
 RAPPORT ANNUEL  
2015–2016

POUR PRÊTER MAIN-FORTE À LA FAMILLE ET À TOUS SES MEMBRES



TABLE DES MATIÈRES

CAMPAGNE  
« LA FAMILLE EST 

IMPORTANTE »

SERVICES EN 
MATIÈRE D’AUTISME

SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE DES  

ENFANTS ET DES 
JEUNES

SERVICES 
D’INTERVENTION 

PRÉCOCE

L’ANNÉE 
EN REVUE

SERVICES DE 
SOUTIEN AU 

DÉVELOPPEMENT

PROGRAMMES 
COMMUNAUTAIRES 

ET SERVICES  
DE JUSTICE

PAGE 08 

PAGE 12 

PAGE 16 

PAGE 04 

PAGE 10 

PAGE 14 

...J’AI RECOMMANDÉ  
MAINS À MES AMIS ET 
À MA FAMILLE. JE SUIS  

RECONNAISSANTE À MAINS 
PARCE QUE, SANS EUX, 
MA PETITE FILLE ET MOI  

SERIONS PERDUES.

– PARENT, COUNSELLING

«

»
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015–2016
n  Jim White (Président) – North Bay/Nipissing

n  Frank Brouse (Vice-président) – Muskoka

n  Richard Thorne (Secrétaire) – North Bay/Nipissing

n  Heather Adamson – West Parry Sound

n  Tonia Blenkharn – West Parry Sound

n  Josef Bossart – West Parry Sound

n  Caite Bourque (Membre jeunesse) – West Parry Sound

n  Nancy Cunningham – West Parry Sound 

n  Tori Fisher – North Bay/Nipissing

n  Michael Mancari – North Bay/Nipissing

n  Chantal Piché-Rota – North Bay/Nipissing

n  Cheryl Sutton – North Bay/Nipissing

n  Arfona Wyn Zwiers – Muskoka
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PERSONNES SERVIES!

1,846 
NOUVEAUX CLIENTS 
ACCUEILLIS CETTE ANNÉE

L’ANNÉE EN REVUE
Le rapport annuel 2015-2016 de Mains reflète les 
activités de notre organisme pour nous acquitter de notre 
mission ainsi que les engagements de notre Conseil 
d’administration envers nos bailleurs de fonds et nos 
collectivités. Cela est exprimé dans le rapport par : 

n  Les données, qui reflètent notre productivité; et

n  Les histoires de nos clients sur leur parcours en matière 
de services avec nous et nos partenaires. 

Nous sommes fiers de cette histoire et du travail 
assidu et axé sur le client du personnel afin de 
faire une différence. 

L’ENVIRONNEMENT
Le travail et la prestation de services de notre personnel 
ont eu lieu dans un tourbillon de reconception des services, 
de changement et d’incertitude dans notre environnement 
externe. Notre capacité de soutenir ces changements de 
direction est le résultat de : 

n  Nos partenariats actifs aux niveaux local, régional et 
provincial;

n  La flexibilité du personnel et du Conseil d’administration 
afin de garder l’équilibre entre la prestation des services 
et l’environnement en évolution; et 

n  La diligence des membres de notre Conseil 
d’administration et leur capacité de s’acquitter  
de leurs responsabilités de gérance.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Dans le cadre de cette période transformationnelle, nous 
avons entrepris l’élaboration d’un nouveau Plan stratégique 
pour assurer notre réceptivité et notre harmonisation avec 
les orientations des services à l’avenir. Les principaux 
objectifs comprennent :

n  Renforcer nos relations avec nos partenaires dans 
l’esprit d’un système fort et intégré. Cela comprend  
l’engagement à assumer le rôle d’Organisme 
responsable pour les services de santé mentale 
des enfants et des jeunes  dans le secteur de service 
de Nipissing-Parry Sound- Muskoka.

n  Développer notre capacité interne en vue d’une 
plus grande efficience, efficacité et capacité d’être 

souple en réponse à un milieu de service instable.  
Nous entreprenons un examen organisationnel 
important qui nous aidera à miser sur nos points  
forts et à maximiser nos ressources. 

