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L’organisme Ressources sur la garde 
d’enfants a été fondé en janvier 1992 avec 
l’objectif d’appuyer des programmes de 
garde d’enfants sans but lucratif, de 
développer de nouveaux centres sans 

but lucratif et de favoriser l’intégration. Grâce au 
dévouement de notre personnel et de nos partenaires, 
qui forment l’équipe des REC et son réseau de soutien, 
nous visons à fournir et améliorer les programmes et 
les services que nous offrons partout dans le Nord de 
l’Ontario. Avec un nouveau nom et un nouveau logo, 
nous célébrons notre 20e anniversaire en adoptant 
une nouvelle façon plus efficace de collaborer avec 
nos communautés.
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Message de la Présidente du Conseil 

2012 s’est avéré une autre année très 
dynamique pour le Conseil des 
Ressources pour l’Enfance et la 

Communauté. Nous avons connu une année très occupée 
durant laquelle nous nous sommes consacrés à renforcer 
nos pratiques de gouvernance, à poursuivre l’orientation et 
la formation des membres du Conseil et à mettre en œuvre 
notre plan stratégique en visant 5 domaines essentiels : santé 
organisationnelle; améliorer la prestation de services; renforcer 
les communications, tant à l’interne qu’à l’externe; stabiliser 
le financement; et favoriser des partenariats avec des services 
aux enfants de même esprit. Alors que le Conseil continue 
de travailler au niveau de la gouvernance, nous sommes 
impressionnés par la compétence de la haute direction des REC 
à mettre le plan stratégique à exécution.

Nous continuons de travailler en partenariat avec les parents, 
les écoles, les garderies et les professionnels en services aux 
enfants pour aider tous les enfants, partout dans le Nord de 
l’Ontario, à atteindre le succès et leur plein potentiel. Parmi des 
exemples de cette collaboration, notons les carrefours Meilleur 
départ établis pour offrir aux enfants et leurs familles un endroit 
pour se rencontrer, apprendre et se développer, ainsi que le 
partenariat établi avec le programme ACA.

Nous sommes très fiers des REC et le travail que nous faisons 
et nous tenons à remercier très sincèrement tous les membres 
de notre personnel. Nos succès sont surtout attribuables 
au travail de tout le personnel des REC et nous remercions 
sincèrement chacun d’entre vous pour votre dévouement et 
votre professionnalisme sans relâche.

Alors que nous célébrons les REC et ses 20 ans d’excellents 
services de qualités dans nos communautés, la phrase « nous 
avons fait beaucoup de chemin » vient à l’esprit. Nous pouvons 
être extrêmement fiers de nos réalisations et où nous en 
somme aujourd’hui. Selon nous, tout est en place pour assurer 
notre succès à l’avenir – de solides principes de gouvernance, 
une direction innovatrice, un modèle de prestation de service 
intégré, un personnel qualifié et une philosophie de service qui 
considère les enfants, les parents et les familles avant tout.

Alors que nous avançons vers l’avenir, nous continuerons 
d’adapter nos programmes et services, tout en considérant 
de nouvelles stratégies innovatrices – visant toujours l’objectif 
d’améliorer la qualité de la garde d’enfants, tout en répondant 
aux besoins des parents et des familles dans nos communautés.

Nous espérons que vous aimerez ce rapport et que vous 
apprécierez l‘histoire riche des REC, ainsi que les nombreux 
faits saillants et succès de nos programmes qui nous ont permis 
de devenir l’organisme de calibre mondial que nous sommes 
aujourd’hui.

« À moins que quelqu’un comme vous ne se donne un mal 
énorme, rien ne va s’arranger. C’est impossible. » 
- Dr. Seuss, Le Lorax

Shelley Westhaver 
Présidente du Conseil -
au nom du Conseil d’administration des REC
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Message de la Directrice exécutive

Nous  voici maintenant 20 ans plus tard! 
REC... qui auraient pu s’imaginer? 
Nous sommes devenus un 

organisme à l’échelle du Nord de plusieurs millions de dollars 
avec un personnel de plus de 160 aidant des centaines 
d’enfants et leurs familles, grâce à un continuum compréhensif 
de services.

