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UNE LETTRE DE LA DIRECTRICE

GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alors que nous complétons la 3e année du plan stratégique
actuel des Services à la famille et à l’enfance du comté de
Renfrew, nous souhaitons revenir sur ce que l’on entend par
« bienveillance ». Nous avons déterminé et convenu que nos
stratégies doivent toutes s’harmoniser à la prestation de services
bienveillants, au développement d’une culture de bienveillance et
à l’établissement d’une communauté bienveillante. Nous sommes
reconnaissants du fait que le travail de chacun des membres de
notre équipe vise ultimement à concrétiser cette bienveillance.
Le moment est venu de reconnaître, de remercier et de célébrer
tous ceux et celles qui ont contribué à l’excellent travail décrit
dans le présent rapport.
Merci aux partenaires des collectivités autochtones qui
partagent patiemment leur savoir, nous accompagnent et
collaborent avec nous pour offrir des services aux enfants et aux
familles.
Merci à nos bénévoles et à nos familles d’accueil, aux familles
adoptives, aux membres des familles et aux hôtes qui se donnent
corps et âme pour soutenir les enfants et les familles.
Merci à notre personnel dévoué, qui incarne la bienveillance
dans son travail, son innovation, sa constance et ses
apprentissages, particulièrement en ce qui concerne l’initiative
Signs of Safety, ainsi que l’équité, la diversité et l’inclusion.
Merci à nos partenaires communautaires, qui partagent notre
vision et travaillent sans relâche pour soutenir les familles, les
enfants, les jeunes et les adultes du comté de Renfrew.
Nous remercions les ministères, nos bailleurs et nos collecteurs
de fonds ainsi que nos donateurs pour leur appui qui nous a
permis de réaliser tout ce bon travail.
Merci aux membres bénévoles de notre conseil d’administration
et à notre direction et notre équipe de gestion d’avoir partagé
notre vision et de nous avoir fait profiter de leurs connaissances,
de leur expertise et de leur positivité dans le cadre des
discussions et du processus décisionnel.
Nous nous réjouissons des possibilités à venir et des occasions
d’apprentissage qui se présenteront à nous en 2020-2021, et
nous avons hâte de trouver de nouvelles façons d’intégrer la
bienveillance à notre travail et au sein de la communauté.
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Troisième année de notre plan stratégique: Ce que nous avons accompli

SERVICES BIENVEILLANTS

LE POINT SUR NOTRE INITIATIVE SUR
L’INITIATIVE SIGNS OF…
Les SFECR ont lancé l’initiative Signs of… en
2017. Nous continuons à tout faire pour
adopter cette philosophie qui nous apprend
que les familles, les enfants, les jeunes et les
adultes sont les experts de leur propre vie.
Selon ce modèle, au lieu de nous contenter
d’informer les bénéficiaires de nos services
de ce qu’ils pourraient faire pour améliorer
les choses, nous les appuyons dans leur
démarche pour établir un plan et des
objectifs qui correspondent précisément à
leurs besoins et ceux de leur famille. Nous
avons eu le privilège de guider les familles
dans un processus qui les aidera à atteindre
leurs objectifs et à répondre à leurs besoins
en matière de services. Les familles nous ont
fait savoir que notre nouveau modèle les
aidait à se sentir écoutées et qu’elles
trouvaient que leurs forces étaient davantage
valorisées. Les employés ont quant à eux
exprimé que ce modèle leur donnait un
meilleur sentiment du travail accompli, alors
qu’ils ont davantage l’impression de pouvoir
accompagner les familles dans leur parcours
au lieu de simplement les diriger vers les
diverses solutions. Nous sommes heureux de
pouvoir poursuivre ce parcours avec les
membres de notre communauté.

LANCEMENT DU PROGRAMME DE
FOURNISSEURS DE SOUTIEN DIRECT

Depuis sa création en janvier 2019, notre
équipe de fournisseurs de soutien direct
fournit des services à 24 adultes ayant des
besoins et des objectifs différents. Tous les
fournisseurs de services de cette équipe
travaillent avec des adultes qui participent à
notre Programme résidentiel pour adultes.
Toujours créative, l’équipe de fournisseurs de
soutien direct travaille directement avec les
gens dans divers contextes incluant
QUOTE?
l’encadrement professionnel, le
développement des compétences
essentielles, et l'atteinte d’objectifs de
conditionnement physique, en plus de
favoriser des occasions de socialiser et de se
faire de nouveaux amis dans le cadre de
rencontres régulières dans notre
etablissement de la rue Isabella.
03 | Rapport communautaire 2019-2020

