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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  2005-
2006 
Dr Kathy NathaN
présidente, Bsj
psychologue clinique
associés en thérapie familiale
Charles BorDeleau  
président sortant, Bsj
surintendant, service de police d’ottawa
BriaN ForD
1er vice-président, Bsj
chef de police à la retraite
Chris WarBurtoN 
2e vice-président, Bsj
ressources humaines, collège algonquin
alaN tippett
secrétaire-trésorier, Bsj
chef, services de taxation américains et transfron-
tières, KpMG llp
aNDreW tremayNe
avocat, emond-Harnden
Chris hughes
directeur général, canada
pearson canada solutions ltée
miKe mCgahaN
président, commvesco levinson-viner Group
pamela steaCie 
représentante des parents
Dr. roy haNes
chef, school of social work
carleton university
steve WisKiNg
vice-président, région de l’est du canada - 
canada trust
patriCia sauvé-mCCuaN
sous-ministre adjoint, Gestion de l’information
Ministère de la défense nationale
JaNe iroNsiDe
j.e. ironside consulting ltée
miChael BaiNe
surintendant, enseignement spécial et services aux 
étudiants, ottawa carleton catholic district school 
Board
DaN paré
directeur général
yvaN roy 
directeur général associé

DONATEURS 2005-2006
a&w Food, place d’orléans
adele croteau
alex adamson
algonquin tanning
andrew tremayne
angela Felker & soeur, M.a.r.Y.s.
angels in the night
anne wright and associates 
aphrodite spa & Hair salon
ardene, place d’orléans
ardene, st. laurent
aria Health care
arthur Murray dance studio
Bethany sprunt, algonquin sej
Big Bud’s 
Blockbuster video
Bram potechin, Merovitz.potechin llp
Brian Ford
Brian Mulligan
Bruce atkins
Buck consultants
Burger King
Bytown cinema
Byward Market Bia
cam Macleod, centraide ottawa
camp Fortune
campbell Ford
canadian tire, ch. ogilvie 
canadian tire, orléans
cara restaurants – Kelsey’s
casselview Golf & country club
celianne dussault & famille, M.a.r.Y.s.
central canada exhibition association
charlotte scharfe, algonquin sej
chateau cartier Hotel, aylmer
chocolats Hershey’s 
chris Hughes, pearson solutions canada, ltée
chris strban
ciBo Food
le groupe commvesco levinson viner 
claire’s accessories, place d’orléans
coca cola
corporate express
coughlin et associés
culligan water
curves
czarina troutman, scotiabank, rue preston 
dan Hanratti, Montana’s
daryl Merrett
dave, really lebanese
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DONATEURS 2005-2006
david rimmer, after stonewall 
dawn ottereyes, algonquin sej 
dempsters
dollarama, ch. ogilvie 
dollar Blitz, 10th line
dooley’s
dr. Kathy nathan
east side Mario’s, boul. st. laurent
ecole secondaire canterbury 
eH lawco inc.
elio dinard
elizabeth townsend
embassy west Hotel & conference centre
emond Harnden
extreme weekend
Farm Boy, boul. centrum 
Farm Boy, 10th line
Food Basics, 10th line
Gabriel pizza
Gap canada, siège social
Giant tiger, siège social
Giant tiger, ch. ogilvie 
Giant tiger, boul. st-joseph  
Giant tiger, ch. walkley 
Glebe collegiate institute
Grace o’Malley’s
Grand & toy, place d’orléans
Grand & toy, boul. st-laurent 
Greek on wheels, ch. innes 
Hard rock café
H2o
Heather Bennett, M.a.r.Y.s.
Highliner Foods
Home depot, ch. Baseline 
Home depot, 10th line
j. edward currie
jamie christie & famille, algonquin sej
jason champagne & famille, algonquin sej
jocelyn patterson & famille, algonquin sej
joseph’s coiffures
judi tedlie
judy McKeowen
jules Bouvier
Kelly Brandt, Bar the lookout 
Kevin saville 
Kim rivers, algonquin sej
Kyra & Kimothy walker
leon’s Furniture limited
les suites cartier 
les suites Hotel
l’hôtel ambassador, Kingston
libraire Mother tongues 
lise parent, scotiabank, rue elgin
loblaws, orléans

loeb, island park
loeb, convent Glen
logan Katz chartered accountants
lowe Martin
luba patterson
Mailboxes etc., orléans
M&M Meats, 10th line
M&M Meats, ch. Montreal 
M&M Meats, boul. st-joseph 
Mains chaudes, coeur chaud : croix-rouge canadienne
Margaret Brand chapter iode
Mario larochelle, volley-ball pour homes gais d’ottawa
Mark & aileen
Market Fresh, place d’orléans
Mark’s work wearhouse, 10th line
Marquardt printing
Mayfair theatre
Mcdonald’s inc., siège social 
Melinda Glew
Michael McGahan
Mike deslaurier, dans l’esprit de noël
Mireille Filion, algonquin sej
Monterey inn  resort & conference centre
Moores, 10th line
Mountain equipment co-op
Music world, st-laurent
national arts centre
neil lloyd Morrison
nepean-Kanata lock and door service
old navy, siège social
pierre vinette
pineview Golf course
public works Gsc, employees
Quizno’s
rachel lalonde, association des collèges et universités de 
l’ontario
rockland christmas tree Farm
rogers video, orléans
rona Home and Garden, ch. innes 
royal Bank, rue sparks 
sears canada, boul. st-laurent  
shane o’Brien & famille, syndicat des employés de l’impôt
shannon Youelle & famille, algonquin sej
shannon Fawcett, algonquin sej
shelly taylor, venus envy
shoppers’ drug Mart, 10th line
shoppers’ drug Mart, siège social
shopper’s drug Mart, boul. orléans 
sonshine Families dollar store
sports pub
staples, 10th line
staples Business depot-Head office
stephanie o’Brien, algonquin sej
st. Hubert
st. Mathew’s anglican church
st. paul’s presbyterian church
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super loeb, 10th line
sysco Food services
tana dionne & partner, M.a.r.Y.s.
tartan pub & Grill, ch. innes 
terri Hoddinott
the Bear 106.9 FM
the Body shop, place d’orléans
the Buzz
the carmichael inn & spa
the lions club of cumberland
the new ro
the ottawa sun
three tarts Bake shop
tiana richer & famille, algonquin sej
u. scott
uFcw local 175
united way of Gta
valerie Fagan et famille, algonquin sej
walk for life ottawa
walmart, ch. innes 
wendy walters
wilderness tours
wilde’s
winners, 10th line
windswept
world wrestling entertainment
Y 101
Y. lilly Hang
YMca-Ywca,  orléans
Yuk Yuk’s comedy club

MESSAgE DE LA 
pRéSIDENTE: 
De la part Du Dr Kathy NathaN, présiDeNte 
Du CoNseil D’aDmiNistratioN Du BsJ, 2004-2006
C’est avec beaucoup de fierté que je me remémore 
mon expérience à titre de présidente du Conseil 
d’administration du BSJ pendant les deux dernières 
années ainsi que les réussites de l’organisme. Pendant 
mes années au Conseil d’administration, l’organisme 
n’a cessé de prendre de l’ampleur. Le personnel s’est 
montré à la hauteur en faisant preuve d’une énergie 
créatrice face aux demandes de la communauté et, 
grâce à ces efforts, le BSJ a accepté de nombreuses 
nouvelles responsabilités pour la prestation de services 
essentiels aux jeunes, aux familles et à la communauté.
 
En 1980, David Harris, le président de l’époque, notait 
que « l’évolution du bureau n’est pas terminée, car les 
besoins de la communauté et des jeunes sont en évolu-
tion constante ». Nous avons parcouru un bon bout de 
chemin depuis 1980, et nous continuons de répondre 
aux besoins des jeunes à mesure qu’ils surviennent. 

Nos chefs de service, directeurs et membres de person-
nel de première ligne se sont dévoués à la communau-
té des jeunes d’Ottawa. Ils continuent de développer 
des compétences et de l’expertise qui leur permettent 
de devenir de plus en plus aptes à répondre aux 
besoins, grâce à des programmes mieux adaptés. Ils 
oeuvrent de façon professionnelle et en faisant preuve 
d’une grande part de soins et d’engagement. Il est mer-
veilleux de constater dans quelle mesure le personnel 
du BSJ continue de se conformer à notre mission avec 
enthousiasme, énergie et dévouement. 
 
Nous sommes chanceux que nos bailleurs de fonds, 
à tous les niveaux du secteur public, partagent notre 
vision à l’intention des jeunes de notre communauté, et 
continuent de reconnaître et de valoriser la contribution 
de notre organisme envers la ville d’Ottawa. Nous som-
mes en effet très reconnaissant de leur soutien continu.
 
Au BSJ, nous croyons dans la valeur d’habiliter les 
autres à réaliser leur plein potentiel. Cela comprend 
nos clients, notre personnel et les bénévoles, ainsi que 
nos organismes partenaires. Nous nous réjouissons à 
la perspective d’unir nos efforts avec d’autres parties 
intéressées, et il nous fait plaisir de travailler en col-
laboration avec d’autres organismes afin de créer une 
synergie dans les services à l’intention des jeunes, des 
familles et de la communauté. 
 
Le rôle de présidente du Conseil d’administration du 
BSJ a représenté pour moi un défi unique. Lorsqu’une 
personne travaille dans l’isolement souvent tranquille 
de la pratique privée en psychologie, elle risque de 
s’éloigner des réalités sociales. Mon travail auprès du 
BSJ m’a permis de constater la complexité de la struc-
ture sociale et politique requise pour gérer les services 
publics du Canada, auxquels nous tenons tant. À ce 
stade-ci de notre histoire, tous les citoyens devraient 
reconnaître et défendre les soutiens sociaux qui ont fait 
de la société canadienne l’envie d’une grande partie 
du monde. Je suis reconnaissante d’avoir eu cette 
occasion de jouer un rôle clé au sein d’un organisme 
clé à Ottawa, qui est devenu une pierre angulaire à 
la défense du bien-être social et émotionnel de nos 
jeunes, la plus précieuse ressource de notre pays. 
 
Je remercie le Conseil d’administration de la confi-
ance exprimée en m’accordant ce privilège. J’aimerais 
remercier particulièrement Dan Paré de son enthou-
siasme, de son énergie et de sa patience alors que je 
m’efforçais de m’acquitter de mes tâches au cours des 
deux dernières années. 
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DE LA pART D’YVAN ROY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ
La présentation de l’assemblée générale annuelle de 
cette année s’intitule, « On ne peut institutionnaliser 
l’amour ». Andrée Cazabon nous présente sa produc-
tion de l’Office national du film « Les enfants de la 
Couronne ». Les histoires passionnantes contées tout 
au long du film reflètent l’importance des sentiments 
d’amour, d’attachement et de connexion. Andrée est 
une ardente défenseure du changement. Le message 
de son film est opportun puisque le système de soins 
à l’intention des enfants, des jeunes et des familles en 
Ontario vit actuellement une transformation encourag-
eante. 

Le thème de l’Assemblée de cette année résonne au 
sein du BSJ. Au cours de la dernière décennie, la force 
motrice principale des efforts de notre organisme 
en matière de développement de programmes a été 
l’amélioration des services à l’intention des enfants et 
des jeunes au sein de la famille et de la communauté. 
Guidé par sa vision, le BSJ et ses nombreux partenaires 
communautaires ont travaillé inlassablement dans le 
but d’établir une vaste gamme de services flexibles et 
communautaires. Ces services font des contributions 
de plus en plus importantes aux efforts de garder les 
jeunes liés à leur famille et de s’assurer qu’ils vivent 
dans une communauté saine et soucieuse. 

Le Bureau atteint des jalons de développement impor-
tants en �005-�006. Comme vous le verrez dans le rap-
port annuel, nous avons restructuré nos programmes 
dans le but de créer un continuum de services dans 
les domaines de la santé mentale, des services com-
munautaires, des services en matière d’emploi et des 
services de justice pour la jeunesse. 

Bon nombre des réussites les plus notables de cette 
année au BSJ ont été l’œuvre de jeunes inscrits au 
Programme pour l’engagement des jeunes. La voix 
des jeunes se fait entendre au BSJ, elle influence nos 
processus de planification, nous gardant responsable 
d’élaborer des plans de communication et de défense 
des intérêts convenables, en ayant un impact sur 
l’élaboration de programmes au moyen de proposi-
tions, en améliorant les activités de formation commu-
nautaire et beaucoup plus encore.

Le succès du BSJ est le reflet du dévouement et de 
la compétence de notre personnel et de notre con-
seil d’administration. L’énergie et l’engagement sont 
palpables dans tout l’organisme, à partir des gens qui 
prodiguent des services aux clients, jusqu’à ceux qui

s’occupent de l’entretien de nos édifices, qui prennent 
les appels téléphoniques avec soin et dévouement, qui 
organisent notre travail, sans oublier ceux qui forgent et 
maintiennent des relations positives et collaboratrices 
avec nos bailleurs de fonds. Je veux remercier spéci-
alement les personnes qui s’engagent à organiser des 
activités qui nous aident à se rapprocher en tant que 
famille : les tournois de volley-ball, la soirée de recon-

naissance des jeunes, 
la journée de plaisir 
familial, la célébration 
de Noël.

Ce rapport annuel ne 
serait pas complet 
sans reconnaître la 
contribution de Denise 
Vallely, qui a pris sa 
retraite après 30 ans de 
service dévoué. Denise 
a quitté l’organisme sur 
une note très positive, 
puisqu’elle a garanti 
le développement des 
programmes d’abri. 
Elle s’est vue décerner 
le prix des Bâtisseurs 
communautaires lors de 
sa soirée de retraite, en 
septembre �005. 

journée familiale de plaisir

journée familiale de plaisir

tournoi de volley-ball petite 
cruche brune

l’événement de reconnais-
sance des jeunes

l’événement de reconnais-
sance des jeunes
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DENISE VALLELY:
UNE RETRAITE APRÈS 30 ANS DE 
SERVICE À LA JEUNESSE ET À LA 
COMMUNAUTÉ
une célébration a eu lieu le 15 septembre 2005, en 
hommage aux nombreuses années de service de 
denise vallely aux jeunes du Bsj et à la communauté. 
elle a occupé un certain nombre de postes de direction 
pendant ses années au : 

1975 – À temps partiel dans le programme des travail-
leurs sur le terrain
1978 – À temps plein, Poste 15
1979 – Soins de suivi
1980 – Coordonnatrice, programmes d’accueil, de suivi 
et de soins en établissement
1985 – Directrice des ressources cliniques
1988 – Directrice des programmes communautaires
199� – Directrice du développement des programmes
199� – Directrice des Services aux femmes
1995 – Directrice de l’Abri, du Logement sans but 
lucratif et des Services et Halte-accueil à l’intention des 
jeunes de la rue
1996 – Représentante en prêt de service à Centraide 
(août à décembre)
1999 – Directrice des Services d’Ottawa
�000 – Directrice des programmes communautaires

son dernier projet a été l’élaboration du modèle com-
munautaire pour un « continuum de services à partir 
de l’abri au logement de transition pour jeunes hom-
mes et jeunes femmes ».  ce projet, qui constitue un 
de ses rêves de fournir un soutien et un sentiment de 
sécurité aux jeunes sans abri de cette communauté, 
connaîtra le jour cette année, alors que la construction 
de l’établissement pour jeunes femmes a été achevée et 
que celui-ci a ouvert ses portes, et que la construction 
de l’établissement pour jeunes hommes avance bien. 

sa riche carrière a largement influé sur tous ceux 
et toutes celles qui ont croisé son chemin, car elle 
s’acquittait de ses tâches d’encadrement d’une façon 
des plus positives. lors de sa soirée de retraite, cen-
traide a reconnu sa grande contribution à la commu-
nauté en lui décernant le prix des Bâtisseurs commu-
nautaires. 

denise vallely reçoit le prix des Bâtisseurs com-
munautaires de centraide ottawa présenté par 

Mark sutcliffe, et al Hatton du centraide canada

le thème de la soirée, « une pomme et une 
carte routière » provient de sa propre descrip-

tion relativement à son départ tant attendu. 
nous lui souhaitons une heureuse retraite, et 

elle nous manquera beaucoup.
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le programme pour l’engagement des jeunes est 
une collection variée de cinq équipes consultatives 
à l’intention des jeunes et de services de mentorat 
entre pairs offerts partout dans la ville d’ottawa. le 
programme pour l’engagement des jeunes a travaillé 
en partenariat avec le conseil d’administration du Bsj 
et divers programmes du Bsj dans le but de favoriser 
l’engagement des jeunes au moyen de l’éducation, de 
la défense des intérêts, la formation, le développement 
de programmes et les activités et événements initiés 
par les jeunes. les énoncés ci-dessous donnent les 
faits saillants des nombreuses activités et accomplisse-
ments:

ÉVÉNEMENTS POUR L’ENGAGEMENT 
DES JEUNES
nous avons travaillé en partenariat avec la cinéaste 
andrée cazabon pour planifier le visionnement du film « 

les enfants de la cou-
ronne », produit par 
elle-même et portant 
sur les jeunes au sein 
de nos systèmes de 
bien-être social. le 
visionnement du film a 
eu lieu en mai 2006.

nous avons organisé 
un événement aux 
services et halte-ac-
cueil à l’intention des 
jeunes de la rue du 
centre-ville dans le 
cadre de la journée 

nationale contre l’homophobie. nous avons hissé le 
drapeau arc-en-ciel en permanence à la halte-accueil 
de la rue Besserer. d’autres activités comprennent la 
confection de bijoux arc-en-ciel, Queer twister et des 
témoignages.

