COMPASS francophone |Procès-verbal
Le 30 septembre 2019 | 9 h 30 | Connexions Familiales, Barrie
Rencontre animée par : Nathalie Pelletier
Prise de notes par : Mélanie Laurin
Présences : Nathalie Pelletier (La Clé), Christine Morrison (Entité 4), Suzanne Tremblay (YMCA), Kim Newberry
(SMDHU), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Michael Norris (Cs Viamonde), Elizabeth Kerr (Bibliothèque de Barrie),
Julie Tate (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie), Ann Stéphanie Roussel (Colibri), Angela Heppleston (CLH), Kristen
Schepers (CLH), Annick Brown (Maison Rosewood), Julien Laramée (Chigamik), Wadih Beheit (La Clé), Darline
Davilus (La Clé), Brienne Kearns (ÉÉC Sainte-Croix), Céleste Lalonde (Chigamik), Letitia Jefkins (Colibri), Yves
Lévesque (Csc MonAvenir)
Absences motivées : Tracy Kennedy (CLH), Jason Pelletier (Csc MonAvenir), Tina Christman (RLISS), Céline Roi
(Chigamik), JulieAnne Lamoureux (ÉÉC Saint-Louis)

Bienvenue
La réunion commence à 9 h 35 et Nathalie Pelletier (co-présidente) souhaite la bienvenue à tous.
Un tour de table a lieu.
Ordre du jour
L’ordre du jour de la rencontre du 30 septembre 2019 est accepté avec l’ajout suivant : Varia – Tour de table des
partenaires (nouveautés).
Proposé par : Yves Lévesque

Appuyé par : Julien Laramée

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

Adoption du procès-verbal du 27 mai 2019
Le procès-verbal du 27 mai 2019 est adopté avec la correction suivante : au point Tour de table – YMCA : c’est le
programme de sensibilisation aux jeux de hasard qui fête ses 20 ans.
Proposé par : Ann Stéphanie Roussel

Appuyé par : Kim Newberry

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
Présentation de l’équipe de santé mentale jeunesse de La Clé – par les intervenants Wadih Beheit et Darline
Davilus
 Les services offerts sont : le service d’admission, les suivis individuels, les ateliers de sensibilisation et le
programme de pratiques parentales positives (Triple P).
 L’admission consiste en la prise de références, la consultation initiale (rencontre avec les parents de
l’enfant). L’intervenant peut rencontrer l’enfant à l’école ou à l’extérieur de l’école.
 Le service de santé mentale est offert en français aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans à l’année longue.
 Les séances individuelles avec l’enfant sont faites en toute confidentialité.
 Les ateliers de sensibilisation offerts sont sur le stress, l’estime de soi (Dove), l’autorégulation (gestion des
émotions, stratégies pour contrôler ses émotions et comportements). Les ateliers sont adaptés selon le
groupe d’âge.
 Pour contacter l’équipe – Bureau : 705 725-9755, poste 7261 – Admission : 705 549-3116, poste 7162 –
Courriel : serviceenfance@lacle.ca

Programme Triple P par La Clé
 Le but du programme est d’aider à améliorer les relations parents-enfants.
 Les « tip sheets » nous permettent de développer des stratégies avec les parents pour qu’ils puissent les
appliquer à la maison.
 Offre Triple P de groupe en collaboration avec Chigamik.
 Le programme est offert en 8 sessions (4 de groupe et 4 suivis par téléphone). Chaque séance dure 2
heures et est offert en soirée.

Révision du Cadre de référence du comité COMPASS francophone



Changement : ajout du mot « spirituel » entre « moral » et « culturel » dans le premier but à la page 1.
Prochaine révision en 2021.

Le cadre de référence est adopté avec le changement ci-dessus.
Proposé par : Joël Dubé

Appuyé par : Ann Stéphanie Roussel

Nomination d’un co-président « scolaire » du comité COMPASS francophone





Le poste de co-président scolaire est vacant. Merci à JulieAnne Flack qui a occupé ce poste pendant
nombre d’années.
Julie Tate propose et Yves Lévesque appuie la candidature de Joël Dubé au poste de co-président
scolaire; Joël Dubé accepte le poste.
Les membres présents sont tous en faveur que Nathalie Pelletier de La Clé poursuit son mandat de coprésidence communautaire.
Chigamik démontre son intérêt pour la co-présidence communautaire dans 2 ans.

Plan d’action 2019-2020




Les membres sont en accord de faire des présentations de nos services lors des rencontres afin de mieux
connaître les services de chacun. Le service de consultation des ressources du comté de Simcoe est
disponible pour faire une présentation lors de la rencontre du 25 novembre 2019 et le centre Colibri est
disponible pour faire une présentation lors de la rencontre du 27 janvier 2020. De plus, il serait intéressant
d’offrir des présentations sur l’addiction aux jeux vidéo et la gestion du temps.
Formation d’un comité de travail pour l’activité s’adressant aux familles : Nathalie Pelletier, l’équipe de
santé mentale de La Clé, Ann Stéphanie Roussel, Julie Tate, Elizabeth Kerr et Kim Newberry. Un Doodle
sera envoyé pour une première rencontre en octobre. Idée de téléconférence pour cette activité pour aller
chercher la participation de toutes les écoles.

Mise à jour COALITION – Co-Chairs / Co-Management


Yves Lévesque partage des nouvelles de la Coalition (qui compte 40 représentants communautaires) :
o Il y a eu des changements au niveau de l’exécutif; Melanie McLearon (de Connexions Familiales)
est maintenant présidente et Claudine Cousins (d’Empower Simcoe) est vice-présidente.
o À la dernière rencontre (jeudi 26 septembre 2019), 4 des 5 représentants politiques étaient présents
pour répondre aux questions des membres.
o Le « Transition Aged Youth » (TAY) organise un événement de navigation de transitions le 3 octobre.
o Le « Equity, Diversity & Inclusion Group » travaille à la création d’une grille d’autoévaluation de
compétences culturelles pour les organismes.
o Le travail sur un cadre d’évaluation (Evaluation Framework) est terminé et sera présenté à l’exécutif.
o La Coalition lance un nouveau site web avec une section francophone.

Tour de table


Chigamik :
o Offre des programmes pour la communauté et des services pour les clients inscrits. Voir le site web
pour la liste de tous les programmes offerts.
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o Pour avoir accès aux soins primaires, communiquez directement avec Céleste Lalonde.
o Des activités physiques, comme le yoga et le Nia, sont disponibles gratuitement dans le comté.
o L’AGA de Chigamik aura lieu le 22 octobre à Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons à Midland.
o Le cours Premiers soins en santé mentale sera offert gratuitement les 7 et 8 novembre à Midland.
Csc MonAvenir :
o Première porte ouverte à Nouvelle-Alliance le 7 novembre.
o Course contre les drogues le 24 octobre au centre communautaire de Midland. Cherche un
pharmacien francophone.
SMDHU : les infirmières des écoles saines sont prêtes à visiter les écoles et partager de l’information avec
les enseignants.

Clôture de la rencontre
La rencontre se termine à 11 h 33.



Prochaines rencontres : toutes à Connexions Familiales à Barrie – veuillez inscrire ces
dates à votre agenda!
o Lundi 25 novembre 2019
o Lundi 27 janvier 2020
o Lundi 30 mars 2020
o Mardi 19 mai 2020 (au lieu du lundi 25 mai 2020)
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