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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 enourageant  

l’apprentissage continu. 

NOS VALEURS
Confiance
Intégrité

Apprentissage
RelationsCélébrez avec nous…

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Michael Gauthier – Président
Julie Dénommé – Vice-Présidente

Lee Rysdale – Secrétaire
Kimberley Gagan

Elisa McNeil
Deb Sullivan
Ryan Minor

Christine Catt

NOTRE BASSIN
DÉMOGRAPHIQUE

CÉLÉBRATION DU PERSONNEL 

10 ANS

20 ANS

15 ANS

25 ANS



DR. KEVIN 
MCCORMICK HUNTINGTON 

UNIVERSITY

CHRISTOPHER ET 
WILLIAM MCCORMICK

NOS SERVICES : 
CE QU’ILS ONT 
PRÉFÉRÉ

J’ai aimé comment le programme a pu être personnalisé selon les besoins et 
les problèmes de mon enfant. J’ai aimé comment le programme s’est étalé sur 

plusieurs jours, permettant de répéter et pratiquer les techniques apprises.

Un milieu bienveillant. En travaillant avec mon enfant sur ses différents 
comportements, je suis à la fois confortable et confiant. C’est une expérience très 

positive à la fois pour moi et mon enfant.

Une démarche à la fois rapide et axée sur la clientèle. Démarche individualisée à la fois 
positive et amicale. Moi et ma fille avons été chaleureusement accueillis. Un milieu très 

rassurant. On s’est sentis à la fois reconnus et aidés.

DONS

Christopher Jones était notre conseiller en ACA. Je ne peux pas résumer en un seul paragraphe 
à quel point il était dévoué et patient avec notre fille. Nous et ses enseignants avons constaté 

des changements sociaux positifs. Il était extrêmement positif et encourageant avec elle. Il était 
aussi intéressé à des choses qu’elle aimait comme les princesses et les sirènes du film Frozen 

pour maintenir son attention et l’aider à apprendre de nouvelles aptitudes sociales. Il était très 
rigoureux et nous tenait toujours au courant de tous les aspects des objectifs thérapeutiques de 
notre fille. Nous ne pourrions pas être plus heureux des progrès qu’elle a fait. Nous ne pouvons 

pas dire assez de bonnes choses du travail de Christopher! Il a bien choisi sa bonne profession; il 
est absolument étonnant dans son travail avec les enfants atteints de TSA! Merci!



RÉTROACTION
RÉPONSES PAR SERVICE

• Meilleur départ  148
•  Apprentissage et garde de jeunes 

enfants  15
• Service clinique en autisme  9
•  Analyse comportementale  

appliquée  58
•  Atelier sur l’éducation des  

parents  22
• Services spécialisés  7
•  Intervention comportementale 

intensive  8
• Connexions  3
•  Capacités fonctionnelles et soutien 

familial  2

RÉPONDANTS PAR RÉGION

• Kenora/Rainy River  20
• Thunder Bay  16
• SSM/Algoma  19
• Sudbury/Manitoulin  205

 

LE PRIX LOIS MAHON

Nous sommes très heureux d’annoncer que, 
cette année, les récipiendaires du prix Lois 

Mahon : De vraies personnes faisant du travail 
exceptionnel, sont Corey et Jennifer Kirwan.

Les Kirwan ont gracieusement offert leur temps 
et leur domicile à l’appui d’un jeune qui reçoit 
des services de Ressources pour l’Enfance et 

la Communauté dans le district de Sudbury. Le 
couple a non seulement fourni de l’espace tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur domicile, 
mais il a aussi permis de faire des modifications 
afin d’assurer le milieu de traitement approprié 

recommandé.  Le couple a permis d’assurer 
une prestation de service à la fois homogène et 
efficace, tout en respectant et en appuyant les 
directives de traitement. Ils ont aussi multiplié 

des occasions permettant au jeune de pratiquer 
des compétences de vie comme faire le lavage, 

préparer ses repas et recycler; il a pu ainsi 
accroître sa qualité de vie grâce à une plus 

grande autonomie. 
Leur engagement à appuyer les enfants et 

les jeunes est évident alors qu’ils ont permis 
l’utilisation continu de leur domicile pour aider 

les autres.

Mettre sur pied 
une stratégie 
d’organisme allégé 

Élargir les 
partenariats et 
les sources de 
financement 

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

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

• Communication interne et externe
• Création d’un programme de recherche 
• Modèle d’évaluation de programme d’organisme révisé 

MESURES STRATÉGIQUES COMPLÉTÉES

MESURES STRATÉGIQUES

SATISFACTION 
GLOBALE

 99%
Les répondants étaient soit 
satisfaits ou très satisfaits  

des services obtenus. 

100%
COMPLET

100%
COMPLET

100%
COMPLET

100%
COMPLET



STATISTIQUES DE SERVICE SERVICES CLINIQUES 
EN AUTISME

(SUDBURY/MANITOULIN) 

79
Enfants/jeunes ayant 
reçu une évaluation 

diagnostique

BESOINS 
SPÉCIAUX 

COMPLEXES

4
Enfants/jeunes 
uniques servis

7

96
MT 90

Enfants  
ayant reçu une 

intervention 
comportementale 

intensive d’un 
fournisseur de 

service :

Enfants 
ayant 
reçu une 
intervention 
comportementale 
intensive grâce 
au financement 
direct

PROGRAMME  
D’INTERVENTION  

EN AUTISME 
(RÉGIONAL)

PROGRAMME D’ALPHABÉTISME 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS

(SUDBURY/MANITOULIN) 

Parents/pourvoyeurs  
de soins servis : 

Professionnels servis :

Heures de formation/ 
d’ateliers consacrées :

567

88

451

Enfants servis
*Données cumulatives du 1 janvier au 31 décembre 

2015 (exercice financier de la ville du Grand 
Sudbury).