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE X DE LA
LSEJF

Le 1er janvier 2020, de nouvelles lois sur la
protection des renseignements personnels sont
entrées en vigueur en vertu de la Loi sur les
services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
(LSEJF). La partie X de la LSEJF établit les règles
que doivent suivre les sociétés d’aide à l’enfance
pour protéger les renseignements personnels des
bénéficiaires du service et leur permettre d’avoir
accès aux dossiers et aux renseignements
personnels qui les concernent. Ainsi, toute
personne à qui les SFECR ont fourni des services a
le droit de connaître les renseignements
personnels qui figure à son dossier. La partie X de
la LSEJF énonce les nouveaux calendriers et autres
conditions que les SFECR sont tenus de respecter
quant à la façon dont les renseignements
personnels sont recueillis, utilisés, stockés et
communiqués. En cas d’atteinte à la vie privée, il
existe désormais un certain nombre de mesures
auxquelles les SFECR doivent se conformer, ce qui
comprend le dépôt d’un avis au commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée de
l’Ontario. Nonobstant toute disposition de la
partie X, les intérêts, la protection et le bien-être
des enfants passeront toujours en premier.
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SERVICES BIENVEILLANTS

DÉVELOPPER NOTRE PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX FAMILLES

La dernière année a été couronnée de succès
pour notre nouvelle équipe du Programme de
soutien aux familles. Cette équipe réunit les
intervenants du Programme de soutien à
l’enfance et aux familles, du Programme de
développement du nourrisson et de l’enfant, ainsi
que de nos deux centres pour l’enfant et la famille
ON y va de Pembroke et de Renfrew nord. Ces
trois programmes visent à accroître les
connaissances sur le rôle parental, le
développement de l’enfant, la navigation des
services et le soutien des familles et des enfants à
la maison, dans la collectivité et dans nos
établissements.
Au cours de la dernière année, notre équipe du
Programme de soutien à l’enfance et à la famille a
élargi le programme Parents Anonymous à trois
groupes par semaine à Pembroke comme à
Renfrew. Nous avons aussi poursuivi nos efforts
de sensibilisation communautaire par l’entremise
du centre Jubilee Place. Nos deux centres ON y va
continuent d’intégrer la pédagogie du programme
« Comment apprend-on » du ministère de
l’Éducation de l’Ontario. Le centre ON y va de
Renfrew nord poursuit ses efforts de
sensibilisation, en plus de fournir un
environnement sécuritaire aux familles de Point
Alexander et de Deep River. Le centre ON y va de
Pembroke a, quant à lui, fait l’objet d’une
transformation complète, les familles pouvant
maintenant profiter d’un nouvel espace pour
poursuivre leur apprentissage selon une approche
par pièces détachées.
Le Programme de développement du nourrisson
et de l’enfant a adopté les nouvelles lignes
directrices du Ministère en matière de services,
tout en intégrant notre philosophie Signs of…
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GROUPE DE SOUTIEN PAR LES PAIRS DU
COMTÉ DE RENFREW POUR LES PERSONNES
ATTEINTES DU TSAF

Cette année, le groupe de soutien par les
pairs du comté de Renfrew pour les
personnes atteintes du TSAF (trouble du
spectre de l’alcoolisation fœtale) a poursuivi
ses efforts de sensibilisation, en plus
d’accroître la capacité communautaire en
vue de soutenir les personnes atteintes d’un
TSAF confirmé ou soupçonné. Au
printemps 2019, nous avons organisé trois
ateliers d’une journée, dirigés par Tania
Eichler de l’Ottawa Centre for Attachment
and Trauma Therapy, à divers endroits dans
le comté de Renfrew. Ces ateliers, qui ont
attiré de nombreux participants,
présentaient un survol du TSAF ainsi que des
stratégies générales pour soutenir les
personnes atteintes d’un TSAF confirmé ou
soupçonné
À l’automne 2019, l’accent a été mis sur la
création d’un groupe de soutien pour les
personnes atteintes du TSAF, leur
permettant de se réunir dans un climat de
compréhension et d’acceptation, tout
en continuant de tirer parti des
apprentissages antérieurs. Des groupes se
sont réunis tous les mois, en alternance
entre les emplacements de Renfrew et de
Pembroke. Des conférenciers ont été invités
pour appuyer l’objectif d’apprentissage
continu, et les familles ont eu l’occasion de
discuter de leurs difficultés et de célébrer
leurs réussites les unes avec les autres.
Entre septembre 2019 et mars 2020, 31
participants ont assisté à de telles
conférences, dont celle de la docteure
C. Horvath (du Ottawa Centre for
Resilience), de Jeff Noble (de Noble
Initiatives) et de Sylvia Gibbons (de
l’Adoption Council of Ontario).
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SERVICES BIENVEILLANTS

