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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. 

 NOS VALEURS  
Confiance
Intégrité 

Apprentissage
Relations 

NOTRE BASSIN 
DÉMOGRAPHIQUE



CE QUE LES FAMILLES AIMENT LE PLUS DE NOS 
SERVICES :

“J’aime l’approche 
pédagogique qui m’aide 
à appuyer mon enfant 

à la maison, et à mieux 
comprendre ses différences 

et difficultés. ”

“L’enseignante” a été fantastique, 
patiente et très encourageante durant 
tout le processus. Je sens que je peux 

mieux interagir avec mon enfant depuis 
que nous participons à ce programme. 

Je le recommande fortement à 
quiconque a de la difficulté à savoir 

comment jouer avec son enfant ou faire 
progresser ses compétences. ”

“J’ai aimé la façon dont les thérapeutes ont su décomposer toute 
l’information reçue et la simplifier pour nous.  Beaucoup d’information 

et de documents ont pu être partagés avec les membres d’autres 
familles. C’était amusant - et on n’avait pas l’impression d’un travail 
à accomplir.  Je n’avais aucune communication avec mon fils avant 

de pouvoir bénéficier de ce service.  Notre relation s’est améliorée et 
l’impact a été merveilleux et positif pour mon enfant et ma famille.  Le 

personnel et le programme lui-même sont absolument formidables. 
Tous les enfants devraient pouvoir profiter de cette occasion. ”

“Le personnel est très 
serviable, fournit des 

réponses d’une haute 
compétence à nos 

questions, le personnel 
bilingue m’a été très utile 
personnellement; l’horaire 

est flexible et, dans 
l’ensemble, nous sommes 
tout simplement heureux 

qu’il y ait un service 
disponible pour les besoins 

de nos enfants. ”

SATISFACTION
GLOBALE

 96%
Les réspondants étaient 

soit satisfaits ou très 
satisfaits 

des services obtenus.

“Ce programme a été si merveilleux et bénéfique pour ma 
famille. Il m’a aidé à acquérir la capacité de jouer avec mon 
enfant. Il a aidé mon enfant à regarder plus souvent les gens 

dans les yeux; il a commencé à demander des choses, à 
apprendre de nouveaux mots et à communiquer de façon 

non verbale.”

“L’atelier d’ACA que j’ai suivi a 
énormément aidé ma famille. J’aimerais 

avoir encore plus d’occasions d’apprendre 
des techniques et des compétences à utiliser 

avec mes enfants. ”

“J’aime tout au sujet de 

ces centres. Un service si 

merveilleux et dont nous 

avons tant besoin! Merci! ”

“J’ai été heureuse de m’éviter 

le stress d’avoir à trouver des 

ressources moi-même. C’est 

déjà assez difficile d’accepter le 

diagnostic, puis de gérer tous 

les fournisseurs de services/

recommandations. Ils ont été au 

cœur de mes ressources pour tout ce 

qui a touché au diagnostic de mon 

fils, et ce que nous avons dû faire 

pour lui, individuellement. ”

“Je suis très reconnaissante 

de tout ce que vous avez 

fait pour mon fils. ”

“J’adore les centres! 
Un endroit idéal 

où y emmener les 
enfants. Absolument 

merveilleux! ”
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“Vous avez vraiment eu
des effets positifs sur nos 
enfants, nos jeunes et nos 

familles.” 

R

“Nous vous remerçions de votre
généreux dons”

Cette année, la lauréate du prix est Sara Kitlar-Pothier.    

Sara a une approche consistant à créer un espace inclusif et sans jugement 
où les enfants atteints d’autisme, accompagnés de leurs frères et sœurs, 
peuvent s’adonner ensemble à des activités amusantes.  Cette vision 
a mené à la création de soirées de sports gratuites et adaptées aux 
enfants autistes.   Ces soirées fournissent une excellente occasion 
aux enfants ordinaires d’interagir avec des enfants autistes et 
d’acquérir des aptitudes sociales les uns des autres. 
L’idée novatrice de Sara a fait l’objet d’un énorme 
soutien de la part de la communauté, de nombreux 
enfants y participant et plusieurs bénévoles y 
offrant de leur temps.

Au nom des Ressources pour l’Enfance et la 
Communauté, des enfants, des jeunes et des 
familles qui ont bénéficié de votre 
engagement et de vos idées 
novatrices, nous désirons 
remercier Sara de sa 
généreuse contribution. 

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

LE PRIX LOIS MAHON DONS



   STRATEGIC ACTIONS

•	Mettre	sur	pied	une	stratégie	
d’organisme	à	structure	allégée

•	Officialiser	le	plan	de	continuité	et	de	
reprise	des	activités/mettre	à	jour	le	
système	de	gestion	des	immobilisations	
et	d’inventaire

•	Renforcer	l’intégration	des	services	
internes

•	Elargir	l’expertise	des	soins	axés	sur	la	
famille

•	Communication	interne	et	externe

•	Mis	à	jour	le	modèle		d’évaluation	de	
programme	de	l’organismel

•	Mis	à	jour	le	système	d’inventaire	et	de	
gestion	des	immobilisations

•	Création	d’un	programme	de	recherche

•	Elargir	les	partenariats	et	les	sources	de	
financement

•	Mettre	à	jour	et	normaliser	le	processus	PRP	
et	le	modèle	d’encadrement	dynamique

