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VISION 

Relier et engager les gens 
dans des expériences de qualité 

chaque jour. 

NOTRE RAISON 
D’ÊTRE

Faire une différence significative 
dans la vie des personnes que 

nous appuyons en forgeant des 
bonnes relations, en habilitant 

autrui, en favorisant le bien-être et 
en encourageant l’apprentissage 

continu. 
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CE QUE LES FAMILLES AIMENT LE PLUS DE NOS 
SERVICES :

“Thank you for the 
opportunity to learn 
new skills to utilize 
with my children.”

“La thérapeute 
était très accessible 

et mon fils était vraiment 
en contact avec elle.”

“Venir au centre est le point culminant de notre semaine. C’est génial de 
sortir de la maison pour permettre au bébé de se socialiser et pour moi 

(maman) de côtoyer d’autres mamans et de ne pas me sentir si seule. 
Nous avons noué des amitiés durables ici et le personnel est si gentil, 

serviable et bien informé”.

“Nous étions très heureux 
de notre accompagnateur.  

Elle a été très patiente 
et minutieuse. Elle a très 

bien expliqué le processus 
et s’est montrée très 

accommodante”.

SATISFACTION
GLOBALE

 86%
Les réspondants étaient soit 

satisfaits ou très satisfaits
des services obtenus.

“Le thérapeute a été incroyable, merveilleux, 
attentionné, compréhensif, serviable, 

et m’a fait sentir que je n’étais pas seule.”

“Nous aimons tout. La seule recommandation 
est de prolonger les heures d’ouverture afin 

que nous puissions assister davantage. ”

“J’apprécie la possibilité 
d’apprendre des moyens 

appropriés pour accroître le 
jeu fonctionnel et les aptitudes 

sociales de mes enfants. 

“Le Hub est un environnement 
amusant et sûr pour que 
bébé puisse jouer et faire 
de nouvelles expériences. 
Un endroit chaleureux et 

accueillant pour que maman 
puisse sortir de la maison 

et rencontrer de nouvelles 
personnes”.  

“Vous avez aidé mon fils à 
tolérer le changement”.

“Les coordinateurs 
sont incroyables ! 
Ils sont solidaires 
et attentionnés. 

J’apprécie d’aller 
les voir pour leur 



            KAREN GAULIN 

MME. 
DARQUISE 

& 
M. RONALD 
CHARRON

    JOELLE BRISSON

“VOUS AVEZ VRAIMENT EU DES 
EFFETS POSITIFS SUR NOS EN-

FANTS, NOS JEUNES ET NO 
FAMILLES” 

R

“Nous vous remerçions de votre 
généreux dons”

Le lauréat de cette année est dédiés à nos 
familles, aux partenaires et à l’équipe des REC.  COVID-19 
a introduit un certain nombre de défis inattendus pour tout le monde.  
Nous remercions nos familles pour leur patience, leur flexibilité et leur 
gentillesse.  Un grand merci à nos partenaires et à l’équipe des REC 
pour votre esprit de soutien innovant.

Ensemble, nous avons fourni des services virtuels jusqu’à ce 
qu’il soit possible de voir nos familles à nouveau.  Le voyage 
n’a pas été facile, mais certainement une occasion de voir 
de vraies personnes faire des choses exceptionnelles 
tous les jours !

MERCI d’avoir fait une 
différence.

Le prix Lois Mahon, “ De vraies personnes faisant 
des choses exceptionnelles” a été créé pour 
rendre hommage aux personnes ou aux groupes 
qui font preuve d’un engagement, de créativité 
et de dévouement exceptionnels dans leur travail 
auprès des enfants, des jeunes et des familles.

LE PRIX LOIS MAHON DONS



STATISTIQUES DE SERVICE

82
Enfants/jeunes ayant 
reçu une évaluation 

diagnostique

SERVICES CLINIQUES 
EN AUTISME

Enfants uniques servis

2

BESOINS SPÉCIAUX
COMPLEXES

PROGRAMME DE SOUTIEN EN 
MILIEU SCOLAIRE (RÉGIONAL)

25

SERVICES DE RELÈVE
(SUDBURY/MANITOULIN)

Nombre d’heures centralisée en 
établissement pour 12 enfants :
 
Nombre d’heures à l’extérieur 
du domicile pour 21 enfants (avec TSA) : 

Nombre d’heures à l’extérieur 
du domicile pour 17 Children (sans TSA) :

1er avril 2019 au 31 mars 2020 

135

PROGRAMME ONTARIEN DES SERVICES 
EN MATIËRE D’AUTISME (POSA)
(RÉGIONAL)

Nombre d’enfants uniques inscrits 
aux services de traitement du 
comportement du POSA :

PROGRAMME DE SOUTIEN ET 
DE TRAITEMENT INTENSIF 
(SUDBURY/MANITOULIN)
 

Enfants uniques servis :

Nombre d’heures de service direct
fournies :

15,272
1,221

11,488

Visites total aux 
carrefours par des 
enfants

Visites total aux 
carrefours par des 
parents/pourvoyeurs 
de soins

1,439

Enfants uniques 
servis

3
Enfants servis

JEUNES EN
TRANSITION

CAPACITÉS FONCTIONNELLES ET 
SOUTIEN FAMILIAL
(SUDBURY/MANITOULIN)

 

Enfants uniques servis :

Nombre d’heures de service 
direct fournies : 

