
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 25 janvier 2016 | 9 h 30 | La Clé, Penetanguishene 

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard  

Prise de notes par : Mélanie Laurin 

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Chantale Boileau (Bibliothèque de Barrie), 
Clément Habiyakare (Entité 4), Tina Christman (RLISS), Céleste Lalonde (CAMH), Kristen Mair (CLH),  Danielle 
Weatherell (SMDHU), Rachelle Brunelle-McColl (Nation Métisse), Suzanne Roy (CS Viamonde), Anne Gamble 
(Chigamik), Djenane Douglas (CS Viamonde), Jo-Anne David (Colibri), Carolyn Walsh (Catulpa), Julien Laramée 
(Chigamik), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Suzanne Tremblay (YMCA), Nicole Chartrand (ÉÉC Sainte-Croix), Harold 
Robert (ÉS Roméo-Dallaire), Annick Brown (Maison Rosewood) 

Absences motivées : Nadia Martins (CSDCCS),  Mona Lise Dubé (Kinark), Lindsay Murdoch (SOPDI), Christian 
Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Joanne 
Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Louise R Mayer (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Patricia Bolger (ÉÉC Frère-André), 
Debra MacAlpine (SAE), Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Dominique Doyle (CSDCCS), Josée Lapalme (ÉÉC Notre-

Dame-de-la-Huronie) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table a lieu. Nous accueillons deux nouvelles représentantes : 
Chantale Boileau de la bibliothèque publique de Barrie et Nicole Chartrand de l’ÉÉ Sainte-Croix de Lafontaine. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 25 janvier 2016 est adopté avec l’ajout au point 9. Varia – Site de la Coalition. 

Proposé par : Jo-Anne David  Appuyé par : Rachelle Brunelle-McColl 

Adoption des procès-verbaux du 28 septembre 2015 et du 30 novembre 2015 

Le procès-verbal du 28 septembre 2015 est accepté tel quel. 

Proposé par : Kristen Mair  Appuyé par : Danielle Weatherell 

Le procès-verbal du 30 novembre 2015 est accepté avec la correction suivante : 
Colibri : une entente est signée entre Colibri et le conseil scolaire Viamonde pour offrir le programme Filles 
fantastiques. Jo-Anne David communiquera avec les écoles pour en discuter davantage. 

Proposé par : Suzanne  Roy  Appuyé par : Hélène Asselin Thorne 

Présentations de services ou autres 
 
Littéracie financière – Suzanne Tremblay, YMCA 

 Atelier offert aux jeunes âgés de 8 à 24 ans (commence à la 4
e
 année). 

 Ceci est le 2
e
 atelier offert après celui des jeux de hasard. 

 Sujets abordés : budget, dépenses, revenus (sensibilisation et prévention). Les ateliers sont adaptés aux 
groupes d’âges. Pour les 8-10 ans : jeux de société, mises en situation, différence entre un besoin et un 
désir, dépenser de façon responsable. Pour les 15-24 ans : comment se faire un budget. 

 Si vous êtes intéressé à offrir cette formation dans votre école, veuillez communiquer avec Suzanne 
Tremblay à suzanne.tremblay@ymcagta.org.  
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COMPASS : demande d’un membre pour une présentation en février 

 Tina Christman du RLISS aurait voulue nous engager dans une discussion sur le document « Priorité aux 
patients : Une proposition pour renforcer les soins de santé axés sur les patients en Ontario » qui a été 
soumis en décembre dernier afin de ramasser nos commentaires et les partager au ministère de la Santé. 

 Au lieu de faire la présentation lors d’une rencontre de COMPASS, elle suggère d’organiser une soirée 
d’information/engagement communautaire (ex. à La Clé, Penetanguishene et peut-être Barrie) avant la fin 
du mois de février pour avoir la voix des francophones. Plus d’information et la date à venir. 

 
COMPASS : la co-présidence du COMPASS francophone 

 Le poste de co-présidence est encore ouvert depuis le début de l’année.  Sylvia cherche une direction 
d’école pour partager la tâche.  

