
COALITION DES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE 

ET AUX FAMILLES DU COMTÉ DE SIMCOE

UNE ALLIANCE D'ORGANISATIONS QUI ONT À CŒUR LA VIE DES 

ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES DU COMTÉ DE SIMCOE





Charte des droits de l’enfant et des jeunes du comté de Simcoe
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THE COUNTY OF SIMCOE: Setting the Context 

Profile of Children, Youth and Families in Simcoe County 

 

 

1. In 2016, there were 137,320 children and youth (0-24 years 
old) in Simcoe County. 28% of the total population 

2. Child and youth population has grown by 1.6% 
comparable to the National Average. Largest growth of 
8.1% in ages 5-9 years old 

3. 66.5% of children (age 0-14 years old) live in 2 parent 
intact families 

4. Aboriginal populations are a young population. 39.7% 
are 24 years of age or younger and growing in 
numbers 

5. Languages other than English and French are 
becoming more common 

6. 43.8% of 20-24 year old people are still in school  

7. In 2015, there were 18,585 children and youth (13.7% 
of the total population under the age of 25) living in 
low-income 

8. Lowest income areas are Christian Island, Rama First 
Nations, Midland and Orillia 

 

LE COMTÉ DE SIMCOE : Quelques faits marquants
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STRATEGIC CONTEXT: Why do we exist? 

History of the Coalition 

  

LA COALITION : Un petit historique



Valeurs :

Intégrité Nous faisons preuve d’honnêteté, de transparence et

d’équité dans toutes les activités entreprises au titre de

coalition.

Respect Nous nous traitons l’un et l’autre avec sensibilité et

respect mutuel tout en reconnaissant l’importance de la

diversité et de l’inclusion.

Innovation Nous cherchons de nouvelles approches,

profitons des occasions et amplifions l’effet des

initiatives.

Collaboration Nous travaillons ensemble en nous fondant sur

nos valeurs pour accomplir notre vision et

mission.

Vision 

Tous les enfants, les jeunes et 

leurs familles s’épanouissent au 

sein d’une communauté solide et 

aidante.

Mission  

Optimiser la capacité, l’efficacité et 

l’originalité culturelle du système 

des services à l’enfance, à la 

jeunesse et à la famille au moyen 

d’efforts collectifs.



Plan stratégique

1. Favoriser la représentation et l’équité par la compréhension et l’appui des 
communautés que nous desservons.

2. Revendiquer la modification du système de service en formant une voix 
puissante.

3. Faire progresser l’action collective pour améliorer l’expérience au nom des 
enfants, des jeunes et des familles.

4. S’appuyer sur les connaissances individuelles et organisationnelles pour 

renforcer la sagesse communautaire.

PLAN STRATÉGIQUE : Comment réussirons-nous ? 



PRIORITÉS : 1 et 2

Direction : Favoriser la représentation et l'équité par la compréhension et l’appui des 
communautés que nous desservons

Actions
1. Faire progresser les compétences et la sensibilité culturelles à mesure que les populations changent dans notre région

2. Être à l’écoute des besoins

3. Renforcer l'engagement et la représentation des membres

Direction : Revendiquer la modification du système de service en formant une voix 
puissante

Actions
1. Identification des principales préoccupations de la communauté

2. Assurer des ressources appropriées pour les services sociaux dans notre communauté

3. Faire grandir la notoriété de la proposition de valeur de la Coalition



PRIORITÉS : 3 et 4

Direction : Faire progresser l'action collective pour améliorer l’expériences au nom des 
enfants, des jeunes et des familles

Actions
1. Développer des collaborations transversales pour résoudre les problèmes

2. Miser sur le travail de prévention

3. Assurer les progrès et la résilience de la Coalition

Direction : S'appuyer sur les connaissances individuelles et organisationnelles pour 
renforcer la sagesse communautaire

Actions
1. Analyser les modèles émergents pour projeter les besoins de service à l'avenir

2. Identification des indicateurs de performance clés pour la Coalition (impacts)

3. Améliorer le portail de connaissances de la Coalition (site web)  



IMPACT : Quels seront nos succès d’ici 3 ans ?

Mesures de performance :

CONCLUSION : Où ce plan nous amènera-t-il ?
À la fin de notre cycle de planification (2021), la Coalition existera depuis plus de 

23 ans. Bien que beaucoup de choses aient changé, la vision de «Tous les 

enfants, les jeunes et leurs familles s’épanouissent au sein d’une 

communauté solide et aidante.» sera toujours nécessaire. Par ses capacités, 

son efficacité et son inclusion culturelle, la Coalition aura un impact collectif sur la 

modification du système de services. Une intégration et des partenariats solides, 

ainsi que des données avancées et une orientation stratégique, permettront à la 

Coalition CYFS de continuer à offrir une valeur durable dans le comté de Simcoe.

 Nombre accru de services intégrés et de partenaires

 Amélioration de la navigation dans le système

 Hausse des ressources partagées

 Réduction de la duplication de services

 Meilleure équité et représentation

 Amélioration du soutien aux familles

 Ajouts de services et programmes pour les enfants et jeunes


