
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 19 décembre 2016 | 9 h 30 | Bibliothèque publique de 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), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Elizabeth 
Kerr (Bibliothèque de Barrie), Sophie Sakillarides (Entité 4), Rachelle Brunelle-McColl (Nation métisse), Anton Radu 
(YMCA), Kim Newberry (SMDHU), Tina Christman (RLISS), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Josée Boulianne 
(La Clé), Anne-Julie Lippé (Connexions Familiales) 

Absences motivées : Yves Lévesque (CSDCCS),  Céleste Lalonde (CAMH), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Sylvie 
Talbot-Lambert (ÉÉ Saint-Joseph), MonaLise Dubé (Kinark), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Mélissa 
Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Carmen Hicks (RVH), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Suzanne Harding 
(CS Viamonde), Julien Laramée (Chigamik), Jo-Anne David (Colibri), Annick Brown (Maison Rosewood), Claire 
McDonald (La Clé), Micheline Rabet (CSDCCS), Joanne Lojko (ÉÉC Frère-André) 

Bienvenue  
Sylvia souhaite la bienvenue à tous et un tour de table a lieu. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 28 novembre 2016 ne peut être adopté car nous n’avons pas quorum. 

Un point sur la loi 41 est par contre ajouté à l’ordre du jour; ce point sera livré par Tina Christman du RLISS. 

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 novembre 2016 

Le procès-verbal du 28 novembre 2016 sera adopté à la prochaine réunion car nous n’avons pas quorum. 

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  

Présentations de services ou autres 
 
Retour sur la présentation sur le trafic humain 
Vidéo YouTube : la vidéo de 2 minutes est présentée à nouveau au groupe afin d’avoir le pouls des gens. La vidéo 
sert de belle introduction au sujet qui sera prédominant dans nos rencontres.  
 
Le trafic humain n’est pas visible, il est donc important de surveiller les signes. Souvent, le profil de la victime est 
une personne qui ne s’entend pas bien avec ses parents, qui rencontre un homme qui a de l’argent et qui la gâte. 
La fille veut plaire, veut être populaire ; elle est attirée par l’argent, par l’attention masculine. Généralement, les 
victimes sont vulnérables et en difficultés. 
 
Réponses aux questions 
Signes à surveiller : 

 Surveiller le va-et-vient d’une fille, son habillement, ses accessoires (a des choses qu’elle ne pouvait pas se 
payer par le passé). 

 À surveiller chez un enfant d’une mère qui pourrait être prise dans le piège du trafic humain : le manque de 
nourriture (ou de dîner), hygiène pauvre, mal habillé, mère souvent absente, soupçons de drogues chez la 
mère. 

 

http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/
mailto:mzlaurin@lacle.ca
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Mode de livraison aux écoles : 

 Dans les écoles élémentaires au personnel. 

 Dans les écoles secondaires au personnel et aux élèves (en petits groupes dans le cadre de certains cours) 

 Les parents doivent aussi être sensibilisés. La communication aux parents se fait bien. 

 Le lien peut être fait avec les drogues, les relations saines et le consentement. De cette façon nous pouvons 
entrer dans divers sujets déjà existants dans les écoles. 

 Nous devons informer et sensibiliser les directions, les enseignants, les secrétaires, les concierges et tout 
autre membre du personnel des écoles. Nous devons intervenir à tous les niveaux de différentes façons. 
Les écoles doivent par contre suivre un processus d’approbation particulier auprès de leur conseil afin 
d’amener des présentations. 

 Nous voulons préparer un plan d’action au COMPASS afin de continuer à alimenter les agences et les 
écoles. Le sujet change rapidement et nous avons des ressources ici  (la police, la Maison Rosewood et 
Colibri qui peuvent nous garder à jour et nous aider à mettre un plan en branle). 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Publicité et promotion des services en français 

 Les deux premières vidéos ont été envoyées aux membres par courriel pour diffusion sur les sites Web, 
les médias sociaux, les communiqués, etc. 

 Si vous voulez enregistrer votre vidéo, veuillez communiquer directement avec Julien Laramée. La 
rétroaction est toujours bienvenue. 

 Aux directions d’école : veuillez partager avec votre personnel et vos secrétaires. Les conseils d’école 
pourront aussi se réserver un point sur leur ordre du jour pour le visionnement des vidéos. 
 

b) Résilience 

 L’activité pour Turn the Curve cette année sera la présentation sur le trafic humain. Le rapport sera 
déposé à la prochaine réunion et sera ensuite soumis à la Coalition. 

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

L’agence lead en santé mentale, New Path, a tenue des consultations au niveau des anglophones. Un communiqué 
(en français) va sortir bientôt soulignant ses priorités pour les prochaines années, notamment l’accès de services. 
Le communiqué vous sera partagé lorsqu’il sera disponible. 

Le projet pilote de New Path fonctionne très bien; ce projet fait en sorte que les listes d’attente seront éliminées. 
Des services brefs sont alors offerts. Un numéro central sera offert pour l’accès aux services ainsi qu’un service 
d’admission central bilingue. 

Un grand travail a été fait au niveau du mapping de services en santé mentale dans notre région. 

Parcours de problématiques / mises en situation  

Nous allons analyser deux situations à chaque réunion et trouver ensemble des pistes de solutions. Les sujets ce 
mois-ci sont la négligence (signalement) et l’anxiété. 

