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Se rapprocher et faire 
participer les familles à 
des services de qualité

VISION

Confiance
Intégrité
Innovation
Résilience

VALEURS

Faire une différence 
significative en créant 
des liens, en voyant 
à l’acquisition de 
l’autonomie en favorisant 
le bien-être et en 
soutenant l’apprentissage 
pour la vie

RAISON D’ÊTRE
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du personnel
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10 ANS

20 ANS

CO N S E I L 
D ’A D M I N I S T RAT I O N

DEBORAH SULLIVAN
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PATTY MACDONALD
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LORRAINE LAPLANTE
Secrétaire

MEREDITH COULAS

JOSÉE CAMPEAU-ROUSSELLE

TRACY SAARIKOSKI

KEVIN COOPER

Bureau principal

662, chemin Falconbridge

Sudbury, ON, P3A 4S4

Tél. : 705-525-0055

Sans frais :  1-877-996-1599

Fax : 705-525-0068

Facebook, Instagram & Twitter : 

@CCRConnect

Ressources pour 
l’enfant et la 
communauté 
collabore avec 
nos partenaires 
communautaires 
pour offrir aux 
familles les services 
et le soutien qu’elles 
méritent 

Nous avons l’honneur de 
travailler et d’offrir des services 
sur le territoire visé par le Traité 
Robinson-Huron. Les terres où 
nous nous rassemblons sont 
le territoire traditionnel de la 
Première Nation Atikameksheng 
Anishnawbek et Wahnapitae. 

Depuis plus de 30 ans, nous nous 
efforçons de comprendre les 
besoins et les forces uniques de 
chaque enfant, des jeunes et des 
familles avec lesquels nous avons 
le privilège de travailler. Notre 
approche novatrice et évolutive en 
matière de prestation de services a 
mené à des partenariats avec des 
organismes de la région du Nord 
de l’Ontario, où nous avons dirigé 
la mise en œuvre d’initiatives de 
renforcement des capacités pour 

appuyer l’accès aux services là où 
vivent les familles. 

Nous continuons d’être des chefs 
de file dans notre collectivité 
en offrant aux familles un accès 
universel aux Centres pour 
l’enfant et la famille ON y va. 
Notre personnel compétent et 
expérimenté continue de soutenir 
les centres de garde d’enfants et 
leur personnel, par l’entremise de 
notre Programme d’intervention 
précoce et d’inclusion. Les 
Ressources pour l’Enfance et 
la Communauté ont établi des 
partenariats avec des organismes 
de la région du Nord pour offrir des 
programmes de préparation aux 
débuts scolaires, des programmes 
de la petite enfance gérés par des 
fournisseurs de soins, des services 
familiaux de base et les services de 
centres de diagnostic.  

Nous nous réjouissons à l’idée 
de poursuivre notre évolution et 
notre adaptation à un système 
de services en transformation 
afin d’assurer l’optimisation des 
soutiens de nos partenaires 
communautaires et du personnel 
expérimenté pour offrir une vaste 
gamme de programmes et de 
mécanismes de soutien.



Ce que nos familles ont à dire sur nos 
services :

des familles (n=145) se disent 
satisfaites des services reçus

94%

« Le personnel a été 
merveilleux, et mon fils a 
aimé les séances. »

« Le personnel a été très 
efficace pour garder un 
bon contact avec moi. J’ai 
apprécié sa compréhension 
et sa compassion, et tout 
le monde a été si bon et 
patient avec nous. Merci ! »

« J’aime à quel point je me 
sentais à l’aise, surtout 
avec mon fils qui est 
extrêmement actif. »

« Merci d’aider notre enfant 
et de nous aider à l’aider. »

« Je pense que le cours sur la 
résilience était le meilleur cours 
auquel j’ai jamais inscrit mon 
fils. C’était tellement utile et les 
compétences l’ont vraiment aidé 
dans des situations scolaires 
difficiles. »

« Les thérapeutes ont été 
phénoménaux ! Excellent 
engagement avec mon 
enfant. Professionnel avec 
les parents. »  

« Le thérapeute est 
enthousiaste, énergique et 
engagé avec mon enfant. 
Les documents qu’ils 
utilisent sont intéressants 
et pratiques, et c’est 
fantastique d’avoir un cahier 
qui nous a été envoyé. Nous 
apprécions vraiment les 
séances, le thérapeute, le 
matériel, le contenu. »

