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NOTRE MISSION 
Fournir des services de qualité, complets, professionnels 
et axés sur la clientèle aux bébés, aux enfants, aux 
jeunes, aux familles et aux adultes ayant un retard de 
développement. Ces services abordent des difficultés 
sociales, émotionnelles, comportementales, physiques et 
développementales, et font une différence positive sur leur 
qualité de vie.

NOTRE VISION 
Améliorer le bien-être des individus, des familles et de 
notre communauté par le biais de partenariats efficaces sur 
le plan clinique.

NOS VALEURS
Axé sur la clientèle
Accessible
Réceptif

Intégré
Basé sur le potentiel
Complet

Jim White, président — North Bay/Nipissing

Frank Brouse, vice-président — Muskoka

Richard Thorne, secrétaire — North Bay/Nipissing

Heather Adamson — Parry Sound ouest

Arnya Assance — Nipissing ouest

Tonia Blenkarn — Parry Sound ouest

Caite Bourque, youth member — Parry Sound ouest 

Nancy Cunningham — Parry Sound ouest

James Decker — Parry Sound ouest

Wanda Hill — Parry Sound est

Jean Leblanc — Nipissing ouest

Chantal Piché-Rota — North Bay/Nipissing

Cheryl Sutton — North Bay/Nipissing

Arfona Wyn Zwiers — Muskoka

CONSEIL D’ADMINISTRATION



CENTRE FAMILIAL D’AIDE 
ET DE TRAITEMENT

3L’ANNÉE EN REVUE

•  Budget de 25 millions de dollars. 

•  240 employé(e)s (60 bilingues). 

•  Avons procédé à un examen approfondi de la structure 
organisationnelle, conformément aux orientations 
stratégiques, pour aider à améliorer l’efficacité et 
l’efficience de l’organisme.

•  52 employé(e)s ont participé à une formation de cinq jours 
en leadership de LEADS® au cours des deux dernières 
années, dans le cadre de l’engagement de Mains à accroître 
la capacité de leadership par l’intégration du cadre LEADS® 
au sein de l’organisme. 

• A reçu le renouvellement de sa désignation d’Organisme 
de services en français.

 Le 9 décembre 2016, Mains a lancé officiellement son projet 
d’immobilisations pour bâtir le nouveau Centre familial d’aide 
et de traitement du Nord-Est de l’Ontario à North Bay.  Le 
Centre offrira un milieu thérapeutique compatissant, plus 
grand et plus accessible pour soutenir les personnes et les 
familles. Nous tenons à remercier les clients, les familles, les 
partenaires communautaires, les membres du Conseil et 
les employé(e)s qui ont assisté au lancement des travaux 
de la construction. Nous apprécions également le soutien 
des nombreux représentant(e)s des gouvernements fédéral, 
provincial et municipal, y compris ceux et celles du ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse et du ministère 
des Services sociaux et communautaires qui ont assisté à 
l’événement. La cérémonie, animée par les participants de 
l’engagement à la santé mentale des jeunes Shaelyn Tyers et 
Brodie Martin, s’est terminée par un lâcher de ballons festif.

L’achèvement de ce projet d’immobilisation, y compris 
l’emménagement, aura lieu en mars 2018.  

FINANCEMENT DU  
PROJET ET COLLECTE  
DE FONDS
Le coût de construction de 
ce nouveau Centre familial 
d’aide et de traitement 
est de 8 865 000 $ et a 
de multiples sources  de 
financement. (Voir fig. 1)

Mains a recueilli 1,15 million 
de dollars et s’est engagé à 
atteindre son objectif de 1,8 
million par le biais d’activités 
planifiées au cours des 
prochaines années. Nous 
apprécions l’appui généreux 
que nous avons reçu des 
partenaires communautaires, 
des entreprises et des 
particuliers.

Fig. 1

L’ANNÉE EN REVUE
 12 000 personnes servies.

DU NORD-EST DE L’ONTARIO

3 200 000 $
province de l’ontario

2 067 000 $
fonds de mains

1 798 000 $ 
financement bancaire

1 150 000 $
collecte de fonds

Un des éléments communs de nos rapports annuels 
précédents a été la reconnaissance des efforts des 
employé(e)s et du Conseil d’administration au cours 
de l’année qui venait de se terminer. Cette année, nous 
estimons qu’il est particulièrement important de reconnaître 
et de faire valoir ces efforts. À nos employé(e)s et à notre 
Conseil d’administration—merci! Vos efforts continus et 
votre dévouement envers les clients et les services tout au 
long des transformations extérieures  se produisant autour 
de nous et des changements internes guidés par notre Plan 
stratégique sont très appréciés.