Groupes de travail : mise à jour 

a) Café rencontre francophone  

 Deux éditions de café rencontre ont déjà été organisées (une à Barrie et une à Midland). 

 Idée : organiser une foire francophone comme le fait l’AFRY. Il est suggéré que le groupe de travail 
assiste à la foire de la région de York (qui a lieu en début avril), pour voir le fonctionnement et voir 
ce qui se fait. 

 Ce groupe est toujours actif car c’est important de faire connaître nos services à la communauté. 
 

b) Présentation sur l’influence des médias sociaux et des jeux de hasard chez les jeunes 

 Nous savons que l’intérêt est là pour ce genre d’activité (d’après le sondage qui a été envoyé l’an 
dernier). Ceci est donc une activité à concrétiser cette année. La date et le lieu (neutre) sont encore 
à déterminer (nous visons pour mars). La bibliothèque de Barrie (branche Painswick) a des salles 
disponibles. Un repas sera servi (gracieuseté d’Éric Savoie-Police de Barrie et de Christian 
Lapalme-ÉSC Nouvelle-Alliance). JulieAnne Flack est la personne responsable de ce groupe. 
 

c) Publicité et promotion des services en français  

 Objectif : concrétiser au moins une activité cette année. Plusieurs idées ont été ressorties, comme 
par exemple une carte informative à distribuer, une vidéo promotionnelle, un annuaire des services 
de COMPASS. L’annuaire semble être le choix aimé le plus par tous. Cet outil pourra aller joindre 
tous nos cibles; il pourra être distribué dans les écoles, les cliniques médicales, en ligne sur divers 
sites Internet (Coalition, La Clé, les écoles, la ligne santé, etc.). 

 Présentement les deux seules personnes sur ce comité sont Julien Laramée et Mélanie Bouchard 
(qui prendront rendez-vous bientôt). 
 

d) Triple P  

 Nous avons une grande équipe d’employées formées à différents niveaux. 

 Nous sommes plus près de pouvoir offrir des services en français. L’agence lead en santé mentale, 
New Path, a fait de Triple P sa priorité avec les sous supplémentaires reçu du ministère. 

 Comment livrer le programme? Comment en faire la promotion? On suggère un partage de 
responsabilités entre les agences qui ont des formatrices (Centre de la petite enfance de l’Ontario, 
Colibri, Kinark, la Société d’aide à l’enfance, La Clé). On suggère aussi l’implication des écoles : les 
employés connaissent leur milieu et sont mieux placés pour cibler les enfants ou les familles. 

 Kim Newberry s’ajoute au groupe de travail. 
 

e) Résilience 

 Mise à jour à faire à la prochaine rencontre. 
 

*Rappel : les groupes de travail sont responsables de se rencontrer avant les rencontres de COMPASS afin 
d’amener leurs mises à jour à la table. 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/news/bulletin/2015/hb_20151217.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/news/bulletin/2015/hb_20151217.aspx
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Discussion des agences et des écoles - NOUVEAUTÉS 
 
Nation métisse de l’Ontario : 

 De nouvelles trousses éducatives sont disponibles (à 100$). Communiquez avec Rachelle Brunelle-McColl 
si vous êtes intéressé. 

 Un camp de la relâche gratuit sera offert aux élèves de 10
e
 année et plus à Mattawa (pour des jeunes qui 

s’auto identifient comme Métis. Des sénateurs bilingues seront sur place. Des discussions sensibles et 
culturelles auront lieu. 

 Programme de travail d’été : des subventions salariales sont disponibles (pour des jeunes âgés de 15 à 29 
ans qui s’auto identifient comme Métis). Ceci est un avantage pour les employeurs. 

 

ÉS Roméo-Dallaire : 

 La foire des carrières aura lieu le 18 février. Objectif : donner un meilleur portrait possible aux élèves, pour 
qu’ils puissent voir le nombre de carrières qui existent en français. 

