
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Un Ontario où les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers 

reçoivent les services opportuns et efficaces dont ils ont besoin pour 

participer pleinement à la maison, à l’école et dans la collectivité, et 

lorsqu’ils se préparent à atteindre leurs buts à l’âge adulte. »  

Annonce de planification de la stratégie en matière 

de besoins particuliers du comté de Simcoe 
 

Le comté de Simcoe entame un processus de planification communautaire relatif à la 

stratégie ontarienne pour les services en matière de besoins particuliers. Quatre 

ministères ont le mandat de collaborer à cette stratégie : Services à l'enfance et à la 

jeunesse, Santé et Soins de longue durée, Éducation, et Services sociaux et 

communautaires. La planification vise à participer à un processus de collaboration 

pour élaborer un système apte à réaliser la vision définie : 

 

Le ministère s’attend à recevoir deux propositions : 

1. Services coordonnés, le 5 mars 2015 

2. Prestation intégrée des services de réadaptation, le 1
er

 juin 2015 
 

Jusqu’à maintenant, les organismes suivants ont lancé l’invitation à participer à la planification : Coalition des services à l’enfance, à la jeunesse 

et aux familles du comté de Simcoe, Réseau Meilleur départ du comté de Simcoe, Early Intervention Council of Simcoe County et les membres 

du comté de Simcoe qui siègent à la table des opérations du système du Réseau de traitement des enfants. Les intervenants, dont le ministère, 

ont nommé les signataires qui s’identifient comme membres principaux ou consultatifs de la table de planification et le travail commence dès 

aujourd’hui! 
 

Pour que tous soient au courant, cette annonce vise à informer la collectivité des principales décisions prises lors de la réunion du 13 novembre. 

 

 

 

Structure de la table 

La table de planification reconnaît le lien intégral qui 

existe entre la planification nécessaire à coordonner les 

services et à intégrer les services de réadaptation ainsi 

que le fait que beaucoup d’intervenants clés auront à 

participer à des degrés variés aux deux processus. Le 

groupe principal entamera la planification touchant la 

vision globale du système dans le comté de Simcoe et 

prévoit séparer le plan en deux tables de planification 

aux étapes du processus où les présidences jugent 

propice d’entamer les travaux sur des propositions 

distinctes.  

Co-présidentes 

On a mis en œuvre un processus pour choisir les co-présidentes de 

chaque table.   

Co-présidentes des services coordonnés :   

 Leanne Weeks, gestionnaire, RTE, lweeks@ctnsy.ca,  

705 719-4795 poste 2318 

 Gisèle Forest, gestionnaire de programmes, services à 

l’enfance, Catulpa Community Support Services, 

gforrest@catulpa.on.ca, 705 733-3227 poste 2296 

Co-présidentes de la prestation intégrée des services de 

réadaptation : 

 Mary Riggin Springstead, directrice des programmes et des 

services, RTE, mriggin@ctnsy.ca, 877 719-4795  

 Rhea Taplin, chef d’équipe clinique, Services de 

développement de l’enfance, taplinr@rvh.on.ca 705 728-9090 

poste 47116  

Priorités de financement 

Chaque proposition bénéficie de l’appui d’un budget de 

40 000 $ et le comté de Simcoe a décidé d’inclure les 

priorités suivantes pour cette ressource : 

a. Assurer les services d’un animateur pour appuyer un 

processus de qualité et garantir une forte participation 

et la planification efficace. 

b. Stimuler la participation en réduisant les obstacles à la 

participation, par exemple, remboursement des frais 

de garde d’enfants pour encourager les parents et les 

fournisseurs de soins à participer. 

c. Fournir le soutien administratif surtout en vue du 

volume de travail et de la rapidité avec laquelle il faut 

l’accomplir. 

d. Prévoir une petite somme pour payer les frais de 

réunion, y compris les fournitures. 

 

Horaire des réunions 

La table de planification principale a décidé de tenir les réunions 

hebdomadaires les vendredis, et d’y consacrer le matin 

seulement comme point de départ.  

Les sujets à discuter : 

 participation des familles et du personnel de première 

ligne 

 processus de sélection d’un animateur 

 mandat. 

Surveillez les communications futures à mesure que la 

communauté se mobilise en vue d’améliorer le système pour 

les enfants et les familles! 
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