Extérieurement, les transformations et les transitions sont 
nombreuses : Pour l’avancement de la santé mentale 
et Services essentiels; Programme ontarien des services 
en matière d’autisme; l’actualisation des Réseaux 
communautaires de soins spécialisés; l’évolution continue 
du rôle et de  la portée des Services de l’Ontario pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle et du 
programme Passeport; la transition du Programme  de 
l’Ontario à l’intention de la petite enfance du ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse au ministère de 
l’Éducation; et plus. Ces changements influent sur la façon 
dont nous définissons notre travail et nos attentes en matière 
de rendement, tout en mettant une importance accrue sur 
l’intégrité économique.

En conformité avec notre Plan stratégique, embrasser 
cet avenir a été une priorité. Nous voulons nous assurer 
d’être réceptifs, alertes, efficaces et productifs dans 
l’esprit de la mission de Mains. En interne, cela signifie  
un examen organisationnel complet, ce qui a donné lieu 
au remaniement de quelques équipes et d’un certain 
nombre de rôles. En complément de cet exercice, un travail 
similaire a été entrepris par le Conseil d’administration pour 
réexaminer son modèle de gouvernance  et s’assurer qu’il est 
non seulement fiduciaire et stratégique, mais qu’il souligne 
également l’importance de discussions productives pour 
orienter l’organisme.

En tant qu’organisme, nous renforçons nos capacités de 
leadership en accréditant nos employés,  gestionnaires  ou 
non, dans le cadre LEADS®.  C’est un cadre renommé de 
leadership en santé, élaboré et parrainé par le  Collège 

canadien des leaders en santé et LEADS® Canada. De plus, 
Mains élabore des choix de programmes et des  réponses 
de services individualisées avec des activités telles que :  
intervention élargie en temps de crise de la santé mentale 
des enfants et des jeunes; programme virtuel d’éducation 
des parents Triple “P”, qui rassemble des groupes de parents 
dans toute la région; accès amélioré aux services en matière 
d’autisme, y compris le dépistage en ligne et le soutien 
familial; et financement accru du Programme Passeport pour 
les adultes ayant une déficience intellectuelle. 

L’appréciation des partenariats est un objectif fondamental 
du Plan stratégique de notre organisme. Nous croyons 
qu’établir de solides relations de confiance avec nos 
partenaires communautaires peut avoir des conséquences 
positives importantes sur les services aux clients ainsi que 
sur le bien-être général des organismes tant individuellement 
que collectivement. Mains siège à plusieurs tables avec 
nos collègues et clients pour la planification individuelle 
de services et le développement des systèmes;  nous 
travaillons en partenariat avec le Centre de traitement pour 
enfants La place des enfants pour le nouveau Programme 
ontarien de services en matière d’autisme; nous sommes 
impliqués dans la Table de planification de la santé mentale 
des enfants et des jeunes pour notre zone de services et 
nous participons  aux tables de planification des Services 
de soutien au développement. Dans le cadre de cet effort, 
notre Conseil d’administration s’est délibérément associé à 
d’autres conseils de gouvernance afin d’établir une approche 
collaborative à tous les niveaux. 

Jim White PRÉSIDENT, CONSEIL D’ADMINIST
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DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

 pour atteindre notre 
objectif de 8 865 000 $ !

650 000 $



• Projet de recherche en autisme et technologie  
« Catalyst », élargi pour inclure Muskoka, Parry Sound, 
Timmins et Moose Factory. Le projet a accru le temps 
individuel d’une heure et demie par client chaque 
semaine en permettant aux employé(e)s de produire 
des rapports en temps réel.

• Psychométricienne ajoutée à l’équipe responsable 
des services en autisme de Mains afin d’accroître 
la capacité de fournir un diagnostic précoce 
et un accès plus rapide aux services. 

• Le Programme d’intervention en 
autisme  s’est étendu jusqu’à Moose 
Factory (zone côtière de la baie 
James ). La supervision et le soutien 
continus sont fournis par des visites 
régulières sur place  et l’utilisation 
des technologies. 

• Les enfants dans notre Programme 
d’intervention en autisme ont reçu 
entre 21 et 35 heures par semaine 
de soutiens individualisés, selon les 
besoins de l’enfant. 

