
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 27 avril  2015 | 9 h 30 | La Clé, 63, rue Main, Penetanguishene 

 

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), Annick Brown (Maison Rosewood), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Julien 
Laramée (Chigamik), Mylène Feytout-Eward (Collège Boréal), Christine VanderByl (CPEO), Céleste Lalonde (CAMH), 
Suzanne Tremblay (YMCA), Suzanne Roy (CS Viamonde), Patricia Roebuck (Bibliothèque de Barrie), Dominique 
Doyle (CSDCCS), 

Absences motivées : Lindsay Murdoch (SOPDI), Josée Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie),  Nadia Martins 
(CSDCCS), Anne-Julie Lippé (SAE), Debra MacAlpine (SAE), Carolyn Walsh (Catulpa),  Hermann Amon (Entité 4), 

Tina Christman (RLISS), Joanne Lojko (ÉÉC Marguerite-Bourgeois), Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Clément 
Habiyakare (Entité 4), Louise Mayer (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Anne-Marie Villeneuve (Académie La Pinède), 
Patricia Bolger (ÉÉC Frère-André), Patrick Seamont (ÉÉ Saint-Joseph) 

Bienvenue  

Sylvia souhaite la bienvenue à tous et présente Gisèle Forrest de Catulpa, qui fera une présentation sur la 
résilience afin d’augmenter nos connaissances sur le sujet.  

Julien Laramée présente Marie-Claude Lavoie, stagiaire à Chigamik pour l’été et étudiante en toxicomanie au 
Collège Georgian. 

Ordre du jour  

Aucun ajout. L’ordre du jour de la rencontre du 27 avril 2015 est accepté tel quel. 
Proposé par : Suzanne Roy Appuyé par : Patricia Roebuck 

Adoption du procès-verbal du 30 mars 2015 

Corrections :  

1. Groupes de travail : Triple P : Les intervenantes formées seront disponibles à la communauté. 
2. Discussions agences : NMO : Summer Career Placement Program 
3. Discussions agences: CPEO : Promotion de la littératie chez les couples exogames à Collingwood 

Le procès-verbal du 30 mars 2015 est accepté avec les corrections. 
Proposé par : Christine VanderByl Appuyé par : Rachelle Brunelle-McColl 

Présentations de services ou autres 

La résilience 

 Visionnement des vidéos suivantes : 
o Supporting Youth Resilience : https://www.youtube.com/watch?v=od5a20mXDw4  

 Cette première vidéo présente le modèle écologique de la résilience 
o Apprendre la résilience : https://www.youtube.com/watch?v=p427blfFGAs  

 Cette vidéo met en vedette Dr. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et écrivain français 

 La résilience est la capacité de surmonter un défi ou un obstacle. Ce n’est pas une caractéristique de 
personnalité, ni quelque chose de statique, mais fluide. Le choc que j’ai dans un domaine, ne veut pas dire 
que je vais avoir la même résilience dans un autre. C’est important de savoir, comme communauté, que 
nous avons les ressources nécessaires en place pour nos jeunes. Il faut s’assurer que nous pouvons 
naviguer et négocier les ressources communautaires et familiales dont nous avons besoin. 

https://www.youtube.com/watch?v=od5a20mXDw4
https://www.youtube.com/watch?v=p427blfFGAs
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 À l’école, il y a souvent une personne qui peut faire la différence dans la vie d’un enfant (un entraîneur, un 
enseignant). Tous les programmes qui viennent en aide à l’enfant font aussi  la différence et permettent à 
l’enfant de créer des liens importants. Nous avons le devoir de donner de bonnes expériences aux enfants. 

 Il y a trois facteurs à la résilience : 
o Avoir un adulte important dans la vie du jeune 
o S’assurer qu’il y a des endroits où peuvent aller les jeunes (activités à faire, loisirs) 
o Avoir des ressources professionnelles dans la communauté 

 Il y a différents types de soutien :  
o Émotionnel : ex. quand mon partenaire me quitte, j’appelle ma sœur  
o Tangible : ex. quand je déménage, je demande à mon frère de m’aider 
o D’information : ex. quand j’ai besoin de l’aide à l’école, je demande à mon entraîneur pour de l’aide 
o D’estime : ex. quand ma sœur ne me laisse pas me décourager 

 La résilience nous permet de retrouver sa structure initiale et de reprendre sa vie normale. Le rythme de 
rebondissement, par contre, peut varier d’un individu à l’autre. Chaque personne doit être équipée de sa 
boîte à outils lorsque le défi se présente. 

 Comment fait-on l’intervention? En regardant les forces et les compétences de la personne et construire les 
stratégies sur ses forces et non sur ses faiblesses et en écoutant la voix du jeune pour comprendre quels 
sont ses besoins. 

 Les liens affectifs authentiques et réels dès la petite enfance sont très importants et il est important pour les 
jeunes d’avoir des liens communautaires et du support de tout genre, par exemple du support pour la 
transition de l’élémentaire au secondaire. Les familles doivent savoir que les ressources communautaires 
sont là pour eux en tout temps. 