Je suis dépassée par les émotions alors que je tente d’écrire 
ces mots, mon 20e rapport pour notre AGA. J’ai toujours cru 
qu’en s’entourant de gens intelligents on paraîtra tout aussi 
intelligent et cela a marché à merveille! Je suis fière d’être la 
directrice exécutive de l’équipe des REC qui sont ouverts aux 
changements et qui sont ingénieux, dévoués et talentueux et, 
d’abord et avant tout, qui veulent améliorer notre petit coin du 
monde pour les enfants et leurs familles.

Même si je l’ai maintes fois répété (au moins 19 fois), il faut 
encore le répéter : notre principal objectif est de toujours 
offrir des services de qualité de façon transparente! C’est 
ce que nous faisons, ensemble, en collaboration avec 
plusieurs partenaires. Nous sommes dirigés par un conseil 
d’administration (le conseil actuel et tous les précédents) qui 
croit également que tous les enfants et leurs familles doivent 
avoir accès à des services et des soutiens de plus haute qualité.

Donc, pour m’être fait paraître intelligente et faire du Nord de 
l’Ontario un meilleur endroit, je vous remercie très sincèrement.

C’est la force de nos collaborations et de nos partenariats 
qui assure le succès de notre organisme. Tout au long de 
ce rapport, vous aurez l’occasion de voir ce que nous avons 
accompli durant cette dernière année et, aussi, au cours des 20 
dernières années.

Je ne peux ajouter rien d’autre, sauf affirmer que mon REC tant 
aimées a bien grandies!

L’organisme a un nouveau nom et une nouvelle image. Je ne 
serais pas honnête si je n’avouais pas avoir un sentiment aigre-
doux. Mais, tout comme des parents sont fiers quand leurs 
enfants deviennent des adultes responsables, je le suis tout 
autant. Je ne pourrais pas être plus heureuse ni plus fière que 
je suis présentement des REC. Nous avons réalisé des succès 
de plusieurs façons – mais toujours en ayant le bien-être des 
enfants à cœur. Nous sommes maintenant prêts à affronter les 
prochains 20 ans. Prenons donc tout ce que nous avons appris, 
notrenouveau nom et notre nouveau modèle de prestation 
de services en les combinant avec notre énergie inébranlable, 
notre passion pour l’excellence et notre innovation et, avec 
tout cela... 

« Ah, tous les endroits où nous irons!
Et nous réussirons.
Oui, en effet, nous réussirons!
C’est garanti à 99 et ¾  %! »
- Dr. Seuss

Lois Mahon
Directrice exécutive
Ressources pour l’Enfance et la Communauté
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Vision
Une communauté qui valorise la qualité de vie de tous les 
enfants, tout en assurant l’appartenance de chacun 
d’entre eux.

Notre mission
Appuyer, éduquer et collaborer avec les enfants, les 
adolescents, les familles et les communautés à travers 
le Nord.

À propos des REC
L’agence Ressources pour l’Enfance et la Communauté (REC) est 
un organisme caritatif qui offre aux parents, aux enfants et aux 
professionnels de nombreux services et soutiens communautaires 
pour améliorer et appuyer l’inclusion, l’intégration et de bien-être 
des enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario. 

Valeurs fondamentales  
En poursuivant cette mission, les Ressources pour l’Enfance 
et la Communauté fourniront des services conformément 
aux valeurs fondamentales suivantes :

•	Engagement à la poursuite de l’excellence,                       
de la créativité et de l’innovation. 

•	Soins axés sur l’enfant et la famille.
•	 Inclusivité.
•	Respect de la loi. 
•	Responsabilité fiscale. 
•	Prestation de services transparente.
•	Partenariats avec les communautés.
•	Reconnaissance du personnel.
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Shelley Westhaver
Présidente

Michelle Zerwer 
Vice-présidente

Lee Rysdale 
Secrétaire

Heather McFarlane

Leslie Dean

Lynn Desrosiers

Melanie Johncox 

Kimberley Gagan

Michael Gauthier

Rick Grylls

Conseil d’administration 2011-2012
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Bassin démographique
REC offrent une gamme de programmes et services aux enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario, 
y compris les districts suivants : Sudbury/Manitoulin; Algoma; Thunder Bay; et Kenora/Rainy River.