• 63 nouvelles familles ont reçu de l’aide 
pour naviguer les Services en autisme au 
moyen de soutiens tels que : pré-diagnostic; 
diagnostic; gestion de la liste d’attente; formation 
individuelle ou en groupe;   formation en cours 
d’emploi ; transition et suivis.

• Mains a officialisé un partenariat avec le Centre de 
traitement pour enfants La place des enfants pour la 
conception et la mise en oeuvre du nouveau Programme 
ontarien des services en matière d’autisme.

105 53

POINTS MARQUANTS
Lancement d’un outil de dépistage de l’autisme en ligne, le 
Modified Checklist for Autism in Toddlers,* pour aider les 
familles à reconnaître les signes précoces de l’autisme chez 
les jeunes enfants. * M-CHAT © 1999  

Robins, Fein, & BartonMains fournit des services aux enfants et aux jeunes atteints 
d’un trouble du spectre autistique (TSA) et à leur famille dans 
tout le Nord-Est de l’Ontario. Les services en autisme sont 
individualisés pour répondre aux besoins développementaux 
spécifiques, afin de permettre à chaque enfant ou jeune 
d’atteindre son plein potentiel.

ENFANTS ET JEUNES  SERVICES EN MATIÈRE D’AUTISME

ENFANTS ET JEUNES

SERVICES EN 
MATIÈRE D’AUTISME
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STATISTIQUES
Personnes servies

PIA

46

2015–16

48

2016–17

Personnes servies

Personnes servies

TCC

71 73

Heures de relève TSA 
reçues à domicile 1799 2048

Programme d’intervention en autisme (pia)

Services de thérapie de modification du 
comportement par la communication (tcc)

Soutien en milieu scolaire – tsa
Relève accrue
Le soutien que nous avons reçu de Mains depuis que 
notre fils a été diagnostiqué autiste est remarquable. 
Nous sommes tellement reconnaissants pour tous 
les services offerts aux familles. »
— PARENT, PROGRAMME DE SOUTIEN EN MILIEU SCOLAIRE 

TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE 

SERVICES

SOUTIEN EN MILIEU SCOLAIRE – TSA
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RELÈVE ACCRUE



POINTS MARQUANTS
• Efforts continus pour faire en sorte que les voix des 

jeunes et des parents soient entendues tout au long 
de la conception du système et de ses fonctions par 
le biais de groupes de discussions et d’autres activités 
d’engagement. 

• Avons participé activement à l’élaboration d’indicateurs 
de rendement clés et avons partagé des systèmes 
d’information à un niveau provincial dans le cadre d’une 
stratégie qui assurera des services efficaces à l’échelle 
locale, régionale et provinciale.

• La Table de planification de la Santé mentale des 
enfants et des jeunes a un engagement intersectoriel de 
tous les groupes clés et fournit  une contribution et une 
orientation à l’élaboration du système de Santé mentale 
des enfants et des jeunes.

POINTS MARQUANTS
Capacité et accessibilité accrues des Services d’urgence, avec 
des soutiens en temps de crise disponibles maintenant de  
8 h 30 à 21 h du lundi au vendredi. C’est une conséquence 
directe de l’examen de nos Services d’urgence pour identifier 
les possibilités d’amélioration et la création d’un nouveau 
modèle de partenariat avec les organismes communautaires.

L’avancement de la santé mentale fait partie 
d’une initiative provinciale pour répondre 
aux besoins des enfants et des jeunes 
en matière de santé mentale. Mains est 
l’organisme responsable désigné pour la 
zone de services de Nipissing, Parry Sound 
et Muskoka.

POUR LA SANTÉ MENTALE DES 
ENFANTS ET DES JEUNES

• Mains a tenu sa première présentation de compétences 
pour adolescents, utilisant la thérapie comportementale 
dialectique, pour des jeunes à risque élevé et ayant des 
besoins complexes. Les jeunes ont signalé une hausse 
de leur capacité de gérer leurs émotions et de tolérer les 
difficultés, avec une diminution de leur impulsivité.

• 1 290 personnes ont participé aux activités de la 
Semaine de la santé mentale des enfants et des jeunes 
2016, qui comprenaient:  événements Tea and Talk 
avec les commerces locaux et  les écoles; ateliers d’art; 

événements de bien-être familial; et une soirée cinéma 
thématique. 

