
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 28 novembre 2016 | 9 h 30 | La Clé, Penetanguishene 

 

Rencontre animée par : JulieAnne Flack  

Prise de notes par : Mélanie Laurin 

Présences : JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Chantale Boileau (Bibliothèque de 

Barrie), Sophie Sakillarides (Entité 4), Andrea Gillespie (Chigamik), Rachelle Brunelle-McColl (Nation métisse), Yves 
Lévesque (CSDCCS),  Céleste Lalonde (CAMH), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Sylvie Talbot-Lambert (ÉÉ Saint-

Joseph), Anton Radu (YMCA), Kristen Schepers (Community Living Huronia) 

Absences motivées : Elizabeth McKeeman (New Path), MonaLise Dubé (Kinark), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-

Alliance), Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Carolyn Walsh (Catulpa), Carmen Hicks (RVH), Kim 
Newberry (SMDHU), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Suzanne Harding (CS Viamonde), Julien Laramée (Chigamik), 
Sylvia Bernard (La Clé), Jo-Anne David (Colibri), Tina Christman (RLISS), Nathalie Fournier (ÉS Roméo-Dallaire), 

Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Annick Brown (Maison Rosewood), Christine VanderByl (CPEO) 

Bienvenue  
JulieAnne souhaite la bienvenue à tous et présente Anton Radu du YMCA pour le programme de sensibilisation aux 

jeux de hasard chez les jeunes. Anton remplace Suzanne Trembay lors de son congé de maternité. Bienvenue au 

comité, Anton! 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 28 novembre 2016 est adopté tel quel. 

Proposé par : Hélène Asselin Thorne  Appuyé par : Céleste Lalonde 

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 26 septembre et du 1e novembre 2016 

Les procès-verbaux du 26 septembre et du 1
e
 novembre 2016 sont acceptés tel quel.  

Proposé par : Yves Lévesque  Appuyé par : Rachelle Brunelle-McColl 

Présentations de services ou autres 
 
Retour sur la présentation sur le trafic humain 

 La vidéo de 2 minutes est présentée à nouveau au groupe. 

 Nous invitons les membres à revoir le résumé de la présentation, qui contient certaines statistiques 
intéressantes. Mais, il ne faut pas oublier que le trafic humain est en constant changement et que toutes 
données ou statistiques peuvent changer rapidement. 

 Kristen Schepers a présenté le sujet à son équipe d’enseignantes ressources; elle voudrait avoir plus 
d’information sur les signes à surveiller. 

 Exilda Laurin a été surprise de l’avoir appris à cette table. 

 Hélène Asselin Thorne mentionne que du trafic humain a même été présent sur sa rue (le cas a été 
investigué). Elle dit que nous devons bien surveiller notre entourage et être prêts à intervenir auprès de la 
police si nous avons des soupçons. 

 Rachelle Brunelle-McColl a partagé l’information reçue au bureau chef. Ceci existe dans notre région et 
nous avons une population à servir. Des services d’appui sont disponibles pour nous aider à communiquer 
l’information dans notre communauté. 

 Yves Lévesque mentionne que c’est dommage que les directions d’école ne pouvaient pas être présentes 
en personne à la présentation. Ceci amène la question suivante : comment pouvons-nous adresser ce sujet 
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auprès des écoles? Il est entendu que de la prévention doit être faite. Nous avons de bonnes ressources à 
notre disposition, telle que Colibri, Maison Rosewood et la police. Nous devons être prêts et bien outillés 
pour présenter le sujet aux enseignants, aux parents et même aux enfants et aux jeunes. 

 
Le lien entre le travail du COMPASS et celui du Partenariat du système de support pour jeunes en période 
de transition (SdSJPT) et le modèle TIP (transition vers l’autonomie) – Céleste Lalonde, CAMH 

 N’oubliez pas les jeunes entre 14 à 29 ans; mobilisez les familles et les jeunes de façon significative à la 
planification et programmation de services. 
 

 Le Système de soutiens pour les jeunes en période de transition (SdS JPT)/Transition Age Youth 
System of Supports (TAY SoS) existe afin de supporter les services qui desservent tous les jeunes, 
incluant  les jeunes et jeunes adultes francophones (jeunes parents, étudiants, non étudiants, travaillant, en 
transition, etc.) Il faudrait s’assurer d’avoir une représentation francophone dans ce groupe.  Des fonds sont 
toujours disponibles pour l’organisation d’activité avec ce groupe d’âge. 
 