PREMIERS MOTS D’OTTAWA ET DU COMTÉ
DE RENFREW

Le Programme d’orthophonie des SFECR a
connu d’importants changements au
cours de la dernière année. Il a notamment
fusionné ses services d’orthophonie
pour enfants avec ceux du programme
Premiers Mots (d’Ottawa et du comté de
Renfrew), opérant une transition vers un
système de thérapie par modules
s’harmonisant à celui d’autres organismes
communautaires et permettant d’intervenir
auprès d’un beaucoup plus grand nombre
d’enfants et d’effectuer un transfert rapide aux
services de téléthérapie dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. Les services de
Premiers Mots d’Ottawa et du comté de
Renfrew sont offerts à l’échelle du comté de
Renfrew et emploient une aide-orthophoniste
à temps partiel ainsi que notre orthophoniste
consultante.

LANCEMENT DE L’INITIATIVE JOUONS EN
FRANÇAIS
Le programme de garde parascolaire Jouons en
français a été offert dans le cadre d’un
nouveau partenariat entre les SPECR, le Centre
culturel francophone de Pembroke, le Centre
scolaire catholique Jeanne-Lajoie et l’école
publique L’Équinoxe. Au cours de sa première
année, ce programme a donné l’occasion à des
enfants francophones de la 1re à la 3e année
d’acquérir de nouvelles compétences et
d’interagir avec des pairs à l’extérieur du
milieu scolaire de façon sécuritaire et
amusante. Ainsi, toutes les deux semaines, au
Centre culturel francophone de Pembroke, les
intervenants de programme ont offert aux
enfants une grande variété d’activités où ils
ont appris à cuisiner, à confectionner de jolies
pièces d’artisanat, à jouer à divers jeux
organisés et dont ils garderont de beaux
souvenirs en commun.

Au total, 34 enfants ont été inscrits au
programme de 12 semaines et plusieurs se sont
présentés à chacun des ateliers et attendaient
le suivant avec impatience. Nous avons bien
hâte d’offrir à nouveau ces ateliers aux enfants
francophones de notre communauté!

PARTENARIAT DES SFECR AVEC LA
MAISON BERNADETTE MCCANN

Au cours de la dernière année, les Services à la
famille et à l’enfance ont renforcé leur
partenariat avec la maison Bernadette
McCann dans le cadre d’ateliers mensuels
offerts aux hommes, aux femmes et aux
jeunes. Les ateliers sont animés conjointement
par un intervenant des SFECR et un intervenant
de la maison Bernadette McCann. Les
discussions abordent notamment des sujets
comme les relations et les limites personnelles
saines, l’estime de soi, la planification de la
sécurité et les répercussions de la violence
familiale sur les enfants. En plus de
participer à ces ateliers structurés, les familles
ont l’occasion de parler en privé avec l’un ou
l’autre des intervenants après chaque séance.
Ce partenariat accroît l’accessibilité des
services, réduit au minimum la réluctance à
accéder aux services, en plus de fournir de
précieux renseignements et des ressources
utiles aux familles de notre communauté.
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COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE

LE PROGRAMME CARING DADS
Le programme Caring Dads a franchi une
étape importante. En partenariat avec les
refuges pour femmes et les services de
soutien, les Services à la famille et à
l’enfance du comté de Renfrew offriront
cet important programme pour une
10e année, aidant les pères à améliorer leur
relation avec leurs enfants et à acquérir des
compétences pour composer de façon saine
avec des situations difficiles.

