
 Vous l’avez accompli!  
Célébrer les réalisations de la 

Coalition SJEF 2015-2016 

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 : 

 Bienvenue aux nouveaux membres :Bibliothèque publique d’Orillia, Child Advocacy Centre Simcoe 
Muskoka. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Les groupes de travail et les réseaux continuent à utiliser la responsabilisation axée sur les résultats pour 
recenser les changements de service et de système qui ont une incidence positive sur la résilience des 
enfants, des jeunes et des familles. La table de planification collige les résultats afin de souligner les 
lacunes, les chevauchements et les occasions de collaboration à échelle du système qui mèneront à 
l’amélioration systémique.  
 

La table d’infrastructure a réalisé des rapports tableau de bord pour illustrer les travaux accomplis 

jusqu’à maintenant par le groupe de travail sur l’incidence collective des jeunes (formé de membres 

de la coalition) concernant l’utilisation des atouts de développement pour mesurer les progrès.  
 

La table de secrétariat a entamé l’examen de la structure de la coalition pour garantir que nous 

continuons à nous adapter au contexte en évolution des nouvelles initiatives locales et provinciales.  

 Les membres de la coalition collaborent présentement avec New Path Youth and Family Services, 

organisme principal Pour l’avancement de la santé mentale et le RTE, organisme principal de la 

Stratégie en matière de besoins particuliers.  

 

 

 

La coalition et le programme de leadership YMCA/Lakehead ont signé un nouveau protocole 

d’entente qui attribue des fonds visant à venir en aide aux organismes membres ayant besoin d’une 

subvention pour le programme.   
 

La coalition a créé un nouveau fonds de perfectionnement professionnel grâce à deux 

commanditaires indépendants. 

 La coalition a appuyé New Path qui a organisé un forum inter-conseil d’administration portant sur la 

langue française sous une perspective de gouvernance.  

 Le Réseau Meilleur départ, en collaboration avec le Hospital for Sick Children, a offert une formation 

sur la santé mentale des nourrissons à 400 membres du personnel de la petite enfance du comté de 

Simcoe. Le réseau a d’ailleurs été retenu comme organisme principal dans le cadre de l’initiative Pour 

l’avancement de la santé mentale. 

 Le réseau des jeunes en transition vers l’âge adulte intègrent la formation Processus de transition vers 

l’indépendance (PTI) dans Simcoe/Muskoka, comportant une importante participation des jeunes et 

des familles 

 Collaborate Barrie a reçu le premier Prix de reconnaissance annuel de la coalition.  Sandy Thurston du 
RTE, était la récipiendaire du premier prix de Champion de la collaboration. 

 La Journée de participation communautaire en matière de réduction de la pauvreté – Making 
Choices Together a eu lieu le 1er octobre 2015. 

 

 

 

 

Le groupe de travail sur les besoins fondamentaux a animé des évènements portant sur l’inscription au 

Bon d’études canadien et a établi la définition locale de la pauvreté. 

 

Les membres de la coalition ont participé aux débats des candidats dans le cadre des élections 

fédérales de 2015 pour poser des questions au sujet de la façon dont les partis politiques comptent 

appuyer les enfants, les jeunes et les familles du comté de Simcoe. 