SERVICES pOUR 
L’ENgAgEMENT DES 
JEUNES

nous avons organisé une célébration de l’Halloween 
à la Halte-accueil, y compris une maison hantée, des 
sculptures de citrouille et de la peinture faciale. 

Quatorze jeunes ont assisté aux priX HÉros le 20 
octobre afin d’appuyer deux de leurs pairs, Heather 
Montgomery et jordan Kent, qui ont été mises en nomi-
nation pour le prix de jeune activiste de l’année. 
 
nos avons travaillé en collaboration avec le programme 
viH/sida et d’autres partenaires communautaires en 
vue de conceptualiser et organiser l’événement de la 
journée mondiale du sida, le 1er décembre. cet événe-
ment s’est avéré un immense succès, attirant environ 
100 jeunes. cette soirée mettait en vedette toute une 
gamme de talents amateurs, y compris des numéros 
vocaux et instrumentaux, des numéros de drag-king 
ainsi que le Kondoms & Karaoke. 

nous avons organisé la célébration du temps des Fêtes 
à la Halte-accueil à l’intention des jeunes de la rue du 
centre-ville, attirant plus de 80 participants. des dons 
nous ont été acheminés par l’intermédiaire du pro-
gramme «anges aux sacs à dos » et deux succursales 
de la Banque scotia. cela nous a permis d’offrir un 
cadeau à chaque jeune en fin de soirée. 
 
nous avons organisé la fête de la st-valentin à la Galerie 
saw, en partenariat avec le programme viH/sida, met-
tant en vedette toute une gamme de jeunes talents 
amateurs. on a attribué le succès de cet événement 
aux nombreux jeunes bénévoles qui ont participé à la 
planification du programme, y compris le « centre des 
secrets de st-valentin » avec leurs propres cupides, un 
stand de caricaturiste, des masques de Mardi Gras faits 
à la main et beaucoup plus. plus de jeunes ont participé 
à cet événement.

nous avons organisé une soirée film et pizza à la halte-
accueil à l’intention des jeunes de la rue du centre-ville.

les équipes Du programme De 
l’eNgagemeNt Des JeuNes Du BsJ
- comité consultatif des jeunes sur l’éducation et la 
défense des intérêts
- comité consultatif arc-en-ciel
- comité consultatif des jeunes du centre-ville
- comité consultatif des jeunes ethno-culturels
- Équipe apes
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ATELIERS/CONfÉRENCES POUR 
L’ENGAGEMENT DES JEUNES
cinq jeunes ont participé à un camp de formation 

d’animateurs Queer 
à edmonton, d’une 
durée de quatre 
jours. les jeunes 
ont qualifié leur 
expérience au camp 
Fyrefly comme étant 
absolument fantas-
tique! 

nous avons animé des discussions entre jeunes à un 
sommet national intitulé « l’opinion des jeunes cana-
diennes et canadiens face au canada » qui a eu lieu en 
fin de novembre et auquel ont participé des jeunes de 
partout dans le pays.

deux jeunes ont pris l’avion, gracieuseté de santé 
canada, pour présenter leur atelier intitulé « sexually 
educated, sexually liberated » à tout le pays lors du 
congrès pour la santé et le bien-être, qui a eu lieu à 
Banff, en alberta.

nous avons proposé la création d’un atelier intitulé « 
letting Go, Moving Forward: a power with approach 
to working with at-risk Youth », lors de la conférence 
sur l’engagement des jeunes qui a eu lieu à toronto en 
juin 2006, parrainée par santé mentale pour enfants 
ontario et l’association des sociétés d’aide à l’enfance 
de l’ontario.

nous avons présenté un atelier au programme pip de 
la société d’aide à l’enfance sur les questions touchant 
les jeunes GlBttQ, et nous avons offert un atelier sur le 
viH/sida en collaboration avec le programme viH/sida.

nous avons pris la parole lors de la conférence « Youth 
Matter », en janvier, parrainée par le Groupe popcorn.

nous avons organisé deux stands de renseignements 
lors de la Foire de santé aux écoles d’éducation alterna-
tive elizabeth wynwood et richard path, portant princi-
palement sur les jeunes de la rue et les jeunes GlBttQ.

nous avons organisé deux ateliers « les questions 
touchant les jeunes GlBttQ et l’abolition des stéréo-
types » à l’école sir wilfred laurier secondary school, 
dans le cadre de son événement intitulé «Building car-
ing communities ».

PARTENARIATS POUR 
L’ENGAGEMENT DES JEUNES
nous avons travaillé en partenariat avec le conseil 
d’administration du Bsj dans le but d’améliorer et 
de développer le programme pour l’engagement des 
jeunes.

nous avons collaboré avec la Galerie nationale des arts 
dans le but d’étudier comment engendrer un intérêt 
chez les jeunes à risque relativement aux activités et 
programmes offerts par la Galerie.

nous avons aidé opération retour au foyer dans son 
projet de créer une vidéo illustrant la vie de différents 
jeunes à risque élevé. en particulier, nous avons fourni 
une rétroaction à la vignette qui représentait de jeunes 
queers et leurs expériences.

nous avons collaboré avec le comité de reconnais-
sance des jeunes dans les fonctions de maître de céré-
monie lors l’événement de reconnaissance des jeunes, 
en novembre, et pour créer des postes à l’intention des 
jeunes au sein du comité.

nous avons collaboré avec le « comité fédéral contre 
l’exploitation sexuelle des enfants pour des fins com-
merciales » du bureau du sénateur dallaire. ce comité 
examine les questions d’une perspective nationale et 
internationale, et jouera un rôle important pour faire 
entendre la voix des jeunes.

nous avons collaboré avec le réseau des fournisseurs 
de services GlBttQ pour appuyer le développement 
d’une plus grande direction de la part des jeunes au 
sein des conseils scolaires dans le but de créer la ca-
pacité d’apporter des changements à l’environnement 
scolaire, du point de vue du jeune.

l’Équipe apes a travaillé en partenariat avec le pro-
gramme viH/sida dans le but de réorienter ses efforts 
et de commencer à se concentrer sur les questions de 
réduction des préjudices, particulièrement en ce qui a 
trait au viH/sida, à l’hépatite c et à la toxicomanie.
 
le programme pour l’engagement des jeunes a col-
laboré avec les services communautaires du Bsj dans 
le but d’amorcer l’élaboration d’un comité consultatif 
ethno-culturel à l’intention des jeunes.
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SUBVENTIONS POUR L’ENGAGEMENT 
DES JEUNES 
Financé au moyen d’une subvention action jeunesse 
de centraide et avec l’appui de Marquardt printing, nous 
avons produit le action BooK, un guide à l’intention 
des jeunes plus âgés. 

nous avons reçu une subvention de 1 500 $, de la 
part de plaYworKs, pour 
l’organisation d’activités de 
loisirs à l’intention des jeunes de 
la rue. 

nous avons également reçu une 
subvention action jeunesse de 
centraide ottawa pour organ-
iser une sexpo à l’intention des 
jeunes, portant sur la sexualité 
saine qui aura lieu en octobre 
2006.

nous avons également reçu une subvention action 
jeunesse pour créer un réseau d’alliance gai/hétéro à 
ottawa. ce projet créera des occasions de direction par 
les jeunes dans les écoles d’ottawa, et favorisera un 
système qui permettra de travailler collectivement dans 
le but d’apporter des changements. 

nous avons fait demande d’une subvention de la 
Fondation communautaire d’ottawa pour parrainer une 
journée d’activisme pour l’art queer en août 2006, pour 
laquelle nous attendons toujours une confirmation.

nous avons fait demande d’une subvention de la 
Fondation communautaire d’ottawa pour parrainer une 
journée de formation à l’intention des jeunes et des 
professionnels sur l’engagement des jeunes. nous at-
tendons toujours une confirmation.

témoigNages Des JeuNes Du programme 
Mon expérience sur les comités consultatifs à l’intention 
des jeunes m’a préparé pour mes études collégiales: 
mes capacités de gestion du temps, d’animation et de 
rédaction proviennent de mon expérience au sein des 
comités consultatifs—sans mentionner la confiance, la 
prise en main et la détermination. Membre des anciens

Il donne une façon intéressante aux jeunes de partici-
per, de faire de nouvelles choses et de gagner une riche 
expérience. C’est une façon pour les jeunes d’apprendre 
de nouvelles compétences, de faire de nouvelles rencon-
tres et de faire une différence dans la communauté. 
Heather Montgomery (18 ans)
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tout au long de l’année, abordant ainsi les questions de 
santé mentale des familles soutenues.

« Nous voulions simplement vous dire merci pour 
votre temps, votre patience, vos connaissances et de 
votre compréhension lorsque vous êtes venus nous 
rendre visite et que vous avez accepté d’aider notre fils. 
J’imagine que tous les clients/enfants avec qui vous 
traiter ne remarquent pas nécessairement vos aptitudes 
et votre professionnalisme. Nous avons été touchés par 
votre volonté de nous aider. » – lettre d’un parent après 
la visite de l’équipe du service mobile d’intervention en 
cas de crise.

SERVICES DE SANTé 
MENTALE

SERVICE MOBILE D’INTERVENTION 
EN CAS DE CRISE
CouNseliNg, eNvois eN CoNsultatioN, suivis, 
soutieN 
l’équipe du service mobile d’intervention en cas de 
crise a offert du counseling et des envois en consul-
tation par téléphone, ainsi que des visites au domi-
cile des enfants, des jeunes et des parents dans la 
ville d’ottawa, dans sa prestation de traitement des 
situations de crise. le personnel du service mobile 
d’intervention en cas de crise a répondu à des appels 
de crise entre 16 h 30 et minuit, du lundi au vendredi, 
et de 13 h à minuit, les samedis et dimanches. l’équipe 
a également fourni du counseling de suivi individuel et 
familial suite à la situation de crise initiale, et a en outre 
soutenu les jeunes et les familles envoyés en consulta-
tion par l’équipe de l’accueil, en leur offrant du counsel-
ing tout en effectuant le processus d’évaluation.

FourNisseur exClusiF De serviCes 
D’iNterveNtioN eN Cas De Crise
le Bureau des services à la jeunesse a été sélectionné 
par le ministère des services à l’enfance et à la jeu-
nesse (Msej) comme fournisseur exclusif de services 
d’intervention en cas de crise à l’intention des enfants, 
des jeunes et des familles pour la ville d’ottawa, inté-
grant l’unité des services d’intervention en cas de crise 
résidentielle au service mobile d’intervention en cas de 
crise. le début du fonctionnement d’un service intégré 
d’intervention en cas de crise est prévu pour le 1er avril 
2006. 

DaNs la CommuNauté
le personnel du service mobile d’intervention en cas 
de crise a encore été en grande demande pour des 
présentations qui visent à renseigner la communauté 
sur les services de l’équipe mobile d’intervention en 
cas de crise. le personnel a fait des présentations 
auprès de divers fournisseurs de services et a participé 
à plusieurs programmes dans les écoles secondaires 
de la région d’ottawa. ces présentations ont engen-
dré un plus grand nombre d’appels au service mobile 
d’intervention en cas de crise.

le personnel du service mobile d’intervention en cas 
de crise a participé à de la formation sur les systèmes 
familiaux, y compris la supervision régulière du groupe 
dans ce modèle au terme de la formation. les consulta-
tions cliniques multidisciplinaires ont été effectuées

aCtivités De serviCe
nombre total de clients desservis: 887
nombre total de contacts : 2554
langue de service:  
français 5,9%; anglais 94,1 %
sexe:  
femmes  55,2 %; hommes 44,8 %   

Type de service fourni
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8%
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53%

Suivi en cas de crise

Intervention mobile

Aucune action requise

Envoi en consultation

Soutien par téléphone
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11%
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Problèmes énoncés : Raisons du contact auprès des 
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perturbateur
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Problème scolaire
Toxicomanie
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À venir à l’automne 2006 :

LIGNE DE CRISE POUR ENfANTS, 
JEUNES, ET fAMILLES DE L’EST DE 
L’ONTARIO
la phase de mise en œuvre du projet du système 
intégré d’intervention en cas crise de la région de l’est a 
été amorcée en février 2006. le ministère des Finances 
appuie ce processus de modernisation au moyen d’un 
programme nommé renforçons nos partenariats. le 
but de ces projets est d’améliorer les services aux 
clients, d’améliorer la satisfaction dans les lieux de 
travail et d’augmenter l’efficacité. le système intégré 
d’intervention en cas crise de la région de l’est est com-
posé des éléments clés suivants : 
- la création d’un centre d’appel qui consiste en un 
système téléphonique, une base de données et un 
réseau pour la gestion des données à l’échelle régio-
nale ;

- la collaboration multi-organismes afin de répondre 
aux situations de crise des enfants et des jeunes âgés 
de 0 à 18 ans qui sont aux prises avec des problèmes 
de santé mentale et de leur famille.

- des partenariats appuient la coordination et le fonc-
tionnement des services d’intervention en cas de 
crise, au moyen :

- d’une communication améliorée ;
- d’une intervention plus rapide ;
- d’une uniformité dans les services à l’intention 
des clients et des familles;

- de l’exactitude des données;
- de la capacité francophone.

ce partenariat multi-organismes est composé du bu-
reau régional du ministère des services à l’enfance et à 
la jeunesse et des organismes suivants :
- les services de santé mentale d’akwesasne; 
- le centre psychosocial pour enfants et familles;   
- le centre pour enfants crossroads;  
- l’Hôpital communautaire de cornwall;  
- l’Équipe psychosociale pour enfants, adolescents et 
familles; 

- le centre phoenix pour les enfants et les familles;  
- le centre roberts/smart;  
- les services de santé mentale prescott-russell;
- le Bureau des services à la jeunesse d’ottawa.

composantes importantes du projet qui ont été achevé-
es jusqu’à présent : 
- l’étude requise pour élaborer une recommandation 
sur la technologie et la portée du projet;

- l’analyse de rentabilisation;
- l’élaboration et la publication d’un appel d’offres, et 
l’attribution du contrat;

- l’impact sur le respect de la vie et l’évaluation de la 
menace/du risque;

- des réunions sur la communication organisées pour 
renseigner les plus importantes parties intéressées de 
la région;

- l’installation d’un serveur, d’un système téléphonique 
et de logiciels au Bsj;

- le concept retravaillé de l’application d’intervention 
en cas de crise dans le but de répondre aux besoins 
des entreprises;

- la définition de la collecte des données du fichier de 
données communes pour les services de santé men-
tale à l’intention des enfants et des jeunes; 

- la migration de l’organisme Bsj dans la nouvelle 
solution de matériel et logiciel;

- le lancement du service mobile d’intervention en cas 
de crise du Bsj au moyen de la nouvelle application 
des services d’intervention en cas de crise;

- le développement du site internet public lancé;
- la sélection du nom officiel du service :

toutes les composantes importantes du projet seront 
en place au plus tard à l’automne 2006.

