
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 25 mai 2015 | 9 h 30 | Société d’aide à l’enfance, Barrie  

 

Rencontre animée par : JulieAnne Poirier et Sylvia Bernard 

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Poirier 

Présences : JulieAnne Poirier (ÉÉC Sainte-Croix), Sylvia Bernard (La Clé), Rachelle Brunelle-McColl (Nation 

Métisse), Hélène Asselin-Thorne (CPEO), Christine VanderByl (CPEO), Suzanne Roy (CS Viamonde), Patricia 
Roebuck (Bibliothèque de Barrie), Anne-Julie Lippé (SAE), Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Éric Savoie (Police de Barrie), 

Mona Lise Dubé (Kinark), Tina Christman (RLISS), Clément Habiyakare (Entité 4), Kristen Mair (CLH) 

Absences motivées : Suzanne Tremblay (YMCA), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Lindsay Murdoch (SOPDI), 
Josée Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie),  Nadia Martins (CSDCCS), Carolyn Walsh (Catulpa), Joanne Lojko 
(ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Patricia Bolger (ÉÉC Frère-André), Patrick Seamont (ÉÉ Saint-Joseph), Annick Brown 
(Maison Rosewood), Mylène Feytout-Eward (Collège Boréal), Dominique Doyle (CSDCCS), Kim Newberry (SMDHU) 

En audio conférence : Julien Laramée (Chigamik), Céleste Lalonde (CAMH) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous. 

Ordre du jour  

Aucun ajout. L’ordre du jour de la rencontre du 25 mai 2015 est accepté tel quel. 
Proposé par : Suzanne Roy Appuyé par : Saveria Caruso 

Adoption du procès-verbal du 27 avril  2015 

Le procès-verbal du 27 avril 2015 est accepté tel quel. 
Proposé par : Hélène Asselin-Thorne  Appuyé par : Rachelle Brunelle-McColl 

Présentations de services ou autres 

Entité 4 : enquête sur les soins primaires en français dans la région de Barrie 

 Il y a eu plus de 200 répondants au sondage. 

 La prochaine étape est d’avoir des groupes de discussion avec environ 8 à 10 personnes par groupe. 

 Un groupe de discussion est prévu au Collège Boréal le 11 juin prochain, et des groupes auront aussi lieu à 
Midland et à Orillia pour l’amélioration de services déjà existants.  

 Il est important d’avoir une présence des francophones et d’avoir le support de la communauté (aider à faire 
circuler les invitations et les annonces).  

 S’il y a des francophones qui ne peuvent pas se présenter en personne le 11 juin, ils sont invités à se 
prononcer par écrit et de partager leur opinion des services de santé en français dans leur région. 

 Le but de tout ceci est de pouvoir amener des services de soins primaires en français à Barrie. 

 En septembre, un répertoire des services en santé en français sera disponible en ligne sur le site de Health 
Care Connect www.lignesantesnm.ca 
 

 

COMPASS : Bilan annuel pour la Coalition 

 Voir Annexe A. 

http://www.lignesantesnm.ca/
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Groupes de travail : mise à jour 

a) Bilan du café rencontre francophone : Céleste Lalonde présente le rapport du café rencontre au groupe et 
soulève les points saillants. Le but de ce café rencontre était d’explorer le système de soutien qui existe 
pour les jeunes de 14 à 29 ans. Il y a eu entre 18 kiosques sur place (services communautaires et 
organismes dans la communauté qui touchent à la vie des jeunes et leurs familles), Plusieurs publicités ont 
été faites et la soirée a été bien reçue malgré les nombreux défis. Si un autre événement de ce genre était 
organisé, il serait bien d’inclure les jeunes dans l’organisation. Un sondage de satisfaction a été distribué et 
a été rempli par ceux et celles présents; les résultats sont dans le rapport. Les commentaires serviront à 
l’amélioration d’une 3

e
 édition. Les gens ont beaucoup apprécié les contacts faits et le réseautage. Sur le 

site de la ligne santé (www.lignesantesnm.ca), il est suggéré d’ajouter des activités et événements. À 
vérifier : voir si Trillium aurait des fonds disponibles pour l’an prochain. 
 

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

c) Publicité et promotion des services en français : Mona Lise Dubé et Suzanne Roy se sont rencontrées; elles 
ont eu plusieurs discussions et questions.  
Idées : 

 Insertion de l’annuaire (lorsqu’il sera fait) sur le site de la Coalition.  

 Avoir une page Facebook où les gens pourront chercher de l’information plus rapidement; avoir blog 
de discussions.  

 Avoir une trousse de bienvenue et une personne désignée ambassadrice du COMPASS, pour entrer 
dans les écoles et les agences (avec une lettre de recrutement). 

 Traduire le dépliant du COMPASS. 

 Création d’une carte postale comme outil de promotion, avec une description du COMPASS et le 
lien à la page Facebook. 

