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Rapport à l’AGA de la Directrice exécutive 

Bienvenue à l’assemblée générale annuelle 2013-2014 des
Ressources pour l’Enfance et la Communauté.
   
Notre Conseil d’administration et notre personnel ont connu une autre année à la fois chargée et 
productive.  Ensemble, nous avons fait d’importants progrès pour atteindre les objectifs décrits dans 
notre plan stratégique.  Ces objectifs nous aident à constamment viser la santé organisationnelle et 
créer un milieu à l’appui de l’apprentissage continu.  Nous avons aussi passé beaucoup de temps à 
assurer que nos politiques et pratiques de gouvernance demeurent à la fois courantes et efficaces.  
Tout ce travail a entraîné un examen et un raffinement de la structure des comités du Conseil. Le 
résultat? De meilleures pratiques de surveillance et de gestion du risque.  De plus, le Conseil et le 
personnel ont travaillé avec diligence pour trouver de nouvelles sources de financement, afin que notre 
équipe puisse offrir plus de services aux enfants et aux adolescents partout dans notre région.  Enfin, 
on a consacré beaucoup d’énergie à améliorer nos partenariats actuels et à en créer de nouveaux avec 
les districts, la région et la province.  Ces partenariats ont donné lieu à de nouvelles occasions très 
emballantes pour les REC.

Nous sommes très heureux de vous présenter le rapport suivant. Dans les prochaines pages, vous 
verrez des exemples exceptionnels du travail accompli par notre personnel dévoué au cours de l’exercice.  
Nous tenons à remercier notre équipe de haute direction et nos gestionnaires pour les conseils, le 
soutien et l’encouragement qu’ils donnent à notre personnel. Cela motive les employés à exceller, créer 
et innover tous les jours et, surtout, à toujours démontrer bienveillance et respect envers les enfants, 
adolescents et familles que nous avons le plaisir de servir.  Merci à tous les employés de l’équipe des 
REC.  Merci de votre engagement, votre enthousiasme à apprendre, à vous améliorer et à créer en 
environnement qui favorise des partenariats significatifs avec les enfants, les adolescents, les familles, 
nos partenaires communautaires et nos bailleurs de fonds.

Même si nous avons été incroyablement occupés avec notre propre travail ici au REC, il y a eu de multiples 
transformations au niveau du système.  De nouveaux et emballants changements à l’horizon pour le 
programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.  Le ministère de l’Éducation mène cette 
importante initiative et nous sommes des plus heureux d’y participer.  Il y a aussi des transformations 
au sein du ministère des Services sociaux et communautaires, surtout dans les domaines de la santé 
mentale des enfants, des jeunes en transition et de la nouvelle Stratégie ontarienne pour les services 
en matière de besoins particuliers.  Le ministère des Services sociaux et communautaires continue de 
viser l’évolution des services aux adultes.  Demeurer toujours au courant et gérer et éduquer toutes les 
parties impliquées dans ces processus sont parfois une tâche ardue. Mais tout cela présente souvent de 
nouvelles occasions d’établir des partenariats avec de nouveaux organismes et groupes de planification. 

À ce moment-ci, nous profitons de l’occasion pour tristement dire au revoir à quelques membres du 
Conseil influents et de longue date.  Au nom du Conseil et de tout le personnel, nous tenons à remercier 
Heather McFarlane, Leslie Dean et Lynn Quirion. 

Heather s’est jointe aux REC il y a plusieurs années.  Son expertise, son influence et son engagement 
à assurer que les services des REC soient offerts de façon à la fois respectueuse et aidante ont été 
admirables.  Son rôle de leadership au Conseil a appuyé à la fois la direction stratégique de l’organisme 
et a eu un impact direct et positif sur la culture des REC.  Nous te souhaitons toute la chance voulue 
dans tes prochains projets; merci de nous avoir donné tellement de toi-même. Nous en serons toujours 
reconnaissants.  

Leslie s’est jointe à notre Conseil en 2010 dans le cadre de la fusion REC/Centre de la petite enfance du nord (CPEN).  
Les REC étaient très heureuses d’accueillir le personnel du CPEN et très emballées d’avoir pu fusionner les services et 
l’expertise des deux organismes.  Cette fusion a donné aux REC l’occasion d’améliorer les services et les installations des 
carrefour meilleur départ pour l’enfance et la famille.  Sa grande expérience en leadership et en gestion des ressources 
humaines a fourni au Conseil une expérience et des conseils irremplaçables.  Son attitude bienveillante et généreuse ainsi 
que sa grande expertise ont définitivement eu un impact positif et durable sur les REC.  
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Lynn s’est jointe au Conseil en 2012.  Son expertise professionnelle ainsi que son approche à la fois 
ouverte et honnête à la prise de décisions et à la résolution de problèmes étaient attendues et respectées.  
Son approche a créé une occasion unique pour le Conseil d’explorer tous les aspects d’un enjeu.  Son 
expérience de première main au sein des REC en tant que direction d’une école élémentaire a été 
extrêmement utile au Conseil pour assurer que notre démarche à la prestation de services et à la 
planification stratégique était à la fois réaliste et inclusive.  Lynne nous te souhaitons aussi bonne 
chance dans tes activités futures et merci de ta contribution. 

