COMPASS francophone |Procès-verbal
Le 30 mars 2015 | 9 h 30 | Société d’aide à l’enfance, 60, chemin Bell Farm, 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), Lindsay Murdoch (SOPDI), Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Kristen Mair
(Community Living Huronia), Julien Laramée (Chigamik), Mylène Feytout-Eward (Collège Boréal), Nadia Martins
(CSDCCS), Anne-Julie Lippé (SAE), Christine VanderByl (CPEO), Chantelle Reid (SMDHU), Eric Savoie (Police de
Barrie), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Hermann Amon (Entité 4), Josée Lapalme (ÉÉC Notre-Dame-de-laHuronie), Suzanne Tremblay (YMCA), Suzanne Roy (CS Viamonde), Patricia Roebuck (Bibliothèque de Barrie),
Clément Habiyakare (Entité 4), Mona Lise Dubé (Kinark)
Absences motivées : Annick Brown (Maison Rosewood), Debra MacAlpine (SAE), Carolyn Walsh (Catulpa),
Céleste Lalonde (CAMH), Tina Christman (RLISS), Dominique Doyle (CSDCCS), Joanne Lojko (ÉÉC MargueriteBourgeois), Saveria Caruso (ÉÉ La Source), Kim Newberry (SMDHU)

Bienvenue
Sylvia souhaite la bienvenue à tous et présente Patricia Roebuck de la bibliothèque de Barrie et Clément
Habiyakare d’Entité 4, deux nouveaux représentants.

Ordre du jour
Aucun ajout. L’ordre du jour de la rencontre du 30 mars 2015 est accepté tel quel.
Proposé par : Mona Lise Dubé
Appuyé par : Suzanne Roy

Adoption du procès-verbal du 23 février 2015
Le procès-verbal du 23 février 2015 est accepté tel quel.
Proposé par : Suzanne Roy Appuyé par : Mylène Feytout-Eward

Présentations de services ou autres
L’influence médiatique - YMCA – programme de sensibilisation aux jeux de hasard chez les jeunes







Cette présentation peut être faite auprès des élèves de l’élémentaire (à partir de la 6e année), du
secondaire, du collège et université et auprès des adultes. Elle sert à nous garder informés.
Les médias influencent notre façon de percevoir les choses.
L’identification des logos est facile chez les jeunes. Les 3 plus grandes marques mondiales sont CocaCola, Google et Apple. La marque numéro 1 devient numéro 1 par le montant d’argent investi.
Les publicités jouent un très grand rôle aussi. Le Nord-Américain moyen est exposé à environ 3000
messages publicitaires par jour.
Des stratégies existent pour réduire les risques.
Suzanne Tremblay est disponible pour venir dans les écoles pour livrer cet atelier et autres (à partir du
mois de mai). La présentation sur la littératie financière sera disponible cet automne.

Groupes de travail : mise à jour
a) Bilan du café rencontre francophone : a eu lieu le jeudi 26 mars. Il y a eu 17 kiosques sur place. Pas
beaucoup de participation de la communauté. Bonne organisation. 5 prix d’entrée. 4 panélistes. Promotion a
été faite dans le journal Le Goût de vivre, sur les ondes de CFRH, sur Facebook et par courriel.
Suggestion :