n  Veiller à ce que nos clients aient l’environnement 
de service respectueux qu’ils méritent et à ce 
que notre personnel ait l’espace nécessaire pour 
effectuer un bon travail. En 2015, nous avons terminé 
les rénovations à notre emplacement de Parry Sound. 
Au cours de la prochaine année, nous allons réaliser la 
dernière étape de notre initiative Espace et Lieu avec 
la construction de notre Centre d’aide et de traitement 
pour les familles du Nord-Est de l’Ontario, censée 
débuter à l’été 2016.

MERCI!
Un merci tout spécial à notre personnel, notre Conseil 

d’administration, nos partenaires, nos bénévoles et nos 

Ministères responsables du financement pour vos efforts et 

votre soutien continus. Vous faites partie intégrante du travail 

de Mains alors que nous fournissons des services pour améliorer 

le bien-être des personnes, des familles et de nos collectivités.  
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Jeffrey Hawkins
Directeur exécutif

Jim White
Président, 
Conseil d’administration

90% 
DES EMPLOYÉ(E)S  
INDIQUENT QU’ILS 
ET ELLES AIMENT 
TRAVAILLER CHEZ 
MAINS



802,379 KM²
 

QUI EST PLUS VASTE 
QUE LA PROVINCE 

DE L’ALBERTA 

ALBERTA 
661,848 KM2

SERVICES FOURNIS À 
70 COLLECTIVITÉS  
DANS 12 DISTRICTS 
ONTARIENS
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Algoma

Sudbury
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230 EMPLOYÉ(E)S 

25 

BUDGET TOTAL

MILLIONS DE 
DOLLARS 

DANS CINQ (5) DOMAINES DE 
PROGRAMMES

 SERVICES EN MATIÈRE D’AUTISME

 SERVICES DE SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES

 PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET SERVICES DE JUSTICE

 SERVICES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

 SERVICES D’INTERVENTION PRÉCOCE

1

2

3

4

5

Thunder Bay Timmins

Kenora

Thunder Bay Cochrane

Sturgeon
Falls

NipissingParry Sound

Muskoka

Mattawa

Powassan

Sundridge

Parry Sound

Bracebridge

North Bay

Nipissing 
Parry Sound 
et Muskoka

ZONE DESSERVIE DE



SERVICES 
EN MATIÈRE 
D’AUTISME
Mains offre des services pour 
soutenir les familles qui ont 
un enfant ou un jeune atteint d’un 
trouble du spectre autistique 
(TSA) et qui résident dans la 
région du Nord-Est. Nos  
programmes sont personnalisés 
afin de satisfaire aux besoins 
développementaux précis de 
chaque enfant et lui permettre 

d’atteindre son plein potentiel. 

LES PROGRAMMES 
COMPRENNENT : 

n  Le Programme d’intervention 
en autisme (PIA), également 
connu sous Intervention 
comportementale intensive (ICI)

n  La Thérapie de la 
modification du 
comportement par la 
communication 

n  Le Programme de soutien en 
milieu scolaire (PSMS) 

n  Le Programme des services 
de relève accrus 
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66 ENFANTS SERVIS DANS LE 
PROGRAMME D’INTERVENTION 
EN AUTISME

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

enfants ont été aidés par le Programme de soutien en 
milieu scolaire; 

66 de ces enfants dans le cadre du programme 

Connexions pour les élèves.

Le ministère des Services à l’enfance et à la 

jeunesse a fait une annonce importante récemment qui 

aura des répercussions sur la prestation de services des 

Services en matière d’autisme dans toute la province 

avec plus de 333 millions de dollars investis. L’accent 

sera mis sur la diminution des temps d’attente pour 

les services; les services PIA pour les enfants âgés de 2 

à 4 ans; l’accroissement des services dans la collectivité; 

et l’offre d un modèle de prestation de services 

intégrés pour les familles.