« L’information que mon fils a 
apprise et les compétences 
qui lui ont été enseignées 
étaient vraiment bien 
renforcées chaque semaine. Il 
a pu revenir à la maison et me 
faire part de ce qu’il apprenait 
dans ses propres mots (ce 
qu’il n’est pas capable de faire 
pour l’école). Les trousses 
d’information à l’intention 
des parents incluses dans le 
cartable étaient également 
très complètes et m’ont aidé à 
renforcer ce qu’il apprenait au 
fil des semaines. Les leçons 
étaient présentées de façon 
amusante et intéressante, 
et les devoirs n’étaient pas 
difficiles. »

« L’orthophoniste et 
l’ergothérapeute sont des 
gens formidables avec qui 
travailler ! Elles m’ont fourni des 
recommandations par écrit avec 
chaque observation. Ce que je 
pourrais mieux faire, ce sur quoi il 
faut se concentrer et ce qu’il est 
possible de faire – des stratégies 
absolument incroyables ! De plus, 
lorsque nous parlions en ligne, 
elles m’ont donné des idées 
que je peux mettre en pratique 
pendant le jeu. Elles m’ont fourni 
des listes de ressources qui vont 
aider ma fille. Elles m’ont montré 
toutes les façons et les stratégies 
faciles que je peux utiliser pour 
que ma fille puisse réussir dans 
la vie de tous les jours (comme 
écrire, s’habiller, découper avec 
des ciseaux, monter et descendre 
des fermetures à glissière, etc.). »



PROGRAMME ONTARIEN DE SERVICES EN
MATIÈRE D’AUTISME (POSA)
Nombre d’enfants uniques servis en interventions comportementales 86

PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE 
4Nombre d’enfants uniques servis 

CENTRES DE DIAGNOSTIC
216Nombre d’évaluations complétées

PROGRAMME DE PRÉPARATION AUX DÉBUTS 
SCOLAIRES

11Nombre d’enfants uniques servis

PPE GÉRÉ PAR LES FOURNISSEURS DE SOINS – 
FORMATION DE RÉPONSE PIVOT

12Nombre d’enfants uniques servis

PPE GÉRÉ PAR LES FOURNISSEURS DE SOINS – 
PROJET IMPACT

10Nombre d’enfants uniques servis

SERVICES DE RELÈVE NOMBRE D’ENFANTS NOMBRE D’HEURES

250025

260026

24 2400

Service de relève en centres

Service de relève hors domicile pour TSA 

Relève hors domicile

Statistiques sur les programmes 2021- 2022

CENTRES DE DIAGNOSTIC POUR L’AUTISME
22Nombre d’enfants qui ont fait objet d’une évaluation diagnostique 

SERVICES CLINIQUES EN MATIÈRE D’AUTISME 
(ISNC)

6Nombre d’enfants qui ont fait objet d’une évaluation diagnostique

JEUNES EN TRANSITION
1Nombre d’enfants uniques servis

SERVICES FAMILIAUX DE BASE
214

466

Nombre d’enfants uniques servis

Nombre total d’unités pour le service 

ESERVICES POUR LA PETITE ENFANCE ET CENTRES 
DE GARDE (du 1er janvier au 31 décembre 2021)

CENTRES ON Y VA
(du 1er janvier au 31 décembre 2021)

774

1337

36,839

1420

Nombre d’enfants uniques servis

Nombre total de programmes

Nombre total de contacts

Nombre total d’heures de programmation

Note : Des modifications ont été apportées à la méthode de prestation du programme en raison 
de la COVID-19. Par conséquent, les données ont été modifiées pour tenir compte du nombre de 
« contacts » et non des « visites » faites par les enfants et les aidants (tel qu’indiqué dans le rapport 
de l’AGA de 2020-2021). 

Note : « Enfants uniques servis » veut dire que l’enfant compté ne fait pas l’objet d’une double 
déclaration et a reçu des services au cours de l’exercice.



Renforcement de la capacité de service

L’Organisation de collaboration pour le Nord 
a été conçue pour envisager des ressources  
au-delà de celles des Ressources pour l’Enfant 
et de la Communauté et pour axer nos 
efforts communs sur le soutien aux fournisseurs de services dans chaque 
district. Ces gestes ont pour but d’accroître la gamme de services et 
la capacité professionnelle, en accordant une attention particulière 
aux collectivités rurales et éloignées, au bilinguisme et à des services 
culturellement inclusifs. Au cours de l’exercice 2021-2022 (du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022), les REC ont offert un soutien à 9 fournisseurs des secteurs 
privé et public avec ces résultats :

137  enfants uniques servis

15,027  heures de service direct

2574  heures de supervision et de service indirect

70  membres du personnel ont suivi de la formation essentielle comme :
Technicien en comportement enregistré, Analyste du comportement certifié 
par le Conseil, Analyste certifié par le Conseil en analyse comportementale 
appliquée

À l’automne 2019, Ressources pour 
l’Enfant et la Communauté ont 
présenté une proposition au 
ministère des Services à 
l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires 
pour appuyer la création de 
l’Organisation de 
collaboration pour le Nord.