Thunder Bay 
District

Kenora/Rainy RIver
Districts

Algoma District

Sudbury/Manitoulin 
Districts

OntarioManitoba
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Équipe de haute direction (ÉHD)
L’ÉHD assure une direction stratégique, un soutien actif et visible et démontre un engagement 
qui assure que notre organisme demeure sur la bonne voie pour réaliser sa vision, sa mission et 
ses objectifs, tout en continuant d’évoluer afin de fournir des services de la plus haute qualité 
aux enfants, aux adolescents et aux familles que nous servons.

Membres de l’ÉHD

Lois Mahon, RECE
Éducatrice de la petite enfance accréditée, directrice exécutive

Sherry Fournier, MA
Directrice exécutive associée

Lisa Grimard, BA
Directrice des services – Ouest

Dr. Terri Barriault C. Psych.
Psychologue et directrice clinique

Lynne Philion, CHRP
Directrice des services centrales
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Célébration du personnel qui est demeuré 
avec nous pour 10, 15 et 20 ans

Melanie Laurin
Maria Rowsell
Julie Sirard
Debbie Howard

Stephanie Coggins

Anniversaire 20 ans
Marilyn Clarini
Kim Einarson 
Sherry Fournier
Lois Mahon
Daniel Gauthier
Suzanne Shelswell
Lori Pagnutti

Nous vous remercions de votre temps 
et de vos sacrifices. Votre dévouement 
envers les REC a été remarqué!

Anniversaire de 10 ans

Anniversaire de 15 ans
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Afin de reconnaître notre 20e anniversaire d’existence, nous 
avons voulu mettre en lumière la croissance de notre agence 
et la passion qu’a notre personnel dévoué envers tout le travail 
accompli par REC, en apportant des changements marquants à 
notre organisme. 

Nous entreprendrons une stratégie de communication en 
créant de nouvelles façons d’améliorer la communication de 
nos services à l’externe, tout en renforçant nos communications 
à l’interne. 

Pour accomplir cette énorme tâche, nous avons collaboré avec 
une agence de communication de Sudbury (Ontario) qui nous 
a aidés énormément au cours de l’année en développant et en 
exécutant diverses tâches de communication, tant à l’interne 
qu’à l’externe. 

L’une des premières tâches entreprises par cette agence a été 
de développer une nouvelle raison sociale et une nouvelle 
image de marque. Pour recueillir des commentaires, l’agence 
a organisé des groupes témoins et des réunions créatives 
avec les membres du Conseil, l’ÉHD et un nouveau groupe de 
travail sur les communications pour agir comme porte-parole 
représentatif pour le personnel des REC.

Une nouvelle image pour les REC
Célébrant 20 ans de services dévoués dans le Nord de l’Ontario 

Après plusieurs heures de remue-méninges, de délibérations 
et de peaufinage, la raison sociale suivante a été adoptée pour 
l’organisme : 

Child & Community Resources/
Ressources pour l’enfance et la 
communauté

Compte tenu de la forte reconnaissance de l’acronyme CCR/
REC dans nos communautés, on a décidé de ne pas changer le 
nom radicalement, mais plutôt de le moderniser et de l’évoluer 
pour mieux refléter la position actuelle de l’organisme dans la 
grande région du Nord de l’Ontario.
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Concept
Le concept représente notre force à collaborer en équipe. En 
travaillant ensemble, nous offrons d’excellents programmes 
qui visent des plans de service individuels pour les enfants et 
qui sont élaborés et maintenus par notre personnel hautement 
qualifié et dévoué. La formation des épaules forment un cercle 
représentant la collaboration, la programmation innovatrice et 
le continuum de services pour nos clients. 

Couleurs
Les couleurs représentent les quatre districts que nous 
desservons : Sudbury/Manitoulin; Algoma; Thunder Bay; et 
Kenora/Rainy River. Les couleurs sont vives et représentent les 
couleurs primaires souvent associées aux enfants. Ces quatre 
couleurs distinctes donnent à chaque district une voix égale 
pour former une opération unifiée.

Alors que nous avançons dans notre 
20e année d’existence, nous accueillons 
notre nouvelle raison sociale et image 
de marque avec zèle et enthousiasme 
pour mieux joindre les communautés 
que nous desservons d’une façon 
plus visuellement attrayante et 
fonctionnelle que jamais auparavant. 