TENDANCE  116 heures de formation parentales fournies par notre  

Programme d’intervention en autisme, ce qui a 

doublé notre objectif suite aux modifications apportées 

au format et à un accès plus souple.

INNOVATION 

Avons entrepris un nouveau Projet de recherche sur l’autisme et la 

technologie, qui nous permet d’intégrer les iPads pour l’enregistrement 

et la collecte des données. Notre objectif est d’accroître l’efficience, 

l’exactitude et l’efficacité dans le Programme d’intervention en 

autisme, tout en réduisant les coûts. 

85

333
MILLIONS

FAMILLES ONT REÇU DU 

SOUTIEN À L’AIDE DE LA THÉRAPIE 

DE LA MODIFICATION DU 

COMPORTEMENT PAR LA 

COMMUNICATION

65

MAINS EST UNE BOUÉE 

DE SAUVETAGE! JE SUIS 

INCROYABLEMENT RECONNAISSANT 

À MAINS POUR TOUT LE SOUTIEN 

QU’ILS M’ONT DONNÉ AU COURS 

DES 13 DERNIÈRES ANNÉES.
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– PARENT, SERVICES EN MATIÈRE D’AUTISME

«

»



611
SERVICES DE 
SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT
Mains offre des programmes et 
des services pour soutenir les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leurs familles. 
Les Services de soutien au 
développement aident les 
personnes de la collectivité qui 
ont une déficience intellectuelle 
ou un double diagnostic à avoir 
accès aux services, traitement 
et ressources dont elles ont 
besoin  pour vivre une vie 

plus épanouie. 

LES SERVICES 
DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT 
COMPRENNENT : 
n  Services de l’Ontario pour 

les personnes ayant une 
déficience intellectuelle-
Région du Nord-Est 

n  Programme Passeport dans 
le Nord-Est de l’Ontario

n  Services de soutien au 
développement dans  
Muskoka-Parry Sound 

n  Réseau communautaire de 
soins spécialisés, qui couvre 
toute la région du Nord de 

l’Ontario 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

adultes servis par l’entremise des Services de soutien 

au développement, qui fournissent des services directs 

aux clients.

TENDANCE   Suite à la modification de la structure du programme 

des Services de soutien au développement, le nombre 

de clients servis a quadruplé au cours des deux 

dernières années.

Personnes servies par le Réseau communautaire 

de soins spécialisés (Réseau du Nord) alors que 

le programme a vu un accroisssement du nombre 

d’organismes qui utilisent ses services.

TENDANCE  Le nombre de personnes servies par le Réseau du Nord 

a triplé au cours des deux dernières années. 

clients servis après avoir rempli une trousse de demande 

par l’entremise des Services de l’Ontario pour les 

personnes ayant une déficience intellectuelle-Région 

du Nord-Est, qui aide les adultes à obtenir accès aux 

services et soutiens dans leur collectivité.   

INNOVATION 

Mains a entrepris un projet de recherche sur L’analyse d’un système 

de compétences pour développer des pratiques fondées sur des données 

probantes afin de soutenir les personnes qui ont une déficience intellectuelle 

dans l’atteinte de leurs objectifs. 
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315

235

351

PERSONNES SOUTENUES 
À L’AIDE DU PROGRAMME 
PASSEPORT
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VOUS ÊTES FANTASTIQUES! 
NOTRE CONSEILLER EST 

DEVENU UNE PARTIE 
IMPORTANTE DE NOTRE 

ÉQUIPE ET NOUS A AIDÉS 
À VOIR LA SITUATION DANS 

SON ENSEMBLE.

– PARENT, SERVICES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

«

»



800
PLUS DE

SERVICES DE 
SANTÉ MENTALE 
DES ENFANTS ET 
DES JEUNES
Mains offre un système de 
services de santé mentale 
des enfants et des jeunes 
dans les districts de 
Nipissing et Parry Sound. 
Des professionnels hautement 
qualifiés fournissent du soutien 
par l’entremise des Services 
essentiels de santé mentale 

des enfants et des jeunes. 