Suggestion :
 Envoyer un résumé aux parents suivant l’activité. Voir Martin Lalonde pour les photos prises durant
l’événement.
 Si on veut refaire un autre événement de ce genre, le faire durant une fin de semaine et avoir des
activités disponibles pour les enfants et les jeunes.
 Faire une activité ensemble. Avant-midi à Midland et après-midi à Barrie. Créer un partenariat avec
le YMCA pour offrir des activités aux jeunes.
 Faire des regroupements qui demandent l’engagement des deux conseils scolaires et de La Clé,
comme le fait l’AFRY, surtout pour une grande activité.
b) Présentation sur l’influence des médias sociaux et des jeux de hasard chez les jeunes
i)
Présenter un portfolio électronique aux jeunes. Qu’est-ce qu’un portfolio électronique? S’informer
auprès de Patricia Bolger de Frère-André.
ii)
Promotion : engagement des deux conseils scolaires, promotion dans les salles de classe, mettre
l’emphase aussi sur les bons jeux et les bonnes alternatives, avoir des kiosques amusants pour les
jeunes de la 5e année jusqu’au secondaire. Idée : faire la présentation deux fois : une pour les
écoles du CSDCCS et une pour le CS Viamonde.
iii)
Engagement : Faire la promotion de la soirée en se servant de la vidéo YouTube Les effets des
jeux de hasard du YMCA
iv)
Coordination de l’événement : JulieAnne Poirier. Christian Lapalme se joint.
1. Nourriture : Eric Savoie va approcher Domino’s Pizza quand il aura plus de détails. NouvelleAlliance peut aussi s’impliquer et fournir de la nourriture peu importe la date.
2. Préparation du local : Mona Lise Dubé, Suzanne Tremblay et Exilda Laurin, tout dépendant de la
date de l’événement.
3. Accueil des gens : à déterminer.
4. Commandites : prix de présence : Christiane Anderson de La Clé (trouver des commandites de
jeux de société?)
5. Kiosques : Julien Laramée aura son kiosque sur place. Kiosque du CPEO avec des jeux de
société en famille.
c) Publicité et promotion des services en français : à suivre pour la prochaine rencontre.
d) Triple P : une réunion avec Implementation Table a eu lieu de la semaine dernière. Aucune décision prise.
Des intervenantes de Colibri, de la SAE et Kinark sont certifiées en Triple P. On attend toujours la
présentation de Triple P International de Peggy Govers avec Implementation Table; elle sera offerte d’ici la
fin de l’année scolaire. Les intervenantes formées seront disponibles à la communauté.
e) Résilience : Gisèle Forrest fera une présentation sur la résilience durant la rencontre en avril (bloc d’une
heure). Turn the curve : faire le lien avec la présentation sur les médias sociaux et les jeux de hasard.

Discussion écoles
ÉÉC Saint-Louis
 Offrira les ateliers suivants :
o Aux enfants : littératie financière à l’automne (YMCA)
o Au personnel : signalement (SAE)
o Aux parents : ateliers du CPEO à l’automne
 Demande d’autobus spécialisés pour les sorties pour les élèves en grands besoins. À la recherche
d’organismes qui peuvent faire des dons pour défrayer les coûts. Veut que tous les élèves vivent la même
expérience. Ex. We are the Villagers, Catulpa, New Path. Si vous connaissez autres organismes, bien
vouloir les partager avec Exilda Laurin.
ÉSC Nouvelle-Alliance
 Journée communautaire le 9 mai : bonne opportunité pour les agences d’avoir un kiosque sur place. Des
kiosques et des jeux gonflables seront sur place à l’extérieur. L’invitation sera lancée sous peu.
 Foire des carrières le 21 mai de 9 h à 14 h. Les collèges et universités sont invités en soirée de 18 h à 20 h
pour offrir un atelier aux parents. Un buffet sera offert aux participants.
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ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie
 Travaille à se faire connaître.
ÉÉC Sainte-Croix
 Aucun besoin. Continue ses activités scolaires.
Absences : ÉÉ La Source, ÉÉC Frère-André, ÉÉ Saint-Joseph, Académie La Pinède, ÉÉC Marguerite-Bourgeois,
ÉS Roméo Dallaire, ÉÉC Samuel-de-Champlain, ÉS Le Caron

Discussions agences
YMCA
 Projet d’engagement des jeunes : à la recherche d’un groupe de 5 à 10 jeunes de 11 ans et plus pour
monter un projet (ex. vidéo de sensibilisation). Les projets peuvent varier. 5 à 7 rencontres. Heures de
bénévolat.
Chigamik
 Présentation sur la santé émotionnelle à Le Caron aux élèves de 10e-11e années (problèmes de santé
mentale, qu’est-ce qu’on peut faire pour avoir une bonne santé mentale; traiter nos émotions).
 Atelier Race Against Drugs : effet des drogues sur le cerveau : chercher des activités plus saines et
positives qui peuvent donner le même effet; pour les élèves de la 5e année.
 Étudiante de Georgian College (en toxicomanie) fait son stage à Chigamik.
 Julien va suivre la formation de premiers soins en santé mentale à Québec. À son retour, il pourra faire des
présentations.
 New Path est à la recherche de quelqu’un qui peut donner la formation 1 à 1 du programme PARS
(violence conjugale) à Barrie.
Police de Barrie
 Un numéro existe pour avoir accès à tous les services disponibles. Faites simplement le 211. L’information
est disponible dans plusieurs langues, incluant le français. Vous pouvez aussi visiter le www.211ontario.ca.
Des affiches en français seront distribuées lorsqu’elles seront disponibles.
 Rachel Perrin de la société canadienne pour la santé mentale et travailleuse pour le programme STACD
(Start Talking About Coping & Drugs) est à la recherche de bénévoles âgés de 13 à 18 ans.
 Camp d’été pour les jeunes de 10 ans et plus en difficulté financière. Offert en anglais seulement. Le
transport et les repas sont fournis. 6 semaines de camp sont offertes avec un maximum de 10 à 12 jeunes
par semaine. L’invitation sera envoyée directement dans les écoles de Barrie.
Bureau de santé publique
 A de l’information et des ressources pour les écoles en lien avec la santé des élèves (physique et mentale).
 Site web en français sera disponible à la fin avril. Une présentation pourra être offerte lorsque les pages
seront en ligne.
 Ligne téléphonique Health Connection est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 16 h; vous pouvez
demander un service en français.
Nation Métisse de l’Ontario
 Transition au post-secondaire. Offre des subventions pour le retour au post-secondaire ou le besoin de
formations pour le retour au travail. Offre un service d’emploi d’été pour les jeunes de 15 à 30 ans (Summer
Career Placement Program). Seulement besoin de s’auto-identifier.
 Rachelle est disponible pour faire des présentations dans les écoles du genre « Métis 101 ».
CSDCCS : rien à annoncer
Collège Boréal
 Programme d’entreprenariat jeunesse prend fin. Le modèle changera l’an prochain.
 Programme d’entreprise d’été pour les jeunes de 15 à 29 ans reprend encore cette année.
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Programme de placement pour les élèves de 15 ans et plus (aide à l’embauche).
Programme d’emploi Subvention Canada Ontario pour les employeurs. 2/3 des coûts de formation sont
payés.
Cours disponibles : FLS, grammaire, espagnol. AFB : amélioration du français.
Pour les écoles secondaires : MHS et crédits.