Au cours de la prochaine année, nous 
présenterons notre nouvelle raison 
sociale et image de marque à nos 
partenaires, à nos clients et au grand 
public en changeant notre papeterie, 
nos enseignes, notre site Web et notre 
matériel de marketing.  
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REC : faits saillants sur 20 ans

1992 2000

1996-1998

1999

1993-1995

•	L’organisme est officiellement incorporé sous 
la raison sociale Child Care Resources Sud-
bury/Manitoulin District/Ressources sur la 
garde d’enfants. 

•	L’agence s’installe dans des bureaux au 1130, 
rue Lorne avec une joujouthèque sur place. 
Pour assurer ses services, elle engage une su-
perviseuse, une éducatrice, une cuisinière et un 
Conseil réseauté.

•	REC devient le principal point d’accueil pour 
enfants atteints de RED/HRD.

•	REC propose d’établir un programme d’ICI ré-
gional est acceptée; des partenariats avec Com-
munity Living Algoma, Children’s Centre Thun-
der Bay et Integrated Services Northwest sont 
établis. Compte tenu de son mandat d’offrir 
des services régionaux (de l’est de Sudbury aux 
frontières du Manitoba), sa raison sociale est 
changée en supprimant Sudbury-Manitoulin 
pour le nouveau centre régional d’intervention 
en autisme. Le Dr Tom Managhan devient direc-
teur clinique.

•	L’organisme devient principal fournisseur 
pour la prestation de services de relève à 
l’extérieur du domicile pour le district de 
Sudbury-Manitoulin.

•	 REC est désigné comme fournisseur de services            
en français.

•	Plusieurs partenariats et protocoles sont établis 
avec d’autres fournisseurs de services.

•	 Jane Bauer devient Présidente du Conseil (1997).
•	 REC prend en charge la gestion de cas des enfants 

atteints de TED/HRD.
•	 Bev Baxter devient Présidente du Conseil (1998).

•	 Le transfert de la garde d’enfants aux gou-
vernements municipaux affecte le financement et 
les programmes de l’organisme.

•	L’agence devient un membre fondateur d’une 
nouvelle coopérative pour enfants et partage 
maintenant des locaux avec la SAE et le CEF.

•	 L’organisme et ses partenaires, les Services clin-
iques en développement et le Conseil scolaire 
catholique, établissent une salle de classe Article 
19 pour enfants atteints d’autisme/TED.

•	Première assemblée générale annuelle; Mary 
Lou Coffey, Présidente du Conseil.

•	Marie Desmarais-Santi devient Présidente du 
Conseil et recommande au Conseil d’adopter le 
modèle de gouvernance stratégique de Carver 
avec ses propres politiques de gouvernance.

•	REC se développe et déménage au 319,            
boul. Lasalle. 

•	L’organisme ouvre une garderie au centre 
d’apprentissage pour adultes St-Albert.

•	Des compressions effectuées par le gouvernement 
obligent l’organisme à réduire son budget et        
ses effectifs.

2001
•	L’agence devient fournisseur direct de services 

pour ICI dans le district de Kenora/Rainy River.
•	REC est choisi comme organisme responsable du 

Centre de la petite enfance dans la circonscription 
de Sudbury.

•	REC adopte le programme Cybermoms qui sera 
renommé Cyberparents.

•	L’agence transfère son programme de garde 
d’enfants aux Jubilee Heritage Family Resources.

2002
•	Pauline Dietrich devient Présidente du Conseil. 
•	RGE, grâce au financement du Fonds d’aide au 

développement de la petite enfance, offrent des 
services d’évaluation pédiatrique. Cinq pédiatres 
s’engagent à travailler une journée par mois à une 
clinique situé au 319, boul. Lasalle.

•	L’agence change sa vision et sa mission pour 
mieux refléter un mandat élargi. L’âge des 
enfants aidés change de 0 à 18 ans pour mieux 
refléter le mandat des bailleurs de fonds de 
l’agence. 
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REC : faits saillants sur 20 ans

2005 

2004

2006

•	REC déménage au 662, chemin Falconbridge 
•	Le programme Meilleur départ débute. Les 

REC ferment les centres de la petite enfance, 
en partenariat avec la ville et d’autres agences, 
et ouvrent 4 de 12 nouveaux carrefours dans 
des écoles de quartier. Un rapport d’assurance 
de la qualité de REC indique que plus de 80 % 
des parents sont très satisfaits de ses pro-
grammes, ses services et son personnel. 