 Vidéo promotionnelle du contenu de l’annuaire : capsules des différentes agences, mettre sur 
YouTube et Facebook (faire signer des formulaires de consentement, avoir l’approbation de 
l’agence, etc.) 

 Création d’une feuille de route/annuaire lors des portes ouvertes/inscriptions des écoles. 

 Ajouter les groupes de travail du COMPASS sur le site de la Coalition (membres, mandat, etc.) 

 Publicité dans les médias (SNAP et autres journaux, calendriers scolaires, etc.) 

 Approcher la Coalition pour voir s’il y a du financement disponible pour la promotion. 

La prochaine étape est de choisir quelques idées et de les présenter au COMPASS pour les concrétiser 
au courant de l’année.  

 
d) Triple P : la présentation de Triple P International de Peggy Govers a eu lieu le 30 avril à Kinak de 9 h 30 à 

midi; Mona Lise Dubé, Sylvia Bernard, Chantelle Reid et Christine VanderByl étaient présentes mais il n’y a 
pas eu de représentation des conseils. Une rencontre de Triple P Implementation Table a eu lieu le 22 mai. 
Il est important d’avoir un lien important entre le COMPASS et Implementation Table. Le groupe de travail 
devra se rencontrer pour travailler un plan systématique de livraison de Triple P en français et devra se 
présenter à la prochaine rencontre de Implementaion Table, qui aura lieu en octobre, pour leur donner un 
suivi du COMPASS par rapport à Triple P. 
 

e) Résilience : en lien avec la Coalition (Turn the curve) – est remis à la prochaine réunion 

Discussion des agences et des écoles 

Aucune discussion. 

 

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

Aucune mise à jour. 
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Varia 

Un calendrier des rencontres 2015-2016 est distribué. Il sera également disponible sur le site de la Coalition. 
Veuillez mettre les dates des rencontres dans votre agenda. 

Il est suggéré de trouver des locaux qui nous permettront de mieux se connecter (ex. Common Roof 
Barrie/Midland). 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 12 h 15. 
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Annexe A 

Rétroaction sur l’année 2014-2015 - COMPASS francophone 

 

 

 

Bons coups :  

points positifs 

 

  - Ajout de plusieurs nouveaux membres pour augmentation de la membriété 

- Augmentation du réseautage (agences-écoles) 

- Réunions plus productives  

- Groupes de travail mieux ciblés 

- Discussions des écoles et des agences sont mieux orientées 

- Établissement d’un plan d’activités annuel qui a facilité la concrétisation des 
objectifs 

 

 

 

 

Défis et éléments à 
améliorer 

   

 - L’engagement des directions d’école : nous devons trouver des solutions 

- Tourner moins autour des activités à venir lors du tour de table des écoles et des 
agences 

- Avoir les deux conseils scolaires autour de la table afin de mieux travailler 
ensemble les activités communes (agence communautaire + 2 conseils + 
ensembles des écoles) 

- Avoir la rétroaction (la voix) des jeunes pour le travail accompli à COMPASS (ex. 
consulter les conseils des élèves) 

- Dossier de la résilience : à continuer 

- Afficher sur le site de la Coalition les formations, cours et activités en français 

 

 

Plan d’activités 
2015-2016 

À garder et à faire 

 

 

- Faire de la résilience une priorité dans nos activités 2015-2016 
 

- Poursuivre l’amélioration du rendement de COMPASS francophone 
 

- Élaborer une activité rassembleuse des agences, des écoles et de la 
communauté francophone 
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Suivis 

Suivis de la rencontre du 25 mai 2015 

 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

Envoyer les notes de la session de brainstorming du groupe de 
travail de publicité et promotion au groupe du COMPASS 

Suzanne Roy Dès que possible 

Envoyer un Doodle au groupe de travail de Triple P pour la 
rencontre d’un plan systématique de livraison de Triple P en 
français. Dates soulevées : 29 juin ou 3 juillet 

Sylvia Bernard Dès que possible 

Suivis de la rencontre du 30 mars 2015 

 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

Communiquer avec l’AFRY pour avoir plus d’information sur 
l’organisation de leur foire. 

Sylvia Bernard Dès que possible 

S’informer auprès de Patricia Bolger pour le portfolio 
électronique. 

JulieAnne Poirier Dès que possible 

Suivis de la rencontre du 23 février 2015 

 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

Entrer en contact avec les kiosques francophones de Race 
Against Drugs afin de les avoir présents à la soirée de 
l’événement des jeux de hasard et des médias sociaux. 

Patrick Seamont Lorsque la date sera 
choisie 

Approcher Domino’s Pizza pour fournir le repas de la soirée de 
l’événement des jeux de hasard et des médias sociaux. 

Éric Savoie Lorsque la date sera 
choisie 

 


