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QUELLE ANNÉE ÇA
FAIT
On ne risque pas de se tromper en disant que l’année 2020-2021
a été tout à fait unique dans l’histoire de la Société d’aide à
l’enfance du district de Nipissing et Parry Sound. L’année 20192020 avait été marquée par l’arrivée de la pandémie mondiale de
COVID-19, mais personne n’aurait alors imaginé les difficultés qui
persisteraient plus d’un an plus tard. De nombreuses personnes
ont été touchées par la pandémie et en subissent encore les
effets. Nous sommes également attristés par les nombreuses
pertes de vies humaines dans cette tragédie.
En pleine pandémie, les gens se sont repliés sur l’isolement pour
limiter la propagation du virus. Cette option était impensable
pour notre organisation. Nous nous sommes mobilisés
immédiatement pour continuer à protéger les enfants et les
jeunes et assurer leur bien-être et celui des familles que nous
servons. Les employés à tous les échelons de l’organisation ont
fait de petits miracles et travaillé sans relâche pour fournir des
services solides, uniformes et adaptés aux besoins de la clientèle.
Dans plusieurs cas, notre équipe était la seule disponible pour
répondre en personne aux besoins complexes de membres de
nos communautés.
Vous trouverez plus de détails sur nos activités aux pages
suivantes. Nous souhaitons toutefois souligner quelques-unes de
nos principales réalisations.

Gisèle Hébert, directrice générale
Darlene Vanderlee, présidente du
conseil d’administration

Tout d’abord, nous félicitons Niijaansinaanik Child and Family Services d’avoir obtenu sa pleine
désignation le 1er avril 2021. Nous avons tiré de grands apprentissages de la démarche de
décentralisation des dernières années. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction et d’un
changement qui se faisait attendre depuis trop longtemps. Cela dit, il y a encore beaucoup à
apprendre et à faire. Nous sommes de plus en plus sensibilisés aux marques profondes laissées
par les pensionnats autochtones. Nous avons une responsabilité individuelle et collective d’être à
l’écoute des Autochtones et de nous renseigner sur leur histoire et les traumatismes extrêmes
qu’ils ont subis au fil des générations.
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QUELLE ANNÉE ÇA
FAIT CONT'
Notre secteur est en voie de repenser les services de protection de l’enfance. Nous avons
mené des consultations approfondies, tant à l’interne qu’à l’externe, pour établir un nouveau
plan stratégique sur cinq ans. Ce plan repose sur cinq grandes priorités :

Agir pour la vérité et la réconciliation
Cultiver la vision des systèmes de services modernes
Privilégier une culture de travail saine
Assurer des communications ciblées et stratégiques
Mener par l’excellence et l’innovation
La Société est exceptionnellement fière de souligner l’ouverture de la Maison Arbour. Ce
foyer de huit lits accueillera, pour des périodes de 60 à 90 jours, des jeunes de 12 à 18 ans
en situation de crise et ayant besoin de retrouver une stabilité dans leur vie. Nous menons
ce projet depuis plusieurs années et il s’agit d’un rêve enfin réalisé, qui répond à des besoins
bien réels. Le gouvernement voit cette résidence comme un prototype de services aux
jeunes du Nord. Ainsi, nous pouvons garder les enfants près de chez eux, comme il se doit!
Nous tenons à remercier le Ministère de son soutien constant, et témoigner de notre
profonde reconnaissance au député provincial Vic Fedeli, qui défend les intérêts de notre
région et qui croit en la mission de notre organisme.
Merci à toute l’équipe remarquable de la Société d’aide à l’enfance du district de Nipissing et
Parry Sound. Vous avez surmonté tous les obstacles avec détermination pour continuer à
répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles. Votre créativité est tout à fait
inspirante. Nous tenons également à offrir nos chaleureux remerciements aux membres du
conseil d’administration. Ce sont des personnes grandement impliquées qui ne perdent
jamais de vue les priorités de la Société et qui visent toujours l’excellence. L’avenir s’annonce
prometteur et de nombreuses possibilités s’ouvrent devant nous.

Darlene Vanderlee

Gisèle Hébert

PRÉSIDENTE DU CONSEIL

DIRECTRICE GÉNÉRALE

D’ADMINISTRATION
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LA SOCIÉTÉ EN BREF

Bureaux
433, rue McIntyre Ouest
457, rue Main Ouest
471, rue Main Ouest
25, rue Church, Parry Sound
140, avenue Elmwood
Foyers
587, rue Gormanville
575, rue Gormanville
496, rue Kehoe
5, promenade Bob Wood

À la suite de son réaménagement, l’édifice de la rue
Elmwood accueille le Carrefour communautaire
Beauchamp, un local nouvellement rénové. Il regroupe
plusieurs services pour les jeunes : lieu de rencontre,
aliments pour le dépannage et boutique de vêtements.
On y retrouve aussi une salle d’évaluation du
développement des nourrissons et des enfants, de
l’équipement de jeu extérieur et un gymnase pour les
visites surveillées, et une salle de classe en vertu de
l’article 23. Merci à la famille Beauchamp pour son
soutien constant.

