
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 26 septembre 2016 | 9 h 30 | Connexions Familiales de Simcoe Muskoka, Barrie 

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard  

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Flack 

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Elizabeth 
Kerr (Bibliothèque de Barrie), Sophie Sakillarides (Entité 4), Julien Laramée (Chigamik), Rachelle Brunelle-McColl 
(Nation Métisse), Suzanne Harding (CS Viamonde), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Yves Lévesque (CSDCCS), 

Anne-Julie Lippé (Connexions Familiales), Kim Newberry (SMDHU), Josée Boulianne (La Clé), MonaLise Dubé 
(Kinark), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Carolyn Walsh 
(Catulpa), Carmen Hicks (RVH), Julie Anne Lamoureux (ÉÉC Frère-André), Elizabeth McKeeman (New Path), Céleste 
Lalonde (CAMH) 

 

Absences motivées : Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Jo-Anne David (Colibri), 

Dominique Doyle (CSDCCS), Tina Christman (RLISS), Nathalie Fournier (ÉS Roméo-Dallaire), Sylvie Talbot-
Lambert (ÉÉ Saint-Joseph), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Micheline Rabet (CSDCCS) 

Bienvenue  
Sylvia souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table a lieu et les nouveaux représentants se présentent : Carmen 

Hicks (orthophoniste, RVH), Julie Anne Lamoureux (directrice adjointe, ÉÉC Frère-André), Elizabeth McKeeman 

(directrice de programmes, New Path), Yves Lévesque (agent de liaison communautaire, CSDCCS) et Mélissa 

Raymond (directrice, ÉÉC Samuel-de-Champlain). 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 26 septembre 2016 est adopté tel quel. 

Proposé par : MonaLise Dubé  Appuyé par : Carolyn Walsh 

Sylvia fait un rappel que les documents (ordre du jour, procès-verbal, présentations, autres) sont tous disponibles 
sur le site Web de la Coalition (www.simcoecountycoalition.ca – onglet Francophone – COMPASS francophone). 

Adoption du procès-verbal du 30 mai 2016 

Le procès-verbal du 30 mai 2016 est accepté tel quel.  

Proposé par : Elizabeth Kerr  Appuyé par : Rachelle Brunelle-McColl 

Bilan 2015-2016 

Le bilan de l’année est présenté au groupe. Il est inclus en annexe dans le procès-verbal du 30 mai 2016. À cette 
dernière rencontre, il a été suggéré par les membres de repenser la formule des rencontres et d’offrir plus de 
présentations et/ou d'ateliers pour mieux répondre aux besoins de chacun (ex. trafic humain, automutilation, etc.).  

Autres organismes ont été ciblés et seront invités à participer au COMPASS. Il serait intéressant d’avoir comme 
membre une personne qui œuvre et qui spécialise sur la délinquance juvénile pour avoir une perspective légale (ex. 
police). 

Nous espérons pouvoir intégrer cette année la vidéoconférence par Skype entreprise. 

Une discussion ouverte a lieu sur la possibilité d’avoir la présence des jeunes à la table afin de les consulter sur des 
sujets qui touchent leurs besoins et recueillir leurs opinions. Conclusion : nous pourrions cibler des jeunes et avoir 
des consultations sur des sujets spécifiques.  Il faut aussi inclure tout jeune, incluant les Métis et les jeunes adultes 
(ex. 19 à 29 ans). 

http://www.simcoecountycoalition.ca/
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Revoir termes de référence 

Le document, avec quelques modifications suggérées par les co-présidentes, a été envoyé aux membres à l’avance 
pour leur révision. Il est suggéré d’ajouter le terme culturel dans les buts ainsi que le terme jeune adulte (jusqu’à 29 
ans). Aussi, d’ajouter une section que les membres pourront consulter les jeunes sur des sujets précis (ex. avoir 
une consultation au début de l’année scolaire et une à fin afin d’avoir rétrospective de la première consultation pour 
le bilan de l’année. Dans la section « Tenue de réunion et fréquence », ajouter « représentants scolaires et 
directions ». Le document sera révisé, déposé et adopté à la prochaine réunion. 

Sylvia accepte le poste de co-présidente communautaire pour les deux prochaines années. 

