
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 30 novembre 2015 | 9 h 30 | Société d’aide à l’enfance, Barrie  

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard  

Prise de notes par : Mélanie Laurin 

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Patricia Roebuck (Bibliothèque de Barrie), 
Anne-Julie Lippé (SAE), Mona Lise Dubé (Kinark), Tina Christman (RLISS), Céleste Lalonde (CAMH), Kristen Mair 
(CLH), Nadia Martins (CSDCCS),  Kim Newberry (SMDHU), Danielle Weatherell (SMDHU), Rachelle Brunelle-McColl 
(Nation Métisse), Lindsay Murdoch (SOPDI), Suzanne Roy (CS Viamonde), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Anne 
Gamble (Chigamik), Djenane Douglas (CS Viamonde), Jo-Anne David (Colibri), Carolyn Walsh (Catulpa) 

Absences motivées : Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Julien Laramée (Chigamik), Exilda Laurin (ÉÉC 

Saint-Louis), Suzanne Tremblay (YMCA), Éric Savoie (Police de Barrie), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Joanne 
Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Patrick Seamont (ÉÉ Saint-Joseph), Mylène Feytout-Eward (Collège Boréal), Joël 
Dubé (ÉSC Nouvelle-Alliance), Annick Brown (Maison Rosewood), Louise R Mayer (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Patricia 
Bolger (ÉÉC Frère-André), Debra MacAlpine (SAE) 

En audio conférence : Clément Habiyakare (Entité 4) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table a lieu. Nous accueillons deux nouvelles représentantes : Anne 
Gamble, Navigatrice de système en français à Chigamik et Djenane Douglas, Travailleuse sociale au CS Viamonde. 

Le poste de co-présidence (du côté école) est encore ouvert depuis le début de l’année. Sylvia Bernard, co-
présidente, demande l’appui des deux agentes de liaison communautaires. On demande à ceux et celles intéressés 
par la poste, de se manifester et d’apporter un appui à comité fort important dans la communauté. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 30 novembre 2015 est reçu. Nous ne pouvons pas passé à l’adoption, car nous 
n’avons pas quorum. 

Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015 

Le procès-verbal du 28 septembre 2015 est reçu. Nous ne pouvons pas passé à l’adoption, car nous n’avons pas 
quorum. 

Présentations de services ou autres 
 
Projet de navigation du système de santé en français – Anne Gamble – CSC Chigamik 

 Le projet pilote de navigation desservira la communauté francophone de Simcoe Nord Muskoka de 
l’automne 2015 au 31 mars 2016. Ceci est le seul projet de navigation francophone dans le pays. 

 Le rôle d’Anne est d’aider à orienter les clients francophones vers des services de santé en français adaptés 
à leurs besoins particuliers. 

 Afin de mieux l’aider, Anne demande aux représentants de remplir leur fiche descriptive dans les plus brefs 
délais (description de service et personnes désignées). 

 
COMPASS : retour sur le plan d’activités 

 Le groupe revoit le plan d’activités 2015-2016 et s’entend sur tous les points et est d’accord de poursuivre 
avec le plan élaboré. 

 Quelques suggestions soulevées : 
o Kiosque d’information de tous les services des agences de COMPASS dans les écoles. 
o Réunion COMPASS pour les secrétaires d’école 
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o Réunion COMPASS pour une personne supplémentaire dans les écoles (par exemple, enfance en 
difficulté; chaque direction pourra choisir la personne la mieux placée). 

Groupes de travail : mise à jour 

Nous suggérons que la date de rencontre du 14 décembre soit désignée comme date de rencontre officielle pour 
les groupes de travail. Si le 14 décembre ne convient pas, les groupes sont demandés de se trouver une date qui 
convient à tous. 

a) Café rencontre francophone  

 Céleste Lalonde poursuit son mandat sur ce groupe de travail. 

 Possibilité de foire francophone dans notre région. 
 

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

 Les trois personnes dans ce groupe de travail poursuivent leur mandat (JulieAnne Flack, MonaLise 
Dubé et Suzanne Roy). 
 

c) Publicité et promotion des services en français  

 Les trois personnes dans ce groupe de travail poursuivent leur mandat (Suzanne Roy, MonaLise 
Dubé et Julien Laramée). 

 Le groupe devra sélectionner quelques idées, les présenter au groupe et en concrétiser au moins 
une cette année. 
 

d) Triple P  

 Anne-Julie Lippé poursuit son mandat sur ce groupe de travail. Hélène Asselin Thorne se retire. Jo-
Anne David s’ajoute au groupe car elle est déjà impliquée. 

 Une personne lead devra être déterminée. 

 Nous demandons l’implication de l’Entité 4 et du RLISS (Clément Habiyakare et Tina Christman). 

 Nous savons tous très bien que le besoin d’offrir Triple P en français est existant. 

 La nation métisse devrait aussi être impliquée, ainsi que la population immigrante. 
 

e) Résilience 

 Ce groupe de travail doit rendre compte à la Coalition. 

 La résilience est une priorité dans notre comité encore cette année. 