•	REC est choisi comme organisme responsable 
du Programme de soutien en milieu scolaire – 
trouble du spectre autistique, pour la région      
du nord. 

•	Le Programme d’intervention en autisme régional 
est élargi, grâce à un budget de 2 millions              
de dollars. 

•	Le ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse annonce qu’il lancera l’initiative Meilleur 
départ partout en province. 

•	 Sherry Fournier prend un congé autorisé d’un an 
pour travailler comme superviseuse au MSEJ.

•	Le Conseil de REC accueille une conférence pour 
parents financée par l’hôpital des enfants mal-
ades de Toronto (Sick Kids).

•	  L’agence adopte une nouvelle structure organisa-
tionnelle et Lynne Philion est désignée directrice des 
services administratifs.

2003
•	REC se retire de la coopérative des enfants. 

Celle-ci est dissoute et remplacée par une 
nouvelle agence sans but lucratif assurant un 
accès centralisé aux services pour enfants – le 
Réseau communautaire des enfants.

•	L’organisme développe un programme 
résidentiel pour combler un vide dans le 
cas d’enfants atteints de TSA avec besoins 
complexes.

2008-2011
•	 Maxine King devient Présidente du Conseil.
•	 REC est officiellement désignées comme organisme 

caritatif.
•	 L’agence signale des pressions au niveau du 

programme PIA au MSEJ. Le ministère complète un 
examen du programme de l’agence concernant ces 
pressions; le financement est augmenté, mais pas 
suffisamment pour maintenir les niveaux de services 
courants.

•	 REC assument la responsabilité pour le seul foyer de 
groupe pour enfants DS/TED de Christian Horizons 
à Sudbury.

•	 Le Centre de la petite enfance du nord propose à 
REC une amalgamation à Lively.

•	 Les services de relève à l’extérieur du domicile sont 
améliorés; le programme de financement direct 
passe à REC. 

•	 \REC devient le fournisseur de services régional pour 
le programme ACA dans le cadre d’une proposition 
incluant un modèle de continuum de services qui a 
ensuite été utilisé à travers l’agence. 

•	 La vision et la mission ont été réexaminées et 
modifiées de nouveau pour mieux refléter la vraie 
vision REC.

•	L’organisme réorganise sa direction. Un bureau 
est ouvert à Thunder Bay à l’appui des opérations 
dans le nord-ouest. Lisa Grimard est nommée 
directrice, nord-ouest; Dre Terri Barriault est 
nommée directrice clinique; et Sherry Fournier 
est nommée directrice exécutive associée.

2007
•	Eve Kremyr devient Présidente du Conseil. 
•	REC assume des services cliniques en autisme qui 

sont départis des Services cliniques en développe-
ment, Centre de santé mentale du nord-est. 

•	L’agence intègre ses services en autisme à 
l’interne.

•	L’organisme accroît les capacités du programme 
de ressourcement en besoins spéciaux (RBS) pour 
améliorer les services aux centres francophones. 
Un autre sondage d’AQ auprès des clients indique 
qu’ils sont toujours très satisfaits.
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REC : faits saillants sur 20 ans

2012
•	L’agence Ressources sur la garde d’enfants 

devient Ressources pour l’Enfance et la Com-
munauté.

•	Une nouvelle identité visuelle est créée pour 
l’agence.

•	Des normes graphiques sont créées et appliquées 
à travers l’organisme.

•	Les célébrations marquant le 20e anniversaire de 
REC sont organisées dans le cadre de l’AGA. 

L’agence n’a jamais été opposé d’adapter ses opérations internes à 
la suite de changements externes. L’organisme a aussi été un chef 
de file progressif pour assurer à son personnel un milieu de travail 
sain, sécuritaire et bienveillant. L’engagement de l’agence envers la 
qualité est très clair; elle a toujours eu un Conseil d’administration 
compétent, des politiques transparentes, un programme 
d’assurance de la qualité et une évaluation continue de son 
rendement. Malgré tous les changements et les nombreux défis, 
REC ont toujours respecté ses valeurs fondamentales. L’organisme 
continuera d’être un défenseur des enfants et des familles ayant 
des besoins spéciaux, un fournisseur engagé à des services de 
haute qualité, un adepte de formation et de perfectionnement de 
son personnel et un employeur progressif.