CS Viamonde
 Suzanne est à la recherche d’un répertoire des organismes de COMPASS. Ce projet est dans le plan
d’activités de COMPASS et est à venir.
Entité 4
 N’offre pas de services directs mais plutôt un appui aux fournisseurs de services.
 Clément s’occupe des dossiers des soins primaires et des maladies chroniques. Continue à travailler sur le
dossier de Chigamik afin de faire avancer le dossier dans la région.
 Atelier pour fournisseurs de services les 7 et 8 avril sur la sensibilisation sur l’offre de service en français.
 Est à la recherche de 2 personnes pour siéger sur leur conseil d’administration
Société d’aide à l’enfance
 Présentation sur le signalement est disponible; communiquez avec Anne-Julie Lippé. L’équipe
d’intervenantes est disponible pour faire des présentations d’une heure dans les écoles.
Centre de la petite enfance de l’Ontario
 L’animation des programmes commence en avril dans les écoles, les bibliothèques, etc. Offert aux parents
et aux enfants âgés de 0 à 6 ans. À Frère-André : atelier de préparation pour l’entrée à l’école.
 Promotion de la littératie chez les couples exogames à Collingwood.
 Souris soniques à La Source la semaine dernière. Beaucoup de participation des parents.
Bibliothèque de Barrie
 Offre aux francophones des livres, DVD, revues en français (environ 20 000 ressources) aux deux
bibliothèques (centre-ville et Painswick). Encourage le plaisir de la lecture chez les jeunes et les adultes.
 Visites des bibliothèques sont disponibles pour les écoles; le programme Bienvenue à la maternelle est
disponible dans les écoles.
 Offre de la programmation en français durant l’été (ex. bricolages, club de lecture).
 Infolettres en français sont disponibles si vous voulez les recevoir.
 Toujours à la recherche de bénévoles francophones.
 Embauche des étudiants francophones.
 Locaux disponibles à la branche Painswick.
La Clé
 Services aux écoles :
o service d’appui et de counseling, ateliers d’estime de soi
o camp radio et programme « École à radio »
 Les offres d’emploi pour le camp Bivouac sont maintenant affichées.
 Location de l’unité 8 au 2, promenade Marsellus permet le déménagement du Coin des petits

Mise à jour COMPASS – Co-Chairs / Co-Management
Aucune mise à jour.

Varia
Clôture de la rencontre
La rencontre termine à midi.
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Suivis
Suivis de la rencontre du 30 mars 2015

Suivis à faire

Personne responsable

Échéancier

Sylvia Bernard

Dès que possible

JulieAnne Poirier

Dès que possible

Personne responsable

Échéancier

Patrick Seamont

Lorsque la date sera
choisie

Éric Savoie

Lorsque la date sera
choisie

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

Kristen Mair

Dès que possible

Communiquer avec l’AFRY pour avoir plus d’information sur
l’organisation de leur foire.
S’informer auprès de Patricia Bolger pour le portfolio
électronique.

Suivis de la rencontre du 23 février 2015

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

Suivis de la rencontre du 30 septembre 2014

Suivis à faire

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