SERVICES D’ACCUEIL
les travailleurs de l’accueil reçoivent des appels de 
jeunes et de familles qui demandent des services, qu’il 
s’agisse de soutien en situation de crise ou de services 
de counseling. l’Équipe de l’accueil évalue les risques 
et les besoins des clients, et oriente ceux-ci vers les ser-
vices qui répondront le mieux à leurs besoins, que ce 
soit au Bureau ou dans la communauté. les travailleurs 
de l’accueil s’engagent à répondre aux demandes des 
clients dans les 24 heures pour leur offrir des services 
de soutien. ils travaillent très étroitement avec l’Équipe 
mobile d’intervention en cas de crise afin de fournir une 
aide immédiate aux jeunes et aux familles, et pour ap-
puyer les clients qui attendent des services du Bsj.

tous les jeunes et toutes les familles pris en considéra-
tion pour les services du Bsj se soumettent à une 
évaluation par un travailleur de l’accueil, au cours d’une 
réunion en face à face. les travailleurs de l’accueil sont 
disponibles à plusieurs endroits dans toute la ville. une 
fois l’évaluation terminée, la famille sera présentée à 
un comité de l’accueil, qui étudiera ses besoins et fera 
des recommandations sur les services qui répondra 
le mieux à ses besoins. les travailleurs de l’accueil 
aideront également la famille à accéder aux services 
disponibles par l’intermédiaire du comité de l’accès 
coordonné, et facilitera l’accès aux consultants multidis-
ciplinaires du Bsj.   
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BrieF ChilD aND Family phoNe iNtervieW (eNt-
revue téléphoNique Brève eN CompagNie De 
l’eNFaNt et De la Famille) (BCFpi)
dans le cadre du processus d’évaluation, le jeune et la 
famille remplissent le formulaire BcFpi, et les résultats sont 
utilisés pour évaluer le niveau de risque et formuler les 
recommandations en matière de service.  

375 questioNNaires BCpi ont été administrés au cours 
de l’année. le tableau ci-dessous représente les scores 
moyens pour chaque catégorie. à titre de référence, le 
score moyen pour la population sur laquelle le score de 
base est 50. les scores d’environ 94 % de la population 
générale sont au-dessous d’un t-score de 65. le tableau 
ci-dessous illustre que le Bsj cible la population indiquée 
dans son mandat, en indiquant des scores de plus de 65 
sur des questions comme le fonctionnement général de la 
famille, la socialisation et le fonctionnement scolaire.  

COUNSELING À L’INTENTION DES 
JEUNES ET DE LA fAMILLE
les services de counseling à l’intention des jeunes et de la 
famille (scjF) offrent du counseling individuel ou familial, 
des suivis et des consultations pour aborder les questions 
comme les conflits familiaux, la dépression, l’anxiété, la vio-
lence physique et émotionnelle, la toxicomanie, l’orientation 
sexuelle, les questions liées aux relations, les pertes et le 
deuil. le but premier des scjF est d’offrir le soutien néces-
saire aux clients dans le but de déterminer et d’atteindre 
leurs buts. l’équipe utilise des outils cliniques utiles, en 
collaboration avec les clients, dans le but de déterminer ces 
besoins et de mesurer l’impact de l’intervention : mesure 
des résultats, le child and adolescent Functional assess-
ment scale (caFas), et le Brief child and Family phone 
interview (BcFpi).

CaFas
caFas est utilisé comme un outil de mesure de résultats 
pour tous les clients qui reçoivent du counseling individuel 
et familial et du counseling intensif de la tMs. 
le caFas est effectué par les conseillers assignés au

cours des sessions initiales. le conseiller évalue le fonc-
tionnement du client sur une période d’un mois avant du 
client sur une période d’un mois avant leur participation aux 
services, et ensuite à leur mise en congé ou après un an de 
services. 

les résultats du caFas nous permettent de constater, tel 
que le tableau ci-dessous le démontre, que nous touchons 
une clientèle ayant d’importants besoins.  l’écart entre le ré-
sultat moyen au début de l’intervention et à la mise en congé 
est de 23. il s’agit d’un résultat statistiquement important qui 
représente une amélioration observable du fonctionnement 
du client au quotidien.

alors que la demande de services continue d’augmenter, 
le personnel continue d’effectuer une évaluation complète, 
un BcFpi et une évaluation des risques, offrant une évalua-
tion complète qui détermine les services et les ressources 
qui conviennent le mieux aux clients. afin de respecter 
son engagement envers l’accessibilité, l’équipe des scjF 
a élaboré des méthodes de prestation de services actives 
et sensibles dans le but de s’assurer que les jeunes et les 
familles reçoivent les services dont ils ont besoin au meilleur 
emplacement dans le processus du counseling.

Changement dans la moyenne du CAFAS
à la mise en congé
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on accède aux ressources offertes par l’intermédiaire 
de l’accès coordonné, comme l’aide financière et les 
évaluations et les services spécialisés, pour aider à 
répondre aux besoins des familles à risque élevé.

pendant que les clients sont placés sur une liste 
d’attente, on maintient un contact par téléphone régulier 
afin de s’assurer que les renseignements sont à jour et 
également pour rassurer le client au sujet des services 
intérimaires disponibles, comme les services mobiles 
d’intervention en cas de crise et d’autres équipes com-
munautaires d’intervention d’urgence. 

partiCipatioN CommuNautaire
afin de s’assurer davantage que les scjF sont restés 
conformes aux besoins de la communauté qu’elle doit 
desservir, les membres de l’équipe ont participé à un 
certain nombre de forums communautaires et profes-
sionnels au cours de la dernière année. ceux-ci com-
prennent divers événements comme des conférences 
sur la théorie de l’attachement, le trouble du spectre de 
l’autisme, la thérapie et la diversité narrative, Youth Mat-
ter et le multiculturalisme.

les connaissances et l’expertise de l’équipe ont été 
en grande demande au cours de la dernière année, y 
compris de multiples demandes de prendre la parole 
dans les universités et les écoles secondaires locales et 
d’offrir des possibilités de stage aux étudiants des uni-
versités locales. le personnel a également représenté 
le Bsj à la tribune des services à la jeunesse sur le syn-
drome d’alcoolisme fœtal et à la tribune de deuil com-
munautaire suite au meurtre d’un jeune de la localité.

groupes De supervisioN CliNique
dans le but de maintenir leur norme d’excellence et leur 
engagement envers le perfectionnement profession-
nel, les membres de l’équipe participent à des groupes 
continus de supervision clinique où ils partagent leur 
expertise et reçoivent de la formation. les consultants 
du Bsj, les drs david paré et augustine Meiers, encad-
rent ces groupes. 

les Groupes de supervision collaborateurs compren-
nent des praticiens du Bsj et d’autres organismes 
communautaires qui concentrent leurs efforts sur 
l’exploration de pratiques de counseling collaboratrices. 
les praticiens se réunissent lors de sessions bimensu-
elles pour discuter des lectures, développer des com-
pétences et participer aux équipes de réflexion- enreg-
istrées et en direct- à l’intention des clients des groupes 
membres. cette occasion a donné lieu à un forum pour 
la création d’une communauté de pratique qui partage 
des compétences et des ressources uniques et diversi-
fiées.  

un second groupe de supervision comprend des prat-
iciens du programme de counseling que se réunissent 
avec le dr Meiers sur une base bimensuelle. ce groupe 
se concentre sur l’importance de la relation client/prat-
icien d’une perspective de relation d’objet. au moyen 
du jeu de rôles, d’exercice et de la présentation de cas, 
les praticiens sont en mesure de défricher la complexité 
de leurs cas les plus difficiles.  

des félicitations à l’endroit des travailleurs des scjF
• « Tu es probablement la personne la plus gentille 

avec qui j’ai eu à traiter… Tu m’as vraiment ouvert les 
yeux à beaucoup de choses… pour ça et pour tout,  
je te remercie.»

• « Il y a eu des occasions où j’ai eu le goût de vous 
dire comment mieux faire votre travail, et d’autres, 
comme maintenant, où je vous frais des éloges. Je 
suis vraiment heureux que vous fassiez partie de 
notre vie. »

• « Vous m’avez tellement aidé. Vous avez sans cesse 
dépassé les bornes pour vous assurer que j’étais en 
sécurité et que je me portais bien. Je vous dois très 
grand respect et une grande reconnaissance. Je vous 
remercie de votre soutien, de vos conseils, de votre 
direction et de votre motivation qui m’ont transformé 
en une personne que je ne croyais pas pouvoir deve-
nir. » 

• « Nous avons de la chance d’avoir une personne de 
ton expertise qui prend du temps de son horaire 
chargé pour venir faire une présentation lors de notre 
conférence. La rétroaction positive que nous avons 
reçue au moyen de nos évaluations reflète bien ce 
fait. »

THÉRAPIE MULTISySTÉMIqUE ET 
SERVICES INTENSIfS
les services intensifs sont offerts aux familles qui 
nécessitent un soutien plus intensif que les services 
offerts par notre équipe de counseling. les besoins de 
ces familles et le soutien dont ils ont besoin répondent 
mieux à une approche plus flexible. le programme tou-
che tous les aspects du monde des jeunes, compris la 
famille, les amis, l’école et la communauté.  la tMs se 
concentre sur la famille et est prodiguée dans le foyer 
de celle-ci. des recherches approfondies démontrent 
qu’elle est une méthode efficace de counseling.

aCtivités De serviCe 
nombre total de clients desservis : 309  
langue de service: 
français 8,4 %; anglais 91,6 %
sexe:
femmes  59,2 %; hommes 40,8 %
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l’équipe continue également de répondre aux besoins 
des anciens clients qui, à l’occasion, nécessitent un 
soutien additionnel. l’équipe de la tMs effectue des 
suivis après six semaines tandis que l’Équipe de recher-
che effectue des suivis après un an auprès des familles 
inscrites au programme de recherche. ce soutien ad-
ditionnel au besoin permet aux familles d’obtenir une 
ou plus d’une séance de rappel qui, dans la plupart des 
cas, permet à la famille de regagner une vie normale 
sans nécessiter de services additionnels de la part de 
l’organisme ou d’autres services communautaires. les 
suivis permettent également au personnel de suivre 
leurs réussites de viabilité auprès de la famille et les 
changements qu’elles ont apportés alors qu’elle était 
inscrite au programme. 

FormatioN
au cours de l’année dernière, la tMs a participé à des 
séances de rappel en collaboration avec une autre 
équipe de tMs du centre du bien-être de l’enfance 
et de la jeunesse de leeds-Grenville, animées par 
notre superviseur de système, sur des sujets qui sont 
pertinents aux buts de notre programme, comme les 
activités et les pairs à caractère social, l’engagement, 
le réseau de soutiens sociaux et les conflits de couple. 
en outre, tous les superviseurs de l’ontario se sont 
réunis cette année pour la première fois dans le but de 
participer à un groupe de formation des superviseurs, 
un événement couronné de succès que nous répéter-
ons chaque année. au cours de l’exercice en cours, 
nous nous évertuons de réunir toutes les équipes tMs 
de l’ontario cet automne à l’occasion d’une séance 
de formation, de réseautage et de planification, d’une 
durée de deux jours.

uNe Des NomBreuses Familles ayaNt CoNNu 
Du suCCès a partagé les propos Ci-Dessous 
aveC l’équipe tms DaNs uNe réCeNte lettre:
« Le programme de TMS m’a donné la force nécessaire 
pour être un meilleur parent. Il m’a donné des outils 
avec lesquels je peux travailler quotidiennement. Grâce 
à ceux-ci, je suis en mesure d’affronter les moments 
difficiles. J’aime mes enfants de tout mon cœur et je 
ne les abandonnerais jamais. Alors le programme TMS 
m’a montré tellement de choses. Je n’abandonnerais 
jamais parce qu’il y a toujours de l’aide pour les parents 
qui vivent des situations difficiles. Je recommanderais 
le programme de TMS à tout parent qui vit une situa-
tion difficile. N’abandonnez pas, il fonctionne vraiment.» 
parent

tms et serviCes iNteNsiFs

aCtivités De serviCe 
nombre total de familles desservies en tMs:  29
nombre total de familles desservies en services 
intensifs: 18
nombre total de contacts pour la tMs :  950
nombre total de contacts pour les services 
intensifs: 347

nombre moyen d’heures passées, cas fermés pour 
la tMs: 73,9
durée moyenne du traitement, cas fermés pour la 
tMs: 166 jours

examen des résultats des critères ultimes :
pourcentage des jeunes qui vivent à la maison: 
88.89%
pourcentage des jeunes à l’école/au travail :  
94.44%
pourcentage des jeunes sans nouvelle arrestation: 
94.44%

Au cours du dernier trimestre, le personnel de la 
TMS du BSJ a atteint un résultat de 100 % dans les 
trois secteurs de critères ultimes

reCherChe
les Équipes de tMs de partout en ontario en sont 
maintenant à leur deuxième année de recherche dans le 
domaine des processus de changement thérapeutique 
de la tMs, et nous avons appris récemment qu’un pro-
longement d’un an a été accordé au projet. la recher-
che continue d’être menée par le toronto community 
Health systems resource Group du Hospital for sick 
children. le but de cette recherche est de déterminer 
quel genre d’interactions entre thérapeutes et parents 
sont les plus favorables aux parents, alors qu’ils travail-
lent à aider leur fils ou leur fille à changer son com-
portement perturbateur. la participation à la recherche 
en collaboration avec les familles desservies par le pro-
gramme de tMs du Bsj continue d’être élevée, et les 
chercheurs reçoivent beaucoup de rétroaction positive 
au sujet de la tMs et les thérapeutes individuels. 

réseau iFDp-tms
les organismes d’intervention de l’ontario fondés sur 
des données probantes :  le community Health sys-
tems resource Group(cHsrG) du Hospital for sick 
children (Hsc); services aux enfants et aux familles 
Kinark; east Metro Youth services; le child and Youth 
wellness centre of leeds-Grenville; associated Youth 
services of peel, le Bureau des services à la jeunesse 
et pour la première fois cette année, les services à la 
famille d’algoma.
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la tMs continue d’être solide en ontario. on compte 
onze équipes oeuvrant dans huit organismes.  ces équi-
pes sont supervisées par neufs superviseurs de tMs 
ainsi qu’un superviseur des systèmes à temps plein et 
un  superviseur des systèmes à temps partiel.

le CeNtre éDuCatiF : programme De 
traitemeNt De Jour
le Bureau des services à la jeunesse, en partenariat 
avec l’école le transit, a mené pour une troisième an-
née scolaire consécutive une classe de traitement de 
jour pendant l’année scolaire 2005-2006.  la classe du 
centre éducatif accueille 12 jeunes francophones des 
7e et 8e années qui présentent des comportements 
d’opposition et d’agressivité. les écoles initiales des 
deux conseils scolaires francophones de la région 
d’ottawa doivent faire une demande de placement en 
présentant les clients au comité de l’accès coordonné, 
le point d’accès unique pour tous les programmes de 
traitement de jour.   

le programme offre un enseignement individualisé et 
une gamme d’ateliers spécialisés conçus pour répondre 
aux besoins de notre clientèle : gestion de la colère, 
gestion du stress, résolution de conflits et enseigne-
ment des habiletés sociales.  l’équipe évalue les 
besoins individuels, familiaux et communautaires des 
clients et travaille à mettre en place tous les services 
pouvant soutenir le changement positif.

uNe atmosphère Chaleureuse et 
CollaBoratriCe
Malgré les ressources limitées, l’équipe du centre édu-
catif travaille ardemment  pour offrir un programme de 
traitement respectant les lignes directrices des pratiques 
exemplaires.  nous avons observé en cette troisième 
année scolaire de l’implantation du programme de trait-
ement de jour qu’il règne une atmosphère chaleureuse 
et collaboratrice et qui invite ces jeunes en grande 
difficulté à s’épanouir, à grandir, à développer le plaisir 
d’apprendre et à adopter des valeurs sûres pour les 
guider dans  leurs choix et dans leurs comportements.  
de plus, nous sommes fiers d’indiquer qu’aucune 
situation au cours de la dernière année n’a nécessité le 
recours aux contentions physiques.   