Mise en situation 1 (négligence) :  

Scénario : 

Une nouvelle famille de deux enfants fréquente votre école. Vos remarquez que le contenu de leur boîte à lunch est insuffisant et quelques fois par 
semaine, les restants du dîner de la veille sont toujours dans la boîte à lunch. De plus, après la 2

e
 bordée de neige hâtive de l’année, les enfants sont 

toujours en soulier et ont des mitaines dépareillées. Les deux enfants sont très timides et ont de la difficulté à s’intégrer dans leur groupe classe. 

Quels services pouvez-vous leur offrir ? 

 

Pistes de solutions : 

 Faire appel à la famille ou la parenté (ex. notes dans l’agenda, courriel) avant d’appeler l’aide à l’enfance. 

 Éviter les signalements hâtifs.  Prenez le temps de mieux comprendre le contexte et l’environnement de la 
famille ainsi que sa culture, surtout s’il s’agit d’une nouvelle famille dans la région. Une nouvelle famille peut 
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avoir perdu ses repères et nous devons l’aider à trouver les mêmes services ici (ex. banques alimentaires, 
cuisines nourricières, etc.). 

 Dans un premier temps, nous devons référer la famille aux ressources communautaires environnantes 
disponibles pour pouvoir l’aider. 

 Dans un deuxième temps, un signalement à l’aide à l’enfance peut être fait. 

 L’approche clinique de Connexions Familiales de Simcoe Muskoka est une approche qui entoure la famille, 
qui travaille avec elle, ses forces et sa communauté, une approche qui diffère d’autres centres d’aide à 
l’enfance en Ontario.   
 

Mise en situation 2 (anxiété) : 

Scénario 

Julie, 15 ans, fréquente l’école secondaire catholique de sa ville, ses parents ont reçu un avis de la direction à l’effet que ses nombreuses absences 
(77) depuis les 6 derniers mois, mettent son parcours scolaire à risque. Ils souhaiteraient instaurer un P.I. (plan d’intervention) scolaire.  

Françoise, la mère de Julie, est choquée d’apprendre que sa fille cumule autant d’absences, elle la reconduit parfois à l’éco le car celle-ci s’endort tard 
en soirée et a la mauvaise habitude de se préparer à la dernière minute ratant régulièrement son bus scolaire, mais était loin de se douter du nombre 
total d’absences qu’elle a devant les yeux.  Elle contacte l’école pour obtenir plus de détails. 

Marie, la secrétaire réceptionniste de l’école, informe Françoise au téléphone qu’elle reçoit régulièrement Julie en larme à la réception « parfois, Julie 
se sent déprimée, semble à bout de nerfs, tremble de tous ses membres, lorsque nous essayons de lui parler elle dit avoir une sensation d’étouffement, 
de la difficulté à respirer et dit être étourdie, il est difficile d’obtenir une réponse précise de Julie lors de ces moments. Elle fait pitié à voir! «.  Elle la 
reconduit dans la pièce servant aux infirmières pour les étudiants en période de vaccination, lui permettant de s’y reposer et de se calmer, parfois elle 
passe y jeter un œil après 1hr et trouve Julie profondément endormie.  La secrétaire dit à sa mère qu’il est déjà arrivé que la jeune perd pratiquement 
connaissance en classe. Elle croyait qu’elle était au courant. 

 

Pistes de solutions : 

 Référer aux services de santé mentale à La Clé. Des groupes d’anxiété peuvent être disponibles dans les 
écoles. Entre eux, ils peuvent s’entraider avec leurs défis.  

 Si le jeune s’est auto identifié comme métis ou autochtone, de l’intervention peut être fournie. 

 Référer au médecin de famille ou à une clinique médicale (référence à télémédecine otn.ca pour services 
spécialisés)   

 Le service Jeunesse, j’écoute offre le clavardage en ligne.  

 Le centre Hero de Midland offre un service de support et de socialisation pour les jeunes. 

 Le service 2-1-1 est un centre d’information où le jeune peut appeler lui-même pour parler directement à un 
spécialiste des services d’information afin d’être orienté vers les services appropriés.  Le service 2-1-1 
devrait être notre 1

er
 point de contact. 

 Communiquer avec la ligne santé et Community Connection.  

Varia 

 
Projet de loi 41, Loi de 2016 donnant la priorité aux patients 

 Les RLISS vont prendre charge des centres d’accès aux soins communautaires en Ontario et offriront 
maintenant des services directs. 

 La loi 41 est importante pour ne pas perdre les acquis des francophones et des autochtones. 

 16 groupes y travaillent; un groupe s’occupe des services en français afin qu’ils soient abordés dans la loi, 
et un groupe pour les services aux autochtones. 

 Demandez votre service en français lorsque vous êtes dans un centre de santé communautaire ! 
De plus… 

 Chigamik a maintenant une navigatrice francophone permanente. Elle va se promener entre les trois 
centres de santé communautaire dans la région : Midland, Barrie et Collingwood. 

 Chigamik a fait une demande formelle au ministère et au RLISS pour être partiellement désigné pour les 
services en français. Pourquoi partiel? Parce que le centre a deux autres mandats : mandat pour les 
anglophones et mandat pour les autochtones. Les autres organismes qui cherchent à être désignés sont 
l’hôpital d’Orillia et le centre de santé mentale Waypoint de Penetanguishene. 

 Si votre organisme est sur la ligne santé et que vous voulez attacher votre vidéo promotionnelle à votre 
profil, vous devez faire la demande par courriel. 
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Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 35. La prochaine réunion aura lieu le lundi 30 janvier 2017 à Barrie, à Connexions 
familiales au 60, chemin Bell Farm. 


