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Organisme responsable des services de santé mentale 
pour les enfants et les jeunes dans les districts de 

Sudbury et de Manitoulin.

Créer des parcours permettant aux 

jeunes d’atteindre leur plein potentiel.

ORGANISME DÉSIGNÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

Services de santé mentale, de développement 
et communautaires aux enfants, aux jeunes et 
aux familles.

NOTRE OBJECTIF



PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Association canadienne pour la santé mentale

Centre de santé communautaire

Centre de toxicomanie et de santé mentale

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Enfants NEO

Espanola Regional Hospital and Health Centre

Fierté Sudbury Pride

Fournisseurs de soins primaires

Horizon Santé-Nord

Huron Superior Catholic District School Board

Kina Gbezhgomi Child and Family Services

Manitoulin Health Centre

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

Ministère des Soins de longue durée

Ministère du Procureur général

N’Swakamok Native Friendship Centre

Nogdawindamin Family Community Services

Noojmowin Teg Health Centre

Partners Network for Sudbury Families (Ville du Grand Sudbury)

Rainbow District School Board

Réseau communautaire pour enfants

Réseaux locaux d’intégration des services de santé (maintenant Santé Ontario)

Ressources pour l’enfance et la communauté

Santé publique Sudbury & Districts

Services de santé de Chapleau Health Services

Services policiers du Grand Sudbury

Shkagamik-Kwe Health Centre

Société d’aide à l’enfance des districts de Sudbury et de Manitoulin

Specialty Medical

Sudbury Action Centre for Youth

Sudbury Catholic District School Board

TGInnerselves

Université Laurentienne

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Iva McNair, présidente

Randi Ray, vice-présidente

Brenda Tremblay, trésorière

Kelsey Bastian

Patrick Lafontaine

Tanya Shute

Vincent Bolt

Linda Dugas, directrice générale (membre de droit)                                          

Monique Levesque, adjointe exécutive et liaison du conseil   
         d’administration (membre de droit)

EMPLACEMENTS
62, chemin Frood, Bureau 100
Sudbury, ON P3C 4Z3 | 705.525.1008

319, boulevard Lasalle, Bureau 4
Sudbury, ON P3A 1W7 | 705.525.1008

34, rue Birch Est
Chapleau, ON P0M 1K0 | 1.800.815.7126

407, rue Centre
Espanola, ON P5E 1J5 | 705.869.1564

15, chemin Manitowaning
Little Current, ON P0P 1K0 | 705.368.2002

BOUSSOLENE.CA

SANS FRAIS : 1.800.815.7126



L’impact de la COVID-19 sur la santé mentale des 
enfants et des jeunes de Sudbury et de Manitoulin.

En réfléchissant à cette année exceptionnelle pendant une pandémie mondiale qui nous a tous touchés, 
il est important de reconnaître les efforts de notre personnel hautement engagé et dévoué qui a servi 
près de 2 000 clients malgré les défis.

Le personnel a fait preuve d’innovation, de créativité et de courage tout en trouvant des moyens de 
répondre aux multiples besoins des familles de notre communauté. Par des webinaires pour les jeunes 
et les aidants, des séances de formation pour le personnel des conseils scolaires ou des services virtuels 
et en personne, le personnel s’assure que les clients reçoivent les services dont ils ont besoin.

Je tiens également à reconnaître les efforts de notre équipe corporative qui s’est surpassée pour 
soutenir le travail clinique de notre personnel en guidant notre transition vers des services virtuels, en 
mettant en œuvre des processus de prévention et de contrôle des infections pour soutenir les services 
en personne et en dirigeant dans un monde où règnent tant d’incertitudes.

Enfin, nous devons reconnaître l’innovation derrière notre processus de planification stratégique. Cela 
nous a permis non seulement d’envisager notre état futur, mais aussi d’arriver à un consensus sur notre 
culture souhaitée, soit une culture axée sur l’intention, la bienveillance et l’apprentissage.

“

”

UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL ET 
DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

Depuis le début de la pandémie, Boussole a :

LE SAVIEZ-VOUS?

Linda Dugas, directrice générale

8670 séances virtuelles 
auprès des clients;

livré

70des heures directes 
en mode virtuel.

offert %

Iva McNair, présidente du conseil

1962enfants et 
jeunes;

desservi 



TROUVER DE NOUVELLES PISTES

Pour soutenir les familles pendant la pandémie, Boussole a lancé 

un nouveau Programme de renforcement des compétences 

des soignants qui a servi 92 familles en 2020-2021 ; 75 % de 

celles-ci ont signalé une réduction des problèmes à la fin du 

programme.

 RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES SOIGNANTS

Au cours de 2020-2021, en partenariat avec les conseils scolaires locaux et 

la Parents’ Lifeline of Eastern Ontario (PLEO), Boussole a fait la promotion de 

groupes de soutien par les pairs à l’intention des aidants naturels aux prises avec 

les pressions de l’apprentissage à domicile pendant la pandémie.

 PARENTS’ LIFELINE OF EASTERN ONTARIO

NOUS ENGAGER AVEC NOS PARTENAIRES 

 WEBINAIRES SUR LA SANTÉ MENTALE

Pendant la pandémie, le personnel de Boussole a développé et 

offert une série de webinaires pour les jeunes, les soignants et 

les partenaires communautaires couvrant une variété de sujets 

sur la santé mentale. En tout, 340 personnes ont participé à 

ces webinaires et 94 % les ont recommandés à d’autres.

des participants recommanderaient 
les webinaires à d’autres personnes.