Ce soir et au cours des prochains mois, nous accueillerons de nouveaux membres au Conseil.  Nous 
continuons d’être impressionnés par les grands talents des membres de notre communauté qui 
viennent se joindre à nous et qui s’engagent à appuyer et à rehausser notre travail.

Enfin, nous tenons aussi à remercier Nicole Janiszewski et sa talentueuse équipe pour leur soutien à assurer que nos 
réunions se déroulent toujours de façon efficace et harmonieuse.  Nicole en particulier s’assure que nous soyons bien 
organisés, bien nourris et bien appuyés dans nos rôles... MERCI!

Au nom du Conseil et à tous nos employés, merci de vous avoir joints à nous et, surtout, merci d’appuyer notre vision. 

Michelle Zerwer
Board Chair Sherry Fournier

Executive Director
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Santé organisationnelle
Le Conseil et le personnel des REC visent à favoriser une culture 
qui développe et appuie à la fois résilience et expertise. Créer 
une culture qui favorise la santé organisationnelle exige un 
engagement à tous les niveaux de l’organisation. Les REC offrent 
à ses employés un certain nombre de politiques, de pratiques, 
de comités, d’activités, d’encadrements et d’occasions de 
perfectionnement professionnel pour assurer, autant que 
possible, qu’ils ont un bon équilibre travail-vie. Le Conseil et 
l’équipe de haute direction voudraient reconnaître l’excellent 
travail des équipes suivantes : comité du mieux-être; comité de 
santé et de sécurité; comité de gestion des employés; comité des 
services en langue française; et les équipes de gestion et de mise 
en œuvre. Merci de votre appui à tout le personnel des REC. Cet 
appui l’aide à mieux comprendre ses responsabilités, à favoriser 
l’apprentissage individuel et à encourager la participer aux 
nombreuses activités tout au long de l’année. Nous admirons 
votre dévouement et nous vous remercions de vouloir favoriser 
une culture de sécurité, de santé, d’individualité et de gratitude 
chez les employés.

Organisme apprenant
Au cours du dernier exercice, les REC ont continué de travailler 
avec diligence pour favoriser une culture qui développe et 
soutient la connaissance, l’expertise et le leadership. Les REC 
ont eu le privilège d’avoir été choisies pour participer à un 
certain nombre d’initiatives et notre équipe a aussi eu plusieurs 
occasions de partager son expertise et ses connaissances 
apprises.

LEAN - Au printemps, les REC ont été choisies comme l’un 
des trois sites de démonstration dans le cadre des travaux 
sur la révision de l’efficacité de l’intervention en autisme 
du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Notre 
directrice clinique, Dre Barriault, mènera ce projet avec l’aide 
des personnes suivantes : Cristina Timony, superviseuse, 
gestion de l’information (championne LEAN); Carolynn 
Sheehan, gestionnaire des services centraux; Marilyn Kingsley, 
gestionnaire clinique; Melissa McDonald, superviseuse clinique; 
et Mélanie Laurin, thérapeute-instructrice principale en ICI. 
LEAN est une démarche fondée sur des données probantes 
visant à faire des améliorations à valeur réelle pour les clients. Au 
PIA, le but principal, qui est aussi celui du MSEJ, est de réduire les   
temps d’attente pour l’ICI. Pour l’atteindre, l’équipe examinera les 
procédures actuelles des REC pour y dépister des efficacités, tout 
en préservant ses normes très élevées de qualité et de traitement. 

Projet Leadership Nord (NLP)  - Cette année, les REC 
ont été invitées à participer au programme Leadership Nord. 
Ce programme d’un an est une occasion de développer des 
leaders dans le nord de la province. Il s’agit d’une expérience 
unique qui combine la formation en leadership, l’engagement 
communautaire et le mentorat, avec divers projets fondés 
sur l’apprentissage. Maintenant dans sa deuxième année, 
le programme compte les 5 partenaires suivants : Science 
Nord, les Ressources pour l’Enfance et la Communauté, 
l’université Laurentienne, la ville du Grand Sudbury et le 
Collège Boréal. La cohorte 2 du programme comporte 21 
leaders provenant des cinq organismes partenaires. Les 
participants des REC à la cohorte 2014-2015 sont : Lynne 
Philion, directrice des services centraux; Lisa Henderson, 
directrice de services; et la Dre Terri Barriault, directrice clinique. 

Conférence nationale 2014 de la Société canadienne 
d’évaluation - En juin dernier, Trevor Bosse, associé en 
assurance de la qualité, a été accepté pour présenter le 
modèle d’assurance de la qualité révisé des REC. Le modèle 
a été révisé pour répondre aux besoins changeants de notre 
organisme. La Société canadienne d’évaluation encourage une 
culture d’évaluation au sein d’organismes, tout en favorisant le 
leadership, la connaissance, l’éducation, le perfectionnement 
professionnel et la défense des droits.

Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des 
enfants et des adolescents - Natalie Johnston, associée, 
planification et évaluation, a été invitée à devenir formatrice 
en engagement de la famille pour le Centre d’excellence de 
l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. 
Nathalie formera tout le personnel des REC, mais elle sera aussi 
invitée à former d’autres partenaires provinciaux deux fois par 
année. 
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Projet pilote – série sur le leadership en apprentissage 
et garde des jeunes enfants - En septembre cette année, 
les REC ont lancé une série sur le leadership en apprentissage et 
garde des jeunes enfants. Ce projet pilote accueille les équipes 
de leadership de cinq centres d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants à Sudbury. Les participants assisteront à une 
variété d’ateliers, incluant des présentations formelles, des 
discussions et des occasions de réfléchir sur leurs expériences 
personnelles. De plus, les participants pourront aussi bénéficier 
de séances de rétroaction sur place dans leur propre organisme. 
Cet élément permettra aux participants de faire l’essai de 
nouvelles techniques, tout en recevant une rétroaction 
immédiate pour peaufiner leur apprentissage. Les REC sont très 
intéressées à apprendre de tous les participants et anticipent de 
créer un environnement de soutien.

CANS - En novembre 2013, Carolynn Sheehan, gestionnaire 
des services centraux, Marilyn Kingsley, gestionnaire clinique et 
Miranda Mackie, gestionnaire de services (Est) ont été invitées 
par le Dr John Lyons à participer à la conférence internationale 
CANS à San Francisco pour présenter les modules de formation 
provinciale qu’elles ont développés avec des partenaires de 
l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario (HEEO) et d’Erinoak. 
CANS est un outil servant à évaluer les forces et les besoins 
de l’enfant et de sa famille. Les REC utilisent aussi cet outil 
à l’appui de son modèle de soins axés sur la famille (FCC).

Communication
Le Conseil et le personnel visent à optimiser chaque occasion 
d’améliorer la communication interne et externe. Comme nous 
sommes un programme régional et plusieurs de nos employés 
sont membres de nombreux comités et groupes de travail au 
niveau local, régional et provincial, de bonnes pratiques de 
communication sont essentielles. Veuillez trouver ci-dessous 
des faits saillants de cette année qui décrivent leurs efforts. 

Réunion de district  - L’équipe de la haute direction a 
organisé des réunions bimestrielles au niveau du district, et 
ce afin d’améliorer la communication et la collaboration, tout 
en procurant des occasions de formation et d’apprentissage. 
Ces réunions incluent des membres provenant de tous les 
niveaux de leadership et sont organisées en fonction de 
la géographie. Elles ont créé des occasions d’échanger de 
l’information, de résoudre des problèmes collectivement et 
d’apprendre de façon interactive. Elles ont aussi amélioré la 
communication et les pratiques administratives et, surtout, elles 
ont renforcé le continuum de services partout dans la région.

Soins axés sur la famille  - En 2012, les REC ont obtenu une 
subvention de tros ans du Centre d’excellence de l’Ontario en 
santé mentale des enfants et des adolescents pour revoir ses 
pratiques courantes et développer un modèle de soins axés 
sur la famille (FCC) appuyé par des données probantes. Grâce 
à cette initiative, les REC ont : formé un comité consultatif 
FCC; effectué un examen exhaustif des expériences et 
des besoins des clients et des employés relativement au 
FCC; développé et lancé un curriculum FCC et un modèle 
de formation pour les employés; et créé une méthode 
systématique pour continuellement évaluer et améliorer notre 
capacité de fournir des services de qualité axés sur la famille.
                                                   

Réalisations
Au cours du dernier exercice, bon nombre d’employés des 
REC ont obtenu leur certification, leur enregistrement et leurs 
attestations, ou sont sur le point de les obtenir, dans leurs 
professions respectives. Félicitations à tous ces employés!

Perfectionnement professionnel  - Les REC ont organisé 
et assisté à un certain nombre d’activités de perfectionnement 
professionnel durant l’exercice 2013-2014. Ces activités favorisent 
le développement des employés, tout en rehaussant les relations 
courantes avec les agences partenaires partout dans le Nord. 

Ressourcement en besoins spéciaux (programme 
de soutien à l’inclusion)  - Au printemps, Lisa Henderson, 
directrice de services, Miranda Mackie, gestionnaire de services 
(Est), et Kim Einarson, chef, services en ACA, avec des collègues de 
la communauté de la garde d’enfants ont été invités à présenter 
notre modèle d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
et de ressourcement en besoins spéciaux au groupe provincial 
en besoins spéciaux et ressourcement. Peu après, cette équipe 
a été invitée à présenter le même modèle à la conférence de 
l’Administration des services sociaux municipaux à Sudbury. Les 
deux présentations ont été bien reçues. Outre ces occasions, les 
REC ont eu le privilège de rencontrer Pam Musson, directrice, 
bureau de la mise en œuvre de la petite enfance et son équipe, 
pour partager cette approche de service innovatrice.
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Amélioration du site Web  - Un groupe de travail a 
été créé pour travailler avec l’équipe d’Over the Atlantic 
pour développer une série vidéo pour notre site Web. 
Cette série portera sur les quatre districts de la région en 
incluant des séquences sur des programmes en cours, 
ainsi que de l’information sur nos programmes et services. 