 Le café rencontre 2
e
 édition était un exemple d’activité pour contribuer à la résilience des jeunes et leur 

fournir les ressources nécessaires.  Cette activité sera présentée à la Coalition pour Turn the curve. 
o Le jeune a peut-être rencontré une personne avec qui il a connecté et cette personne est devenue 

importante pour lui donner de l’appui, et des ressources lui ont été données. 

 La table du COMPASS francophone contribue en elle-même à la résilience de nos jeunes, en échangeant 
de l’information entre nous; nous sommes tous des pièces du casse-tête. 

Un déménagement a un impact important sur un enfant. Les familles militaires vivent beaucoup de 
déménagements. Il serait intéressant d’avoir une présence de la base Borden autour de cette table, comme par 
exemple Lyne Sorel du Centre de ressources à la famille. On désire connaître davantage au sujet de la réalité des 
militaires. 

Les secrétaires d’école sont aussi des ressources importantes dans la vie scolaire.                                                       
Idée : inviter les secrétaires de participer à au moins une de nos rencontres pour qu’elles apprennent à mieux 
connaître nos services et pour qu’elles savent ce qui est disponible aux familles. 

La résilience deviendra la priorité de notre plan stratégique de l’an prochain. 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Bilan du café rencontre francophone : le bilan devait être déposé le 30 mars 2015. Mais puisqu’il n’est pas 
complété, il sera déposé à la prochaine rencontre. Un article a paru dans Le Goût de vivre. 
 

b) Présentation sur l’influence des médias sociaux et des jeux de hasard chez les jeunes : sera rapportée en 
octobre ou en novembre prochain, faute de disponibilité de locaux et des ressources. Une date et des salles 
devront être réservées dans les plus courts délais. Des locaux au musée du comté de Simcoe sont 
disponibles les mardis soirs. 
 

c) Publicité et promotion des services en français : Suzanne Roy et Mona Lise Dubé se sont rencontrées. 
Beaucoup de recherches ont été faites, mais il y beaucoup de travail encore à faire. Julien Laramée se joint 
au groupe. Suggestion de mobiliser les jeunes pour les aider à faire la promotion de ses services. 
 

d) Triple P : la présentation de Triple P International de Peggy Govers aura lieu le 30 avril à Kinak de 9 h 30 à 
midi. 80% du groupe de travail sera présent. Une mise à jour sera faite à la prochaine rencontre. Importance 
de savoir qui a eu des formations et à quels niveaux (afin de choisir des niveaux différents en lien avec votre 
mandat). 
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e) Résilience : en lien avec la Coalition (Turn the curve) 

Discussion des agences et des écoles 

Afin d’orienter la discussion des agences, veuillez être prêts à répondre à la question suivante : quels sont 
vos besoins? 

Afin d’orienter la discussion des écoles, veuillez être prêts à répondre à la question suivante : comment 
pouvez-vous appuyer les agences de notre communauté?   
 
Maison Rosewood : 

 Pour Annick Brown, il est important d’avoir les directions des écoles secondaires autour de cette table car 
sa clientèle est les adolescentes de 16 ans et plus et les adultes. Elle a besoin de connaître leurs besoins; 
elle peut même aller sur place pour faciliter le contact. 

 Il est important que l’équipe qui entoure la jeune soit en contact direct avec l’agence. 

 Il est suggéré d’inviter les orienteurs, les enseignants-ressources et les directions des écoles à faire une 
tournée des lieux et à participer à des présentations. 

 
Nation métisse de l’Ontario : 

 Puisque la NMO est une agence anglophone, elle ne peut pas adresser tous les besoins des francophones. 
Rachelle Brunelle-McColl lance une invitation aux écoles et aux agences d’écrire une lettre des besoins 
qu’ils ont pour les services en français en lien avec les Métis. Ces lettres pourront donc être envoyées à la 
direction. 

 
Nous devons trouver des stratégies pour avoir des représentants des écoles secondaires autour de cette table. Le 
COMPASS est là pour l’ensemble des écoles. Peut-être que le mandat du COMPASS est mal compris. Les co-
présidentes rédigeront une lettre pour mieux expliquer ce mandat et pour faire demande de la présence des 
directions et des stratégies pour se faire remplacer. 
 
Défi : que toutes les directions soient présentes à la rencontre de COMPASS du mois de mai. Ce sera notre 
dernière rencontre de l’année scolaire 2014-2015. Le but ultime de COMPASS est comment nous pouvons venir 
en aide à nos familles. Nous pourrons reprendre notre conversation et aller plus en profondeur.  

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

Aucune mise à jour. 

Varia 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 55. 
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Suivis 

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 

Suivis de la rencontre du 30 septembre 2014 

 

Suivis à faire Personne responsable Échéancier 

Donner le courriel de la travailleuse anglophone PNMI (Mandy 
Bujod) de Kinark à Patrick Seamont 

Mona Lise Dubé Dès que possible 

Avoir les liens des pages en français du site Internet du bureau 
de santé publique lorsqu’elles seront en ligne 

Chantelle Reid Dès que possible 

Envoi d’un courriel pour annoncer l’équipe mobile de 
Community Living Huronia 

Kristen Mair Dès que possible 

 