764

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ET 
DE GARDE DES JEUNES ENFANTS  

(SUDBURY/MANITOULIN) 

CARREFOURS 
MEILLEUR 
DÉPART
(SUDBURY/
MANITOULIN)

1 526 14 355 1 292 10 469

Enfants 
uniques 

servis

Visites 
total aux 

carrefours 
par des 
enfants

Parents/
pourvoyeurs 

de soins 
uniques 

servis

Visites total  
aux carrefours 

 par des 
parents/ 

pourvoyeurs  
de soins

SERVICES DE RELÈVE
(SUDBURY/MANITOULIN)

Centralisée en établissement :
8 Enfants/jeunes – 1 212 heures

L’extérieur du domicile (avec TSA) :
27 Enfants/jeunes  – 3 050 heures

L’extérieur du domicile (sans TSA) :
27 Enfants/jeunes  – 2 505 heures

1 avril 2016 au 31 mars 2017 
PROGRAMME DE SOUTIEN  

ET DE TRAITEMENT INTENSIF
(SUDBURY/MANITOULIN)

 
Enfants/jeunes uniques servis :

Nombre d’heures de service direct fournies :

10 

99,8

AUTRES 
SOUTIENS 

EN TSA : 

2
Enfants servis

363

437

2 197

3 220

Enfants/jeunes  
uniques servis

Nombre de cas 
(Enfants/jeuness pouvant être servis 
plusieurs fois)

Heures de service reçues par les 
enfants/jeunes

Heures de service en personne reçues  
par les parents/pourvoyeurs de soins

PROGRAMME D’ACA (ANALYSE
COMPORTEMENTALE APPLIQUÉE)
(RÉGIONAL)

PROGRAMME  
EN RÉSIDENCE

(SUDBURY/MANITOULIN) 

3
Enfants/jeunes 

uniques servis à 
Westmount

LISTE D’ATTENTE 
EN ICI –FINANCEMENT 

PONCTUEL 

Familles reçues
8 000 $ 

Familles reçues 
(financement 
additionnel)
10 000 $

22
MT 21

8

DÉMONSTRATION EN  
INTERVENTION PRÉCOCE : 

22
MT 22

Enfants qui ont 
obtenu des services 

d’intervention 
précoce

CARREFOUR 
DIAGNOSTIC :

27
Évaluations 

diagnostiques en 
TSA additionnelles – 

complétées

PROGRAMME DE SOUTIEN EN 
MILIEU SCOLAIRE (RÉGIONAL)

274 PROFESSIONNELS SERVIS 

839 HEURES DE CONSULTATION DONNÉES
 17,8 HEURES DE FORMATION/D’ATELIERS

CAPACITÉS 
FONCTIONNELLES ET 

SOUTIEN FAMILIAL; 

4
Enfants/jeunes 
uniques servis



ÉTATS FINANCIERS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
au 31 mars 2017avec les données comparatives de 2016

  2017 2016
ACTIF

Actif à court terme :
 Espèces  $ 1,788,529 1,275,084
 Comptes débiteurs  506,971 260,303
 Dépenses payées d’avance 58,332 –
  2,353,832 1,535,387

Immobilisations corporelles (note 2)  956,615 791,604
Autres actifs 28,138 21,215
  $ 3,338,585 2,348,206

PASSIF, CONTRIBUTIONS ET ACTIF NET

Passif à court terme :    
 Créditeurs et charges à payer $ 1,370,839 1,331,485
  Part courante des 
 contrats de location-acquisition (note 3)  17,167 –
  Payable au ministère des 
 Services à l’enfance et à la jeunesse (note 4)  637,615 15,320
   2,025,621 1,346,805

Apports reportés (note 5)  85,111 67,180
Apports en capital reportés (note 6) 683 854
Obligations en vertu des contrats de location-acquisition (note 3)  31,472 –
  2,142,887 1,414,839
Actif net :
 Actifs nets investis en immobilisations  955,932 790,750
 non affectés 239,766 142,617
  1,195,698 933,367

  $ 3,338,585 2,348,206
Voir les notes afférentes aux états financiers.

BILAN DES OPÉRATIONS 
pour les douze mois se terminant le 31 mars 2017 avec les données comparatives de 2016

  2017 2016
REVENUS :

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse  $     12,307,950 11,083,813
Ministère de l’Éducation  12,307,950 1,404,146
Ville du Grand Sudbury  1,611,196 1,602,847
Droits gagnés  600 9,600
Projets communautaires  182,970 251,386
Intérêts et autres revenus  82,367 61,668
Amortissement des apports reportés 171 213
  15,555,683 14,413,673

CHARGES :

Ville du Grand Sudbury 1,519,226 1,609,630
Services en ACA  2,087,729 1,767,340
Services de relève  559,038 566,006
Programme d’intervention en autisme  6,070,429 5,444,827
Services cliniques en autisme 247,246 365,896
Connexions pour les élèves  991,349 1,233,427
Carrefour Meilleur Départ  1,473,867 1,563,368
Soins Résidentiels  1,527,579 1,522,903
Autres programmes  228,351 355,573
Clinique pour le traitement de l’enfant 588,467 –
  15,293,281 14,428,970

Excédent (insuffisance) des revenus 
sur les dépenses $     262,402 (15,297)

Voir les notes afférentes aux étatis financiers.


