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Nous tenons à remercier tous les membres de leur travail acharné, de leur 
collaboration et de leur dévouement à ces projets accomplis l’an dernier. 

 

Nous souhaitons la bienvenue au nouvel organisme membre, Dnaagdawenmag Biinoojiiyag Child and 
Family Services.  
Bienvenue à Kimberley Greenwood, nouvelle présidente, Claudine Cousins, nouvelle vice-présidente. 
Kimberley Greenwood agit maintenant à titre de présidente sortante. 
 
 Lancement d’un nouveau résumé de rencontre d’une page pour que les membres aient rapidement accès aux 

points clés des réunions. 
 Rédaction et distribution du rapport 2019 des membres de la coalition soulignant les principales réalisations de 

l’année précédente. https://simcoecountycoalition.ca/about/members-report/ 
 Lancement de billets électroniques de sortie à la réunion du conseil tenue en septembre, remplaçant ainsi les 

résultats sur papier. 
 Le groupe de travail des jeunes en âge de transition de la table de planification intégrée de la coalition a organisé 

une session d’information réussie sur les transitions et la navigation vers les services pour adultes qui s’est déroulé 
à Midland le 3 octobre et a attiré plus de 80 participants œuvrant dans les organismes de service d’un bout à l’autre 
du comté de Simcoe County et quinze kiosques d’information. 

 Le groupe de revendication de la coalition a publié deux exposés de position (Salaire-subsistance dans le comté 
de Simcoe, Maintien du Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka) et orchestré une stratégie relative aux 
élections fédérales qui prévoyait envoyer des questions d’élection à tous les candidats et candidates du comté de 
Simcoe et informer les membres de toute autre réunion générale des candidats dans le comté. Le groupe a 
également organisé une présentation des candidats sur les élections fédérales dans le cadre de la réunion du 
conseil de septembre.  

 Rosslyn Junke, directrice de l’impact communautaire, Centraide de Simcoe Muskoka, s’est méritée le Prix 
d’excellence de la coalition reconnaissant ses efforts de faire progresser l’action et la collaboration collective, et sa 
participation à de nombreux comités et tables de planification dans sa quête d’exercer un plus fort impact dans la 
communauté. Le programme de prix et de reconnaissance de la coalition a pris de l’expansion pour reconnaître les 
travaux de collaboration exécutés par les membres et les organismes membres en introduisant des « 
applaudissements » à chaque réunion du conseil. 

 Renouvellement des actes constitutifs entre la coalition et le programme de leadership YMCA/Lakehead engageant 
des fonds pour fournir l’aide financière aux organismes membres qui pourraient avoir besoin d’une subvention du 
programme. Depuis son lancement il y a quatre ans, 58 employés œuvrant dans quinze différents organismes 
membres de la coalition ont pris part au programme. 

 Poursuite des travaux de refonte de l’image de marque menant à un logo modernisé et à la mise à jour du site Web 
de la coalition pour lui donner une nouvelle apparence contemporaine. Les outils de communication de la coalition, 
soit les rapports, présentations, le papier entête, ont également fait l’objet de révision grâce à l’aide d’une étudiante 
en graphisme du Collège Georgian. 

 La coalition a reçu le certificat d’employeur offrant un salaire-subsistance. 
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Faits saillants des réseaux, des tables et des groupes de travail 
 
 Partenariats des troubles du spectre autistique du comté de Simcoe 

 En novembre 2019, trente-sept personnes ont participé à la journée réseautage/inscription, dont 34 ont indiqué 
que la journée leur avait été très bénéfique. On a recueilli des données sur les sujets de discussions futures et 
les domaines d’intérêt. La prochaine journée aura lieu en octobre 2020. 

 Réseau Meilleur départ 
 Célébration de 15 ans à siéger à la table de planification 
 Multiplication du nombre de ressources partagées 
 Augmentation du nombre de partenariats et de services intégrés 
 Améliorations apportées à la navigation du système 
 Améliorations apportées aux soutiens accordés aux familles 
 Réduction du dédoublement des services 

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

 Contribution régulière à l’élaboration de voies d’accès en partenariat avec le RLISS et le programme Pour 
l’avancement de la santé mentale menant à l’élimination du Protocole en matière de suicide – clarifiant le 
processus et réduisant la confusion à cet égard.  