LES SERVICES 

ESSENTIELS 

COMPRENNENT :

n  Counselling

n  Brefs

n  Traitement intensif  
(À domicile, salles de classe de 
traitement de jour et Centre de 
traitement de la santé mentale 
des enfants et des jeunes)

n  Développement des 
compétences et soutien de la 
famille/fournisseur de soins

n  Intervention ciblée

n  Coordination des services

n  Consultation spécialisée et 
évaluation

n  Services d’urgence
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PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX 
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE 
DE LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS 
ET DES JEUNES DE MAINS

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMEENT  
enfants et jeunes servis par les Services de 

counselling/thérapie.

personnes ont reçu de l’aide par l’entremise des 

Services brefs (counseling à court terme).

 enfants et jeunes servis par les Services d’urgence. 

TENDANCE  Un accroissement dans le nombre d’enfants et de 

jeunes servis par les Services brefs a atténué la 

demande de counseling à long terme.

INNOVATION 

Un programme d’éducation parentale est maintenant offert en ligne 

afin de permettre à certaines familles de suivre les séances dans le confort 

de leurs foyers, à un temps qui leur convient. La planification est en cours 

en vue d’organiser des séances de groupe supplémentaires par 

vidéoconférence pour rendre nos séances plus accessibles et plus 

fréquentes dans la zone que nous desservons. 

INNOVATION 

Mains a élaboré un cours en utilisant iTunesU pour le Programme Bounce 

Back (Rebondir) afin de mieux soutenir les jeunes à notre Centre de 

traitement de la santé mentale des enfants et des jeunes.

Mains a été reconnu comme étant l’organisme responsable pour les 

services de santé mentale des enfants et des jeunes dans les districts de 

Nipissing, Parry Sound et Muskoka dans le cadre de la stratégie « Pour 

l’avancement de la santé mentale» de l’Ontario.

 820
680
236

CLIENTS SERVIS
À DOMICILE

106
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JE N’ARRIVE PAS ENCORE À 
CROIRE QUE CES SERVICES 

SONT DISPONIBLES 
GRATUITEMENT DANS MA 
COLLECTIVITÉ. JE ME SENS 
PRIVILÉGIÉ D’AVOIR CETTE 

POSSIBILITÉ. MERCI.

– CLIENT, COUNSELLING

«

»
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PROGRAMMES 
COMMUNAUTAIRES 
ET SERVICES DE 
JUSTICE
Les programmes communautaires et 

les Services de justice  s’efforcent 

d’améliorer la vie des enfants, des 

jeunes et des adultes, certains avec 

des besoins particuliers et complexes, 

par le biais d’une collaboration 

étroite avec nos partenaires de 

services et nos collectivités. 

LES PROGRAMMES  
COMMUNAUTAIRES 
COMPRENNENT : 
n  Accès et accueil

n  Coordination des services 
intensifs

n  Télésanté mentale

n  Jeunes en transition

LES SERVICES 
DE JUSTICE 
COMPRENNENT : 
n  Équipe d’intervention  

communautaire dynamique

n  Programme de  
responsabilité directe

n  Programme d’assistance et 
de surveillance intensives

n  Programme de visites  
supervisées

n  Comité de justice pour la 
jeunesse

n  Travailleur du programme 
d’approche judiciaire pour les 
jeunes ayant des troubles de 
santé mentale

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

familles servies par notre Programme de visites 

supervisées, qui fournit un milieu sécuritaire et 

supervisé pour les visites et échanges d’enfants à 

Sundridge et Parry Sound.

Mains a été l’organisme responsable/adjoint dans 67 

situations au Gateway Hub, qui facilite une approche 

intégrée à la sécurité communautaire à North Bay.

TENDANCE  Les efforts de sensibilisation dans la Coordination de la 

télésanté mentale ont eu pour conséquence que 65  

organisations organismes différents ont acheminé des 

recommandations, un nombre qui ne cesse de croître.