•	Formaliser	les	normes	et	les	compétences	
professionnelles

•	Etablir	un	programme	de	stages

•	Etablir	un	Centre	d’excellence	–	Diagnostic	
du	TSA

•	Elaborer	et	mettre	en	oeuvre	une	stratégie	
de	mobilisation	du	personnel

•	Elaborer	et	mettre	en	oeuvre	une	stratégie	
de	bien-être	organisationnel

•	Devenir	un	centre	de	formation	d’ACA

•	Optimiser	la	technologie	des	REC	et	explorer	
le	développement	d’un	centre	en	région	
loignée

Completed Postponed



STATISTIQUES DE SERVICE

79
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)
 

Nombre de professionnels 
servis

Nombre d’enfants uniques 
servis

Nombre d’heures de 
consultation données

274

48

547

SERVICES DE RELEVE 
(SUDBURY/MANITOULIN)

Nombre	d’heures	centralisée	en	
établissement	pour	7	enfants:			700
Nombre	d’heures	à	l’extérieur	du	domicile	
pour	25	enfants	(avec	TSA)		: 

Nombre	d’heures	à	l’extérieur	du	domicile	
pour	25	enfants	(sans	TSA)	:	 2,504

CARREFOUR
DIAGNOSTIC

Évaluations 
complétées

1er avril 2018 au 31 mars 2019 

PROGRAMME ONTARIEN DES SERVICES 
EN MATIÈRE D’AUTISME (POSA)
(RÉGIONAL)
Nombre	d’enfants	uniques	ayant	bénéficié	/	
bénéficiant	des	services	:

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

Nombre	de	parents	/	pourvoyeurs	de	soins	
uniques	inscrits	aux	services	de	navigation	
du	POSA	:

Nombre	de	parents	/	pourvoyeurs	de	soins	
uniques	inscrits	aux	services	d’appui	familial	/	
de	formation	:

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

Enfants	uniques	servis	:

Nombre	d’heures	de	service	direct	founies	:

40

11,830
1,116

8,598

Visites total aux 
carrefours par 
des enfants

Visites total aux 
carrefours par des 
parents/pourvoyeurs 
de soins

1,360

Enfants 
uniques servis

3
Enfants servis

JEUNES EN 
TRANSITION

CAPACITÉS FONCTIONELLES ET 
SOUTIEN FAMILIAL 
(SUDBURY/MANITOULIN)

 

Enfants	uniques	servis:

Hours	of	Direct	Service	Provided:

2
1128

912
Enfants servis

PROGRAMME 
D’APPRENTISSAGE 
ET DE GARDE DES 
JEUNES ENFANTS

Parents/pourvoyeurs de 
soins uniques servis

DÉMONSTRATION 
EN INTERVENTION 

PRÉCOCE

Enfants qui ont 
obtenu des services 

d’intervention 
précoce

40

14
1028

CARREFOURS ON Y VA 
(SUDBURY/MANITOULIN)

693

164

433

170

2,566



ÉTATS FINANCIERS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2019, avec les données comparatives de 2018

  2019 2018
ACTIF:

Actif à court terme :

 Espèces  $ 1,813,205 $ 1,748,610

 Comptes débiteurs   211,489 339,762

 Dépenses payées d’avance 50,211 62, 982

  2,074,905 2,151,354

Immobilisations corporelles (note 2)  762,917 1,027,048

Autres actifs 26,863 28,138

  $ 2,864,685 $ 3,206,540

PASSIF, CONTRIBUTIONS ET ACTIF NET:

Passif à court terme :    

 Créditeurs et charges à payer  $ 1,347,336 1,698,066

  Part courante 

      des contrats de location-acquisition (note 3) 24,970 27,832

  Payable au ministère des Services 

      à l’enfance et à la jeunesse (note 4) 171,628 195,505

   1,543,934 1,921,403

Apports reportés (note 5)   134,200 -

Apports en capital reportés (note 6) 437 546

Obligations en vertu des contrats de

location-acquisition (note 3)  7,110 32,080

  1,685,681 1,954,029

Actif net :

 Actifs nets investis en immobilisations 762,480 1,026,502

 Non affectés 416,524 226,009

  1,179,004 1,252,511

  $ 2,864,685 3,206,540

BILAN DES OPÉRATIONS 
pour les douze mois se terminant le 31mars 2019 avec les données comparatives de 2018

  2019 2018
REVENUS:

Ministère des Services à l’enfance et des Services

     sociaux et communcautaires $   12,999,143 13,427,243

Ville du Grand Sudbury   3,051,459 2,173,826

Projets communautaires  428,882 283,661

Intérêts et autres revenus   15,591 5,841

Ministère de l’Éducation  - 951,958

Amortissement des apports reportés 109 137

  16,495,184 16,842,666

CHARGES:

Programme ontarien des services en 

    matière d’autisme  10,064,970 7,292,082

Ville du Grand Sudbury  2,976,921 2,113,383

Connexions pour les élèves  1,021,934 1,229,472

Services de relève  831,668 796,219

Clinique pour le traitement de l’enfant 742,700 834,801

Autres programmes   627,254 568,112

Services Cliniques en autisme   272,075 251,510

Besoins spéciaux complexes  31,169 80,378

Services en ACA  - 2,550,901

Carrefour Meilleur Départ  - 1,069,066

  16,568,691 16,785,942

Excédent (insuffisance) des revenus 

sur les dépenses $ (73,507)     56,742


