COMPASS francophone |Procès-verbal
Le 24 septembre 2018 | 9 h 30 | Bibliothèque de Painswick, Barrie
Rencontre animée par : Sylvia Bernard et JulieAnne Flack
Prise de notes par : Mélanie Laurin
Présences : Sylvia Bernard (La Clé), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Tina Christman (RLISS), Karine Barrass
(Cs Viamonde), Ann Stéphanie Roussel (Colibri), Wadih Beheit (La Clé), Sophie Sakillarides (Entité 4), Anne-Julie
Lippé (Connexions Familiales), Nathalie Fournier (ÉÉ La Source), Tracy Kennedy (CLH), Kim Newberry (SMDHU), Julie
Tate (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie), Mélany Dumais (Connexions Familiales), Yves Lévesque (Csc MonAvenir), Renée
Felker (La Clé), Julien Laramée (Chigamik), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Andréanne Charron (avocate),
Christine Lehouillier (ÉSC Nouvelle-Alliance), Letitia Jefkins (Colibri), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Elizabeth
Kerr (Bibliothèque de Barrie)
Absences motivées : Céline Roi (Chigamik), Dominique Doyle (Csc MonAvenir), Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-deChamplain), Jo-Anne David (Colibri), Lindsay Murdoch (SOPDI), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Carmen Hicks (RVH),
Carolyn Walsh (Catulpa), Joanne Lojko (ÉÉC Frère-André), Tasha Schmidt (avocate), Suzanne Tremblay (YMCA)

Bienvenue
Sylvia Bernard souhaite la bienvenue à tous et un tour de table a lieu.
Ordre du jour
L’ordre du jour de la rencontre du 24 septembre 2018 est accepté tel quel.
Proposé par : Karine Barrass

Appuyé par : Tina Christman

Rappel : les documents (ordre du jour, procès-verbal, présentations, autres) sont tous disponibles sur le site Web
de la Coalition http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/

Adoption du procès-verbal du 28 mai 2018
Le procès-verbal du 28 mai 2018 est adopté tel quel.
Proposé par : Julie Tate

Appuyé par : Tracy Kennedy

Si, par contre, vous voulez corriger des erreurs dans les procès-verbaux, vous n’avez qu’à communiquer avec
Mélanie Laurin à mzlaurin@lacle.ca

Présentation de services ou autres
La loi du signalement – Mélany Dumais, Intervenante en protection – Connexions Familiales de Simcoe
Muskoka
 Une présentation vidéo est visionnée par tous sur les services offerts.
 Toute personne inquiète peut signaler ses soupçons de mauvais traitements et de négligence envers les
enfants à l’aide à l’enfance. Leur rôle est de protéger les enfants et de les garder à l’abri du danger. Votre
appel est donc très important, même si vous êtes anxieux ou nerveux de faire l’appel. Il est normal de se
sentir ainsi. Connexions Familiales s’assurera de prendre les mesures requises pour aider à la famille.
 Pourquoi appeler? Nous avons tous le devoir de signaler un soupçon et les enfants dépendent de nous pour
les garder en sécurité. Votre appel peut faire une différence dans la vie d’un enfant.
 Il existe plusieurs types de mauvais traitements : physiques, sexuels, affectifs, négligence. Tous ces types
de mauvais traitements ont des indicateurs physiques et comportementaux. De plus, l’exposition à la
violence familiale, l’abandon, la séparation et l’incapacité de la personne responsable peuvent mettre un
enfant en danger.
 Lorsque vous appelez, faites le 2 pour un service en français. Un intervenant en protection à l’enfance
répondra à votre appel. De là, l’équipe d’intervenants peut faire 3 choses avec l’information reçue : 1- ne





pas avoir de contact direct avec la famille, s’il n’y a pas besoin d’en avoir; 2- offrir des ressources
communautaires à la famille; 3- s’il y a un besoin de protection en lien avec leur mandat, une enquête sera
ouverte.
Connexions Familiales veut rayer le négativisme autour de l’aide à l’enfance. Ils cherchent à bien entourer
la famille. L’organisme a des volontaires qui peuvent même entrer chez les familles pour offrir de l’aide
(ménage, budget, etc.). 80% de leur travail est de faire le pont entre les familles et les services
communautaires qui peuvent les aider.
Si vous avez des questions, communiquez avec Mélany Dumais au 705 726-6587, poste 2321 ou par
courriel à melany.dumais@familyconnexions.ca

Projet Je reviens à Simcoe et j’y reste
 La Clé déposera le 28 septembre une demande de subvention pour démarrer un projet de sensibilisation
pour contrer le défi de recrutement de ressources humaines francophones ou bilingues dans le comté de
Simcoe. Le projet serait similaire à celui en Acadie – Je reviens et j’y reste - http://www.jereviensjyreste.ca/
 Un portail serait mis en ligne pour attirer les diplômés et les jeunes professionnels de l’extérieur du comté et
pour les inviter à venir découvrir la région pour s’établir et y travailler. Des visites et des entrevues sur place
seraient planifiées – tout ceci, dans le but de faire connaître la région et de recruter du personnel.
 Les organismes voulant s’adhérer au projet devront faire une cotisation de 500 $ et travailler ensemble pour
se connecter avec des diplômés et des jeunes professionnels afin de tenter de les embaucher aux postes
vacants.
 La Clé demande l’appui des membres et de la communauté. S’il y a des membres intéressés à appuyer ce
projet, nous les invitons à soumettre une lettre d’appui (avant le 28 septembre). Un résumé du projet et un
gabarit de lettre d’appui sera envoyé aux membres.