INNOVATION 

L’Équipe d’intervention communautaire dynamique est un projet 

pilote financé par le gouvernement fédéral dans sa troisième année 

d’opération. Ce programme comprend l’évaluation officielle en 

partenariat avec l’Université Nipissing. 

 141

67

144
PERSONNES SOUTENUES 
PAR LES SERVICES DE 
JUSTICE DE MAINS DANS 
PARRY SOUND-MUSKOKA

SITUATIONS

87% DES ACCUEILS CLINIQUES ONT 

EU LIEU DANS UN DÉLAI DE 

DEUX SEMAINES SUIVANT 

LE CONTACT AVEC L’ORGANISME.

DANS LES SIX(6) DERNIERS MOIS, PLUS DE
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MERCI ÉNORMÉMENT 
POUR TOUT CE QUE VOUS  

AVEZ  FOURNI ET ACCORDÉ 
À NOTRE FAMILLE. 

– PARENT, COORDINATION DES SERVICES INTENSIFS

«

»
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INTERVENTION 
PRÉCOCE
Les services d’intervention précoce 
encouragent la santé maternelle et 
infantile, l’identification précoce et 
le développement sain pour  
donner aux enfants le meilleur 
départ dans la vie. On accorde 
aussi beaucoup d’importance à 
l’accroissement des connaissances 
des parents en matière de  
ressources communautaires.  
Chez Mains, nous veillons à 
guider les enfants des Districts 
de Muskoka et Parry Sound 
pendant cette étape critique du 
développement dans leur vie, avec 
des programmes spécialisés 
qui soutiennent les nourrissons, les 

enfants et les parents ou tuteurs. 

LES SERVICES 
COMPRENNENT : 
n  Programme de 

développement de l’enfant

n  Bon départ

n  Programme de l’Ontario 
à l’intention de la petite 
enfance

n  Programmation 
d’alphabétisation précoce

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

enfants âgés de 0-6 ans servis dans les Centres à  

l’intention de la petite enfance dans Muskoka- 

Parry Sound.

parents ont participé à nos programmes Bon départ 

pour un total de 1 922 visites.

enfants servis par les Services de développement de 

l’enfant, 57 d’entre eux étant de nouveaux clients

 

INNOVATION 

Nos Programmes d’intervention précoce se sont associés au Infant 

Mental Health (IMH) à l’hôpital Sick Kids pour sensibiliser la population 

à la santé mentale des nourrissons. Le Comité IMH de Muskoka-Parry 

Sound, composé de dix organismes communautaires, collabore afin 

d’améliorer les interventions coordonnées pour les enfants à risque  

(0-6 ans) et leurs familles.

1,975

206 
181 

2,567 PARENTS ET FOURNISSEURS 
DE SOINS ONT PARTICIPÉ AUX 
ATELIERS D’INTERVENTION 
PRÉCOCE

 Le ministère de l’Éducation a annoncé des changements à venir au 

Système de services à la petite enfance de l’Ontario qui comprennent 

un transfert de coordination, passant de Mains au système municipal, dans les 

districts de Muskoka et de Parry Sound. Nous continuons de travailler 

avec nos partenaires dans ce secteur pour assurer une transition harmonieuse 

tout en encourageant le développement individuel et familial. 

ENFANTS SERVIS PAR 
LES PROGRAMMES 

D’ALPHABÉTISATION PRÉCOCE

265
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NOUS AVONS ÉTÉ PLUS 
QUE SATISFAITS DES 
SERVICES QUE NOUS 
AVONS REÇUS. NOTRE 

CONSEILLÈRE A TRAVAILLÉ 
DE MANIÈRE FORMIDABLE 

AVEC NOTRE FILLE. 

– PARENT, SERVICES DE  DÉVELOPPEMENT DE L ENFANT

«

»



L’établissement sera très bien situé dans le centre-ville  
de North Bay, sur des terrains appartenant déjà à Mains. 
Le Centre offrira un vaste espace de stationnement et 
sera situé sur une ligne d’autobus.

