
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 24 avril  2017 | 9 h 30 | La Clé, Penetanguishene 

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard 

Prise de notes par : Mélanie Laurin  

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), Yves Lévesque (CSDCCS),  Hélène Asselin Thorne (CPEO), Mélanie 
Bouchard (Collège Boréal), Claude Duguay (PPO), Annick Brown (Maison Rosewood), Anton Radu (YMCA), Julien 
Laramée (Chigamik), Claire McDonald (La Clé), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Tina Lesk (SMDHU), Elizabeth Kerr 
(Bibliothèque de Barrie), Jason Pelletier (CSDCCS),  MonaLise Dubé (Kinark), Josée Boulianne (La Clé), Serge Paul 
(CS Viamonde), Jéréon Claude Ntibabaza-Nigene (Chigamik) 

Absences motivées : JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Joanne Lojko (ÉÉC Frère-André), Kristen Schepers (CLH), 

Tina Christman (RLISS), Sophie Sakillarides (Entité 4), Carolyn Walsh (Catulpa), Anne-Julie Lippé (Connexions 

Familiales),  Céleste Lalonde (Chigamik), Nathalie Fournier (ÉÉ La Source), Jo-Anne David (Colibri), Mélissa 
Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain) 

Bienvenue  
Sylvia souhaite la bienvenue à tous et un tour de table a lieu. Nous souhaitons la bienvenue à Jéréon Claude 

Ntibabaza-Nigene, promoteur de la santé à Chigamik. Son rôle est de collecter les problèmes de santé des 

francophones et de proposer des solutions, ainsi que le développement de programmes nécessaires dans la 

communauté (dépendant des besoins). 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 24 avril 2017 est adopté tel quel. 

Proposé par : Yves Lévesque  Appuyé par : MonaLise Dubé 

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 des procès-verbaux  

Le procès-verbal du 27 mars 2017 n’est pas adopté car nous n’avons pas le 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 
 
Programme Comment ça « fil »? – Tina Lesk (bureau de santé publique) 
 

 Le programme Comment ça « fil » est un atelier de gestion de stress chez les jeunes. Cet atelier vise à 
favoriser la résilience chez les jeunes.  

 Il est important que les jeunes reconnaissent les facteurs de stress dans leur vie et leurs stratégies 
d’adaptation. Cet atelier permet aux jeunes d’apprendre et d’utiliser des stratégies d’adaptation saines.  

 Cet atelier serait offert en premier aux enseignants, qui pourront par la suite livrer l’atelier à leurs élèves en 
salle de classe. Ceci est plus approprié pour les élèves de la 6

e
 à la 8

e
 année, mais peut être offert de la 5

e
 

à la 12
e
. La formation dure environ 1 h 30 pour les enseignements et l’atelier est livré en deux parties de 75 

minutes aux élèves.  

 Il a été créé par le Service de santé publique de Sudbury et a été adapté par le Bureau de santé publique de 
Simcoe Muskoka pour appuyer la promotion de la santé mentale positive dans les écoles. 
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 Les directions d’école et les agents de liaison présents se demandent si la formation peut aussi être offerte 
aux parents et s’il est possible d’avoir l’historique du programme pour le présenter à leur Conseil scolaire. 
Tina Lesk se charge de faire les suivis et de nous répondre à la prochaine réunion. 

 Est-ce qu’il y a de l’intérêt à offrir cet atelier sur le stress dans les écoles? Est-ce qu’il y a de l’intérêt à 
former les enseignants à livrer cet atelier l’année prochaine? Si oui, vous pouvez communiquer directement 
avec Tina Lesk à tina.lesk@smdhu.org  

 
Note : la présentation PowerPoint, qui a été présentée lors de la réunion, est disponible sur le site de la Coalition 
sur la page du COMPASS francophone. 
 
Mise à jour sur le trafic humain 
Retour sur la rencontre du 28 mars du Simcoe County Anti-Trafficking Coalition 

 

 Le lancement du Simcoe County Anti-Trafficking Coalition avec la police provinciale d’Orillia et de Rama a 
eu lieu lors de la rencontre du 28 mars dernier à Orillia.  Le centre Colibri y siège et Maison Rosewood en 
est coprésidente. L’objectif de la table est de retirer les filles et les femmes qui sont trafiquées dans le 
monde de la prostitution. Le mandat est la prévention et l’éducation. Les rencontres ont lieu chaque 2-3 
mois. Annick nous tiendra informée des dates des réunions. 

 

 Une journée éducative sur la traite des êtres humains est prévue le jeudi 1
er

 juin à Barrie. Cette journée, 
organisée par la Coalition, permettra aux participants de mieux comprendre l’exploitation sexuelle, la traite 
des êtres humains et ce que nous pouvons faire pour y mettre fin. 

 

 Ce qui découle de cette conversation est l’importance de nos relations avec nos enfants et nos jeunes, de 
s’impliquer dans leur vie électronique et d’avoir des conversations sérieuses avec eux aux sujets des 
médias sociaux et les dangers, les impacts et les conséquences associés. Les médias sociaux et les 
téléphones cellulaires sont désormais des portes d’entrée aux dangers des prédateurs. 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Publicité et promotion des services en français 

 Mélanie Bouchard continue son mandat au sein du groupe de travail. Julien Laramée peut continuer à 
donner un coup de main mais sera moins présent aux réunions. Yves Lévesque s’ajoute au groupe. Les 
membres s’intéressent  au Welcome Wagon et d’avoir des trousses d’accueil pour les francophones. Le 
groupe de travail peut faire des recherches et s’informer davantage sur les moyens de promotion (voir 
aussi le programme Bonjour Welcome de l’AFO et l’application « Par ici ») 
 

b) Résilience 

 Rien de neuf à présenter. 

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

Une mise à jour sera faite à la prochaine réunion. 

Parcours de problématiques / mises en situation  

 Le sujet discuté est la drogue (prescrite), plus précisément les opiacés (ex. le fentanyl). Les opiacés 
sont connus pour leur puissante action sédative et peuvent entraîner une très forte dépendance. Voilà 
pourquoi elles sont attirantes chez les jeunes, qu’elles soient en forme de poudre ou en patch. 

 Le policier Claude Duguay commence à parler des drogues populaires aux élèves de la 6
e
 année.  

 La journée « Truth and Consequences » est dédiée aux élèves de la 9
e
 année durant laquelle les 

conséquences et les dangers de la drogue sont discutés. Il veut pouvoir offrir cette journée à Le Caron. 
Ceci permet au policier de faire le partage d’histoires réelles avec les jeunes.  

 La journée « Race Against Drugs » permet aussi de sensibiliser les jeunes aux drogues. Cette année, 
les organisateurs de la journée veulent renforcer le matériel francophone et vise d’avoir la totalité des 
ateliers disponibles en français. Les enseignants recevront même des trousses de préparation et de 
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soutien. Cette journée est bien appréciée par les écoles.  Elle est très bien organisée et est offerte 
annuellement, ce qui est un très bon départ. 

Varia 
Triple P en français : des sessions de groupe standards pour les parents ayant des enfants âgés de 0-12 ans auront 
lieu en mai. Si des parents sont à la recherche de formation, ils peuvent communiquer avec Mona-Lise Dubé de 
Kinark ou Mireille Robert de Connexions Familiales de Simcoe Muskoka. 

 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 42.  

La dernière réunion de l’année scolaire 2016-2017 aura lieu le lundi 29 mai 2017 à 9 h 30 dans les bureaux de 
Connexions Familiales de Simcoe Muskoka à Barrie. Nous allons faire le bilan de l’année lors de cette réunion. 