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

Discussion des agences et des écoles - SUCCÈS 
 
SMDHU 

 Danielle Weatherell et Kim Newberry sont fières que cette année est la 1
ère

 fois qu’une infirmière visite les 
écoles élémentaires et secondaires francophones, afin de faire des présentations, de connecter avec le 
personnel et de donner des ressources. La santé mentale et l’alimentation (nourriture) au niveau des 
francophones seront mises en priorité. 
 

CSDCCS 

 Nadia Martins est fière de la présence du bureau de santé publique à Nouvelle-Alliance dans la cafétéria. 
Un comité a été formé dans l’école qui va travailler avec l’appui du bureau de santé. 
 

Nation métisse de l’Ontario 

 Rachelle Brunelle-McColl est fière de l’inclusion de la nation métisse avec les services PNMI dans les 
écoles ainsi que de l’augmentation de l’auto identification.  

o Le mot « autochtone » représente les 3 groupes PNMI. 
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Chigamik 

 Anne Gamble espère que le projet va être un succès. 

 A commencé un projet pour les autochtones pour les enfants de 0-12 ans.  

 

RLISS 

 Tina Christman remercie les membres d’avoir assisté à la présentation du plan de service 2016-2019. Les 
francophones ont en effet une voix. 

 Travaille présentement sur le plan annuel 2016-2017 avec l’Entité 4. 

 Les 6 nouveaux conseillers devront apporter, lors de rencontres, la perspective francophone et autochtone. 

 

Catulpa 

 Carolyn Walsh est fière de la conférence offerte à Nouvelle-Alliance pour les jeunes, Youth in Transition, en 
français. 

 

SOPDI 

 Lindsay Murdoch est fière de l’embauche d’une nouvelle navigatrice de service francophone pour les 
adultes pour la région Centre-Est. 

 

Société d’aide à l’enfance 

 Anne-Julie Lippé est fière de l’équipe de 7 intervenantes francophones qui desservent les familles du comté 
de Simcoe.  

 

Kinark 

 MonaLise Dubé est fière de pouvoir livrer toutes ses écritures (courriels, notes, etc.) en français. Elle est 
aussi fière de la formation en français qui sera offerte au personnel de la réception (prononciation, 
formulation). Elle apprécie aussi les appels reçus des agences qui désirent connaître le processus de 
livraison de services. 

 

Colibri 

 Jo-Anne David est fière de son nouveau personnel en place. 

 Un atelier d’art (art contre la violence faite aux femmes) pour les femmes de la communauté a eu lieu le 25 
novembre et le 6 décembre, la commémoration de la tuerie de Polytechnique. 

 Depuis le 1
er

 novembre, le programme Filles fantastiques sera offert dans les écoles secondaires du CS  
Viamonde (Le Caron et Roméo-Dallaire). 

 

CS Viamonde 

 Suzanne Roy est fière d’avoir signé une dizaine d’ententes. 

 

Bibliothèque publique de Barrie 

 Patricia Roebuck est fière de desservir les francophones et les francophiles et de leur offrir des 
programmes en français. Elle gère une banque qui contient plus de 150 courriels. 

 

Centre de la petite enfance de l’Ontario 

 Hélène Asselin Thorne (en tant qu’animatrice) est fière de l’énorme collaboration au cours des 13 dernières 
années avec les organismes et les écoles. 

 Le programme de Souris soniques fut un grand succès à l’école La Source. Une demande de programme à 
Borden fut accomplie et est un grand succès. 

 Dans son plan de travail, elle aimerait préparer un atelier avec les écoles en ce qui concerne la transition 
des enfants du préscolaire à l’école. 
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Community Living Huronia 

 Kristen Mair est fière du fait que la clientèle a doublée dans la dernière année (30 familles). Elle et son 
équipe font beaucoup de promotion de ses services en français. 

 

Collège Boréal 

 Mélanie Bouchard est fière du fait que le Collège offrira du FLS dans 2 ou 3 différentes régions à partir de 
janvier 2016 (Orillia, Aurora et Midland). Aussi, 3 groupes d’espagnol commenceront en janvier. 

 

CAMH 

 Céleste Lalonde a pu créer des liens à cette table et a pu augmenter la voix des francophones pour 
l’intervention du modèle TIPP (jeunes en période de transition). 

 

CS Viamonde – Travailleuse sociale 

 Djenane Douglas fait partie du comité des jeunes contre la prévention. Ce comité est en développement 
d’une application en français (équivalent l’application en anglais de Be Safe). 

 

La Clé 

 Sylvia Bernard est fière du spectacle de Damien Robitaille qui fut un énorme succès; toute la communauté 
était présente et il y avait du monde de partout. 

 La Clé doublera l’offre du culturel dans la prochaine année. 

 

Entité 4 

 Clément Habiyakare est fier qu’un poste pour une infirmière praticienne francophone sera financé pour un 
centre de santé communautaire juste à l’extérieur de Toronto. L’Entité 4 apprécie la venue d’Anne Gamble 
à Chigamik. 

 

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

Aucune mise à jour. 

Varia 

Les œuvres d’art crées lors de l’atelier d’art contre la violence faite aux femmes seront mises en encan silencieux 
lors de l’évènement organisé par Colibri et La Clé dans le cadre de la Journée internationale de la femme le 3 mars 
(souper spectacle au Barrie Country Club; plus d’information à venir). 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 45. 

 

 