Gestion des dossiers  - Le projet de gestion des dossiers 
des REC est en cours. Son but est d’assurer que des dossiers 
complets et exacts de toutes les transactions, les activités et 
les décisions sont créés, maintenus, utilisés, puis conservés 
ou éliminés de façon appropriée, conformément aux lois 
en vigueur et aux organismes pertinents. L’équipe de base a 
examiné et finalisé toutes les politiques et procédures connexes. 
Le service des Ressources humaines servira de projet pilote. 
On est dans la phase de planification et de préparation et la 
mise en œuvre complète est prévue pour le début de 2015.  

Virtualisation des serveurs  - L’équipe de technologie 
de l’information (TI) des REC est en train de compléter la 
virtualisation de nos serveurs en utilisant la technologie de 
virtualisation VMware. La virtualisation améliore non seulement 
la rentabilité et l’efficacité de nos opérations, mais elle améliore 
aussi considérablement notre capacité de soutenir et de 
maintenir toutes les fonctions liées aux serveurs advenant un 
désastre. Notre plan de continuité des opérations est fondé 
sur les meilleures pratiques pour assurer la protection de notre 
information technique et, advenant un problème imprévu, nos 
services pourront continuer avec un minimum d’interruption. 

Financement

Fondation 10 Rainbows - Ten Rainbows continue d’offrir son 
immense appui aux REC. Cette année, Ten Rainbows a acheté 
des meubles et de l’équipement pour nos foyers de relève. Nous 
sommes très reconnaissants de ce partenariat de longue date. Merci 
à tous les membres de Ten Rainbows de leur grande générosité.

La Fondation Green Shield Canada - Au cours des 
mois d’été, les REC ont eu la bonne nouvelle que la Fondation 
Green Shield Canada avait choisi notre projet Enseigner 
des capacités fonctionnelles aux enfants et aux adolescents 
autistiques et nous a remis un don de 25,000$. Ce montant 
nous permettra d’offrir des services additionnels à un 
certain nombre de nos enfants partout dans la région. Notre 
équipe des REC est extrêmement reconnaissante envers 
Schuster Boyd McDonald et Green Shield Canada de leur 
appui à notre objectif d’assurer des services additionnels.

Partenariats
Le Conseil et le personnel des REC consacrent beaucoup 
d’énergie à rechercher et créer des partenariats pour favoriser 
notre mission. Tous les membres des REC savent qu’un individu, 
une équipe ou une agence ne pourrait pas faire cet important 
travail en agissant seul. Nous avons le privilège de travailler avec 
plusieurs partenaires tous les jours et nous tenons à exprimer 
notre gratitude envers tous nos partenaires pour leur appui et 
leur volonté de partager leur expertise pour qu’on puisse, tous 
ensemble, fournir le meilleur service possible. Vous trouverez ci-
dessous des exemples de ce travail collaboratif réalisé durant cet 
exercice.

IODE -  Cette année les REC ont été les récipiendaires des profits 
obtenus de l’événement IODE Christmas Tour of Homes. En avril 
dernier, ont a remis un chèque de 5,000$ aux REC. Ce montant 
servira à acheter des iPad pour un certain nombre de nos enfants. 
Ce dispositif est devenu un outil très utile pour nos enfants 
éprouvant des difficultés de communication.  Chaque enfant/
famille qui  reçoit un iPad sera informé que le dispositif est une 
gracieuseté du groupe IODE. Au nom des REC et de nos enfants et 
familles, nous remercions IODE de leur appui et de leur générosité.

LEAN - En tant qu’un des trois sites de démonstration, les REC 
ont reçu un montant de 50 000 $ pour augmenter les exigences 
en ressources humaines liées à ces travaux.

Programme d’intervention en autisme  - Nous 
avons reçu un montant additionnel de 86,017$ du 
MSEJ. Cet investissement unique a été fourni à chaque 
programme régional pour appuyer un objectif de service 
accru. Durant l’exercice 2013-2014, notre objectif de service 
d’intervention en autisme a augmenté de 61 à 65 places. 
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Partenariat avec la Société d’aide à l’enfance des 
districts de Sudbury et Manitoulin (SAE)  - Cette année, 
l’équipe résidentielle des REC a collaboré avec une équipe de la 
SAE pour élaborer une stratégie visant la transition de jeunes d’un 
milieu résidentiel à des foyers familiaux. Le travail de ces deux 
équipes est vraiment admirable. Grâce au dévouement de tous 
les individus impliqués, on a pu recruter des familles adaptées 
à chaque jeune. Une fois les processus requis complétés, les 
familles ont reçu de la formation et de l’aide pour assurer 
qu’elles étaient bien préparées à accueillir chaque jeune. En plus 
de cette transition, on a aussi élaboré des plans d’appui pour 
assurer que ces familles avaient accès à tous les  soutiens dont 
elles avaient besoin. Nous sommes heureux de confirmer que 
tous ces jeunes ont été accueillis dans leurs nouveaux foyers; ce 
fut vraiment une expérience inoubliable pour tous les individus 
impliqués dans cette initiative. Cette incroyable réalisation avant-
gardiste souligne la grande valeur de partenariats intégrés.