 

La Clé / CFRH : 

 Souper spectacle dans le cadre de la Journée internationale de la femme (en partenariat avec Colibri) aura 
lieu le 3 mars au Barrie Country Club. Billet à 30$. 

 Le groupe Ariko sera en spectacle à la Légion de Penetanguishene le 13 février dans le cadre du 
Winterama. Billet à 5$. 

 Spectacle de Manon Séguin et Christian Marc Gendron le vendredi 18 mars à Borden. 

 Concours de jeunes talents pour les 12-24 ans. Votez via le Facebook de CFRH. 

 Spectacle du Paysagiste le 15 avril : gagnant du concours de jeunes talents sera en première partie. 

 Une nouvelle plateforme web « Digibot » sera bientôt disponible; elle permettra aux gens de faire leur 
inscription pour le camp Bivouac et la garderie Le petit voilier en ligne et faire l’achat de billets pour les 
spectacles. 

 Si vous voulez promouvoir vos activités à venir, remplissez le formulaire « Babillard communautaire » et 
acheminez-le à Marc Gagné à mgagne@radiocfrh.ca.  

 CFRH a besoin de votre feedback : écoutez la radio et remplissez le sondage! 

 

Centre de la petite enfance de l’Ontario : 

 Une nouvelle animatrice francophone a été embauchée : Julie Webb. 

 Portes ouvertes du nouveau lieu à Barrie le vendredi 29 janvier au 129 Ferris Lane de 13h30 à 15h30. 

 La conférence « We are stronger together » aura lieu le 23 avril (pour les éducatrices de la petite enfance). 
La conférencière principale sera Karyn Callaghan. La conférence est offerte en anglais mais si plusieurs 
francophones s’inscrivent, la voix des francophones sera entendue et il y aura possibilité d’avoir des 
conférenciers en français pour les prochaines éditions. L’information sera circulée au groupe.  

 

ÉÉ Saint-Louis : 

 Portes ouvertes ont eu lieu le 21 janvier. L’école est en période d’inscriptions. Passez le mot. Une garderie 
et un service avant et après l’école sont disponibles. 

 

CAMH : 

 Le paquet d’orientation du modèle Transition to Independence Process (TIP) est traduit (sera disponible sur 
le site de la Coalition). Ce modèle s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 29 ans. 

 Un sommet familial aura lieu le 27 janvier à Orillia. Présentation CAMH et CMHA (Simcoe-Muskoka) : au 
sommet de santé mentale et toxicomanie pour les adolescents à Toronto le 7 avril. 

 

Chigamik : 

 Depuis l’arrivée d’Anne Gamble, le centre a pu ouvrir ses portes à de nouveaux clients francophones. Par 
contre, une grande liste d’attente existe. Plusieurs services sont offerts au centre (ateliers divers, 
counseling, diététiste, infirmières praticiennes, psychiatre par OTN pour clients, etc.) 

mailto:mgagne@radiocfrh.ca
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 Le cours de premiers soins en santé mentale a accueilli 34 personnes; une autre formation sera peut-être 
offerte en mai. Il y a intérêt d’offrir la formation pour les adolescents. La formation peut être offerte aux 
organismes avec un nombre minimum de participants (8). 

 

ÉÉ Sainte-Croix : 

 Portes ouvertes le jeudi 28 janvier de 17 h 30 à 19 h. 

 

Community Living Huronia : 

 En lien avec les événements de portes ouvertes dans les écoles : période de transition. Veuillez référer à 
Kristen Mair au besoin; ce n’est jamais trop tard. 

 

Bibliothèque publique de Barrie : 

 Bibliothèque numérique avec Archambault. Plus de 2700 livres en français (fiction/littérature pour tout âge). 

 Au centre-ville, l’espace pour francophones est prête. 

 

Bureau de santé publique : 

 Chantelle Reid sera de retour dans son poste prochainement. 

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

Aucune mise à jour. 

Varia 

Site de la Coalition : depuis quelques temps, les documents du COMPASS ne sont pas affichés sur le site à cause 
d’un manque de personnel à la Coalition. 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 45. 

 