FormatioN spéCialisée pour les trouBles 
D’appreNtissage
plusieurs jeunes inscrits au programme présentent des 
problèmes liés à différents troubles d’apprentissage.  
l’équipe du centre a travaillé en collaboration avec une 
orthopédagogue et l’association francophone de par-
ents d’enfants dyslexiques afin d’être mieux en mesure 
pour desservir ces clients.  le Bureau des services à la 
jeunesse a retenu les services de l’aFped afin d’offrir 
une formation aux enseignants et aux intervenants ser-
vant à aider un jeune souffrant d’un trouble très grave 
d’apprentissage.  le Bsj a également fait l’acquisition 
d’un programme informatisé spécialisé, le word Q, créé 
précisément pour aider les jeunes qui éprouvent des 
difficultés en lecture et en écriture.  avec l’aide de

PROGRAMMES EN MILIEUx 
SCOLAIRES
serviCe De CouNseliNg sColaire 
(Achat de services, du 1er septembre �005 au 31 mars 
�006) 
dans le cadre de notre travail en milieu scolaire, nous 
avons œuvré auprès de 152 jeunes. les besoins des 
jeunes vus en milieu scolaire comprennent des difficul-
tés personnelles comme la toxicomanie, la dépression, 
la faible estime de soi, le deuil et les pertes importantes, 
les difficultés familiales (séparation et divorce, famille 
reconstituée, conflits entre parents et adolescents), le 
mauvais traitement et la violence.  certains des jeunes 
desservis nous ont consulté pour la première fois et ont 
maintenu un contact assez régulier avec l’intervenant en 
place.  d’autres ont bénéficié des services de l’équipe 
multidisciplinaire ou des services d’autres programmes 
offerts au Bureau, et certains ont été orientés vers des 
services connexes pouvant répondre à leurs besoins 
en matière de toxicomanie, santé et logement, par 
exemple.

aCtivités Du serviCe: 
total des clients :  152 jeunes
total de filles :   89
total de garçons : 63

total des clients par année scolaire :
7e année :  13
8e année :  27
9e année :  32
10e année :  33
11e année :  25
12e année :  22

Distribution des clients par problématique
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17%

3%22%
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1%
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aCtivités Du serviCe: 
total de 20 clients (2 filles et 18 garçons) desservis 
durant la période d’avril 2005 à mars 2006.

en juin 2005 (restructuration du programme qui 
passe de 20 à 12 places)
• 6 clients ont été intégrés en milieu scolaire 
régulier 
• 4 clients ont quitté le programme 
• 2 clients ont nécessité une fin de placement
• 1 client a été retiré par son parent

de septembre 2005 à mars 2006 (une classe)
• 6 clients poursuivent dans le programme 
• 1 nouvelle admission
•1 réadmission

services obtenus pour les clients et les familles 
desservis au centre cette année:
counseling individuel: 10
counseling familial: 2
Groupe sur le rôle parental sFi: 7 familles
tMs: 4
wraparound: 1
consultation avec un psychiatre: 3

services additionnels offerts aux clients: 
Évaluation orthopédagogique: 2
service de répit: 2
tuteur: 1
accès aux activités communautaires : 3
soutien financier pour achat de matériel ou trans-
port : 5

l’équipe du centre éducatif a travaillé en étroite 
collaboration avec d’autres organismes commu-
nautaires pour soutenir 16 des 20 jeunes inscrits 
au programme durant la dernière année.  

deux de nos clients habitent à l’extérieur de la 
région d’ottawa. 

l’orthopédagogue, les membres de l’équipe ont été 
informés et sensibilisés aux besoins et à la réalité 
des jeunes en difficulté d’apprentissage.  le Bsj a 
acquis une trousse de sensibilisation sur les troubles 
d’apprentissage : la trousse de Benoît.

aCtivités
cette année, les jeunes du centre éducatif ont participé 
à plusieurs activités parascolaires telles que le ski de 
pente, la glissade, le patin, une visite à la cabane à 
sucre, une visite au parlement et une journée de rap-
prochement d’équipe à Mcskimming, etc.

les jeunes ont également reçu leur famille à souper, 
au centre éducatif, pour célébrer la fête de noël.  les 
jeunes ont pris plusieurs semaines à préparer un dél-
icieux repas et à confectionner de belles décorations 
ainsi que quelques cadeaux pour leurs parents.  

le restauraNt Du CeNtre : uN DéliCieux 
suCCès
cette année,  les membres de la communauté du 
centre éducatif ont travaillé sur un projet commun : le 
restaurant du centre.  tous les vendredis, les jeunes 
et les adultes ont concocté de délicieux repas qui était 
vendus et servis aux membres du personnel de l’école 
Marie-curie.  cette petite entreprise a été un grand 
succès. les jeunes se sont investis avec une fierté sans 
pareille et ont énormément profité de leur expérience. 
c’est lors de l’ assemblée générale que les membres 
de notre communauté décidèrent ensemble et de façon 
démocratique de l’investissement des profits.  il y a eu 
une décision unanime de verser les fonds recueillis à 
une sortie aux glissades au Mont cascade pour célébrer 
la fin de l’année scolaire et le début des vacances.  Quel 
bel investissement!  les efforts seront bien récompen-
sés!

la salle sNoezeleN : uN outil De program-
matioN iNNovateur pour 2006
Grâce au soutien de l’accès coordonné, le centre édu-
catif a reçu un financement pour aider à transformer un 
espace en une salle snoezelen l’an prochain. 
« Cette expérience multisensorielle est également

 

efficace pour aider les enfants à bloquer les distrac-
tions, à demeurer concentré et à demeurer calmes, ce 
qui est très important pour le progrès de la thérapie. »
d’autres organismes communautaires et écoles pour-
ront accéder à la salle snoezelen
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LA RELANCE
aCtivités et suCCès Du serviCe
en avril 2005 le programme a amorcé ces activités sans 
client inscrit au programme.  au courant de l’année  6 
clients ont été inscrits de ce nombre, 2 ont complétés le 
programme et ont été réintégrés dans une école régu-
lière tout en bénéficiant d’un soutien pendant une péri-
ode de 3 mois. Finalement 1 ne s’est jamais engagé et a 
laissé le programme sans l’avoir complété et 3 reçoivent 
toujours les services du programme. 

les services de counseling de soutien offerts aux clients 
du programme peuvent être décrits de la façon suivante: 
des activités et un suivi au niveau du maintien des habi-
letés à gérer sa colère ont été mis en place pour un client 
au programme en phase de réintégration. en ce qui con-
cerne les autres clients, des activités et des suivis ont été 
mis en place afin de favoriser une meilleure intégration 
des changements travaillés tant au sein de la dynamique 
familiale que des habiletés nouvellement acquises.

au début de l’année, le Ministère de l’Éducation de 
l’ontario nous informait que les programmes de disci-
pline rigide tels qu’offert à travers la province, feraient 
l’objet d’une transition pour terminer leurs opérations à 
travers la province au courant des 2 prochaines an-
nées. dans le but de rendre ce processus plus fluide, les 
représentants du Ministère ont élargi le champ d’activités 
de la relance pour offrir des services d’appui aux 
conseils scolaires.  l’objectif visé est de favoriser une 
autosuffisance dans la gestion des comportements des 
élèves à grands besoins. le programme a donc offert des 
services de consultation et de formation aux différentes 
écoles des 3 conseils scolaires participants, a joué un 
rôle de  consultant au sein d’équipes pluridisciplinaire, a 
offert formation aux membres du personnel scolaire pour 
la gestion de comportements en salle de classe ainsi que 
des services d’appui auprès de certains élèves et leurs 
familles. 

en vue de la transition annoncée par le ministère de 
l’Éducation les représentants des trois conseils scolaires 
participants et les différents intervenants du Bureau 
impliqués au sein du programme ont formé un comité de 
travail qui s’est rencontré à plusieurs reprises au courant 
de l’année. un des buts poursuivis lors de ces rencontres 
a été d’inventorier les différentes approches utilisées 
dans les milieux scolaires pour mieux transiger avec les 
populations étudiantes à grandes difficultés en amérique 
du nord. suite à cette recherche, un travail a été amorcé 
dans le but de développer des stratégies plus efficaces 
pour appuyer et soutenir les élèves et le personnel sco-
laire. ce travail se poursuivra au cours de la prochaine 
année.

ÉLEVER SON ENfANT AVEC AMOUR 
ET STRUCTURE
iNterveNtioN De groupe à l’iNteNtioN Des par-
eNts et Des aDolesCeNts Du savaNNah Family 
iNstitute (sFi)
Grâce à une subvention de la Fondation trillium qui a 
défrayé le salaire d’un demi-poste dévoué à la coordina-
tion des activités, nous avons amélioré la planification 
au plan de la prestation des services, en établissant un 
horaire annuel de groupes et en ajoutant des sessions 
d’information à l’intention des parents avant le début de 
chaque groupe. de plus, grâce au soutien du comité de 
l’accès coordonné, nous avons apporté un appui particu-
lier aux familles ayant des besoins importants qui répond-
raient aux difficultés liées au moyen de transport pour se 
rendre au groupe et pour la garde d’enfants plus jeunes. 
nous avons aussi élaboré des mesures de résultats qui 
nous permettront de recueillir plus de données quantita-
tives sur l’impact du programme à l’intention des parents 
et des adolescents. 

une formation à été offerte au printemps, et quatre nou-
veaux intervenants se sont joints à l’équipe. du même 
coup, la formation nous a permis de parfaire les com-
pétences de deux intervenants chevronnés pour offrir 
la formation aux animateurs. cette nouvelle autonomie 
donnera au programme une plus grande flexibilité dans 
la planification des ressources humaines et d’activités de 
formation. 

en plus d’offrir des séances de groupe, nous avons aussi 
offert des ateliers de formation aux conseillers oeuvrant 
dans le programme de soutien aux employés du départe-
ment de la défense nationale, de même qu’aux profes-
sionnels du conseil des écoles publiques de l’est de 
l’ontario. 

la société d’aide à l’enfance d’ottawa a retenu le pro-
gramme de groupe sFi pour soutenir les démarches de 
changements et les besoins en matière de soutien des 
familles qui font appel à leurs services. nous sommes 
enchantés de cette collaboration qui comblera un besoin 
en matière de soutien et une meilleure collaboration entre 
nos deux organismes dans notre travail auprès de ces 
familles. 

aCtivités Du serviCe:
nombre de familles desservies : 96

témoigNages De pareNts
- J’ai aimé partager avec d’autres parents et avoir la 
participation des adolescents.
- C’est la meilleure chose que j’ai fait avec mon fils. 
Je conseillerais aux parents de participer au pro-
gramme dès l’adolescence de votre enfant.
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- Ce que j’ai aimé le plus au sujet des séances, c’est la 
façon à laquelle on peut se rapprocher de son enfant.
- Le programme m’a vraiment ouvert les yeux à une 
différente façon de traiter avec mon adolescent. 
J’aurais souhaité avoir ce programme quand j’étais 
au secondaire.
- Je me suis rendu compte qu’il y a d’autres parents 
qui font face aux mêmes problèmes.

témoigNages Des aDolesCeNts
- J’ai aimé les groupes de discussion à l’intention 
des parents et des adolescents parce qu’ils nous ont 
donné l’occasion de se parler des mêmes sujets. J’ai 
également aimé les rires et le côté social des sé-
ances.

serviCes et halte-aCCueil à l’iNteNtioN Des 
JeuNes De la rue Du CeNtre-ville
les services et la halte-accueil à l’intention des jeunes 
de la rue du centre-ville  offrent un endroit sûr aux 
jeunes de 12 à 20 ans qui sont aux prises avec des 
besoins complexes, sont sans abri, dans une situation 
de logement instable ou dans la rue. la halte-accueil est 
ouverte 365 jours par année. le dîner est servi tous les 
jours. on peut y accéder des douches, des installations 
de buanderie et des téléphones. 

les services de la halte-accueil à l’intention des jeunes 
de la rue offrent : une intervention en cas de crise, une 
évaluation des besoins, du counseling de soutien à 
court terme, des renseignements et des envois en con-
sultation, des ateliers, de la prévention/de l’éducation en 
matière de viH/sida, des services de santé, des services 
de logement, des programmes d’emploi, des services 
de curatelle et des services juridiques. il soutient égale-
ment un comité consultatif à l’intention des jeunes.

au cours de la dernière année, le personnel des ser-
vices et la halte-accueil à l’intention des jeunes de la rue 
a travaillé fort dans le but d’élaborer de divers ateliers 
et groupes dans le but de répondre aux besoins des 
jeunes. en collaboration avec le centre de ressources 
à l’intention des parents, on a élaboré un centre à 
l’intention des jeunes ayant des enfants de moins de 
6 ans. il est ouvert une fois par semaine au sein de 
la halte-accueil. de plus, une session de yoga  a de 
nouveau été offerte cette année, en partenariat avec le 
centre de yoga rhada, et a connu un véritable succès 
auprès de nos jeunes. ces sessions offrent aux jeunes 
une stratégie d’adaptation saine qu’ils peuvent utiliser 
afin de composer avec les divers problèmes et 

aCtivités Du serviCe: 
Halte-accueil à l’intention des jeunes de la rue du 
Centre-ville
852 clients uniques
18 804 visites

SERVICES COMMUNAUTAIRES

- Plutôt drôle, cool, pas aussi pire que je ne le pen-
sais. L’expérience s’est certainement avérée plus 
positive que je ne l’aurais imaginée.
- J’ai aimé la façon à laquelle les sessions ont rap-
proché ma famille. Elles ont également été très 
amusantes.
- Le programme vous aidera vraiment. Il est efficace 
et donne des résultats rapides, comme la plupart des 
médicaments contre les allergies.

obstacles auxquels ils font face dans leur vie. d’autres 
sessions, groupes ateliers ou groupe de réflexion ont 
été organisés au cours de l’année, souvent en partenar-
iat avec des organismes communautaires qui désiraient 
venir en aide aux jeunes. 

les organismes communautaires ci-dessous ont offert 
des services au Halte-accueil :

- la clinique de santé sexuelle
- l’association canadienne pour la santé mentale
- le centre de santé communautaire côte de sable
- l’Hôpital royal d’ottawa
- les services de police d’ottawa
- l’entreprise des jeunes de la rue rideau
- le centre de santé elizabeth Bruyère et l’université 
d’ottawa (clinique médicale)

- le collège algonquin
- le centre wabano

 

la halte-accueil
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Âge et sexe : Âgés de 15 à 24 ans : 40 étaient de 
sexe masculin (17 à 23 ans)
70 étaient de sexe féminin (15 à 24 
ans)

Genre de vis-
ite: total de 
353 visites

25 % pour des soins dentaires seule-
ment
42 % pour soins médicaux seulement
34 % pour soins médicaux et den-
taires

envois en 
consultation

20 envois en consultation vers un 
certain nombre de spécialistes, y 
compris : gynécologie, dermatologie, 
centre de santé sexuelle, iG et clinique 
de soins dentaires d’urgence
5 envois en consultation ont été ef-
fectués pour des évaluations psychi-
atriques.

problèmes 
médicaux 
chroniques

usage du tabac (74 %)
Questions relatives à la grossesse 
(39%)
usage de la marijuana (36 %)

problèmes 
chroniques 
dentaires

Gingivite (55 %)
tarte dentaire (64 %)
soins à domicile insuffisants (42 %)

antécédents consommation de drogues (10 %)
Grossesse (5 %)

Médicaments 
prescrits

Méthodes contraceptives, inhalateurs 
pour le traitement de l’asthme et 
antibiotiques. 

vaccins vaccin Menjugate (28 %)
Hépatite B (22 %)
Fluzone (11 %)

exemples De réussite Chez les JeuNes
« france » accède à la halte-accueil depuis plusieurs 
années. À son arrivée, on lui avait demandé de quit-
ter son domicile. En raison de divers choix qu’elle 
avait faits dans le passé, elle avait également perdu la 
garde de son enfant. Elle n’avait pas de logement, était 
nouvellement arrivée en ville et ne savait pas où com-
mencer pour mettre de l’ordre dans sa vie. « france 
» a dû faire face à de nombreux obstacles lorsqu’elle 
vivait dans la rue et a dû développer diverses stratégies 
d’adaptation afin de composer avec les changements 
dans sa propre vie. Plus longtemps elle vivait dans la 
rue, plus elle faisait face à des défis, y compris des 
conflits avec la loi, la perte d’amis et de membres de 
sa famille, ainsi que des problèmes de drogue et de 
prostitution. Le seul élément stable dans sa vie était ses 
visites quotidiennes à la halte-accueil pour accéder à 
des services, y compris la buanderie, les aliments, les 
soins médicaux, de l’aide en matière de logement et du 
soutien de la part du personnel. Elle a finalement dé-
cidé d’accéder à notre Abri pour jeunes femmes dans 
le but de se sentir en sécurité la nuit. Grâce à tout le 
soutien de la part du personnel du BSJ et à ses propres 
forces et efforts personnels, « france » a maintenant un 
logement stable et elle travaille à temps plein dans ce 
qu’elle appelle son premier emploi « professionnel ».  
france continue de reconstituer des relations familiales 
positives et de développer des relations saines avec ses 
pairs. »

CLINIqUE DE SANTÉ
en mars 2004, une clinique médicale a ouvert ses 
portes au Halte-accueil de la rue Besserer par le biais 
d’un projet de partenariat avec le département de mé-
decine familiale de l’université d’ottawa et le centre de 
santé elizabeth Bruyère. la clinique a été mise sur pied 
dans le but d’offrir des services de santé et de soins 
dentaires accessibles aux jeunes de la rue. souvent, les 
jeunes de la rue sont aux prises avec des problèmes 
de santé à risque élevé et négligent leurs propres soins 
médicaux et dentaires. la clinique de santé s’est avéré 
un service de santé essentiel pour ces jeunes à risque 
élevé. au cours de la dernière année, de nombreux 
jeunes ont accédé à la clinique sans rendez-vous pour 
diverses raisons. 

aCtivités De serviCe De la CliNique De 
saNté:
110 jeunes ont accédé aux ressources, aux 
médecins et aux hygiénistes dentaires de la 
clinique, pour un total de 353 visites.
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s’est adressée aux Services et halte-accueil à l’intention 
des jeunes de la rue pour ses besoins fondamentaux, 
du counseling en situation de crise, les services de la 
clinique de santé et du soutien en matière de loge-
ment. Samantha a finalement trouvé une chambre à 
louer dans une situation familiale. Elle réussit toujours 
difficilement d’arrondir ses fins de mois en raison de sa 
situation financière limitée, mais elle se sent comme 
si elle a la maîtrise de sa vie. Elle a hâte de travailler à 
temps plein dans une colonie de jeunes cet été.