En tant qu’investissement de marque au coeur du centre-
ville, ce nouveau Centre nous aidera à veiller à ce que 
notre région continue d’attirer des professionnels de 
la santé exceptionnels.

COMMENT PUIS-JE 
AIDER? 
Veuillez nous appuyer afin de faire de ce nouveau 
centre une réalité. Ensemble nous pouvons aider encore 
plus d’enfants et de jeunes – vos enfants, votre famille, vos 
voisins et amis – à faire face à leurs problèmes sociaux, 
émotionnels, comportementaux et de santé mentale.

Nous vous demandons de faire un don pour appuyer la 
campagne «La famille est importante» de Mains, une 
campagne de financement pour amasser 2 M$ en faveur de 
la santé mentale de la famille et de ce projet de 7,7 M$.

Pour que le nouveau Centre d’aide et de traitement  
pour les famille du Nord-Est de l’Ontario se concrétise,  
nous avons besoin de votre soutien et du soutien 

de notre collectivité. 

DES FONDS RECUEILLIS IRONT DIRECTEMENT À CE  

PROJET ET RESTERONT DANS NOTRE COLLECTIVITÉ

100%

Pour plus de renseignements sur la campagne  
« La famille est importante » ou sur Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca,  

veuillez nous contacter au: 705.476.2293  •  1.800.668.8555 
familymatterscampaign@handstfhn.ca 

www.LeReseaudaideauxfamilles.ca

Fonds publics  
3,2 million

Autres sources  
0,5 million

 1 million à venir!  
Vers notre objectif  

de 2 million

1 million 
déjà recueilli

$

LE FINANCEMENT POUR LE 
CENTRE COMPRENDRA :

2 million 
financement

$

Les familles recherchent de plus en plus d’aide 
alors qu’elles travaillent pour s’assurer que ceux et celles 
qui leur sont chers reçoivent l’aide et le soutien dont ils 
ont besoin pour faire face à leurs défis sociaux et  
affectifs ainsi qu’à leurs problèmes de comportement, 
de développement et de santé mentale.

En 2015–2016, Mains a fourni plus de 12 000 services 
aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux adultes 
ayant une déficience intellectuelle dans nos 
collectivités, et nous nous attendons à fournir encore 
plus de services en 2016–2017.

Un espace plus grand et plus accessible est nécessaire 
pour répondre à la demande croissante d’assistance.

Afin de pouvoir fournir à ces familles les soutiens dont 
elles ont besoin, nous construisons le Centre d’aide 
et de traitement pour les familles du Nord-Est de 
l’Ontario à North Bay.

Le Centre sera un établissement clinique qui fournira à 
l’équipe de Mains LeReseaudaideauxfamilles.ca un milieu 
thérapeutique accessible et compatissant pour les 
enfants, les jeunes, les adultes atteints d’une déficience 

intellectuelle et leurs familles.

QU’EST-CE QUE LE CENTRE D’AIDE ET 
DE TRAITEMENT POUR LES FAMILLES 
DU NORD-EST DE L’ONTARIO?

Comptant 1672 MÈTRES CARRÉS, le Centre aura 
suffisamment d’espace pour soutenir le besoin et la demande 
accrus  de services de santé mentale et :

n  Servira de base à plus de 35 professionnels cliniques 
dévoués;

n  Fonctionnera comme un ‘carrefour’ afin de répondre aux 
besoins partout dans le Nord-Est de l’Ontario, utilisant la 
technologie pour améliorer la connectivité et ayant pour 
conséquence un meilleur accès, plus rapide, aux services;

n  Sera pleinement intégré au Réseau Télémédecine 
Ontario (RTO) pour permettre l’accessibilité pour les 
clients et les familles dans des régions éloignées; et

n  Sera un centre de formation pour les clients, les familles et 
autres organismes partenaires.

EN 2015–2016, MAINS A 
AIDÉ PLUS DE 12 000  
PERSONNES ET FAMILLES 
DANS NOS COLLECTIVITÉS



1.800.668.8555 

INFO@HANDSTFHN.CA