149 employés à temps plein
6 employés à temps partiel
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LES SERVICES EN BREF

91 enfants placés en garde intrafamiliale
42 foyers d’accueil
4 adoptions finalisées
32 enfants placés en soins conformes aux
traditions*

Principales sources de
références aux services
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Protection de l’enfance
1444 enquêtes effectuées
395 familles servies de façon continue
92 épisodes de services brefs
218 liens avec la communauté
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37 bénévoles
11 conducteurs bénévoles
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*Moyenne mensuelle

Autres services
149 familles servies par le Programme de développement du nourrisson et de l’enfant
74 participants au Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE)
30 jeunes à risque servis par l’Équipe de soutien communautaire
43 participantes au programme Soin des mamans

Qu’est-ce que le programme MotherCare?
MotherCare Nipissing est un programme hebdomadaire sans rendez-vous, qui fait partie du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP). Le PCNP, établi en 1994, accorde du
financement aux groupes communautaires qui contribuent à améliorer la santé des femmes enceintes, des nouvelles mères et de leur bébé, qui sont dans des situations pouvant nuire à leur
santé, comme : la pauvreté, la grossesse adolescente, l’isolement social et géographique, la consommation de substances ou la violence familiale (Agence de la santé publique du Canada,
2021). Les buts du programme sont les suivants :

Améliorer la santé des
femmes et de leurs bébés
en faisant augmenter le
nombre de bébés ayant un
poids santé à la naissance
et en favorisant et
soutenant l’allaitement

Promouvoir et créer des
partenariats dans les
communautés, pour renforcer
la capacité communautaire et
accroître le soutien aux
femmes enceintes et aux
nouvelles mères vulnérables

Assurer un soutien prénatal
adapté à la culture, pour les
femmes enceintes et les
immigrantes nouvellement
arrivées (Agence de la santé
publique du Canada, 2021)
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COLLABORATION
COMMUNAUTAIRE
L’esprit de collaboration est plus fort que
jamais dans la communauté. Nous sommes
déterminés à offrir des programmes et des
services innovateurs aux enfants, aux
jeunes et aux familles.
"LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES NOUS PERMET DE RENFORCER
LES FAMILLES."

Nos partenariats communautaires:
Accord tripartite avec le Centre régional de santé et de North Bay et Mains
Lereseaudaideauxfamilles.ca
Travailleuse spécialisée en toxicomanie chez les jeunes du Centre communautaire
de counselling et cercle de sécurité
Planification coordonnée des services
Coordination des bénévoles à La place des enfants
Salles distinctes du Near North District School Board (North Bay et Parry Sound)
Jardin communautaire
Soutien à l’éducation des pupilles de la Couronne
Centre d’appui aux enfants et à la jeunesse

Merci à tous les membres du personnel qui ont
traversé la pandémie de COVID-19 en continuant à
fournir des services directs aux enfants, aux jeunes et
aux familles. Nous remercions toute la grande famille
de la Société d’aide à l’enfance d’avoir réalisé de petits
miracles en cette période sans précédent.
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IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE
Le Comité des petits gestes de bonheur renforce la
culture de bienveillance dans notre communauté. Voici
quelques-unes de ses réalisations :
Collecte de 2 025 $ lors d’une marche de plus de 30
km dans le cadre de l’activité « Coldest Night of the
Year » de Gathering Place
Participation de 25 membres du personnel à une
activité de nettoyage pour la Journée de la Terre
Don de 1210 livres d’aliments non périssables et de
460 $ à la Banque alimentaire de North Bay
Journée Passez au mauve – le 27 octobre 2020
Une fois de nouveau cette année, nous nous sommes
associés aux restaurants Wendy’s de North Bay pour la
campagne Passez au mauve. Cette campagne sensibilise
la population à la question des mauvais traitements que
subissent certains enfants. Le 27 octobre, les gens ont été
invités à publier le mot-clic #Jeportedumauveparceque
sur les médias sociaux. Wendy’s faisait don de 1 $ par
utilisation du mot-clic, jusqu’à un maximum de 1000 $, en
appui au programme de garde intrafamiliale.
La Société a aussi livré des citrouilles mauves à ses
partenaires communautaires pour l’occasion.
Le Projet Joy, est notre campagne communautaire de
Noël. Les donateurs sont jumelés à des enfants pris en
charge et tiennent compte de leur liste de souhaits
personnalisée. Merci à la communauté, à McDonald’s et à
la station 101.9 FM The Rock de leur soutien continu.

Cette année, 140 enfants et 175 familles ont profité de la générosité des gens d’ici. Les dons en
argent ont dépassé 25,000 $
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DÉVOLUTION
Au nom du conseil
d’administration et de toute
l’équipe de la Société d’aide à
l’enfance du district de
Nipissing et Parry Sound, nos
plus chaleureuses
félicitations à Niijaansinaanik
Child and Family Services,
qui a obtenu sa désignation
le 1er avril 2021.

161 dossiers transférés de la Société
d’aide à l’enfance à Niijaansinaanik
Child and Family Services jusqu’à
présent

Merci aux membres du
personnel qui ont consacré
de nombreux efforts pour
faciliter cette transition.

Nous sommes honorés de
travailler de pair avec
Niijaansinaanik Child and
Family Services et demeurons
fermement engagés envers la
vérité et la réconciliation.

Photographie prise par une jeune prise en charge
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QUAND UNE PORTE SE
FERME,
UNE MAISON S’OUVRE
À la suite de la fermeture du Centre des jeunes Near North en
octobre 2020, le projet de la Maison Arbour a fait son chemin. Cette
résidence agréée de huit lits, située à North Bay, ouvrira ses portes
avant la fin de 2021. Le programme de logement à court terme
permettra aux jeunes et adolescents de 12 à 18 ans de demeurer
dans le Nord jusqu’à ce qu’une situation de crise soit réglée ou que
leur situation se stabilise. Les services aident les jeunes résidents en
tenant compte des traumatismes qu’ils ont subis et sont adaptés aux
besoins de chaque personne.

"Tous les chemins ramènent à
la maison "
Le modèle de services tient
pleinement compte des
traumatismes vécus par les jeunes
résidents. L’objectif est d’effectuer
des placements temporaires (de 60
à 90 jours) et de favoriser la
réintégration au sein de la famille.
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