• Avons complété l’élaboration et la mise en oeuvre 
d’un nouveau modèle de service de Santé mentale des 
enfants et des jeunes. Les modifications au modèle de 
service ont été apportées en réponse à la rétroaction des 
clients, des familles, des employé(e)s et des partenaires 
communautaires. Le modèle continuera d’évoluer 
pendant que nous travaillons à créer un système qui 
soutient le mieux les enfants, les jeunes et les familles.

ORGANISME 
RESPONSABLE

Mains offre un système de services de santé mentale pour soutenir  
les enfants et les jeunes âgés de zéro à 18 ans et leur famille.

SANTÉ 
MENTALE
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STATISTIQUES
Personnes servies

BREFS

831

2015–16

903

2016–17

Personnes servies  
(Programmes non résidentiels)

COUNSELLING

711 907

Personnes servies

Personnes servies

SCOLAIRE

215 193

Personnes servies 22 29

SERVICES
Services brefs  counselling à court terme 

Services de counselling et de thérapie 

Services de soutien en temps de crise 

Renforcement et soutien des  
capacités de la famille

Services de traitements intensifs  
à domicile, classes de traitement de jour et le  
Centre de traitement de la santé mentale des  
enfants et des jeunes

Consultations spécialisées et évaluations

Prévention ciblée

ENFANTS ET JEUNES

« Je m
e sens en sécurité sachant qu’il y a toujours quelqu’un là à qui je peux parler. »  — CLIENT JEUNESS

E

CENTRE DE TRAITEMENT

SOUTIEN EN TEMPS DE CRISE

236 217

ENFANTS ET JEUNES  SANTÉ MENTALE



VISITES SUPERVISÉES*

• 1 190 enfants, avec leurs fournisseurs de soins, ont 
assisté au Touche-à-un-camion de Muskoka , qui leur a 
offert du plaisir et des façons interactives d’apprendre et  
de participer à l’alphabétisation familiale.

• Notre programme Bon départ a formé un partenariat 
avec les Diététistes du Canada en tant qu’ambassadeurs 
officiels du Mois de la nutrition en mars, favorisant 
des pratiques d’alimentation saine chez les femmes 
enceintes et les jeunes enfants.

Les Services de développement de l’enfant visent à promouvoir la santé 
maternelle, néonatale et infantile par le biais de l’identification précoce et de 
soutiens pour assurer un développement sain. Dans les districts de Muskoka 
et de Parry Sound, Mains soutient les tout-petits, les enfants et les parents/
tuteurs pour donner aux enfants le meilleur départ dans la vie.

POINTS  
MARQUANTS

ENFANTS ET JEUNES

STATISTIQUESSERVICES
Services de soutien au développement pour enfants
Spécialiste de l’alphabétisation chez les jeunes enfants
Bon départ
Développement du nouveau-né et  de l’enfant
Centre de l’Ontario à l’intention de la petite enfance

Heures de formation

Personnes servies

Nombre d’enfants

Personnes servies

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

116

61

239

68

2015–16

104

68

288

154

2016–17

9ENFANTS ET JEUNES  SERVICES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

• À l’aide de sensibilisation ciblée, les recommandations à  
la Télésanté mentale de la région de Haliburton ont 
augmenté de 58%.

 � 77 organismes différents dans l’Est de l’Ontario ont 
 transmis des recommandations à Télésanté mentale.

• Plus de 25 jeunes ont été soutenus par le programme de 
travailleur d’approche judiciaire pour jeunes ayant des 
troubles de santé mentale; cinq d’entre eux ont reçu de 
l’aide dans la planification de leur mise en liberté sous 
caution et 14 ont participé à un plan de déjudiciarisation.

Les services de navigation de Mains offrent du soutien aux enfants, aux 
jeunes et aux familles lorsqu’ils ont accès aux services afin d’assurer la voie 
la plus efficace pour répondre aux besoins individuels.
Les Services de justice  sont livrés en collaboration avec nos partenaires 
de services pour améliorer la vie des personnes impliquées dans le 
système judiciaire.

ENFANTS ET JEUNES  NAVIGATION ET SERVICES DE JUSTICE8

100% des évaluations cliniques à 
l’accueil sont terminées dans un 
délai de deux semaines.