 Considérer le modèle TIP comme une intervention unifiant les services francophones.  C’est-à-dire, une 
approche, un processus et un langage commun afin de prendre le pouls systémique des jeunes 
francophones de Simcoe et Muskoka. Considérez-le comme un processus (exemple : TIP Solutions 
Review) qui soutiendra vos équipes et qui pourrait aussi encourager un genre de table de situation 
francophone, si jamais plusieurs services doivent collaborer afin d’aider un jeune adulte et leur famille. 
 

 Si vous voulez plus d’information au sujet de la mise en œuvre du modèle TIP,  contacter Carolyn Walsh, 
cwalsh@catulpa.on.ca , codirectrice du SdS JPT/TAY SoS, et/ou Ashley  Shepherd (coordinatrice des 
formations TIP) ashepherd@waypointcentre.ca  pour les ressources du Modèle TIP suivant : 

1. Orientation 
2. Inscription à la formation (liste d’attente) 
3. Mise en œuvre*  
4. Évaluation* 

 

 *Il est recommandé que vous revoyiez la trousse d'orientation avant de participer à la formation 
communautaire du modèle TIP et avant d'accéder les documents ci-haut.  Il est aussi recommandé que 
votre équipe ait la souplesse et la volonté d’intentionnellement assumer la mise en œuvre du modèle. 
Allouez-vous du temps : 2 à 5 ans afin d’améliorer la qualité de services et des résultats bénéfiques chez 
les JPT. 

 

 Les membres reçoivent un court sondage et répondent à quelques questions sur l’utilisation qu’ils font du 
modèle TIP. Leurs réponses aideront CAMH à comprendre les besoins actuels en matière d’information et 
de ressources reliés à l’application du modèle dans le travail auprès des jeunes. Les réponses seront 
regroupées et seront gardées anonymes. 
 

Nous souhaitons remercier Céleste Lalonde pour son engagement auprès des jeunes adultes dans les dernières 
années au COMPASS francophone. 
 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Café rencontre francophone 

 Si des membres du COMPASS sont intéressés à organiser un autre café rencontre francophone, ils 
sont demandés de manifester leur intérêt. S’il y aucun intérêt, le groupe sera clôturé. Ceci n’empêche 
pas de continuer à y songer pour une organisation future.  Ce comité a complété son mandat et nous le 
remercions. 
 

b) Publicité et promotion des services en français – Proposition du calendrier de diffusion des vidéos et envoi 
du dépliant du COMPASS 

 Nous poursuivons cette année l’enregistrement des courtes vidéos promotionnelles des agences. Le 
Centre de la petite enfance de l’Ontario, Community Living Huronia et le YMCA sont des agences 
intéressées à enregistrer leur vidéo. 
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 Le calendrier de diffusion (proposé par Julien Laramée) est présenté au groupe et le groupe apporte 
quelques ajustements au calendrier. Il sera mis à jour et sera disponible à tous par la suite.  

 Deux vidéos seront mises en évidence chaque mois de décembre à juin. 

 Les écoles feront seulement la promotion des vidéos des agences et non celles des conseils. 

 Nous demandons aux agences et aux écoles d’en faire la promotion, que ce soit sur leur site Web, sur 
leur page Facebook, à leurs parents, conseils de parents ou leurs clients. 

 Il est aussi suggéré d’insérer plus d’information avec les vidéos du mois, par exemple le partage d’une 
activité à venir, d’une nouveauté, ou autre pour les deux agences en vedette. 
 

c) Résilience 

 L’activité pour Turn the Curve cette année sera la présentation sur le trafic humain. Un rapport sera 
soumis à la Coalition. 

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

Qui nous représentera? Yves Lévesque se porte volontaire de prendre la place de Nadia Martins, qui siégeait au 
nom du CSDCCS. À vérifier si Suzanne Harding siège au nom de Viamonde.  

Varia 

Clôture de la rencontre 
 

Proposition pour la prochaine rencontre du lundi 19 décembre : trouver des ressources disponibles pour des 

problématiques vécues (ex : signalement, défis en comportement, drogues, anxiété chez un enfant) 

 Les membres sont intéressés et sont partants pour la proposition ci-dessus. 

 Ceci pourra se faire en petits groupes pour avoir des discussions et voir qui peut venir en aide aux 
problématiques présentées. 

 Les directions peuvent apporter des études de cas et nous pourrons travailler à partir de cas réels vécus 
dans les écoles afin de trouver les meilleures pistes ensemble et d’identifier les bonnes personnes qui 
peuvent venir en aide. 

 

La rencontre termine à 11 h. 

 

 

 

 