94%  

92  

familles ont participé au 
programme de renforcement des 

compétences des soignants.



 UNE COMMUNAUTÉ QUI TIENT 

COMPTE DES TRAUMATISMES

PARTAGER NOTRE HISTOIRE

Après avoir consulté le personnel, les jeunes, les soignants et les partenaires 
communautaires, nous avons élaboré un nouveau plan stratégique. Avec 
ce plan intitulé Collaborer - Découvrir - Soutenir, nous atteindrons notre 
objectif de « travailler ensemble afin de créer des parcours permettant aux 
enfants, aux jeunes et aux familles d’atteindre leur plein potentiel ».

Nous réaliserons nos objectifs stratégiques en misant sur nos nouveaux 

principes directeurs :

• Prendre soin des autres et de nous-mêmes

• Grandir et apprendre ensemble

• Se déplacer dans la même direction

 PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE BOUSSOLE

ANALYSER POUR MIEUX COMPRENDRE

273
partenaires 
communautaires ont 
participé aux ateliers.

soignants ont participé 
à un groupe de 
psychoéducation.42

Boussole a offert un atelier sur les traumatismes à 273 partenaires 
communautaires ; dans le cadre d’un suivi de trois mois, 81 % des 
participants ont indiqué qu’ils utilisaient leurs nouvelles connaissances 
pour soutenir les jeunes avec lesquels ils travaillent. De plus, 42 
soignants ont participé à un groupe de psychoéducation pour 
développer une perspective qui tient compte des traumatismes 
afin de soutenir leur enfant ou adolescent pendant l’évaluation et 
le traitement d’un traumatisme. Merci au Centre d’excellence, à Bell 
Cause pour la cause et aux Wolves UNITED / United Five pour leur 
soutien en matière de ce travail d’envergure dans nos communautés.



BOUSSOLE
SELON LES DONNÉES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT

                
                
                
                
                
                
                
                
          

Boussole a fourni des évaluations et des 
services diagnostiques à 139 clients atteints ou 
soupçonnés d’avoir une déficience intellectuelle 

ou un retard global du développement.

LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET 
DES JEUNES

Au cours de 2020-2021, Boussole a mené plus de 12 000 
séances avec des clients.

PROGRAMME D’ACCÈS SURVEILLÉ (SAP)

Au cours de l’année 2020-2021, Boussole a géré 199 visites en personne, 
133 visites virtuelles et 118 échanges concernant 50 enfants et jeunes.

VISITES EN 
PERSONNE


199

ÉCHANGES


118

ENFANTS 
SERVIS


50

d’entre eux étaient plus en 

mesure de gérer leurs problèmes 

qu’avant le traitement.72%

VISITES 
VIRTUELLES


133



81%
des familles recommanderaient 

Boussole à d’autres familles.

Boussole a servi 91 clients.

PROGRAMMES DE JUSTICE 
DESTINÉS AUX JEUNES

(Article 34 et Programme d’assistance 
et de surveillance intensives)

PROGRAMME DE RESSOURCES

Les travailleurs-ressources ont offert des formations 
supplémentaires aux partenaires de la garderie et de 
l’éducation en matière des stratégies de désescalade, 
des fondations sur les troubles du spectre autistique 
et du partage de nouvelles sensibles, entre autres ; les 
formations étaient appréciées par les partenaires qui 
visent à mieux soutenir les enfants de nos communautés.

Avec des fermetures en raison de la COVID-19, 
Boussole a noté une baisse concernant les 
références aux programmes de justice destinés 
aux jeunes en 2020-2021, y compris le Programme 
d’assistance et de surveillance intensives. Alors que 
le système judiciaire commence à rouvrir, Boussole 
continue de faire connaître ces services et de 
développer de nouveaux partenariats au sein de ce 
secteur pour augmenter le nombre de références à 

ces programmes.



STOP NOW AND PLAN (SNAP) 

80%
des clients ont amélioré 

leurs comportements.



Services by revenue stream

Ministère de la Santé (MSO)

Santé mentale des enfants et des

jeunes (SMEJ) 

Organisme principal

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

Services de développement

Stop Now And Plan (SNAP)

Évaluations psychologues

Programme d’assistance et de 

surveillance intensives

Renforcement des capacités 

communautaires (Intervention et 

soutien familiaux)

Ministère du Procureur général (MPG)

Programme d’accès surveillé

Autres subventions – Conseil des services 
du district de Manitoulin-Sudbury (CSD MS)

Programme de ressources

Revenues  9,694,829

Dépenses et 
ajustements 

  9,658,444

Excédent de 
revenus sur les 
dépenses  

36,385

RÉSUMÉ FINANCIER 2020/21RÉSUMÉ FINANCIER 2020/21

12%

4%

2%

MSESSC

MPG

Autres subventions 
(CSD MS)

Divers

77%

9%

9%

3%

2%

Salaires et avantages 
sociaux

Autres dépenses

Dépenses générales

Services 
professionnels / à 
contrat

Services aux clients 
achetés

Dépenses 
et 

ajustements 

Ce résumé financier est extrait de nos états financiers vérifiés de 2020-2021.

3%

Revenues

79% MSO