Communauté d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants  -  L’’équipe des REC voudrait aussi remercier tous les 
centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et 
l’équipe des services à l’enfance de la ville du Grand Sudbury pour 
leur partenariat durant l’exercice 2013-2014. Le travail réalisé 
à ce jour est un remarquable exemple de leadership pratique 
et innovateur. Nous anticipons de continuer de collaborer 
avec eux alors que le système continue de se transformer.  
 

VTRA -  Les membres de l’équipe clinique des REC ont reçu de 
la formation et ont participé à la table d’évaluation de la menace 
et des risques (VTRA) avec les services policiers, des agences 
de protection des enfants, des services de probation et tous les 
conseils scolaires dans la communauté de Sudbury. Le but est de 
collaborer afin de réagir rapidement et efficacement pour aider 
les enfants et les adolescents dans des situations menaçantes ou 
violentes.

Ateliers sur l’alimentation  -  Avec l’aide d’un ergothérapeute 
du Centre de traitement des enfants et d’une diététiste d’Horizon 
Santé-Nord de Sudbury, Rachel Barber des REC a développé et 
continue d’offrir un atelier sur l’alimentation pour les familles 
aux prises avec des défis de comportement lorsqu’elles doivent 
nourrir leur enfant ou adolescent autistique.

ADOS pour jeunes de plus de 6 ans  -  En février dernier, les REC ont 
assumé les responsabilités des pédiatres locaux pour coordonner 
la liste d’attente et les rendez-vous à notre clinique ADOS pour 
enfants et adolescents de plus de 6 ans. ADOS est le sigle de l’Échelle 
d’observation pour le diagnostic de l’autisme, un important 
outil pour diagnostiquer le trouble du spectre autistique. Notre 
équipe psychologique, dirigée par Jennifer Falconi, collabore 
avec les pédiatres et les orthophonistes des districts de Sudbury 
et de Manitoulin pour organiser des cliniques de diagnostic 
destinées aux enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans.

Pratique interprofessionnelle  -  Les REC et le Centre de 
réadaptation des enfants d’Algoma ont entrepris une collaboration 
pour explorer le concept de la pratique interprofessionnelle. 
Au cours des deux prochaines années, les deux équipes 
travailleront ensemble pour apprendre, développer et mettre en 
œuvre le modèle. Ce travail comportera le développement des 
résultats et de l’évaluation afin que notre apprentissage collectif 
puisse être partagé avec d’autres partenaires communautaires.

Partenariats renouvelés

Pourvoyeurs de services adultes  - Pour appuyer nos 
jeunes et leurs familles durant la transition à l’âge adulte, les REC 
ont rétabli des partenariats avec des pourvoyeurs de services 
aux adultes. Cette collaboration comportera le développement 
de la formation de la jeunesse, des parents et des employés à 
l’appui de cette importante transition.

Nouveaux partenariats  - Grâce à notre participation au 
projet Leadership Nord (NLP), les REC ont rencontré de nouveaux 
partenaires et de nouveaux professionnels et acquis une 
nouvelle expertise. Le projet NLP-REC donnera aussi l’occasion 
à tous les employés de mieux connaître et d’apprendre de nos 
nouveaux partenaires.

Comité consultatif de la 
recherche
Le comité consultatif de la recherche des REC a été établi avec 
le mandat de promouvoir, confirmer, surveiller et établir des 
thèmes clés pour nos activités de recherche. Durant l’exercice 
2013-2014, ce comité a approuvé deux demandes de projets de 
recherche aux REC. En outre, le comité a révisé son mandat et 
a établi des domaines d’intérêt clés pour le prochain exercice.  
Le mandat , des  formulaires de demande-Recherche et un 
sommaire de projets approuvés, ainsi que leurs résultats, sont 
disponibles à la section du Comité consultatif de la recherche 
du ballon de communication des REC ou en joignant Carolynn 
Sheehan.

Kenora / Rainy River - Les agences partenaires LSSMT 
de Kenora/Rainy River se sont réunies pour renouer avec les 
partenaires communautaires à travers une région géographique 
plus étendue que l’Europe. Le MSEJ a organisé une réunion de 
2 jours durant laquelle les agences ont expliqué leurs services 
et leurs mandats, discuté des enjeux touchant les familles et 
les fournisseurs de services à Kenora/Rainy River, entendu des 
présentations sur le processus de résolution de cas complexes/à 
besoins multiples, de même qu’une présentation DSO sur TAY. 
Les REC ont été très emballées de participer à ces réunions et 
discussions.
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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 le bien-être des 
enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario.