 Formation en voies d’accès de plus de 200 professionnels dans Simcoe Nord. 
 Aide à l’élaboration du fiche de ressource destinée aux enfants, aux jeunes, aux parents et aux professionnels. 

Impression et distribution de 2 000 exemplaires en français et 5 000 en anglais. 
 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 et veiller à leur 
accorder du soutien.  

 Partage de ressources et de mises à jour sur les formations que divers organismes entreprennent pour tenir la 
table au courant. 

 Partenariat pour l’immigration locale 
 2019 #çacommence, campagne de sensibilisation publique visant à réduire le racisme et la discrimination  

 Formation de 83 ambassadrices et ambassadeurs œuvrant dans 40 organismes 
 Rayonnement dans les medias sociaux 2,94 millions (Twitter, Facebook, Instagram) 

 Organisation du 7e prix de reconnaissance annuel des nouveaux arrivants. Le prix a été décerné à 14 lauréats 
en reconnaissance de leurs contributions aux collectivités du comté de Simcoe.   

 En partenariat avec la Simcoe County Library Cooperative et Ethnic Mosaic Alliance, obtention du financement 
accordé par la Fédération canadienne des municipalités pour encourager les femmes immigrantes à rechercher 
les occasions de leadership local. Au printemps de 2020, offre prévue de trois ateliers dans les bibliothèques 
locales ainsi qu’un événement rassemblant les femmes qui partagent les mêmes idées et les mentors du 
domaine politique pour former des liens. 

 En partenariat avec Ethnic Mosaic Alliance, soumission d’une demande de financement auprès du Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) proposant de bâtir un centre multiculturel dans le comté de 
Simcoe. 

 Organisation d’une occasion de perfectionnement professionnel à l’intention des praticiens en services d’emploi 
et d’établissement. Parmi le contenu : voies d’immigration, Expérience globale Ontario, expériences 
d’immigrants, ressources locales, et données du comté de Simcoe. Quarante participants se sont présentés à 
l’événement.  
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Faits saillants des réseaux, des tables et des groupes de travail - Suite 
 
 Groupe de travail sur la mise en œuvre de Triple P dans le comté de Simcoe 

 71 soins primaires à session unique, en personne ou par téléphone 
 55 séminaires 
 24 sessions  de groupe au sujet de la monoparentalité 
 20 personnes du comté ont suivi une formation en Transitions familiales Triple P et sont en mesure de l’offrir. 
 Série Triple P de groupe* – Offre de plus de 25 sessions à intervalles réguliers partout dans le comté de Simcoe.  
 Offre de 20 codes d’accès gratuits à Triple P en ligne 
 Les groupes ados sont offerts uniformément à l’échelle du comté.  
 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. 
 Signature de protocoles d’entente avec les organismes partenaires et la coalition. 

 Compass francophone 
 Compass francophone a tenu quatre rencontres en 2019 et prévoit en faire de même en 2020 pour discuter des 

problématiques des enfants et des familles et d’essayer d’y trouver des solutions, collaborer aux actions visant à 
apporter les services en français aux divers utilisateurs et partenaires, et organiser l’information et les 
présentations pour partager les connaissances avec la communauté.  

 Les directions ou liaisons communautaires de douze écoles de langue française (publiques et catholiques) sont 
présentes ou représentées (Orillia, Barrie, Borden, Collingwood, Penetanguishene, Midland, Tiny). 

 Dix-sept organismes partenaires communautaires contribuent activement à la prestation de services en français 
auprès des écoles et des familles. 

 Certaines présentations comprenaient LGBTQ+ en partenariat avec le Gilbert Centre, la dépendance aux jeux 
vidéo avec le YMCA, la planification des services de santé en français avec l’Entité 4, le soutien Triple P et de 
santé mentale avec La Clé, et l’importance de présenter les rapports avec Connexions familiales. 