Les REC sont heureuses d’annoncer notre prix « De vraies personnes 
faisant du travail exceptionnel » aura un nouveau visage. Chaque 
année, ce prix continuera de reconnaître une personne ou un groupe 
qui démontre un engagement à la fois exceptionnel et mesurable 
envers la créativité et le dévouement aux enfants, aux adolescents 
et à leurs familles. Ce prix reconnaîtra les efforts qui favorisent 
une qualité de vie inclusive, des partenariats, la collaboration 
et la promotion des droits. Le nouveau nom de ce prix et le (la) 
récipiendaire de cette année seront annoncés à l’AGA.

Prix : 
De vraies personnes 
faisant du travail 
exceptionnel
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Un tout nouveau bureau à 
Thunder Bay pour appuyer 
nos services dans la région.
Par Michelle Murdoch-Gibson (hiver 2012)

« Un nouveau bureau, un nouveau continuum de services 
et des partenariats réussis : trois bonnes raisons de célébrer 
lors d’une récente journée portes ouvertes au bureau des 
REC à Thunder Bay. 

Journée portes ouvertes 
à Fort Frances
Par Tara Lee Montague (printemps 2012)

« Il a peut-être fallu plus de 18 mois pour s’installer 
dans nos nouveaux bureaux de Fort Frances, mais nous 
avons célébré le succès de notre transition en organisant 
une journée portes ouvertes pour tous nos partenaires 
communautaires le 21 mars 2012. Les meilleurs moments 
de la journée ont sans doute été la camaraderie démontrée 
par tout un chacun et le sentiment de l’unité qui régnait 
partout dans l’équipe des REC du Nord-ouest, alors que 
nous soulignions le rôle important que nous jouons dans 
la communauté. La journée s’est terminée par une citation, 
donnée par Lois, qui reflète bien ce que nous vivons dans 
le Nord :

« La vie ce n’est pas d’attendre que la tempête passe, 
c’est d’apprendre à danser sous la pluie. »

Financement accru en ACA
Cette année, nous avons été ravis de recevoir un 
financement accru pour notre programme d’ACA pour 
nous aider à mieux gérer notre grand territoire. Avec nos 
partenaires à travers le Nord, nous cherchons à aider les 
familles isolées par des circonstances ou par des facteurs 
géographiques.

Un coup d’œil de la dernière année fonctionnant 
Voici quelques faits saillants de cette dernière année qui été 
partagés par les employés dans un nouveau bulletin interne 
intitulé « CCR Office Newswire ».

Ce bulletin a été créé pour ouvrir la communication entre le personnel et la direction des REC pour 
tenir tout le monde au courant. C’est un outil de communication très pratique utilisé pour partager 
de l’information sur le travail, la santé et la vie en général. Il contient uniquement des contributions 
d’employés; il est à la fois amusant et engageant et permet à tout un chacun de participer et de 
partager. En voici d’ailleurs des extraits :
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Le Centre d’excellence 
de l’Ontario reconnaît 
notre engagement envers 
l’assurance de la qualité et 
l’évaluation des programmes 
par l’ÉHD.
Par Carolynn Sheehan (hiver 2012)

« Nous sommes très heureux de présenter le premier rapport 
final d’évaluation annuelle pour le programme de soins 
thérapeutiques en résidence. Cette évaluation a été financée 
grâce à une subvention de planification de l’évaluation (2010-
2011) du Centre d’excellence provincial en santé mentale 
des enfants et des adolescents. L’équipe d’évaluation du 
programme tient à remercier l’équipe de haute direction 
et le Conseil des REC qui ont entrepris et toujours appuyer 
l’assurance de la qualité et les programmes d’évaluation. Cela 
reflète l’engagement des REC à la qualité et à la responsabilité 
envers les enfants, les adolescents et les familles que nous 
servons. Ils sont les vrais champions de l’apprentissage 
organisationnel, l’amélioration continue de la qualité et 
l’utilisation de pratiques axées sur la preuve pour offrir à nos 
clients des services de la plus haute qualité. C’est grâce à leur 
appui que cette subvention de planification de l’évaluation a 
été recherchée et utilisée par les REC. »