Notre vision
Une société valorisant tous les enfants, tout en assurant leur appartenance.

Notre mission
Appuyer, éduquer et collaborer avec les enfants, les adolescents, les familles et les collectivités partout dans le Nord. 

Valeurs Fondamentales 
En poursuivant cette mission, les REC 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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Notre bassin démographique

Les 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.
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Michelle Zerwer 
Présidente

Michael Gauthier
Vice –Président

Lee Rysdale 
Secrétaire

Heather McFarlane

Leslie Dean

Julie Denommé

Lynn Quirion

Melanie Johncox 

Kimberley Gagan

Louise Piercey

Maxine King

Conseil d’administration 2013-2014

Célébration du personnel qui est demeuré 
avec nous pour 10 et 15 ans

Anniversaire de 10 ans
Suzie Baril
Fay Biglow
Lynn Charbonneau
Cathy Lynn Duguay
Michelle Faubert
Christine Martin Dubois
Tamara Masse
Jamie Miron
Josee St-Louis
Christina Troscinski
Crystal Willet

Anniversaire de 15 ans
Miranda Mackie
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Faits saillants des bulletins our lettres d’information des REC

Formation Fisher et Piazza
par Marilyn Kingsley
Le 19 juin dernier à Sudbury et le 20 juin à Thunder Bay, le Dr 
Waybe Fisher et la Dre Kathleen Piazza se sont joints à l’équipe 
des REC pour offrir une formation intitulée Traitement de 
comportements destructifs graves chez les enfants autistiques 
à l’aide de récents perfectionnements dans le domaine de 
la formation en communication (Dr Fisher) et Utiliser une 
approche basée sur des données pour évaluer et traiter les 
troubles de l’alimentation chez l’enfant (Dre Piazza).

76 employés y ont assisté le 19 et le 20. Cette formation a 
rassemblé les équipes de Sudbury et Sault Ste-Marie dans l’Est 
ainsi que Kenora-Rainy River Thunder Bay dans l’Ouest.

Enrichir nos connaissances de soins axés sur la famille  
- Les employés sont récompensés par des pièces d’or lorsqu’ils 
apprennent ou fournissent des services qui sont considérés 
comme « axés sur la famille ». Outre ces récompenses, un 
exemplaire de la pièce est placé dans chacun des thermomètres 
situés à Sudbury (Main et Ben Moxam), Sault Ste. Marie, Thunder 
Bay, Fort Frances et Dryden.  

Comité consultatif – Soins 
axés sur la famille  par Trevor Bosse

Qu’est-ce que le Comité consultatif – Soins 
axés sur la famille - tout simplement le nouveau nom 
de l’équipe PACE!  Ce nouveau nom reflète plus précisément la 
raison d’être du comité : appuyer les REC dans le développement 
d’outils et de stratégies pour répondre aux besoins changeants 
des enfants, des adolescents et des familles que nous servons. 

Partage de connaissances sur l’engagement de la 
famille - En novembre 2013, un certain nombre d’employés 
des REC ont eu l’occasion de participer à une formation 
sur l’engagement de la famille organisée par le Centre 
d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des 
adolescents. Cette formation portait sur les thèmes suivants 
: mettre l’engagement de la famille en pratique; améliorer 
ce que nous faisons présentement; et, comment impliquer 
les familles à tous les niveaux du système. Les personnes qui 
n’ont pu y participer n’ont pas à s’inquiéter! On a développé 
une ressource d’engagement de la famille et de partage de 
connaissances pour assurer que tous les employés des REC 
puissent apprendre de cet événement.

Formation Sibshops par Michelle Faubert
Michelle Faubert, Tara-Lee Godfrey et Natalie Lippert-Murdoch 
ont coanimé 3 formations Sibshops dans la région de Sudbury. 
Cette formation est conçue pour donner aux frères et sœurs 
d’enfants à besoins spéciaux l’occasion de rencontrer les 
frères et sœurs d’autres enfants à besoins spéciaux. Durant 
ces ateliers, les enfants participent à des jeux amusants et 
dynamiques, discutent des joies et des difficultés d’avoir un 
frère ou une sœur autistique et aussi comment affronter des 
situations courantes quotidiennement. Au cours des deux 
dernières formations Sibshops, les enfants ont eu l’occasion 
d’écrire sur des étiquettes individuelles leurs aspects positifs 
ainsi que ceux de leurs frères et sœurs. Ces étiquettes ont 
ensuite été placées sur notre Sibtree pour nous rappeler  toutes 
les choses positives dans nos vies.