Nous avons beaucoup appris en 10 ans. Le
programme affiche des niveaux élevés de
participation et d’assiduité, et un
taux de diplomation sans précédent de
90 %. À l’avenir, les SFECR chercheront à
élargir leurs partenariats afin de joindre un
encore plus grand nombre d’hommes au
sein du comté de Renfrew.
« Le programme Caring Dads m’a
vraiment aidé à renforcer mes
compétences parentales et à améliorer
ma vie familiale. J’ai bien l’impression
que ça aura même sauvé mon mariage et
ma relation avec mes enfants. Je crois
vraiment que Caring Dads a changé ma
perception du travail des Services à la
famille et à l’enfance – leur approche n’a
jamais été de me dire que je faisais
quelque chose de mal en tant que parent.
Ils m’ont plutôt amené à évaluer les
différentes situations afin d’y répondre
adéquatement. Je suis d’avis qu’on ne
peut pas quitter le programme Caring
Dads les mains vides, à moins qu’une
personne ne soit vraiment pas prête à
accepter qu’elle a besoin d’aide, car ce
programme est là pour aider. Je
’intéresse d’ailleurs à obtenir
l’accréditation pour savoir appliquer ce
programme au travail. »
J. R. (participant au programme Caring
Dads)
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PROMOUVOIR L’OFFRE ACTIVE DE SERVICES
EN FRANÇAIS À L’ÉCHELLE DU COMTÉ DE
RENFREW

En tant que membre du Comité des services en
français du comté de Renfrew, les SFECR
appuient les travaux du Comité visant à
intégrer l’offre active de services en français
dans l’ensemble du comté. À l’automne 2019, le
Comité a déployé des efforts de recrutement à
l’occasion du salon de l’emploi de l’Université
Carleton et a créé du matériel promotionnel en
français pour le comté de Renfrew. Il a
également tenu sa première journée de
sensibilisation pour mettre en valeur les
ressources qui s’offrent à la communauté
francophone du comté et pour offrir des
activités amusantes aux familles francophones.
Le Comité a également pris le temps de cerner
les lacunes touchant les services en français, et
s’est penché sur les possibilités de financement
en vue d’atteindre divers objectifs et de créer
un nouveau poste de « navigateur régional » du
Comité des services en français. Au
printemps 2020, une formation virtuelle sur
l’offre active de services en français sera
offerte aux membres régionaux du Comité et à
leurs organismes, ainsi qu’aux partenaires
communautaires et à tout le personnel des
SFECR.
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COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE

APPROCHE DE RÉCONCILIATION DES SFECR
Au cours de l’exercice 2019-2020, les travaux
des SFECR avec les Services aux Autochtones se
sont fondés sur les neuf principaux
engagements envers les peuples autochtones
de l’Association ontarienne des sociétés de
l’aide à l’enfance. Tout au long de l’année, nos
activités intégraient les principes de
réconciliation, d’équité et de lutte contre
l’oppression, en plus de mettre l’accent sur la
sécurité culturelle et la guérison.

Dans le cadre de ces efforts, nous avons
continué à aller dans la bonne direction. Le
personnel a reçu une formation sur les
répercussions toujours bien présentes du
colonialisme et sur l’histoire de la politique de
protection de l’enfance autochtone. Dans notre
local « Wάkά-ehi Lodge », nous avons travaillé
à la création d’un environnement plus
sécuritaire sur le plan culturel. Ici, les familles
autochtones et les membres de la communauté
se réunissent, assis en cercle, pour partager un
espace, en apprendre plus sur la culture et
appliquer des pratiques de guérison.
Nos réunions de collaboration mensuelles avec
la Première Nation de Pikwàkanagàn nous ont
SHELTER
SAFE
permis de renforcer les relations personnelles
L’INITIATIVE SLEEP-OUT FOR
et professionnelles, et nous avons commencé à
Le vendredi 6 mars, le personnel et les familles
négocier un protocole avec l’organisme
des Services à la famille et à l’enfance du comté
de Renfrew, avec l’appui du Service d’incendie de Tungasuvvingat Inuit, lequel devrait être conclu
d’ici la fin de l’été. L’approche de réconciliation
Renfrew, ont passé la nuit dehors afin
des SFECR ne consiste pas seulement à nous
d’accroître la sensibilisation au problème
assurer de respecter nos neuf engagements et
croissant de l’itinérance chez les jeunes dans le
comté de Renfrew. L’initiative communautaire et de souligner nos réalisations; il s’agit avant tout
de petite envergure Sleep-Out for Safe Shelter a de la manière dont nous faisons les choses et
été inspirée par les nombreux événements de ce des relations que nous développons.
type organisés dans l’ensemble du Canada, y
compris l’événement One Cold Night à Arnprior,
une collecte de fonds organisée par Tracy Smith,
militante locale de la lutte contre l’itinérance.
Les participants à l’événement ont recueilli plus
de 3 000 $ pour le programme Refuge
sécuritaire pour les jeunes du comté de Renfrew,
un programme de partenariat dirigé par les
Services à la famille et à l’enfance du comté de
Renfrew et soutenu par Columbus House,
Centraide de l’Est de l’Ontario et le Centre
Phoenix pour les enfants et les familles,
visant à aider les jeunes de la région en situation
d’itinérance ou qui y sont à risque.
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LE WINNING KIDS CENTRE DES SFECR,
EMPLACEMENT DE LA MOSAÏQUE MURALE
DES JEUNES