Célébrations du 

30ème anniversaire !

Les Ressources pour les Enfants et les Communautés fêtent officiellement 
30 ans !  Le 29 septembre 2022, le personnel et le Conseil d’administration 
des Ressources pour les Enfants et les Communautés se sont réunis pour 
une journée de reconnaissance, de planification stratégique et de formation.  



S’engager vers l’avenir

Les Ressources pour les Enfants et les Communautés 
sont heureuses de faire le lancement de notre Plan 
stratégique pour 2022-2025. 

Nos priorités et nos accomplissements stratégiques résultent d’un système 
de services en évolution constante. Notre objectif est de poursuivre notre 
collaboration auprès de partenaires du secteur de la petite enfance et du 
milieu de l’autisme afin de promouvoir, de soutenir, de forger des liens, d’être 
champions et d’établir des partenariats pour veiller à ce que les familles du 
Nord aient accès aux services de qualité qu’elles méritent. 

FORGER DES LIENS ET FAIRE PARTICIPER
LES FAMILLES À DES SERVICES DE QUALITÉ PARCE QUE :

INTERVENTION
PRÉVENTIVE

Les familles participent à des 
services inclusifs et significatifs 
au soutien de la petite enfance.

CULTURE ET BIEN-ÊTRE
L’équipe des REC est bien 
réseautée, compétente et 

reconnue comme chef de file 
dans le domaine.

AMÉLIORATION CONTINUE
Services, politiques et pratiques 

des REC – TOUS axés sur la 
famille, actuels et fondés sur 

des données probantes.

RENOUVELER NOTRE MARQUE
La vision, la raison d’être et les 

valeurs sont claires. Les familles 
et la communauté savent 

qu’elles peuvent compter sur les 
REC pour les aiguiller vers les 

services et les soutiens. 

Chaque enfant a sa place

Les familles méritent ce
qu’il y a de mieux

Nous sommes des 
collaborateurs communautaires 
de confiance

Nous croyons au 
développement de la
petite enfance et à l’inclusion

Le Nord a des
besoins uniques



États Financiers
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 mars 2022, avec les données comparatives de 2021

BILAN DES OPÉRATIONS
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, avec les données
comparatives de 2021

ACTIF 2022 2021

Actif à court terme :

     Espèces 6,925,793 $ 4,441,853 $

     Comptes débiteurs 104,149 149,796

     Dépenses payées d’avance 59,496 107,087

7,089,438 4,698,736

Immobilisations corporelles 360,870 317,061

Autres actifs 8,468 8,468

7,458,776 $ 5,024,265 $

PASSIF, CONTRIBUTIONS ET ACTIF NET 2022 2021

Passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer  1,640,888 $ 1,066,712 $

Payable au ministère des Services à 
l’Enfance et des Services sociaux et 
communautaires 

4,761,752 2,918,722

6,402,640 $ 3,965,434 $

Apports reportés 220,345 213,653

Apports en capital reportés 224 280

6,623,209 $ 4,199,367 $

Actif net :

    Actifs nets en immobilisation 360,646 316,781

    Non affectés 474,921 508,117

835,567 $ 824,898 $

7,458,776 $ 5,024,265 $

REVENUS 2022 2021

Ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires

9,925,679 $ 9,509,599 $

Ville du Grand Sudbury 2,840,317 2,452,230

Projets communautaires 97,617 142,371

Intérêts et autres revenus 11,884 28,547

Amortissement des apports reportés 56 70

12,875,553 $ 12,132,817 $

CHARGES 2022 2021

Programme ontarien des services en 
matière d’autisme

7,336,300 6,884,227

Ville du Grand Sudbury 2,803,244 2,434,657

Programmes de soutien scolaire/TSA 14,750 893,019

Services de relève 609,080 553,769

Services cliniques – durée limitée 1,766,368 973,148

Autres programmes 69,113 401,462

Services cliniques en autisme 266,029 267,026

12,864,884 $ 12,407,308 $

Excédent (insuffisance) des revenus (10,669) $ (274,491) $

Un ensemble complet d’états financiers y compris les notes complémentaires est 

disponible sur demande.