Au nom de la haute direction, je suis heureuse de vous informer 
que le programme d’intervention en autisme des REC a été 
choisi par le ministère pour être un site de démonstration LEAN. 
LEAN est une démarche fondée sur des données probantes 
visant à faire des améliorations à valeur réelle pour les clients. 
Notre but principal, qui est aussi celui du MSEJ, est de réduire 
les temps d’attente pour l’ICI. Pour l’atteindre, nous examinons 
nos procédures actuelles pour y dépister des efficacités et des 
solutions, tout en préservant nos normes très élevées de qualité 
et de traitement. Le groupe de travail LEAN des REC a reçu la 
formation ceinture jaune les 11 et 12 septembre derniers à Toronto. 
Nous effectuerons la révision de notre PIA sous la direction de 
Cristina Timony, notre coordonnatrice LEAN, et avec le soutien de 
deux entraîneurs très qualifiés, Govind Adaikappan et Kate Beniuk 
de KPMG. Le 16 septembre, nous avons organisé une séance de 
mappage de la chaîne de valeurs afin de schématiser toutes les 
activités qui surviennent dans notre PIA, de la demande initiale 
jusqu’au congé, et de développer une première liste d’occasions 
d’améliorations. Merci aux employés des REC qui sont venus de 
chaque district, y compris : Tara Lee Montague; Alyssa Larson; 
Melissa MacDonald; Marcia Henderson; Anna Blackwell; Melanie 
Laurin; Jennifer Falcioni; Trevor Bosse; Nicole Janiszewski; Joelle 
Brisson; Carolynn Sheehan; Natalie Croteau; Marilyn Kingsley; 
Cristina Timony; Terri Barriault; et Rozanne Matson du Centre des 
enfants de Thunder Bay. La séance de mappage nous a indiqué 
plusieurs occasions prometteuses qu’analyse présentement 
notre groupe de travail pour que nous puissions appliquer des 
solutions dès le début de janvier 2015. Pour en savoir plus sur 
LEAN, communiquez avec votre superviseur ou Cristina Timony. 

LEAN par Dr. Terri Barriault
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Faits saillants des bulletins our lettres d’information des REC

La 9e Conférence annuelle 
CANS! par Marilyn Kingsley

La 9e Conférence annuelle CANS a eu lieu à San Francisco en 
Californie. Carolynn Sheehan et Miranda Mackie ont animé une 
présentation par affiches intitulée L’utilisation de CANS pour 
appuyer la mise en œuvre et l’évaluation des soins axés sur la 
famille.

Carolynn Sheehan, Marilyn Kingsley, ainsi que Kate McEachern 
et Rebecca Lahey de ErinoakKids, ont aussi fait une présentation 
intitulée L’utilisation et la soutenabilité de CANS comme 
stratégie TCOM : le développement de ressources à l’appui du 
développement des capacités et l’engagement.

Christina Brault et Shannon Bell ont aussi participé à cette 
conférence. 

Nous anticipons pouvoir partager notre expérience avec les 
REC et merci de nous avoir donné cette superbe occasion!
 

Programme développemental 
d’été pour adolescents                       
par le personnel du programme et Crystal Pintar

En partenariat avec la ville du Grand Sudbury, le programme 
de développement d’été pour adolescents est une initiative 
organisée par les REC pour aider les jeunes ayant des besoins 
à la fois complexes et multiples (y compris des besoins 
physiques et médicaux) qui n’ont pas accès aux programmes 
communautaires actuels. Situé à l’école Gatchell, le programme 
existe depuis trois ans et se déroule durant les mois de juillet et 
d’août. 

Été 2013
Durant l’été, ce programme a permis à nos enfants de participer 
à une multitude d’activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur qui 
tiennent compte des divers besoins de tous les jeunes qui y 
participent.

Nos participants sont engagés et heureux grâce à des scéances 
de natation hebdomadaires à la piscine Gatchell, de même 
que des activités comme des visites à la bibliothèque, des 
randonnées dans le quartier, des soirées cinéma et des visites à 
diverses attractions de Sudbury.

Parmi les faits saillants, cet été, les jeunes ont participé au 
Walden Fair qui offrait d’amusantes activités en plein air, de 
même qu’un zoo pour enfants qui a permis aux jeunes de 
mieux connaître et d’interagir avec les animaux. Les jeunes ont 
aussi eu une visite à la fois amusante et éducative à Science 
Nord. Nous avons parcouru le centre et son exposition Ripley’s 
Believe it or Not où tout un chacun s’est follement amusé. 
Des thèmes quotidiens comme le jour des anniversaires et la 
journée pyjama ont maintenu l’intérêt des jeunes.
 
Notre équipe très qualifiée fournit l’aide particulière que 
n’offrent pas les autres programmes d’été. Nous assurons 
que nos jeunes soient bien encadrés et nous sommes fiers de 
l’inclusivité offerte dans toutes nos activités. 

Nour nous sommes bien amusés tout au long de l’été et nous 
espérons revoir tous nos participants l’an prochain!   
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Prix Lois Mahon

Prix Lois Mahon: De vraies personnes faisant 
du travail exceptionnel

Cette année, La récipiendaire du Prix Lois Mahon : De vraies personnes faisant du travail exceptionnel  est l’école St-Joseph de Dryden.