Grâce à une belle occasion que les SFECR se
sont vu offrir de la part de l’Ottawa Valley
Creative Arts Open Studio (OV-CAOS), notre
centre Winning Kids situé au 464, rue
Isabella, à Pembroke est devenu en
septembre 2019 l’emplacement d’une
magnifique mosaïque murale réalisée par les
jeunes. Dans le cadre du projet de murale de
Pembroke, dirigé par l’OV-CAOS et l’artiste
Megan Spencer, plus de 40 jeunes ont
participé à la conception et à la réalisation
d’une mosaïque murale composée de
carreaux et de verre. Sous la supervision et
les conseils de Megan, les jeunes ont
participé à la création de la murale selon
leurs différents intérêts, leurs thèmes et leur
sens artistique. Cette murale vise à illustrer
les émotions et les pensées des jeunes
participants, dans l’optique de semer des
idées et de tracer des liens avec les endroits
où nous vivons.
Ce projet a été financé par le Conseil des arts
de l’Ontario et un mentorat a été offert par
une artiste torontoise accomplie, Anna
Camilleri. Parmi les autres partenaires
locaux, mentionnons : La Ville de Pembroke,
la Pembroke-Petawawa District
Community Foundation, le Centre des
ressources communautaires, le Studio
Dreamshare, le Centre Phoenix et le Renfrew
County Youth Network.

LA SUBVENTION DU PROJET PORTE ORANGE DE
LA FONDATION HOME DEPOT CANADA EST
OCTROYÉE AUX SFECR
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Les SFECR ont été les fiers récipiendaires d’une
subvention de 35 000 $ du projet Porte Orange de
la Fondation Home Depot Canada. La Fondation
Home Depot Canada appuie ainsi le nouveau
programme Fondations des SFECR, un programme
à plusieurs volets conçu pour habiliter les
jeunes à risque alors qui sont confrontés à de
nombreux obstacles lorsqu’ils cessent d’être à la
charge de la société.
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CULTURE BIENVEILLANTE

L’ENGAGEMENT DES SFECR EN MATIÈRE
D’ÉQUITÉ, DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION

L’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) ont
été au centre de nos efforts au cours du
dernier exercice. En matière de formation
et de soutien, notre organisme s’est appuyé
sur les compétences et l’expertise de
César Ndéma-Moussa, directeur régional de
la diversité, de l’équité et de l’inclusion. En
septembre 2019, César a organisé, à
l’intention de tous les membres de la
direction, une formation de base sur l’EDI
et les clés d’une conversation positive. En
janvier 2020, tous les membres de la
direction ont suivi une formation intensive
de 3 jours sur l’équité par l’entremise de
l’Association ontarienne des sociétés de
l’aide à l’enfance. Pour ces trois jours, César
Ndéma-Moussa a fait appel à deux
formateurs à l’interne. Nous espérons que
tous les employés pourront suivre cette
formation sur l’équité au cours des
8 prochains mois. César Ndéma-Moussa a
aussi animé des conversations au sein de
notre groupe de travail sur la pratique antioppressive en vue d’en établir le
plan de travail du groupe, ses objectifs et
ses activités axées sur les résultats.
Ce groupe de travail continue de se réunir
tous les deux mois. Au cours du prochain
exercice, l’organisme achèvera l’élaboration
d’une politique visant à intégrer l’initiative
Signs of Safety aux efforts en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion.