Jennifer avait des problèmes d’alcoolisme depuis l’âge 
de 13 ans. Ses deux parents étaient toxicomanes. 
quand elle est déménagée à Ottawa, elle a juré de 
mettre fin à sa consommation et elle a été en mesure 
de garder sa promesse en rencontrant un conseiller en 
matière de toxicomanie. Elle est sobre depuis mainten-
ant un an. Il y a quelques mois, Jennifer a appris qu’elle 
était enceinte. Avec l’aide du personnel, elle a été en 
mesure d’explorer les options relatives à sa grossesse, 
de trouver un logement sûr en compagnie de son 
partenaire, et de trouver un médecin qui s’occupera 
d’elle pendant toute sa grossesse. Jennifer attend une 
fillette en octobre et se rend à la halte-accueil sur une 
base hebdomadaire pour obtenir du soutien de la part 
du personnel ainsi que pour subvenir à ses besoins 
fondamentaux. Pour la première fois de sa vie, elle se 
sent en sécurité dans son appartement et elle est fière 
d’elle-même pour avoir fait des choix positifs.

les aNges aux saCs à Dos
un ange de la communauté, Mme wendy walters, a 
pris l’initiative l’an dernier pour les dons de sacs à dos. 
encore une fois cette année, bon nombre de personnes 
et d’associations ont participé au don de 75 sacs à dos 
qui ont été distribués aux jeunes de la halte-accueil lors 
de notre célébration des Fêtes. nous tenons à remercier 
sincèrement tous les généreux donateurs!!

LOGEMENT ET CURATELLE
logement plus est un service bilingue qui aide les jeunes 
sans abri âgés de 16 à 20 ans à trouver et à garder un 
logement sûr, qu’il soit partagé ou individuel, et qui 
offre toute une gamme d’aptitudes à la vie quotidi-
enne, du counseling de soutien, ainsi que des services 
d’intervention et de médiation.

le programme de Curatelle est un programme provin-
cial obligatoire à l’intention des jeunes de 16 et 17 ans en 
quête de l’autonomie, qui les aide à gérer leurs chèques 
du programme ontario au travail. le personnel du Bureau 
qui agit comme fiduciaire offre aux jeunes du counseling 
de soutien dans le cadre du programme ontario au tra-
vail, les aide à communiquer avec leur travailleur assigné, 
et intervient en leur nom sur les questions concernant 
l’école, le domicile et le travail. la plupart des jeunes qui 
accèdent au programme de curatelle accèdent également 
aux programmes et services des services et halte-accueil 
à l’intention des jeunes de la rue.

témoigNages De JeuNes
Samantha a grandi dans un foyer violent. Dès l’âge de 16 
ans, elle a fait une demande auprès d’Ontario au travail 
et est devenue une cliente en curatelle aux Services et 
halte-accueil à l’intention des jeunes de la rue. Pendant 
les quelques premiers mois, Samantha a été logée à 
l’Abri d’urgence pour jeunes femmes du BSJ, 

Le personnel de Logement plus a desservi 540 jeunes 
sans abri et à risque de le devenir. 
Nombre d’appels: 2 815

- nombre de jeunes qui ont obtenu de l’aide pour trou-
ver un logement : 340 clients individuels

- nombre de jeunes qui ont obtenu de l’aide en matière 
de prévention de perte: 200 clients individuels

- nombre de jeunes qui ont obtenu de l’aide pour 
l’emménagement dans un abri : 50

- nombre de jeunes qui ont obtenu de l’aide pour 
l’emménagement dans un logement de transition ou 
avec services de soutien : 20

- nombre de jeunes qui ont obtenu de l’aide pour 
l’emménagement dans un logement permanent: 145

- pourcentage de jeunes qui ont conserve leur loge-
ment pendant plus de 3 mois : 80 %

Il y a présentement 135 clients actifs dans le pro-
gramme de curatelle.
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PROGRAMME DE PRÉVENTION ET 
D’ÉDUCATION EN MATIÈRE DE VIH/
SIDA

DesCriptioN Du programme 
le programme de prévention et d’éducation en matière 
de viH/sida appuie les jeunes à grand besoin et à risque 
élevé au moyen de la prestation de counseling de crise, 
de la planification de buts et d’envois en consulta-
tion vers d’autres ressources communautaires. il offre 
également des présentations et des activités éducatives 
à l’intention des jeunes à risque élevé dans la région 
d’ottawa, dans les écoles d’éducation alternative, 
dans les établissements de détention, dans les abris à 
l’intention des jeunes et lors d’événements communau-
taires. le programme de prévention et d’éducation en 
matière de viH/sida vise à travailler au sein d’un réseau 
de soutien à l’intention des jeunes dans le but de les 
habiliter à adopter des pratiques plus sûres.

Faits saillaNts Du programme
Café Kondoms ’n Karaoke 
il s’agit d’une activité de prévention qui comprend de 
nombreuses occasions pour les jeunes de renseigner 
leurs pairs au sujet de la réduction des préjudices 
et les pratiques sexuelles plus sûres par le biais de 
démonstrations de l’usage du condom, de questions 
générales ou de discussions informelles au sujet de la 
santé sexuelle dans un environnement sûr fondé sur le 
rendement.
les animateurs avaient été : 

- en nomination pour le titre d’activiste viH de l’année 
lors des prix Hero capital extra 2005;

- en vedette dans le bulletin de nouvelles national de 
l’acsp prévention du viH plus, édition Été 2005

- des présentateurs lors du 5e symposium annuel de 
perfectionnement des compétences dans le do-
maine du viH/sida, à Montréal.

 
 

 

Le Zine :
- le personnel a appuyé les jeunes dans la création 
d’une revue sur les différents aspects de la santé 
sexuelle.

- publiée au début de 2006, le Zine comprend des 
oeuvres d’art, de la poésie, de la prose et des ren-
seignements sur les services, tous à l’intention des 
jeunes. 

- au-delà de trente jeunes ont participé à la création 
et à la conception de cette revue.

Journée mondiale du sida et «  Hearty Gras »
en partenariat avec l’Équipe pour l’engagement des 
jeunes et le soutien communautaire, deux événements 
couronnés de succès ont eu lieu à la Galerie saw dans 
la cour des arts. les événements portaient sur les 
connexions aux fournisseurs de services à l’intention 
des jeunes, la prévention du viH et de l’hépatite c, et 
soulignaient de nombreuses représentations de jeunes, 
y compris des drag-kings et drag-queens, des talents 
musicaux et beaucoup plus.

Autres activités du personnel 
- il a participé au processus de planification commu-
nautaire du conseil sur le sida d’ottawa-carleton.

- il a organisé sept stages d’étudiant provenant de 
divers programmes scolaires.

- il a donné quatre sessions de formation des forma-
teurs de deux jours en partenariat avec cinq organ-
ismes communautaires.

- il a également fourni une rétroaction lors de nom-
breuses consultations communautaires sur les sujets 
de la réduction des préjudices, la recherche dans 
le domaine du viH/sida, et d’autres initiatives sur la 
santé. 

- il a participé à la halte-accueil du triangle rose en y 
offrant du soutien et du counseling.

serviCes oFFerts 
- counseling en situation de crise et soutien sur 
mesure à l’intention des jeunes séropositifs ou à 
risque de le devenir;

- Éducation et renseignements sur la prévention du 
viH à l’intention du personnel et des travailleurs de 
première ligne dans la communauté; 

- services d’approche et activités éducatives con-
tinues au triangle rose, au sein du programme de 
logement/curatelle et des services et halte-accueil 
à l’intention des jeunes de la rue au Bureau des 
services à la jeunesse d’ottawa;

- partenariats avec des jeunes et avec le programme 
pour l’engagement des jeunes; 

- collaboration et partenariat avec la communauté 
dans l’organisation de forums et d’activités commu-
nautaires,

aCtivités De serviCe:
- 3 450 contacts de la part de jeunes par 
l’intermédiaire d’événements, de présentations, 
de sessions individuelles et de stands;

- distribution de plus de 5 000 dépliants de rensei-
gnements, de plus de 5 000 condoms et de 160 
t-shirts éducatifs; 

- participation à 145 réunions communautaires.
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« Instructif et amusant. Je pouvais m’y identifier. »

Foire sur la saNté
la 9e Foire annuelle 
sur la santé a eu lieu 
le 14 juin 2005 et a 
attiré une grande 
participation de la 
part des jeunes de la 
communauté. plus 
de 25 organismes 
communautaires se 
sont réunis lors de cet 
événement dans le 
but de partager avec 
les jeunes des rensei-
gnements au sujet de 
leurs services, et de 

connecter les jeunes aux ressources offertes dans la 
communauté. l’Équipe consultative à l’intention des 
jeunes était sur place pour aider les autres organismes 
communautaires à organiser la journée et à encourager 
les jeunes à participer. 

 

 

de foires sur la santé et d’autres événements de sensi-
bilisation sur le viH/sida, y compris la marche pour la 
lutte contre le sida et la journée mondiale du sida.

- service d’échange de seringues et de condoms;
- envois en consultation vers d’autres services.

MarcHe pour la lutte contre le sida 2005

partiCipatioN Du programme vih aux Comités 
CommuNautaires:
comité de partenariat sur l’échange de seringues
comité de planification de la Foire sur la santé
projet éducatif ethno-culturel sur la prévention 
conseil sur le sida d’ottawa-carleton 
Sous-comités et équipes d’action mixtes du CSOC :
Équipe d’action mixte à l’intention des utilisateurs de 
drogues injectables
comité d’éducation sur la prévention du viH
Marche pour la lutte contre le sida d’ottawa
comité de la journée mondiale du sida
Interne :
comité de formation GlBttQ du Bsj
comité de reconnaissance des jeunes du Bsj 2005

programme D’éDuCatioN par les pairs sur 
l’hépatite C:
ce programme couronné de succès a été mis en 
place grâce à une subvention de santé canada et à 
trois jeunes embauchés. le but du programme était 
d’engager des jeunes à risque dans le but de leur 
fournir les outils nécessaires afin de prévenir la trans-
mission de l’hépatite c tout en les mettant en contact 
avec des fournisseurs de services et des organismes. 
les éducateurs pairs sur l’hépatite c ont engagé 
leurs pairs au moyen de présentations interactives 
sur l’hépatite c dans les écoles et lors d’événements 
communautaires, ainsi qu’au service et Halte-accueil 
à l’intention des jeunes de la rue. ils ont également agi 
comme liaison entre les jeunes et la communauté.

De la part Des JeuNes :
« Très instructif et vrai. Merci »
« J’ai aimé le fait qu’ils étaient de notre âge et connais-
saient le sujet à fond. »
« J’en ai appris beaucoup sur un sujet que je ne con-
naissais pas du tout. »
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CENTRES D’ACCUEIL 
COMMUNAUTAIRES

halte-aCCueil à l’iNteNtioN Des JeuNes plus 
âgés miChelle heights:
quatre ans de succès, accueillant en moyenne 60 jeunes 
par nuit

serviCes
• activités de loisir
• soutien en matière d’emploi 
• counseling personnel 
• promotion de la santé
• ateliers sur le leadership, responsabilisation des 
jeunes, la collecte de fonds.

la Halte-accueil à l’intention des jeunes plus âgés Michelle 
Heights a connu le jour en octobre 2002 comme projet 
pilote coopératif d’une durée de trois mois, réunissant les 
efforts du Bureau des services à la jeunesse, de la ville 
d’ottawa et la société john Howard, et financé par cen-
traide ottawa. elle vise à aborder les besoins des jeunes 
plus âgés (17 à 23 ans) dans les communautés de Britan-
nia woods et de Michelle Heights. il est devenu un des 
programmes de soutien à l’intention des jeunes, ouverts à 
l’année, ayant remporté le plus de succès, qui a le poten-
tiel d’être reproduit dans d’autres communautés ou villes. 
les résidants, et particulièrement les parents de la région, 
se rendent compte qu’on répond aux besoins des jeunes 
plus âgés de leur quartier, et que cela a un impact positif 
sur la sûreté et la sécurité de la communauté.

le programme offre une sortie pour l’énergie des jeunes 
et réduit leur vulnérabilité aux problèmes de comporte-
ment.

• il aborde une lacune dans les services de soutien à 
l’intention des jeunes : le programme est unique car 
il offre des occasions de loisir à une heure (en soirée 
les vendredis et samedis, de 21 h à 1 h 00) alors que 
la plupart des autres programmes de la région sont 
fermés ou réservés pour les besoins de plus jeunes 
enfants. 

• responsabilisation des jeunes au moyen de la con-
nexion communautaire: le programme aborde la 
question de l’aliénation et du désengagement parmi 
les jeunes, surtout chez les jeunes des communautés 
culturelles, en les engageant dans l’établissement des 
politiques et le développement du programme. une 
telle participation instaure chez les jeunes un attache-
ment solide à leur quartier, les maintient dans leur pro-
pre communauté et les aide à développer le sentiment 
que leur communauté est soucieuse et positive. au 
moyen d’un groupe consultatif de jeunes, les jeunes

participent à l’organisation d’événements et à des discus-
sions de groupes de réflexion, et partagent des idées avec 
d’autres groupes de jeunes. 
• une source d’activités d’approche à l’intention des 
jeunes : Étant donné le fait que le programme attire un 
grand nombre de jeunes tous les soirs, il offre une excel-
lente occasion aux fournisseurs de services d’organiser 
des activités d’approche comme des exposés sur l’emploi 
ou des sessions sur la résolution de conflits. c’est l’endroit 
idéal de rencontrer les jeunes difficiles à joindre qui, sou-
vent, n’accèdent pas à d’autres services. 

saFety NetWorKs (réseaux De séCurité) DaNs 
le quartier leDBury/BaNFF
en 2004, la communauté ledbury/Banff dans le sud-est 
d’ottawa, dont la population est largement composée de 
jeunes, d’une diversité croissante, et de familles à faible 
revenu, a été choisie comme emplacement du projet 
safety networks (snw). le personnel d’organismes parte-
naires : Bureau des services à la jeunesse, ville d’ottawa 
et le club pour garçons et filles YMca-Ycwa, en collabo-
ration avec d’autres communautés intéressées, y compris 
le centre du sud-est d’ottawa pour une communauté 
en santé et la Maison communautaire Banff, ont lancé ce 
projet en mars, au moyen de réunions communautaires 
visant à mobiliser un soutien communautaire pour le pro-
jet. il y a deux composantes à ce projet : la responsabilisa-
tion des jeunes et la mobilisation communautaire.