L’école St-Joseph a reçu ce prix pour son véritable engagement envers les enfants, son ouverture d’esprit, son accommodation, son 
partenariat et sa passion d’assurer que chaque enfant a l’occasion de s’engager dans l’apprentissage et de participer pleinement 
dans la communautaire scolaire.

“J’ai entendu monsieur Lugli féliciter l’équipe d’ICI et tous les élèves et nous appeler des Superstars. Je crois que c’est à monsieur 
Lugli et son personnel à St-Joseph d’être des Superstars à leur tour, car ils sont un bel exemple de vraies personnes faisant du 
travail exceptionnel.” Tara Lee Montague

Félicitations!
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Statistiques de service 

Programme (régional) d’ACA (analyse comportementale appliquée)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 358
Nombre de cas de service (enfants/adolescents pouvant être servis plusieurs fois) : 506
Nombre d’heures de service reçues par les enfants/adolescents : 3,254

Nombre d’heures de service en personne reçues par les parents/pourvoyeurs de soins : 2,685

Services cliniques en autisme (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents ayant reçu une évaluation diagnostique : 83 

Programme (régional) d’intervention en autisme
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive d’un fournisseur de service : 98
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive grâce au financement direct : 1 

Carrefours Meilleur départ (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants uniques servis : 1,704
Nombre total de visites aux carrefours par des enfants : 15,878 
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins uniques servis : 1,419
Nombre total de visites aux carrefours par des parents/pourvoyeurs de soins : 11,541 

Programme d’alphabétisme chez les jeunes enfants (Sudbury/Manitoulin)
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins servis : 23
Nombre de professionnels servis : 953
Nombre total d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 484

Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (Sudbury/
Manitoulin)
Nombre d’enfants servis : 773
*Données cumulatives du 1er janvier au 31 décembre 2013 (exercice financier de la ville du Grand Sudbury).

Programme de soutien et de traitement intensif (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 15
Nombre d’heures de service direct fournies : 221

Programme en résidence (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis à Coldstream : 4
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis à Westmount : 3

Services de relève (Sudbury/Manitoulin)
Relève centralisée en établissement : 10 enfants/adolescents servis pour un total de 2,016 heures
Relève à l’extérieur du domicile (avec TSA) : 36 enfants/adolescents servis pour un total de 4,695 heures
Relève à l’extérieur du domicile (sans TSA) : 20 enfants/adolescents servis pour un total de 2,293 heures

Programme de soutien en milieu scolaire (régional)
Nombre de professionnels servis : 3,240        
Nombres d’heures de consultation données : 730        
Nombre d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 377 

Besoins spéciaux complexes
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 5

(du 1er avril 2013 au 31 mars 2014)
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Mot de fermeture

Nous espérons que vous avez aimé ce rapport qui célèbre vraiment le travail que nous avons accompli dans cet 
exercice 2013-2014.

Je profite de l’occasion pour remercier le Conseil et nos employés de leur appui et leur encouragement tout au long de l’année. 
Assumer le rôle de Directrice exécutive des Ressources pour l’Enfance et la Communauté est un privilège qu’il est difficile d’expliquer. 

C’est un vrai plaisir de travailler avec une équipe aussi diverse et talentueuse. C’est non seulement un groupe de professionnels, 
mais c’est un groupe d’individus qui croient fermement en la vision et la mission des REC. Le Conseil et le personnel sont composés 
d’individus qui valorisent vraiment les enfants, les adolescents et les familles. Tous ensemble ils travaillent d’arrache-pied pour assurer 
que toutes nos activités font une différence. Cela est uniquement possible parce qu’on s’attend à ce que tout un chacun mène par 
l’exemple, soit responsable et utilise les mécanismes établis pour discuter comment vont les choses et ce que nous pouvons faire 
pour nous améliorer. 

L’équipe des REC sait que l’amélioration n’est pas seulement la responsabilité de notre haute direction; c’est un partenariat qui exige 
la contribution et l’appui de tous les individus impliqués.  Notre culture d’appui et de responsabilité s’étend à nos partenaires et elle 
a un impact direct sur les relations que nous avons avec nos familles. 

Je tiens personnellement à remercier toutes les familles de prendre le temps de nous faire part de vos commentaires et de partager 
par téléphone vos inquiétudes, vos suggestions et vos solutions; mais, surtout, merci de votre confiance en notre équipe; votre 
partenariat est important et très appécié.

J’’anticipe avec confiance l’exercice 2014-2015. Je sais que peu importe ce que l’avenir nous réserve, l’équipe des REC sera à la hauteur 
de la situation.

Très cordialement,

Sherry Fournier

Directrice Exécutive
Sherry Fournier

« Les réalisations d’un organisme sont le résultat des efforts combinés de chaque individu. »  Vince Lombardi, légendaire entraîneur 
des Packers de Green Bay de la NFL.