RECONNAÎTRE LES ANNÉES DE SERVICE DE
NOTRE PERSONNEL
Chaque année, les Services à la famille et à
l’enfance du comté de Renfrew ont l’occasion de
souligner l’engagement à long terme des
membres du personnel qui travaillent au soutien
des enfants, des jeunes, des familles et des
adultes dans l’ensemble du comté de Renfrew.
Voici les membres du personnel qui ont été
honorés cette année pour leurs années de
service :

30 années de service
Candy Conroy
Maggie Johnston
25 années de service
Petra Heebink
Mary LaRonde
10 années de service
Christine McInnes
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10 années de service
Terri-Ann Brazeau
Mary Fulton
Gwen Gervais
Natalie Hawkins
Samantha MacFarlane
Angela Marquis
Christopher Oxley
Blair Parisian

Troisième année de notre plan stratégique: Ce que nous avons accompli

CULTURE BIENVEILLANTE

LE NOUVEAU SITE INTRANET DES SFECR
Notre équipe des TI a terminé le
développement et la migration de notre
nouveau site intranet SharePoint en ligne,
dont le but principal est de nous permettre
de compter sur un site plus interactif et
engageant où notre personnel pourra
partager son travail, ses histoires et
diffuser les communications de l’organisme.
Avec l’ajout de nouvelles fonctions, dont la
création de dépêches internes, les mises à
l’honneur (où les employés peuvent
souligner le travail d’autres employés) et
une plus grande facilité d’utilisation en
général, le lancement du nouveau site
SharePoint des SFECR en tant que carrefour
de l’information de l’organisme s’est avéré
un franc succès!

COLLABORATION
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NOS FINANCES EN CHIFFRES

REVENU
Protection de l'enfance
Services de développement
On y va
Accès supervisé
Préparation à l’indépendance
Programme de sensibilisation

$ 13,462,280
$ 10,406,805
$ 348,290
$ 193,626
$ 120,055
$ 11,417

$24,542,473

COÛT NET DE TOUS LES SERVICES
Protection de l'enfance
Services de développement
On y va
Accès supervisé
Préparation à l’indépendance
Programme de sensibilisation

$ 13,209,548
$ 10,289,648
$ 393,558
$ 190,203
$ 118,797
$ 11,417

$24,213,171
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NOTRE RENDEMENTS EN CHIFFRES

Protection de l’enfance
Enquêtes terminées
Enquêtes ouvertes à la fin de l’exercice
Dossiers de protection continue d’un enfant fermés
Fin de prise en charge d’enfants
Enfants pris en charge à la fin de l’année
Personnes/familles aiguillées vers des liens communautaires
Nombre total d’adoptions terminées
Approbation des nouvelles familles d’accueil
Nombre d’enfants bénéficiant de services de garde par une personne
ayant un lien de parenté à la fin de l’année

2017-2018
882
154
126
75
131
168
12
0
26

2018-2019
806
57
141
80
114
229
4
2
36

2019-2020
853
247
145
62
93
335
6
2
46

118
176
71

111
140
53

89
133
65

119
25
7
250
447
38
40
9
25
16
50
112
43
34
n/a

126
23
19
218
439
48
46
19
16
16
50
100
46
46
23

177
19
26
229
483
54
23
23
18
17
50
100
33
78
40

79
419
575

80
638
400

51
313
294

Centre pour l’enfant et la famille ON y va de Pembroke
Nombre d’enfants (uniques) servis
n/a
Nombre de parents/personnes s’occupant de l’enfant (uniques) servis n/a

499
435

575
508

Programme Kumon de mathématique et de lecture
Étudiants inscrits au programme à la fin de l’exercice

140

132

Services de développement
Clients des Services de thérapie comportementale des adultes
Clients des Services de thérapie comportementale de l’enfant
Clients des Services de thérapie comportementale de la protection
de l’enfance
Services de développement du nourrisson (services aux enfants)
Liste d’attente des Services de développement du nourrisson
Clients des Services d’intervention rapide des adultes
Clients des Services de protection des adultes
Clients des Services de coordination des services à l’enfance
Clients du Programme d’hébergement pour adultes
Clients des Services d’orthophonie pour adultes
Clients des Services d’orthophonie pour l’enfant
Clients du Programme pour les besoins particuliers complexes (BPC)
Clients des Services de répit à l’extérieur de la maison
Clients des Services de répit à domicile
Clients des Services de répit atteints du trouble du spectre autistique
Clients des Services d’embellissement du milieu
Clients de la Planification coordonnée des services
Clients atteints du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale
Services de visites et d’échanges familiaux
Nombre de familles desservies
Nombre de visites prises en charge
Nombre d’échanges pris en charge
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