COMPASS – bilan annuel pour la Coalition
 Le bilan qui sera soumis à la Coalition est présenté aux membres. Ce bilan énumère les divers
présentations et invités que nous avons eu au cours de l’année scolaire 2017-2018 et le bon coup de
réduire le nombre de rencontres, ce qui a augmenté la participation de la part des agences et des écoles.
Plan d’action 2018-2019
 Les membres sont tous d’accord que l’on poursuit avec le même type de plan d’action que l’an passé : les
carrousels d’ateliers permettent à tous de recevoir le plus d’information possible sur diverses thématiques
importantes et permettent de faire du réseautage. Par contre, il est suggéré d’avoir plus de formation que
d’information.
 Les 5 thématiques prioritaires sont :
o Le soutien LGBTQ2 (lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel)
o La légalisation de la marijuana (préconiser pour atelier aux parents)
o Les différents types de relations
o L’addiction aux jeux vidéo et aux cellulaires
o L’anxiété et le stress
 Autres thématiques : la discipline des enfants et le trafic humain (approcher le Child Advocacy Centre).
 Ann Stéphanie Roussel se porte volontaire d’aider les co-présidentes à trouver des personnes dans la
communauté pour offrir certains de ces ateliers.
 Un sondage (Survey Monkey) pourrait être envoyé aux parents pour voir s’il y a intérêt de préparer une
soirée d’information vers le mois de mai 2019 (parmi les 5 thématiques énumérées ci-dessus). Nous
demandons l’aide de tous pour faire circuler ce sondage lorsqu’il sera complété.
Mise à jour COALITION – Co-Chairs / Co-Management




Une réunion a eu lieu le 20 septembre dernier. 45 organismes-membres se rencontrent régulièrement et
travaillent divers dossiers qui touchent les jeunes.
La Coalition mettra en place le projet « Warm Transfer Protocol », ce qui permettra à un client d’être
connecté avec une personne qui peut l’aider. Ceci est une approche chaleureuse de gestion des clients et
est un projet ambitieux. Quelques agences feront parties de la mise à l’essai.
Le plan stratégique de la Coalition a été adopté. Un résumé sera présenté à la prochaine réunion.
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Tour de table
ÉÉC Marguerite-Bourgeois : est à la recherche d’un membre de la communauté autochtone pour parler aux élèves
et au personnel du lien entre la spiritualité autochtone et la spiritualité catholique.
Entité 4 : le centre Waypoint est à la recherche d’un représentant francophone pour participer à la table de
planification. Karine Barrass du Conseil scolaire Viamonde démontre un intérêt.
Collège Boréal : est à la recherche de professeurs à l’éducation des adultes (20 heures/semaine).
Chigamik : Le programme Premiers soins en santé mentale sera offert à nouveau en novembre avec deux modules
de plus : l’automutilation et les troubles alimentaires. Julien Laramée est le seul thérapeute francophone pour les 18
ans et plus dans le Nord du comté de Simcoe.
Colibri : cherche à intégrer le programme Filles fantastiques dans les écoles. Ce programme s’adresse aux jeunes
filles à partir de la 6e année (5 ateliers de 3 heures). Commence aussi à intégrer les jeunes garçons. Le programme
pour les enfants exposés à la violence est offert sur mesure et le programme Femmes fantastiques est un
programme intergénérationnel.
La Clé : en recrutement pour un travailleur social, un conseiller communautaire auprès des jeunes et des
éducateurs en garderie. Venez participer à l’AGA le vendredi 28 septembre – 5 à 7 avec dévoilements de la
programmation culturelle et radiophonique, suivi de l’AGA à 19 h.
Conseil scolaire Viamonde : tous sont invités à la célébration du 25 septembre à l’Hôtel de ville de Barrie.
Bibliothèque de Barrie : une infolettre en français sera bientôt distribuée aux deux semaines.
Csc MonAvenir : encourage de faire la promotion du nouveau service de transport en commun entre Barrie et
Penetanguishene
ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie : défi de recrutement dans la garderie de l’école.
SMDHU : à la recherche d’une infirmière bilingue à Midland (permanent temps plein).

Clôture de la rencontre
La rencontre se termine à 11 h 35.
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