Plan d’action 2016-2017 

 Une ébauche du plan d’action est présentée aux membres.  

 À la rencontre du 30 mai dernier, il a été suggéré par les membres de créer et de distribuer une infolettre 
mensuelle. Cette infolettre contiendrait l’ensemble des informations de chacun et remplacerait le tour table 
des écoles et des agences lors des rencontres. Les écoles et les agences pourront donc partager leurs 
activités, leurs nouveautés et leurs nouvelles pour mettre le groupe au courant de tout ce qui se passe. 
Chaque école et agence n’aura qu’à remplir leur case si une information est à partager. 

 Suggestions de thématiques pour présentations/conférences : envoi d’un sondage aux membres. N’hésitez 
surtout pas à nous envoyer vos idées, car nous voulons répondre à vos besoins! 

 Le plan d’action sera déposé sur le site de la Coalition. 

Présentations de services ou autres 
 
Présentation de l’Agence Lead en santé mentale par Elizabeth McKeeman 

 New Path a été choisi par le ministère des Services à l’Enfance et à la Jeunesse comme agence lead en 
santé mentale pour le comté de Simcoe afin de mieux organiser le système de santé mentale pour nos 
familles. 

 Cinq agences offrent des services essentiels en santé mentale dans la région : New Path, Kinark, 
CMHA, Connexions Familiales et La Clé.  

 Mandat : faire un réseau plus efficace avec le même argent – éclaircir les parcours de services – 
identifier les lacunes des services. 

 L’agence cherche à organiser des consultations francophones avec les enfants, les jeunes et leurs 
familles en lien avec le mandat (accès au service, évaluation et lacunes).  

 L’agence cherche des partenaires dans le comté pour aider avec la consultation.  

 Pour entrer dans les écoles (présentation, envoi de sondage, etc.), il y a un processus à suivre et des 
accords à obtenir.  
 

Présentation de la lignesanté par Sophie Sakillarides, Entité 4 

 Le nouveau site Web www.lignesantesnm.ca est présenté au groupe. Une liste exhaustive de services 
de santé en français et une bibliothèque de ressources sont disponibles sur ce site. Le symbole « FR » 
à côté du nom de l’agence indique qu’un service en français est disponible. Des mises à jour sont faites 
annuellement et il possible d’ajouter un service en tout temps. Le site est connecté avec le 211 et 
Community Connection. Pour toute question ou commentaire, veuillez communiquer avec Sophie à 
s.sakillarides@entite4.ca  

 

Groupes de travail : mise à jour et à clôturer 

a) Café rencontre francophone 

 Nous pourrions inviter Nadia Martins, directrice générale de l’AFRY, à venir faire une courte 
présentation lorsqu’elle aura le dossier de la foire entre ses mains. 
 

b) Publicité et promotion des services en français 

 Nous poursuivons cette année l’enregistrement des courtes vidéos promotionnelles des agences.  

http://www.lignesantesnm.ca/
mailto:s.sakillarides@entite4.ca
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 Des vidéos des deux conseils scolaires seront utilisées plutôt que de produire des vidéos pour chacune 
des écoles. 

 Veuillez procéder à l’autorisation de votre vidéo par vos supérieurs avant de la rendre publique. Une 
chaîne YouTube a été créée pour le COMPASS francophone, et une fois les autorisations reçues, votre 
vidéo sera rendue publique. 

 Le calendrier de diffusion devra être élaboré cet automne. 
 

c) Triple P  

 Nous clôturons ce groupe de travail. 
 

d) Résilience 

 L’activité pour Turn the Curve cette année sera la présentation sur le trafic humain à la prochaine 
rencontre de COMPASS Cette présentation est ouverte non seulement aux membres du COMPASS, 
mais à la communauté francophone en général.  

 Possibilité de changement de date pour cette rencontre : 1
er

 novembre au lieu du 31 octobre. À 
confirmer. 

 

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

Varia 

Il est suggéré d’ajouter aux ordres du jour une section pour que les écoles expriment des sujets qu’elles veulent 
discuter lors des rencontres. Ex. « J’ai besoin d’aide avec… »; « J’ai besoin d’un service au sujet de… »; « J’ai une 
question en lien avec… ». 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