Centre de relève 
Ten Rainbows
Une restructuration de nos services de relève pour optimiser 
les ressources et encore mieux répondre aux besoins des 
enfants et leurs familles a mené au développement du centre 
de relève Ten Rainbows sur Windsor Crescent. Cette maison 
de relève donnera aux enfants l’occasion de socialiser, d’être 
plus autonome et de se détendre dans un environnement 
domiciliaire pendant que les familles ont un repos bien mérité. 
Nous croyons que ces services appuieront les familles, tout en 
permettant aux enfants de continuer de vivre normalement à 
domicile. L’établissement de ce centre n’aurait pas été possible 
sans l’aide de nos bons amis et partenaires à la fondation 
pour enfants Ten Rainbows. La fondation a fourni toutes les 
nécessités, y compris articles de literie, vaisselle, meubles et 
les électroniques. Elle s’est aussi engagée à continuer de nous 
aider, peu importe nos besoins, afin d’assurer que nous ayons 
un chez-soi sain, sécuritaire et heureux. Notre personnel, notre 
Conseil et les enfants qui profiteront de ses services continuent 
de remercier Claudio Clarini et la fondation Ten Rainbows de 
leur obligeance et grande générosité.

Nous tenons aussi à remercier la firme Corriveau Construction. 
Jacques et Joel ont été de merveilleux partenaires qui nous ont 
aidés de multiples façons. Leur engagement envers nos enfants 
et nos services est louable et nous anticipons avec plaisir de 
collaborer avec eux pendant plusieurs années à venir.

Équipes de leadership 
dans les programmes de 
prématernelle
Nous avons été à la fois fiers et enthousiasmés de lancer 
une nouvelle méthode pour appuyer les programmes de 
prématernelle, grâce à leurs propres équipes de leadership. 
Cet appui mise sur l’ouvrage de Irwin, Leto et Brophy, Inclusion 
the Next Generation qui parle d’un leadership de qualité, d’une 
infrastructure efficace et de la formation du personnel, tous 
des facteurs qui entraînent des programmes de qualité qui, à 
leur tour, entraîne le succès de l’inclusion. Le travail que nous 
effectuons appuiera des centres individuels, leur permettant 
ainsi d’assumer la responsabilité pour le développement de 
la qualité dans leurs propres centres. Parmi les prochaines 
étapes, notons des plans visant du nouveau financement pour 
du personnel de soutien, y compris des conseils au sein des 
équipes de leadership. 

Un coup d’œil de la dernière année fonctionnant 
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CCR’s Continuum of Service

Statistiques de service 
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Programme (régional) d’ACA (analyse comportementale appliquée)
Nombre d’enfants/d’adolescents servis : 240
Nombre de cas de service (enfants/adolescents pouvant être servis plusieurs fois) : 265
Nombre d’heures de service reçues par les enfants/adolescents : 3 192
Nombre d’heures de service en personne reçues par les parents/pourvoyeurs de service : 1 133

Services cliniques en autisme (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents servis : 71
(42 évaluations, 10 consultations et 19 plans de traitement)

Programme (régional) d’intervention en autisme
Nombre d’enfants qui ont reçu une ICI d’un fournisseur de service : 80
Nombre d’enfants qui ont reçu une ICI par des services privés : 2 

Carrefours Meilleur départ (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants uniques servis : 2 357
Nombre total de visites aux carrefours par des enfants : 15 836
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins uniques servis : 1 892
Nombre total de visites aux carrefours par des parents/pourvoyeurs de soins : 11 432

Programme d’alphabétisme chez les jeunes enfants (Sudbury/Manitoulin)
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins servis : 99
Nombre de professionnels servis : 721
Nombre total d’heures de formation/d’ateliers consacrés : 405

Programme de soutien à l’inclusion (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants en garderie servis (Premières Nations) : 12
Nombre d’enfants en garderie servis (ville du Grand Sudbury) : 166

Programme de soutien et de traitement intensif (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents servis : 3
Nombre d’heures de service direct fournies : 869

Programme en résidence (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents servis à Coldstream : 6
Nombre d’enfants/adolescents servis à Westmount : 3