 On encourage les membres de la coalition à participer à Compass francophone pour examiner les façons dont 
ils peuvent contribuer à améliorer les services en français dans le comté de Simcoe.  

 Groupe de travail sur la réduction de la pauvreté (GTRP) 

 Présentation sur le salaire-subsistance prévue à la fin septembre à la ville de Barrie; la semaine du salaire-
subsistance se déroule en début novembre.  

 Le GTRP et SCATEH ont coordonné un événement sur les déterminants sociaux de la santé (en cours de 
discussion et de planification). 

 Établissement de groupes de travail au besoin pour concrétiser les priorités figurant au plan de travail. 
 Appui des efforts de la coalition en rapport aux élections fédérales.  
 Maintes occasions d’apprentissage par les présentations : santé buccale, programme d’emploi pour les jeunes, 

autres tables sur la pauvreté, différentes structures de groupes de réduction de la pauvreté en province, plans de 
durabilité, etc.  

 Participation continue aux mises à jour et webinaires mensuels de Tamarack et Cities Reducing Poverty et 
partage avec l’ensemble des groupes.  

 Mise à jour du plan de travail aux fins d’harmonisation avec la nouvelle orientation stratég ique de la coalition. 
  



 

4 
 

Faits saillants des réseaux, des tables et des groupes de travail - Suite 
 

 Troubles du syndrome d’alcoolisation fœtale (TSAF)             
 Établissement d’un projet pilote de clinique pour le diagnostic des TSAF chez les élèves de la 4e à la 8e année 

– nous avons vu 9 clients jusqu’à maintenant; nous nous engageons à continuer à voir un client par mois. Tous 
les services sont offerts en nature.  

 Obtention du financement accordé par le groupe de soutien des parents/soignants qui a permis la mise à jour de 
dépliants français et en anglais et l’offre de cinq formations aux parents. La participation à ces sessions variait 
de 10 à 55 personnes. La demande de séances de formation se poursuit. Les parents ont suivi des formations 
sur les sujets suivants, entre autres : 
 fonctions exécutives 
 autorégulation 
 traitement sensoriel 
 traitement sensoriel – fabriquer et emporter 
 Jeff Noble « TASF toujours ».    

 Élaboration d’une conférence sur les TSAF, les 10 et 11 septembre 2019.  Cent personnes ont participé à la 
conférence et de nombreux autres figuraient sur une liste d’attente. La conférence 2020 est en voie de 
planification. 

 Aide offerte à l’élaboration du plan en matière de TSAF de la région de York. 
 Le comité des chefs continue à offrir la formation dans leurs organismes respectifs. 
 Plusieurs municipalités ont proclamé le 9 septembre 2019 comme Journée de sensibilisation aux TSAF. 
 Le groupe de prévention a examiné et révisé le programme d’études relatif aux TSAF du palier secondaire. 
 Partenariat avec les étudiants en travail social de l’Université Lakehead. Les étudiants ont réalisé un projet 

communautaire avec huit élèves du secondaire portant sur l’utilisation d’applications de rappel/gestion du temps.  
 Formation communautaire avec les étudiants en sciences infirmières du Collège Georgian sur les TSAF et les 

stratégies permettant de les reconnaître, de les prévenir et d’en discuter. 
 Le conseil scolaire SCDSB a ajouté une salle de classe en compétences sociales de type 3 pour appuyer les 

élèves ayant un diagnostic ou soupçonné d’avoir un diagnostic de TSAF. Il s’agit d’une extension de la salle de 
classe TSAF grâce à la collaboration (CBHS et SCDSB). 
 

Sujets d’actualité: 

Recensement de 2019 des personnes sans logement  
Créer des milieux inclusifs avec des espaces plus sûrs pour les collectivités LGTTQ  
Réunion générale des candidats aux élections fédérales  
L’indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes 
Le cannabis et les jeunes 

Nombre de nouveaux 
organismes membres 

Nombre d’agences membres de la coalition 

Tableau de bord 2019-2020 