Responsabilisation des jeunes au moyen d’un Comité 
consultatif de jeunes :
en collaboration avec le personnel de soutien du snw, le 
comité consultatif de jeunes ledbury/Banff a :
• cerné les besoins et les préoccupations des jeunes et a 
commencé à élaborer des idées et des solutions; 
• abordé l’ennui et l’aliénation des jeunes et a créé un 
sentiment de communauté et d’appartenance; 
• organisé un certain nombre d’activités, y compris un 
barbecue communautaire, des soirées de cinéma pour les 
enfants, une vente de garage et des groupes de réflexion 
de jeunes. 
• on planifie actuellement d’établir un club de lecture à 
l’intention des enfants de moins de 12 ans dans la com-
munauté. 

moBilisatioN CommuNautaire 
le projet snw offre également d’autres activités de 
soutien conçues pour aider le quartier : capacités de 
développement, confiance et sensibilisation des jeunes 
au moyen d’ateliers en matière d’emploi, d’exposés sur la 
toxicomanie et de formation en matière de leadership. en 
plus de fournir du soutien en matière de responsabilisa-
tion des jeunes, le personnel du snw a également aidé 
les résidants du quartier ledbury/Banff à créer leur propre 
association de locataires.
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en raison de l’impact positif sur cette communauté, 
centraide ottawa, les fondateurs du projet snw, ont 
convenu de prolonger le financement à une période de 
trois ans, offrant ainsi pour la première fois l’occasion 
pour un projet snw de développer des stratégies de 
viabilité. 

halte-aCCueil seyah (south east youth at 
heroN)
la halte-accueil pour jeunes seYaH a été établie au 
148, chemin Heron parce que les jeunes de ce secteur 
(triangle Heron/walkley et rue Bank) n’avaient pas accès 
à des installations de loisir et à d’autres programmes de 
soutien à l’intention des jeunes. il s’agit d’un autre projet 
de collaboration qui a réuni de nombreux organismes 
: le centre du sud-est d’ottawa pour une commu-
nauté en santé, le Bureau des services à la jeunesse, 
les clubs pour garçons et filles et la ville d’ottawa. 
après avoir garanti un financement de un an de la part 
d’organismes partenaires, le programme a entrepris 
ses opérations en novembre 2003. le programme du 
samedi soir offrait divers services, y compris des activi-
tés de loisir (basket-ball), la promotion de la santé, des 
cours de cuisine, des ateliers sur l’emploi et du counsel-
ing. ce programme a connu un grand succès et a attiré 
de nombreux jeunes. le Bsj a offert des sessions de 
counseling et des ateliers sur l’emploi aux jeunes à la 
halte-accueil seYaH.

après que la première année de financement s’est 
écoulée, la ville d’ottawa a offert une autre année de 
financement et a prolongé le programme à deux jours. 
présentement, la halte-accueil seYaH est offerte les sa-
medi et les mercredis, de 17 h à 22 h. le club des gar-
çons et filles a remplacé le centre du sud-est d’ottawa 
pour une communauté en santé comme organisme 
principal pour le programme de la halte-accueil seYaH.

serviCes Du BsJ DaNs la CommuNauté : 
dans le cadre de notre approche communautaire 
proactive et en reconnaissance de la diversité grandis-
sante dans nos communautés, le Bsj a mis sur pied 
un bureau satellite au centre du sud-est d’ottawa pour 
une communauté en santé afin d’aborder les besoins 
des jeunes et de leur famille dans cette partie de la 
ville. ce modèle collaborateur de prestation de services 
en collaboration avec le centre du sud-est d’ottawa 
pour une communauté en santé permet aux différents 
organismes de partager des ressources tout en offrant 
des services de qualité et en élargissant le réseau de 
soutien à l’intention des jeunes. les services offerts à ce 
bureau comprennent : l’intervention en cas de crise, le 
counseling à court terme, les ateliers sur la résolution 
de conflits, l’organisation de groupes consultatifs de 
parents, les envois en consultation et d’autres services.

LOGEMENT D’URGENCE ET DE 
TRANSITION POUR JEUNES fEMMES 
EVELyN HORNE
en mars 2006, l’abri pour jeunes femmes a emménagé 

dans de nou-
veaux locaux, 
offrant quatre fois 
plus d’espace 
et presque trois 
fois plus de 
lits. la nouvelle 
résidence evelyn 
Horne a été nom-
mée en l’honneur 

de la récipiendaire 2004 du prix du Gouverneur général 
pour l’entraide, une adepte et championne de longue 
date envers les jeunes et ex-présidente du Bsj, evelyn 
Horne, qui est décédée en 2005.

l’année que nous venons de passer a été très achalan-
dée, marquée par le changement et productive en ce qui 
a trait à l’abri pour jeunes femmes. le 28 août 2005, le 
personnel et les jeunes femmes ont célébré le 10e an-
niversaire de l’abri. le personnel a profité de l’occasion 
pour se remémorer les nombreuses jeunes femmes 
fortes, courageuses et uniques qui ont franchi les portes 
de l’abri au fil des ans. l’occasion a permis au personnel 
de se rappeler non seulement les centaines de femmes 
qui ont tiré avantage de leur séjour à l’abri, mais égale-
ment l’apprentissage dont le personnel a joui en aidant 
ces jeunes femmes à composer avec leurs difficultés et 
leurs réussites. 

de nombreuses personnes ont travaillé ensemble dans 
le but d’offrir un établissement de 30 lits amélioré et 
indispensable à l’intention des jeunes femmes de notre 
communauté. le 8 mars, dans le cadre de la journée 
internationale de la femme, le personnel et les 14 jeunes 
femmes qui accédaient alors à nos services ont em-
ménagé dans le nouvel édifice. le personnel a accueilli 
avec enthousiasme les nouvelles possibilités offertes par 
le nouvel établissement spacieux. le nouvel emplace-
ment est doté de douze lits pour l’abri d’urgence, douze 
lits pour le logement de transition et six lits polyvalents 
qui peuvent être utilisés pour le logement d’urgence ou 
à long terme. on s’attend à ce que les lits pour loge-
ment de transition pourront accueillir des clientes en juin 
2006. ces lits peuvent être utilisés pendant une période 
maximale d’un an et offrent une responsable de cas in-
dividuelle pour chaque jeune ainsi que des programmes 
d’aptitudes à la vie quotidienne.  nous avons embauché 
un certain nombre de nouvelles employées au fil des ans 
pour soutenir ce programme en évolution. 
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comme dans les années passées, le nombre de dona-
teurs n’a cessé d’augmenter. pendant de nombreuses 
années, l’abri d’urgence a été l’heureux donataire des 
fonds recueillis par le tournoi de volley-ball livius sher-
wood, un événement qui semble prendre de l’ampleur 
d’une année à l’autre. au cours de la dernière année, 
l’abri a reçu de généreux dons provenant de tournois 
de golf de bienfaisance commandités par shopper’s 
drug Mart et commvesco levinson-viner Group. de 
plus, trois étudiants de l’école secondaire canterbury 
se sont adressés à l’abri pour une collecte de fonds or-
ganisée par leur école et ont décidé qu’ils recueilleraient 
également des fonds et des articles dont les jeunes 
femmes pourraient avoir besoin.

ces événements de bienfaisance rappellent aux jeunes 
femmes qu’elles font partie d’une communauté souci-
euse qui ne les a pas oubliées. 

 

PROGRAMME DE LOGEMENT POUR 
JEUNES
le programme de logement a continué de fournir un 
logement de transition abordable et sûr ou un logement 
à loyer déterminé en fonction du revenu aux jeunes qui 
ont vécu de graves problèmes.

nos programmes et services continus comprennent :
- Halte-accueil à l’intention du parent/de l’enfant
- célébration des occasions spéciales/échange de 
cadeaux

- BBQ du printemps/de l’été
- programme de jardinage communautaire
- ateliers sur la déclaration de l’impôt sur le revenu
- programme sur les pratiques sexuelles sans risque
- counseling
- intervention en cas de crise
- soutien
- défense des intérêts
- Maintien des locataires

nos priorités continues comprennent :
- la sécurité
- le respect pour les différences; célébrons notre 
diversité

- le maintien des locataires
- aider les jeunes à se remettre de leurs expériences/
problèmes d’enfance, à établir des buts/objectifs réali-
stes et éliminer les obstacles au succès relativement à 
leurs buts cernés

- engagement des jeunes
- communautés de locataires actifs

Faits saillaNts
le 8 mars 2006 marquait le 3e anniversaire de notre ser-
vice de logement de transition à l’édifice ron Kolbus : 
- 2 jeunes ont emménagé dans un logement à loyer 
selon le marché.

- 1 jeune a emménagé dans notre immeuble 
d’appartements à loyer déterminé en fonction du 
revenu après avoir obtenu son diplôme d’études sec-
ondaires et entrepris des études collégiales.

- 2 jeunes ont emménagé dans un appartement du 
logement communautaire d’ottawa, après avoir 
obtenu son diplôme d’études secondaires et entrepris 
des études collégiales ou universitaires.

- d’autres jeunes ont quitté avant que leur séjour maxi-
mal de 3 ans ne se soit écoulé, après avoir atteint 
plusieurs buts personnels.

un locataire de logement a été conférencière d’honneur 
lors de la remise des prix de reconnaissance à 
l’intention des jeunes du Bsj. elle a partagé sa très 
émouvante histoire de lorsqu’elle a quitté la violence de 
son foyer familial à l’âge de 16 ans, effrayée et seule, 
pour se rendre à l’abri d’urgence pour jeunes femmes 
du Bsj. après avoir présenté une demande de loge-
ment auprès du Bsj, elle a réussi à obtenir un logement 
à but non lucratif et à loyer déterminé en fonction du 
revenu en l’espace de quelques mois. pendant son 
séjour comme locataire du Bsj, elle a obtenu son 
diplôme d’études secondaires, a abordé la question de 
la violence familiale vécue pendant l’enfance, a renoué 
avec sa famille, a établi une relation familiale saine et 
respectueuse avec sa famille nucléaire et étendue, a 
terminé la plus grande partie de ses études collégiales 
et s’est fiancée à un jeune homme en santé, positif et 
stable et a développé un sentiment d’enthousiasme par 
rapport à son avenir. elle a parlé du récent déménage-
ment de son logement du Bsj pour emménager dans 
un appartement à loyer selon le marché d’un autre 
locateur. six mois plus tard, elle achève sa dernière 
année collégiale, maintient une relation saine avec son 
partenaire et sa famille et amorce sa carrière. Bien qu’il 
ait été difficile pour elle de quitter la « famille/le soutien

aCtivités De serviCe:
166 jeunes femmes  ont été desservies cette 
année.
il y a eu 103 clientes de moins de 18 ans et 63 
clientes de plus de 18 ans.
la durée moyenne des séjours a été de 8 jours.



25Bureau des services à la jeunesse d’ottawa, rapport annuel, 2005-2006

du Bsj », elle est fière de ses accomplissements et est
très enthousiaste au sujet des occasions rendues pos-
sibles par le programme de logement du Bsj.

9 jeunes se sont vus décerner des prix lors de 
l’Événement de reconnaissance des jeunes – en raison 
de leur courage et de leur excellent rendement scolaire, 
pour n’en nommer que deux.

le programme de ressources à l’intention des locataires 
a donné place à la création d’équipes de ressources à 
l’intention des locataires dans les trois édifices. un bul-
letin de nouvelles a été créé, et de nombreuses activités 
ou sorties (y compris des sessions de formation en rcr 
et en premiers soins, des visites au musée, à la biblio-
thèque, au parc et au YMca-Ywca) ont été organisées. 
Grâce à ce programme, un « comité d’accueil » officiel 
(à l’intention des nouveaux locataires) a été créé dans 
chaque édifice.

le programme de logement a mis sa longue expérience 
dans le domaine du logement de transition et des évalu-
ations cliniques à contribution dans le continuum de 
services de logement du Bsj. ce continuum comprend 
les nouveaux services de logement d’urgence et de 
transition pour jeunes femmes evelyn Horne, la halte-
accueil à l’intention des jeunes de la rue du centre-ville, 
le programme d’abri et de logement de transition pour 
jeunes hommes qui ouvrira bientôt ses portes, et notre 
propre programme de logement. cette expansion con-
stante du continuum de services de logement du Bsj 
représente une très belle réussite, offrant des occasions 
additionnelles de logement à l’intention des jeunes à ot-
tawa qui sont à risque d’être sans abri et qui ont besoin 
d’un logement avec services de soutien.

témoigNages De Nos JeuNes :
le soutien offert par le programme de logement se 
reflètent dans la croissance personnelle des nombreux 
jeunes qui réussissent à atteindre leurs buts et se 
sentent prêts à continuer de faire leur vie au sein de la 
communauté en général.
un bon exemple récent de ces réussites est celui d’une 
jeune femme qui, en compagnie de sa fille, cherchait 
un endroit sûr à l’écart d’une relation violente. au sein 
du programme de logement, elle a été en mesure de 
se concentrer sur ses forces personnelles et son amour 
pour sa fille, et se réengager vers un meilleur avenir. 
ses efforts dans le but de parfaire son éducation ont 
porté fruit par des réussites dont elle ne se croyait pas 
capable et en s’accordant l’occasion de se diriger vers 
son rêve d’une éducation collégiale.
à son départ du programme, elle se disait surprise

de la force intérieure et de la résignation qu’elle disait 
alors ressentir, et de l’engagement, en tant que mère, 
d’enseigner ce courage à sa fille.

témoigNage D’uNe ex-loCataire qui a été 
expulsée De soN appartemeNt :
Je tenais à vous dire bonjour, et à vous dire que je me 
débrouille vraiment bien. Je tenais à vous remercier 
de m’avoir aidé à mettre de l’ordre dans ma vie et 
dans mon avenir. Vous m’avez guidée quand personne 
d’autre n’était là. Vous m’avez laissé faire mes er-
reurs et m’avez enseigné à ramasser les pots cassés. 
Je suis maintenant mariée à un homme merveilleux 
qui m’aime. Je lui parle souvent de vous. Nous avons 
acheté une maison (dans un autre pays), et nous y em-
ménagerons bientôt. J’y emménagerai bientôt, mais 
je tenais à vous remercier pour tout. Vous avez touché 
ma vie et vous avez fait de moi une meilleure personne. 
Merci.

Je crois sincèrement que, sans vous et le BSJ, je ne 
crois pas que j’en serais là. En toute honnêteté, je suis 
devenue une meilleure personne. Même au moyen 
de la ligne dure, vous m’avez laissé expulser toute ma 
colère par le biais de conversations face à face. Je suis 
vraiment heureuse de savoir que vous rendez la même 
faveur à d’autres. Je souhaite la meilleure des chances 
à l’organisme. Je tenais à vous dire à tous que votre 
travail acharné et votre dévouement ont fait toute la dif-
férence dans mon cas. 

témoigNages De loCataires aCtuels :
« Ma vie a tellement changé depuis que j’ai emménagé 
ici ». 
« J’aime ça ici. Je mange tellement mieux. Je me sens 
tellement en sécurité. Je suis heureux ».
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À VENIR EN �006 : PROGRAMME 
D’ABRI D’URGENCE ET DE 
LOGEMENT DE TRANSITION POUR 
JEUNES HOMMES.  

un établissement de 30 lits, qui sera ouvert jour et nuit, 
365 jours par année, est présentement en construction, 
et la date d’achèvement des travaux est prévue pour 
cet automne. cet établissement desservira les jeunes 
hommes âgés de 12 à 20 ans qui sont sans abri et ont 
besoin d’un abri d’urgence, ainsi que ceux qui désir-
eront travailler vers une transition à la vie autonome.