Services de relève (Sudbury/Manitoulin)
Relève centralisée en établissement : 10 enfants/adolescents servis pour un total de 1 658 heures
Relève à l’extérieur du domicile (avec TSA) : 28 enfants/adolescents servis pour un total de 2 761 heures
Relève à l’extérieur du domicile (sans TSA) : 50 enfants/adolescents servis pour un total de 4 315 heures

Programme de soutien en milieu scolaire (régional)
Nombre d’employés de conseils scolaires servis : 3 406      
Nombres d’heures de consultation données : 1 744       
Nombre d’heures de formation/d’ateliers consacrés : 514 
Jeunesse en transition (Programme d’assistance en milieu de travail, Sudbury/Manitoulin)
Nombre de jeunes servis :  5



Les Ressources pour l’Enfance et la Communauté offrent et/ou en 
partenariats, offrent un continuum de services vaste qui appuie 
une démarche de soins axés sur l’enfant et la famille. Ces services 
reflètent la période de la vie, la gravité du diagnostic, le niveau de 
fonctionnement, l’accessibilité géographique et la diversité de langue 
et de culture.   

À l’heure actuelle, les REC offrent un vaste continuum de services, y 
compris : services communautaires universels offerts à tous les enfants 
(par ex., centres Meilleur départ pour l’enfance et la famille et soutien au 
Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants). L’agence 
offre aussi des services aux enfants et aux adolescents atteints du 
trouble du spectre autistiques (TSA) ou ayant des besoins médicaux 
et de développement, dont :  services d’évaluation et de diagnostic 
pluridisciplinaires; services d’ACA individuels ou en groupe; services 
cliniques spécialisés; services à domicile; et services très intensifs 
avec supervision clinique.

Cette vaste gamme de services permet aux REC de répondre aux 
besoins spécifiques de chaque enfant, adolescent et famille qu’ils 
servent, peu importe où ils habitent dans la grande région du Nord de 
la province.

L’organisme est aussi appuyé par une équipe de services centralisés qui 
offre des services de qualité transparents pour favoriser l’innovation 
et l’atteinte d’objectifs organisationnels. 

Les REC collaborent avec les familles, les sources de renvoi, les 
éducateurs (trices), les fournisseurs de soins de santé et les fournisseurs 
de services communautaires pour assurer que leurs clients obtiennent 
les services dont ils ont besoin dans leur propre communauté.

Continuum de services des REC



Mot de la fin
Cette 20e année a été une bonne occasion de célébrer notre passé et nos réalisations. Nous 
avons beaucoup de gens à remercier.

D’abord, nous voulons remercier nos bailleurs de fonds, le ministère des Services à l’enfance 
et à la jeunesse et la ville du Grand Sudbury. Merci aussi à nos partenaires partout dans le 
Nord pour leur soutien et collaboration.

Cette année, nous devons une dette de gratitude à Joseph, Jana et Julien. Ces trois 
membres de Over the Atlantic sont devenus en quelque sorte des membres de notre grande 
famille des REC. On ne peut trouver un groupe de jeunes gens plus créatifs, talentueux et 
dévoués. À toi Joseph, notre Jeune entrepreneur de l’année, un gros merci! Tu as apporté 
un vent nouveau aux REC. Tu nous rappelles sans cesse combien il est important d’être 
jeune de cœur et de s’amuser! À nos côtés, tu as célébré le travail important que nous 
accomplissons! Toi et ton équipe êtes vraiment étonnants.

Les REC sont en excellente position pour affronter les 20 prochaines années de notre 
patrimoine. Sans aucun doute, nous avons les compétences, l’engagement et la ténacité 
pour relever tous les défis et profiter de toutes les occasions qui nous attendent à l’avenir. 
Nous continuerons de servir les enfants et leurs familles avec excellence, en assurant 
l’appartenance de chaque enfant et que chaque enfant réalise son plein potentiel.

Lois Mahon
Directrice exécutive
Ressources pour l’Enfance et la Communauté



L’information financière fournie dans ce rapport annuel est seulement un sommaire de l’information contenue dans les états financiers 

vérifiés de l’agence. Des exemplaires des états financiers vérifiés sont disponibles sur demande. 

L’agence tient aussi à remercier les organismes suivants de leur appui financier : ministère des Services sociaux et communautaires; ministère 

du Procureur général; et Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est.
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