7
1429

573
Enfants servis

PROGRAMME 
D’APPRENTISSAGE 
ET DE GARDE DES 
JEUNES ENFANTS

Parents/pourvoyeurs de soins 
uniques servis50

1135

1299

DÉMONSTRATION 
EN INTERVENTION 

PRÉCOCE

Enfants qui 
ont obtenu 
des services 

d’intenvention 
précoce

5

23

820

CARREFOUR ON Y VA 
(SUDBURY/MANITOULIN)

Nombre d’enfants uniques servis :

CARREFOUR 
DIAGNOSTIC

Évaluations 
complétées

253

11
Aidants ayant 

suivi une 
formation

TRAVAILLEUR DE SOUTIEN 
FAMILIAL 

Nombre d’enfants uniques qui a recu des 
services de soutien aux familles

17



NOUVELLES DONNÉES SUR LES SERVICES 
(lle 4 février, 2020 au 31 mars, 2020)

COLLABORATION POUR LE NORD - 1 ÈRE PHASE
(le 4 février, 2020 au 31 mars, 2020)
 

Services uniques disponibles  : 70

     

   Services fournis aux :  

   Aidants :

   Enfants et jeunes :

   Professionnels :

55

Qu’est-ce que l’Organisation de collaboration pour le Nord?
L’Organisation de collaboration pour le Nord a été mise sur pied en janvier 2020 en réaction aux changements 
majeurs apportés au Programme ontarien des services en matière d’autisme. 

L’Organisation de collaboration pour le Nord a été conçue afin d’étendre les activités de planification des 
Ressources pour l’Enfance et la Communauté (REC) au-delà de l’organisme, et d’axer nos efforts sur le soutien des 
fournisseurs de services locaux en vue d’accroître les options de services et l’éventail des compétences 
professionnelles, avec une attention spéciale accordée aux communautés rurales et éloignées, de même qu’aux 
services bilingues et inclusifs sur le plan culturel. 

L’Organisation de collaboration pour le Nord a pour but de soutenir le système de fournisseurs de services locaux 
dans un esprit de coopération, afin de veiller à ce que nos familles 
bénéficient des services auxquels elles ont droit jusqu’à l’annonce 
du nouveau Programme ontarien des services en matière d’autisme. 

Le lancement de l’Organisation de collaboration pour le Nord a mené 
à la création de Comités consultatifs de développement des capacités 
de services dans chaque district, devant servir à orienter les travaux 
essentiels et continus liés au développement des capacités de services 
dans le Nord de l’Ontario. Restez à l’affût du lancement du rapport, 
lequel aura lieu le 14 octobre 2020.

Au nom du Conseil d’administration et du personnel des REC, nous 
souhaitons remercier très chaleureusement nos familles, alliés et 
partenaires à l’échelle du district, de la région et de la province. 
Ensemble, nous continuons de réaliser la vision consistant à favoriser 
l’accès et la participation des gens à des expériences de qualité au 
quotidien. Les REC ont besoin de la participation des collectivités. 

Merci de contribuer à nos efforts. 
Il y a encore du travail à faire, et nos familles comptent sur nous.

79

29



ÉTATS FIANCIERS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars, 2020, avec les données comparatives de 2019

  2020 2019
ACTIF :
Actif à court terme :
 Espèces  $ 3,652,036 $ 1,813,205
 Comptes débiteurs 137,829 211,489
 Dépenses payées d’avance 157,323 50,211
  3,947,188 2,074,905

Immobilisations corporelles 549,720 762,917
Autres actifs 26,059 26,863
  $ 4,522,967 $ 2,864,685

PASSIF, CONTRIBUTIONS ET ACTIF NET : 
Passif à court terme : 
 Créditeurs et charges à payer  $ 1,025,023 $ 1,347,336
  Part courante 

 des contracts de location-acquisition  7,110 24,970
  Payable au ministère des Services à l’enfance et des
  services sociaux et communautaires 2,233,089 171,628
   $3,265,222 $1,543,934

Apports reportés  158,006 134,200
Apports en capital reportés  350 437
Obligations en vertu des contrats de location-acquisition - 7,110  
  $3,423,578 $1,685,681

Actif net :
 Actifs nets investis en immobilisations 549,233 762,480
 Non affectés 550,156 416,524
  $1,099,389 $1,179,004

   
      
   $ 4,522,967 $ 2,864,685  

BILAN DES OPÉRATIONS
pour les douze mois se terminant le 31 mars, 2020, avec les données comparatives de 2019

  2020 2019
REVENUS :

Ministère des Services à l’enfance et des Services
     sociaux et communautaires  $   8,722,538 $12,999,143
Ville du Grand Sudbury  3,308,169 3,051,459
Projets communautaires  269,773 428,882
Intérêts et autres revenus  134,423 15,591
Amortissement des apports reportés 87 137
  $12,434,990 $16,495,184

CHARGES :

Programme ontarien des services en matière d’autisme  6,326,560 10,064,970
Ville du Grand Sudbury 3,260,873 2,976,921
Connexions pour les élèves 950,355 1,021,934
Services de relève  588,517 831,668
Clinique pour le traitement de l’enfant - (durée limitée) 700,987 742,700
Autres programmes  405,615 627,254
Services Cliniques en autisme  267,119 272,075
Besoins spéciaux complexes  14,579 31,169
  $12,514,605 $16,568,691

Déficit des revenus par rapport aux dépenses $ (79,615)     $ (73,507)

Un ensemble complet d’états financiers est disponible sur demande.