SERVICES

ENFANTS ET JEUNES

STATISTIQUES
ACCÈS ET ACCUEIL*

RESPONSABILITÉ DIRECTE*

1156
2015–16SERVICE

1210
2016–17

navigation
Accès et accueil
Coordination des services intensifs
Télésanté mentale
justice
Programme de responsabilité directe
Programme de visites supervisées
Comité de justice pour la jeunesse
Jeunes en transition
Travailleur du programme d’approche judiciaire pour les 
jeunes ayant des troubles de santé mentale

POINTS  
MARQUANTS

* personnes servies

65 65

30 41

Un jeune confronté à des accusations de possession 
de marijuana s’est vu offrir un plan de déjudiciarisation, 
qui comprenait des traitements de réadaptation. Avec 
le soutien de notre Comité de justice pour la jeunesse, 
le jeune est maintenant sobre depuis cinq mois. »
— EMPLOYÉE DE MAINS

27

16

26

16

BON DÉPART

Nombre total de visites aux parents

Nombre total de visites aux enfants

Nombre de participants à l’atelier 
Parent/fournisseur de soins

488

524

264

529

546

316

TÉLÉSANTÉ MENTALE* 102 95

COORDINATION DES 
SERVICES INTENSIFS *

COMITÉ DE JUSTICE 
POUR LA JEUNESSE *

63 67

NAVIGATION ET 
SERVICES DE JUSTICE

SERVICES DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT

TRAVAILLEUR DU PROGRAMME 
D’APPROCHE JUDICIAIRE*

SPÉCIALISTE DE L’ALPHABÉTISATION 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS

DÉVELOPPEMENT DU  
NOUVEAU-NÉ ET DE L’ENFANT

CENTRES DE L’ONTARIO À L’INTENTION 
DE LA PETITE ENFANCE



• Des représentantes et des représentants de plus de 
45 organismes du Nord ont assisté à des événements 
éducatifs concernant le lancement de la publication Le 
soutien, l’intervention et les soins aux personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle et des troubles du 
comportement. 

• Avons élaboré et mis en oeuvre un modèle innovateur 
de formation par les pairs en collaboration avec  notre 
partenaire communautaire OPTIONS northwest : Gestion 
d’une déglutition sécuritaire pour le personnel de soutien 
direct. 

 � Avons présenté le modèle à la conférence de  
 l’Association ontarienne des déficiences intellectuelles.

• Avons collaboré à l’élaboration et à la mise en oeuvre 
de la nouvelle base de données provinciale des Services 
de l’Ontario aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle (SOPDI) : Système  centralisé  sur les 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle  
(Developmental Services Consolidated Information 
System (DSCIS).

• Mains est devenu l’organisme responsable de la gestion 
de l’information pour tous les organismes de services qui 
fournissent des soutiens aux adultes ayant une déficience 
intellectuelle dans la province. 

• Suite à une collaboration provinciale, le Programme 
Passeport a traité la liste d’attente de 2014 un an plus tôt 
que prévu. 

• 9 376 492 $ de financement du Programme Passeport 
a été attribué au Nord-Est de l’Ontario pour aider les 
personnes à participer à la vie de leur collectivité et pour 
fournir des services de relève aux fournisseurs de soins. 

• Les Services de soutien au développement mettent en 
oeuvre une échelle d’atteinte d’objectifs  pour mieux 
planifier pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle et leur famille. 

ADULTES  SERVICES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

POINTS  
MARQUANTS

11

Les Réseaux communautaires 
de soins spécialisés de l’Ontario 

– Région du Nord ont aidé au 
lancement provincial  de la 
publication Le soutien, l’intervention 
et les soins aux personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle 
et des troubles du comportement, y 
compris la Partie l : Lignes directrices 
consensuelles et la Partie ll : Ressources et outils.
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Mains offre des services pour soutenir les personnes ayant une 
déficience intellectuelle et leur famille. Les Services de soutien 
au développement aident les personnes de la collectivité qui 
ont une déficience intellectuelle à avoir accès aux services, 
traitement et ressources dont elles ont besoin pour vivre une 
vie plus épanouie.

Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle – Région du Nord-Est 
(sopdi-rne) 

Réseau communautaires de soins 
spécialisés de l’Ontario (rcss-o) –  
Région du Nord

Services de soutien au 
développement (ssd) pour Adultes

Programme Passeport

ADULTES  SERVICES DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

ADULTES

SERVICES
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STATISTIQUES

Personnes servies

SSD

235 185

Personnes servies

Besoin urgent

Correspondance et mise en relation 
avec les services appropriés

SOPDI-RNE

390

69

65

531

57

99

Personnes servies

PROGRAMME PASSEPORT

670 919

2015–16 2016–17

Personnes servies

RCSS-O

315 284

SERVICES DE SOUTIEN 
AU DÉVELOPPEMENT



1.800.668.8555
info@handstfhn.ca

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


