismes membres, partenaires du Réseau Meilleur départ, se réunissent 

activement 9 mois par année pour discuter de la planification, de l’intégration des services, de la 

collaboration des programmes et  du financement, ainsi que pour partager de nouveaux 

renseignements.

• Environ10 partenaires du réseau offrent du soutien aux enfants et aux familles dans 9 principaux centres 

pour enfant et la famille ON y va et plus de 20 programmes satellites dans le comté de Simcoe.

• Les comités qui participent à la planification du système de la petite enfance ont reçu l’appui financier 

du comté de Simcoe (Early Child Development Funding) en vue de renforcer la capacité, réseauter, 

former et planifier. 

• En mai 2018, 90 partenaires communautaires ont suivi une formation en responsabilisation axée sur les 

résultats.

• Plus de 200 praticiens, éducateurs de la petite enfance et partenaires communautaires ont suivi une 

formation sur les Module de développement offerte par IMHP-Sick Children’s Hospital.

• Le financement du DPE appuie la traduction et la production de plus de 20 ressources communautaires 

à partager avec les familles par le biais des agences membres du Réseau Meilleur départ.

• 60 partenaires communautaires ont suivi une formation au cadre Bridges out of Poverty Framework et 

sont désormais plus aptes à travailler auprès de clients et de personnes qui vivent dans la pauvreté. 

 Table de gestion conjointe COMPASS

• Examen du rôle de divers fournisseurs de services de santé mentale œuvrant dans les écoles pour rendre 

les choses plus claires, réduire le double-emploi et comprendre les services offerts aux enfants et aux 

jeunes de niveau  2,3 et 4.

• Examen des questions particulières posées par les présidences des tables compass locales. Nous veillons 

à leur accorder du soutien.

• Partage de ressources et de mises à jour sur les formations que diverses agences entreprennent pour 

continuer à informer la table.

 Partenariat des troubles du spectre autistique du comté de Simcoe

• Œuvre présentement à l’élaboration des prochaines étapes du plan de travail.

Tableau de bord 2018

Nombre d’agences membres de la coalition  Nombre de nouveaux membres 

Sujets d’actualité :
Fonds pour les initiatives locales de réduction de la pauvreté de la Fondation Trillium de 
l’Ontario/Initiative Circles  du Simcoe County District School Board 
Plan stratégique 2018-2021 de la coalition
Comité sur la santé mentale de la petite enfance  – comté de Simcoe
Dnaagdawenmag Binnoojiiyag Child & Family Services
Partenariat pour l’immigration locale/Campagne antiracisme 2019 dans les médias sociaux
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