En construction, Mai �006

WRAPAROUND OTTAWA
wraparound ottawa en est à sa neuvième année à 
répondre aux besoins complexes des enfants et des 
jeunes orientés par les comités de l’accès coordonné 
du ministère des services à l’enfance et à la jeu-
nesse. une plus grande demande pour des services 
wraparound au cours des années à donné lieu à de 
l’embauche supplémentaire – doublant le nombre 
d’animateurs. wraparound a axé ses efforts sur une 
variété de mesures d’assurance de la qualité conçues 
pour améliorer les services aux clients, y compris une 
supervision et un accompagnement accrus, individuel-
lement,  en groupes et lors des réunions entre l’enfant 
et l’équipe familiale. les résultats de l’administration 
initiale de l’indice de fidélité wraparound (iFw), un outil 
d’évaluation normalisé, ont démontré d’importants liens 
entre des scores iFw élevés et de meilleurs résultats 
pour les enfants et qui est utilisé  partout au canada et 
aux États-unis, indiquent que wraparound ottawa offre 
des services de qualité supérieure aux enfants et aux 
jeunes. wraparound ottawa se sert des résultats de 
l’iFw dans le cadre de son protocole d’assurance de la 
qualité. les profils de l’iFw ont éclairé des secteurs de 
forces et de faiblesses relatives qui ont guidé la plani-
fication des programmes et la formation. l’intégration 
de wraparound ottawa à l’Étude de recherche nord-
américaine wraparound formelle commencera à la fin 
de 2006. wraparound ottawa a également demandé 
aux familles de remplir le Formulaire de satisfac-
tion des familles. les résultats ont indiqué un niveau 
élevé de satisfaction par rapport aux services. wrap-
around ottawa continue d’être un membre actif du 
comité d’organisation de l’association wraparound de 
l’ontario.

 

 

aCtivités De serviCe:
nombre total de clients desservis: 10
langue de service :  
français : 10 %; anglais 90 %
sexe:  50 % hommes; 50 % femme
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SERVICES EN MATIÈRE 
D’EMpLOI
 
CroissaNCe 
l’exercice 2005-2006 a été une autre année très achalan-
dée, marquée par de multiples contrats décrochés par 
l’unité des services en matière d’emploi. l’année peut 
se résumer en trois mots – croissance, croissance et 
encore de la croissance. en avril 2005, l’unité d’emploi 
offrait deux programmes à partir d’un seul endroit. au 
terme de l’exercice 2005-2006, les services en matière 
d’emploi offraient quatre programmes à partir de cinq 
endroits situés d’orléans au cœur de Kanata.

au travail ottaWa
la croissance au sein des services en matière d’emploi 
a été générée quand ce programme a été sélectionné 
suite à un appel d’offres lancé par service canada. en 
juin 2005, l’unité d’emploi a appris qu’elle serait re-
sponsable de la prestation d’interventions « retour de 
travail » conçues spécialement pour les jeunes de 18 
à 30 ans. ce programme est maintenant connu sous 
le nom de au travail ottawa, a neuf personnes à son 
emploi et offre des services à partir de deux endroits 
au sein de la ville – rue Bank sud et orléans. les 14 
interventions « retour de travail » seront offertes à plus 
de 1 700 participants au cours de la première année de 
fonctionnement.

orieNtatioN eN matière De teChNologie De 
l’iNFormatioN
une croissance additionnelle est attribuable à une sec-
onde proposition présentée à service canada, intitulée 
orientation en matière de technologie de l’information. 
cette initiative particulière est offerte aux personnes 
qui ont été déplacées du secteur de la technologie de 
l’information ou qui désirent accéder à ce secteur en 
quête d’un emploi. nous passons beaucoup de temps 
dans les ateliers hebdomadaires de trois jours au sujet 
du marché du travail local et de ce qui bouge ou qui est 
mort.

pour les ex-travailleurs du domaine de la technologie, 
ce programme est axé sur les compétences trans-
férables que ceux-ci peuvent appliquer à d’autres 
secteurs d’emploi qui connaissent une croissance. cela 
se fait en partie au moyen du profil d’emploi – une mé-
thode qui permet de mieux jumeler les compétences et 
les caractéristiques d’une personne à l’emploi recher-
ché. une analyse plus approfondie de la description 
d’emploi est effectuée au moyen du profil d’emploi qui 
offre à la personne un meilleur accès aux compétences 
fondamentales requises. des comparaisons sont

ensuite faites entre les descriptions de poste affichées 
par les diverses entreprises. cet atelier innovateur est 
offert à deux endroits, à Kanata et à Gloucester. plus de 
1 000 personnes accéderont à cet atelier au cours de sa 
première année d’existence. 

CeNtre De ressourCes eN matière D’emploi
en octobre 2005, service canada a approché l’unité 
des services en matière d’emploi dans le but d’ouvrir 
un centre de ressources en matière d’emploi à orléans 
– une des communautés qui connaît la plus grande 
croissance dans l’est de l’ontario. le choix évident 
était de partager des locaux avec le programme au 
travail ottawa-est. en peu de temps, d’autres locaux 
ont été trouvés, et le centre de ressources a été 
inauguré en fin de mars. cet emplacement est doté de 
six ordinateurs branchés à internet haute vitesse, de 
nombreuses ressources sur les carrières et l’emploi, 
une salle de lecture et l’accès à des photocopieurs, à 
des télécopieurs et à des téléphones. le centre es doté 
de deux experts en matière d’emploi et est ouvert de 8 
h 30 à 16 h 30. 

CoNNexioN emploi et serviCes eN matière 
D’emploi D’été
Bien que beaucoup d’activités de mise en oeuvre 
aient eu lieu en raison de l’attribution des projets de 
service canada, les programmes connexion emploi et 
de services en matière d’emploi d’été ont connu une 
autre année couronnée de succès. Beaucoup d’efforts 
ont été investis dans les activités de marketing offertes 
aux jeunes, aux étudiants, aux employeurs et à la 
population en général.

Foires et Forums De reNseigNemeNts 
CommuNautaires
comme dans le passé, un certain nombre de forums de 
renseignements publics ont été offerts à des endroits 
sélectionnés partout dans la ville, dans le but de faire 
la promotion des bourses d’apprentissage à l’intention 
des étudiants, des primes à la signature offertes par les 
employeurs et les crédits d’impôt. le lien avec le bureau 
d’apprentissage du ministère de la Formation, des 
collèges et des universités a été davantage renforcé au 
moyen d’un certain nombre de présentations jumelées. 

de plus, deux événements de reconnaissance des 
employeurs ont été organisés au cours de l’année. les 
employeurs de la région d’ottawa ont été reconnus 
en raison de leurs partenariats de longue date avec 
la communauté local de connexion emploi et de leur 
soutien à l’endroit des jeunes qui choisissent les métiers 
comme choix de carrière. 
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dans la région de l’est de l’ontario. en outre, jeff siège 
sur le comité local d’apprentissage, en représentation 
des organismes connexion emploi d’ottawa, et il est 
actif au sein du secteur de la force motrice.

DéméNagemeNt
à mesure que nous prenons de l’ampleur, tant en ce 
qui a trait aux services à l’intention des jeunes qu’à 
l’expansion des programmes, pendant le trimestre de 
l’exercice 2005-2006, nous avons dû chercher plus 
d’espace de bureau. à la fin de janvier, nous avons 
trouvé cet espace supplémentaire au 1355, rue Bank 
– dans le secteur sud d’ottawa. nous avons cru impor-
tant que nos nouveaux locaux et notre nouveau centre 
de ressources soient plus centraux, étant donné que 
plus de 40 % de nos jeunes se déplacent en prov-
enance du secteur sud. de plus, cela nous place sur un 
parcours important d’oc transpo, qui fait le lien entre 
les passagers est-ouest et nord-sud à la gare d’autobus 
Billings Bridge d’oc transpo. l’emménagement dans 
les nouveaux locaux aura lieu à la fin de juillet 2006.

uN Cas exemplaire pour les JeuNes 
nous sommes peut-être le plus fiers du fait que 80 % 
des jeunes qui accèdent à notre programme de con-
nexion emploi pour obtenir de l’aide en matière de car-
rière trouve un emploi ou un certain type de recyclage 
scolaire en l’espace de trois mois. 388 étudiants ont ac-
cédé à des occasions d’emploi d’été avant de reprendre 
leurs études collégiales ou universitaires à l’automne. 

le tableau ci-dessous offre un aperçu général les 
résultats d’emploi et d’éducation obtenus par les jeunes 
inscrits aux services de connexion emploi au cours de 
l’exercice 2005-2006.

je profite de l’occasion pour remercier tout le personnel 
de leur engagement et de leur dévouement incessants à 
l’endroit des jeunes d’ottawa.

un événement de reconnaissance des employeurs
« cela a été un événement merveilleux, auquel je suis 
fier d’avoir participé. les jeunes de notre communauté 
ont tellement à offrir et mon organisme a gagné de leur 

avoir offert cette occasion. »

NeeDaJoB.org 
il ne faut surtout pas oublier le site web needajob.org 
qui a connu de grands changements à l’automne 2005. 
la promotion de l’emplacement amélioré au moyen 
d’une campagne publicitaire à la station de radio Hot 
89.9 d’ottawa et de la distribution de documentation 
supplémentaire partout dans la communauté a rempor-
té un grand succès. le site web est lui-même devenu 
beaucoup plus interactif tant pour les employeurs que 
pour les jeunes désirant accéder à des renseignements 
en matière d’emploi et de carrière. la page du site web 
la plus visitée a été celle qui présente une zone de texte 
déroulant affichant les activités sur les foires d’emploi, 
ainsi que des bulletins de nouvelles. récemment, une 
affiche dressant la liste des occasions d’emploi locales a 
été ajoutée au site web. le site compte maintenant une 
moyenne de 9 000 visites par mois – une augmentation 
de 33 % dans les 12 derniers mois.

le prix Des « amis De l’appreNtissage »
le 22 mars 2006, jeffrey Burry, directeur de l’unité 

des services en 
matière d’emploi à 
l’intention des jeunes, 
s’est vu décerner le 
prix des « amis de 
l’apprentissage », de la 
part du ministère de la 
Formation, de collèges 

et des universités, lors de son gala annuel. le prix a été 
présenté par Mme sandie Birkhead-Kirk, directrice de la 
direction de la formation en milieu de travail. ce prix a 
été décerné en reconnaissance des efforts de jeff, dans 
la ville d’ottawa, pour la promotion de l’apprentissage 
et de l’accès des jeunes aux métiers. l’unité des ser-
vices en matière d’emploi travaille étroitement avec le 
bureau local d’apprentissage depuis quelques années,
effectuant des présentations jumelées localement et
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aCtivités De serviCe
1. 9 301 visites par mois (moyenne) sur le site 

web Yes’ “needajob.org”
2. 8 018 visites au centre de ressources sur les 

carrières des services en matière  d’emploi à 
l’intention des jeunes.

3. 2 338 étudiants ont reçu des renseigne-
ments sur le programme connexion emploi 
par l’intermédiaire de présentations dans les 
écoles.

4. 938 clients inscrits au programme connex-
ion emploi – 69 % ont trouvé un emploi en 
l’espace de trois mois.

5. 425 jeunes ont assisté à des séances 
de renseignements sur les occasions 
d’apprentissage à ottawa.

6. 385 étudiants ont trouvé un emploi d’été par 
l’intermédiaire du programme de services en 
matière d’emploi d’été.

7. 120 employeurs inscrits au programme de 
services en matière d’emploi d’été.

8. 47 écoles à ottawa ont reçu des ateliers/sémi-
naires sur place offerts par sej.

9. 24 présentations internes sur le marché du tra-
vail ont été offertes aux étudiants de la région 
d’ottawa.

10. 18 foires de l’emploi auxquelles ont participé 
des employeurs.

11. un taux de satisfaction de 92 % chez les 
jeunes qui ont reçu des services en matière 
d’emploi.

SERVICES DE JUSTICE À 
L’INTENTION DES JEUNES

CeNtre William e. hay
il s’agit d’un établisse-
ment de 24 lits qui 
dessert les jeunes en 
détention (avant le 
procès) ou en garde 
en milieu fermé (sen-
tence suite au procès). 
les sources d’envoi en 

consultation sont les tribunaux, les services de proba-
tion, la police et les autres établissements juridiques à 
l’intention des jeunes.

uNité D’oBservatioN et De DéteNtioN livius 
sherWooD

il s’agit d’un établisse-
ment de huit lits pour 
les détentions ordon-
nées par un tribunal, 
la garde en milieu 
ouvert et un lieu sûr. 
sherwood dessert 
principalement les 

clients des services juridiques à l’intention des jeunes 
à ottawa. les envois en consultations proviennent des 
cours, de la société d’aide à l’enfance, des services de 
probation, de la police et des établissements de ser-
vices juridiques à l’intention des jeunes.

Faits saillaNts Des serviCes De JustiCe pour 
la JeuNesse : 

- le Bureau des services à la jeunesse a récemment 
été sélectionné, en partenariat avec l’association 
canadienne pour la santé mentale, pour offrir un 
travailleur judiciaire auprès des jeunes dans le but 
de répondre aux besoins des clients de la direction 
des services de justice pour la jeunesse de la région 
d’ottawa.

- les services de justice pour la jeunesse du Bsj 
a reçu l’approbation pour fournir des services de 
transport élargis dans la région de l’est. le centre 
wm. e. Hay a obtenu le contrat de fournir des ser-
vices de transport de longue distance vers sun-
dance, aux jeunes renvoyés à un centre de détention 
fermée.

- Garde/détention fermé pour les jeunes hommes : le 
mandat de service du centre wm. e. Hay à ottawa 
a été transformé en un établissement exclusivement 
pour les hommes desservant les jeunes âgés de 12 
à 17 ans.  
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Hay et, depuis le 1er avril 2004, toutes les jeunes con-
trevenantes âgées de 12 à 17 ans ont été logées dans 
ce centre. à ce stade, le Bsj a adopté un rôle directeur 
à l’échelle de la province et a entrepris un processus 
continu dans le but d’élaborer des programmes adaptés 
aux besoins des femmes. le 31 mai 2006, ce pro-
gramme à l’intention des jeunes femmes a été transféré 
à un établissement régional de Kingston. le personnel 
est fier de ses réussites, et le programme leur man-
quera beaucoup.
 
le travail auprès des jeunes femmes sous garde com-
prenait un certain nombre d’éléments clé pour le Bsj :

- toutes les contrevenantes ont été logées dans la 
même unité de logement, séparément des contrev-
enants;

- des changements dans l’établissement de l’horaire 
du personnel ont été apportés afin de muter tout le 
personnel féminin dans cette unité;

- des changements au programme spécialisés ont 
été apportés, y compris la séparation des femmes 
à des moments critiques de la journée, alors que 
l’éducation est demeurée mixte. 

programme De gestioN De la Colère
le programme de gestion de la colère consiste en 
quatre réunions individuelles qui font appel à la par-
ticipation active des jeunes. le programme est conçu 
pour aider les jeunes à comprendre que la colère est 
une émotion qui peut être gérée au moyen de diverses 
techniques, comme le dialogue intérieur et l’opposition 
aux pensées non objectives.

De la part Des JeuNes – 
Qu’est-ce qui vous a le plus aidé au sujet du programme 
de gestion de la colère?

- « Pouvoir parler librement avec quelqu’un qui com-
prend. » 

- « Parler de situations réelles. »
- « Être complètement honnête! »
- « Avoir des conversations individuelles. »

programme De réiNtégratioN 
CommuNautaire
le travailleur de la réintégration communautaire offre 
du counseling individuel, de couple et familial. le but 
du programme est de réduire le récidivisme au moyen 
de counseling qui aborde les questions sous-jacentes 
responsables des comportements perturbateurs. nous 
offrons un soutien continu et nous facilitons l’accès aux 
ressources dans le but d’aider le jeune à atteindre son 
but de devenir un membre productif de la société.

- les services de justice pour la jeunesse sont heu-
reux que sept membres de leur personnel aient eu 
l’occasion d’obtenir la formation du sFi : parenting 
with love and limits (le rôle parental : amour et lim-
ites), le programme de rôle parental familial du Bsj.

- l’unité Mcclellan était un programme en établisse-
ment conçu pour répondre aux besoins particuliers 
d’un seul jeune. ce projet a connu sa fin en mars 
quand le jeune en question a emménagé dans un 
environnement plus positif, pro-social et autonome. 
ce projet a montré un modèle d’intégration com-
munautaire préventif et a rassemblé un partenariat 
unique doté d’une direction positive mixte entre les 
services de justice pour la jeunesse du Bsj et la 
société d’aide à l’enfance d’ottawa. 

- un programme de collaboration entre cHeo (Youth 
net) et le Bsj (centres sherwood et Hay) a offert 
des discussions pour filles et pour garçons (groupes 
de discussion) à des jeunes inscrits à notre service. 

- les services de justice pour la jeunesse continue de 
participer activement au réseau des services Youth 
justice services de justice d’ottawa.

- cette année, Gordon Boyd, directeur des services 
de justice pour la jeunesse, s’est vu décerner un prix 
d’excellence du réseau des services de justice pour 
la jeunesse, en reconnaissance de son leadership 
dans le domaine des services de justice pour la jeu-
nesse et de la prévention du crime chez les jeunes.

- nos programmes individualisés qui offrent des sé-
ances de gestion de la colère au sein des services 
de justice pour la jeunesse ont connu tellement de 
succès que nous sommes maintenant en mesure 
d’offrir un programme semblable en partenariat avec 

  la société d’aide à l’enfance d’ottawa. Félicitations 
jack!

- le personnel chez sherwood a travaillé très fort à la 
révision et au remaniement de leur programme afin 
de répondre à l’évolution des demandes de notre 
clientèle. nous sommes heureux d’affirmer que 
nous avons maintenant un nouveau programme axé 
sur le client, qui accorde une importance particulière 
aux forces de nos jeunes.

- 6 membres du personnel du services de justice 
pour la jeunesse ont reçu une formation complète 
de formateurs dans le domaine de la prévention et 
de l’intervention relativement au suicide. 

- deux coordonnateurs des services de justice pour 
la jeunesse, Bill et terri, ont reçu une formation dans 
le but de devenir membres de l’Éric (Équipe de 
réaction provinciale aux incidents critiques).

programme à l’iNteNtioN Des JeuNes Femmes
le 29 mars 2004, la responsabilité pour les jeunes 
femmes logées au centre de détention régional 
d’ottawa-carleton a été transférée au centre william e. 
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Youth CoNNeCtINg wIth ANImALs (les JeuNes 
eN CoNtaCt aveC les aNimaux)
le programme youth Connecting with Animals (You-
can) de la société protectrice des animaux d’ottawa 
offre des bienfaits tant pour les humains que pour les 
animaux. au moyen de cette initiative mixte entre la 
société protectrice des animaux d’ottawa et le Bureau 
des services à  la jeunesse, les jeunes à risque et les 
jeunes contrevenants aident à dresser les chiens dans 
les abris pour animaux pour lesquels il est plus difficile 
de trouver une famille d’adoption, qui nécessitent un 
peu plus d’efforts afin de les aider à trouver un bon 
foyer d’adoption. les relations positives qui en résult-

ent donnent aux participants 
humains un plus grand sentiment 
de responsabilité personnelle et 
de compassion à l’endroit des 
autres, alors que les chiens ont 
droit à une chance d’améliorer 
leur sort.

aCtivités De serviCe

services de justice à l’intention 
des jeunes

nombre de 
clients uniques

détention weHc 96

Garde weHc 20

transfert administratif weHc 2

détention sherwood 81

Garde sherwood 17

sherwood lseF 11

nombre de clients dans le 
programme de réintégration 
communautaire

74

nombre de clients inscrits aux 
séances de gestion de la colère

81

- cette année, nous avons joué un rôle clé pour aider à 
organiser un sommet provincial de l’association des 
organismes membres, des représentants au conseil 
d’administration et des membres de l’assemblée législa-
tive. cela a donné l’occasion d’examiner les domaines 
clés importants pour les organismes de paiement de 
transfert de toute la province. 

- le Bureau continue de participer au Conseil consulta-
tif provincial sur la justice pour la jeunesse, relevant 
directement du sous-ministre adjoint de la direction de 
la justice pour la jeunesse.   

- à titre de membre du Groupe de travail provincial 
nommé par le bureau régional pour le ministère des 
services à l’enfance et à la jeunesse (services de justice 
pour la jeunesse) nous avons appuyé le développement 
du nouveau provincial youth Justice services manual 
(Manuel provincial des services de justice pour la jeu-
nesse) mis en place à compter du 1er avril 2006.

- nous continuons de participer au processus de 
l’examen provincial des services en établissement, 
étudiant la transformation des services de protection de 
l’enfance à l’échelle de la province.

témoigNages De la part Des JeuNes :
- « J’aimerais remercier tout le personnel de Sherwood 
pour son soutien et le sentiment de se sentir accueilli. » 

- Cet endroit (WEHC) est vraiment bien, c’est-à-dire pour 
l’obtention de renseignements ou autres quand vous 
quittez. En tout cas, en général, ils m’ont traité avec 
respect, m’ont aidé à régler certains de mes problèmes 
et m’ont donné de bons conseils. »

- « Toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont don-
né un sentiment de sécurité et un accueil chaleureux 
à mon arrivée à Sherwood. Je suis heureux d’avoir fait 
partie de Sherwood au cours de ma vie. J’espère que 
Sherwood pourra donner le même sentiment à toute 
personne qui s’y présente pour une raison quelconque. 
»

- « J’ai aimé le personnel ici (WEHC). »
- « Je voulais remercier tout le personnel de Sherwood. 
Si ce n’était pas d’eux, je n’aurais pas fait les progrès 
que j’ai connus. Je vous suis très reconnaissant! Merci! 
»

- « Mon séjour ici chez WEHC a été généralement ad-
miré, non pas parce que j’ai aimé être sous garde, mais 
plutôt parce que le personnel est très amical, compassi-
onné et toujours rassurant que tout va bien par rapport 
aux clients (ce facilite la situation). »

- « Le personnel de Sherwood en fait un endroit merveil-
leux… eh bien, pas vraiment merveilleux, mais il essaie 
de vous rendre heureux. »

au Niveau proviNCial
- nous avons une représentation régionale grâce à 
notre formateur dans le domaine de la prévention et 
de la gestion des comportements agressifs qui siège 
à un groupe de discussion sur les meilleures pra-
tiques et la formation en matière de gestion relative-
ment au travail auprès des jeunes agressifs.  

- notre organisme continue d’être un membre actif 
de services de justice pour la jeunesse ontario. le 
directeur des services de justice pour la jeunesse au 
Bsj continue de siéger comme membre du comité 
de direction pour l’association, dans le rôle de prési-
dent sortant.
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pROfIL DES CLIENTS DU 
BUREAU DES SERVICES À LA JEUNESSE D’OTTAwA

Le 1er avril �005 au 31 mars �006

Clientèle du BSJ répartie selon l'âge
(Nombre de répondants: 2499)

âge 0-11, 
2.4%

âge 21 

âge 12-15, 
39.6%

âge 16-20, 
56.8%

plus, 1.2%

Clientèle du BSJ répartie selon la langue
(Nombre de répondants: 2 499)

français, 
16.8%

anglais, 82.9%

autre, 0.2%

transgenre, 
0.2%

femme, 
49.5%

homme, 
50.3%

Clientèle du BSJ répartie selon le sexe
(Nombre de répondants 2 499)

Constellation familiale des clients (Nombre de répondents: 3 431)

parents biologiques, 4.9%

famille reconstituée, 19.5%

Independent, 35.6%

autre constellation familiale, 
33.8%

pris en charge, 6.2%
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pROfIL DES CLIENTS DU 
BUREAU DES SERVICES À LA JEUNESSE D’OTTAwA

Le 1er avril �005 au 31 mars �006

Sources d'aiguillage des clients ( 3431 répondants)

conseil scolaires, 9.7%

auto recommandation, 
7.0%

parent, 6.8%

accès coordonné, 0.7%

Ontario au travail, 5.4%

recommendation du 
SAE, 6.0%

autre, 6.1%

police/établissement de 
correction/cour, 11.4%

autres agences de 
services sociaux, 11.3%

pair, 18.4%

publicité, 5.6%

recommendation du 
BSJ, 5.9%

hôpital/CHEO, 5.8%

Origine ethnique/raciale déclarée (Nombre de répondants 3 431) 

Origines arabes, 1.6%

Origines asiatiques - 
Est et Sud-Est, 1.7%

Origines asiatiques - 
Sud, 1.0%

Origines asiatiques - 
Ouest, 1.2%

Origines 
noires/africaines, 9.4%

Origines 
autochtones/Premières 

Nations, 4.0%

A refusé de l'indiquer, 
4.5%

1.8%

Blanc, 73.0%

Origines de l'Amérique 
latine/centrale/du Sud, 

1.7%

Origines de l'Océanie, 
0.1%

Origines des Carabes, 
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pROfIL DES CLIENTS DU 
BUREAU DES SERVICES À LA JEUNESSE D’OTTAwA

Le 1er avril �005 au 31 mars �006

Distribution des scores sur la liste de vérification des profils
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SERVICES DE RéféRENCE ET L’ACCÈS 
COORDONNé pOUR ENfANTS D’OTTAwA

1338 ½, rue wellington ouest, ottawa K1Y 3B7 
729-0577, p251 ; téléc. :729-1918

courriel: coordinatedaccess@ysb.on.ca

INTRODUCTION
en janvier 2005, le groupe des directeurs généraux a été informé par le ministère des services à l’enfance et 
à la jeunesse que les recommandations du child and Youth Mental Health Fund ottawa planning Guide pour 
l’investissement d’un nouveau financement dans les services de santé mentale pour enfants avaient été entière-
ment acceptées. les nouveaux fonds permettront d’apporter d’importantes améliorations aux services à l’intention 
des enfants et des jeunes aux prises avec les besoins de santé mentale les plus urgents à ottawa. plus précisé-
ment, les fonds ont permis aux services d’accès coordonné de prendre de l’ampleur et de desservir plus d’enfants 
et plus de jeunes grâce à un ensemble de soutiens conçus pour répondre à leurs besoins (de 120 à environ 200 
cas par année). par le biais de l’accès coordonné, les enfants et les jeunes peuvent accéder à des fonds et services 
flexibles qui fonctionnent manifestement bien chez les jeunes aux prises avec des besoins complexes. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Accès
coordonné

Organisme hôte 

le BSJ

DGO des 
enfantrs

Groupe de 
travail des 
chefs de
service

(dissous)

Comité de résolution de 
cas du secteur des

Services de 
développement

(français et anglais)

Comité des envois
en consultation

coordonnés
«Traitement

de jour» 
(français et anglais)

Comité de
résolution de cas en 

santé mentale

Comité des 
opérations SD

Comité
d’organisation

mixte

Groupe des
directeurs
généraux



Bureau des services à la jeunesse d’ottawa, rapport annuel, 2005-200636

DÉfINITION DES COMITÉS

seCteur De la saNté meNtale :
groupe de travail des chefs de service : le Groupe de 
travail des chefs de service a été créé par le Groupe 
des directeurs généraux pour une durée limitée dans le 
but de mettre en œuvre le nouveau concept de l’accès 
coordonné. il a été dissous l’automne dernier.

Comité de résolution de cas en santé mentale : les 
comités de résolution de cas en santé mentale (français 
et anglais) comprennent des chefs de service de chaque 
organisme participant (centre psychosocial, société 
d’aide à l’enfance, Hôpital pour enfants, centre pour 
enfants crossroads, ottawa carleton catholic school 
Board, ottawa carleton district school Board, centre 
roberts/smart et Bureau des services à la jeunesse) 
qui ont été habilités par leurs organismes respectifs de 
prendre des décisions sur l’accès aux services. les rôles 
du comité de résolution consistent à faire des recom-
mandations et des plans de services à l’intention des 
enfants et des jeunes aux prises avec des besoins de 
santé mentale complexes et déterminer l’admissibilité 
du client pour l’accès aux fonds flexibles en santé 
mentale et aux fonds en besoins particuliers multiples 
et complexes.

Comité des envois en consultation coordonnés : 
les comités des envois en consultation coordonnés 
(français et anglais) comprennent également un chef de 
service de chaque organisme participant (centre psy-
chosocial, société d’aide à l’enfance, Hôpital pour en-
fants, centre pour enfants crossroads, ottawa carleton 
catholic school Board, ottawa carleton district school 
Board, centre roberts/smart et Bureau des services à 
la jeunesse) qui déterminent l’admissibilité des clients 
pour l’accès aux salles de classe de traitement de jour. 
de plus, le comité des envois en consultation coordon-
nés peut recommander des envois en consultation 
accélérés vers d’autres services de santé mentale dans 
la boîte d’outils d’accès coordonné. 

seCteurs Des serviCes De DéveloppemeNt :
Comité des opérations : le comité des opérations 
comprend des chefs de services de chaque organisme 
participant qui ont le mandat de mettre en oeuvre le 
comité de résolution de cas du secteur des services 
de développement et d’étudier son fonctionnement 
pendant son développement. 

Comité de résolution de cas du secteur des services 
de développement : les comités de résolution de cas 
du secteur des services de développement (français et 
anglais) comprennent des chefs de service qui ont été 
habilités par leurs organismes respectifs de prendre des

décisions sur l’accès aux services. les rôles du comité 
de résolution consistent à faire des recommandations 
et des plans de services à l’intention des enfants et des 
jeunes aux prises avec des besoins de santé mentale 
complexes et déterminer l’admissibilité du client pour 
l’accès aux fonds flexibles en santé mentale et aux 
fonds en besoins particuliers multiples et complexes. le 
comité étudie également les cas d’enfants et de jeunes 
aux prises avec un diagnostic mixte (trouble du dével-
oppement et problème de santé mentale).

Comités De gouverNaNCe De l’aCCès 
CoorDoNNé
Comité d’organisation mixte : le comité d’organisation 
mixte comprend des directeurs généraux (ou 
l’équivalent) de chaque organisme participant dans 
le secteur de la santé mentale et des services de 
développement. le mandat du comité d’organisation 
mixte est de superviser et diriger l’accès coordonné 
et tous ses comités de résolution de cas. son rôle est 
d’élaborer tous les protocoles et toutes les procédures 
de fonctionnement liées à l’accès coordonné. de plus le 
comité d’organisation mixte consulte régulièrement les 
dGo des enfants et le Groupe des directeurs généraux 
dans le but de guider l’accès coordonné. 

Dgo des enfants :
les dGo des enfants est un sous-comité des dGo dont 
le rôle est de conseiller le edo sur les exigences pour 
répondre le mieux possible aux besoins des enfants 
et des jeunes de la localité, et leur famille, qui sont aux 
prises avec des troubles du développement. le dGo 
des enfants déterminera et suggérera des recomman-
dations relativement aux lacunes importantes dans les 
services offerts localement et aux questions de presta-
tion du système.

groupe des directeurs généraux :
le Groupe des directeurs généraux est un forum de di-
rection qui s’engage à soutenir, à appuyer et à améliorer 
un système de service solide à l’intention des enfants 
et des jeunes desservis par des organismes desservant 
les enfants et les jeunes vulnérables et à risque ainsi 
que leur famille, financés par le ministère des services 
à l’enfance et à la jeunesse. le Groupe des directeurs 
généraux est de développer la capacité communautaire 
relativement aux enfants, aux jeunes et aux familles à 
risque en :

- développant et en soutenant le système de ser-
vices;

- soutenant les partenariats et la coordination;
- Fournissant une voix/intervention collective;
- offrant des conseils sur demande au Msej;
- développant une direction au sein du secteur;
- Fournissant des occasions pour la communication et 
le partage de renseignements.
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les membres du Groupe des directeurs généraux com-
prennent des directeurs généraux ou l’équivalent des 
organismes/programmes qui reçoivent des paiements 
de transfert du Msej pour fournir des services de base, 
ciblés et intensifs aux enfants, aux jeunes et aux familles 
vulnérables et à risque.

statistiques
les services de références et l’accès coordonné ont 
offert des services à 20 clients dans le secteur des 
services du développement, 159 clients dans le secteur 
du traitement de jour, et 169 clients dans le secteur de la 
santé mentale, du 1er avril 2005 au 31 mars 2006.

RéCIpIENDAIRES DES 
pRIx ACCORDéS pOUR 
éTATS DE SERVICE

5 ANNÉES – �000
- Mohamoud abdulle
- jack Boersma
- jeff Burry
- Brian Kusiewicz
- jill laprick
- lynda lowe
- Margie Mcdermott
- jocelyn pilon-Gauvin
- shukria samantar
- taryn walsworth

10 ANNÉES – 1995
- deb logue

15 ANNÉES – 1990
- christine castonguay
- rick perley

�0 ANNÉES - 1985
- celine desjardins
- Gord Macdonald
- dan sabourin

�5 ANNÉES – 1980
- Maureen davidson
- ruth dulmage

BAILLEURS DE fONDS
- Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse
- Ministère de la formation et collèges et universités
- Ministère de la santé et soins de longue durée
- Gouvernement du canada (service canada)
- ville d’ ottawa
- centraide ottawa
- conseil des écoles catholiques de langue française 
du centre-est

- conseil des écoles publiques de l’est de l’ontario
- le fondation trillium


