
 

 

 

 

 

  

 

 

« 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. » 

Communication de la stratégie en matière 

de besoins particuliers du comté de Simcoe  
                   

 

Réalisations du mois … 

 Le ministère a approuvé la demande de fonds pour appuyer le 

processus de planification relatif aux services coordonnés. L’argent 

sera consacré au soutien administratif, à l’animation professionnelle 

et à la participation des familles et des fournisseurs de première 

ligne. La demande de subvention du processus de planification 

d’intégration des services de réadaptation a été soumise de nouveau 

vu que les ministères ont autorisé l’utilisation de ces fonds au-delà du 

31 mars, conformément à la période de planification nouvellement 

prolongée.  
 

 Nous avons entamé le processus pour trouver une seule agence de 

coordination dans le comté de Simcoe. Les organismes qui répondent 

aux critères du ministère ont signalé leur intérêt. La table de 

planification a établi d’autres critères essentiels au succès de 

l’organisme coordonnateur du comté. Suite à cette démarche, les 

cadres supérieurs des organismes intéressés se sont réunis pour 

explorer les capacités de chacun à concrétiser la vision plus étendue. 

Restez à l’écoute des étapes suivantes; cette décision joue un rôle 

important à l’élaboration de la proposition en matière de 

planification des services coordonnés.  
 

 Nous avons résumé et soumis aux ministères les obstacles de niveau 

élevé, comme les lois, politiques et mandats, relatifs aux deux 

propositions. Les rencontres de suivi avec les représentants 

ministériels et les co-présidentes ont été fixées pour qu’ils discutent 

des obstacles soulevés.  

 

Travaux en cours… 

Nous passerons les prochaines semaines à entendre la voix du 

comté de Simcoe. C’est la pierre angulaire du processus de 

planification, car les histoires,  perspectives et commentaires 

recueillis seront communiqués à tous les participants comme 

renseignements d’orientation qui serviront à informer et à 

façonner toute notre réflexion. Merci de votre appui à diffuser 

l’information dans l’ensemble du comté! 

 

 

Orientations actuelles… 

 Les familles qui possèdent de l’expérience à représenter le 

point de vue familial aux tables du système ont offert leur 

assistance. Ces familles ont suivi une orientation pour 

appuyer leur participation active et continue au processus 

de planification.  

 Le sous-comité de participation de la table de planification 

se réunit pour valider les questions à poser aux groupes de 

discussion et les outils de sondage ainsi que pour examiner 

les renseignements recueillis par le biais de ces outils.  
 

 Le sous-comité de planification de la retraite de la table de 

planification se réunira pour garantir que les jours de 

retraite des tables de planification principale et consultative 

favorisent l’émergence d’une vision collaborative du 

système et d’un plan final pour le comté de Simcoe. 
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L’invitation a été lancée et la communauté se passe le mot à propos 
des occasions en janvier et février de donner de précieux 

commentaires sur la planification de la Stratégie en matière de besoins 
particuliers.  

 

Les familles, jeunes et fournisseurs de première ligne disposent de 
choix de sondages et de groupes de discussion et les jeunes ont aussi le 

choix de participer à un webinaire.  
 

Nous prévoyons des occasions de participation pour les francophones 
ainsi que les Premières nations, Métis et Inuit qui sont d’ailleurs 

incluses dans l’invitation.  
 

Pour vous inscrire à une session, cliquez ici : 
https://www.surveymonkey.com/s/Simcoespecialneedsstrategy 

 
 

« L’avenir appartient à ceux qui voient les 

possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes.   

John Scully 
 

La stratégie en matière de besoins particuliers du comté de Simcoe a connu un autres mois occupé, malgré avoir pris des vacances bien méritées pour 

célébrer le temps de Fêtes. La table de planification a reçu un beau cadeau des ministères sous forme de prolongation des dates limites pour déposer 

les soumissions : 

 La date limite pour la planification des services coordonnés passe du 5 mars au 15 juin 2015. 

 La date limite pour l’intégration des services de réadaptation passe du 1er juin au 30 octobre 2015. 

Ces prolongations sont accordées à la suite des commentaires reçus à l’échelle provinciale à l’effet que les dates proposées auraient compromis le 

processus et le plan final, et surtout, la capacité des communautés à solliciter la participation des intervenants clés dont les familles, les jeunes et les 

fournisseurs première ligne. La table du comté de Simcoe est heureuse de recevoir ces nouvelles puisque les nouvelles dates limite nécessitent 

toujours un travail concentré, mais favoriseront une participation et une planification plus solides.  

 

Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec les co-présidentes de la table de planification. 

Planification des services coordonnés : Leanne Weeks, 
lweeks@ctnsy.ca  

Gisèle Forest (francophone), gforrest@catulpa.on.ca. 
Intégration des services de réadaptation : Mary Riggin Springstead, 

mriggin@ctnsy.ca  
Rhea Taplin, taplinr@rvh.on.ca  

https://www.surveymonkey.com/s/Simcoespecialneedsstrategy
mailto:lweeks@ctnsy.ca
mailto:gforrest@catulpa.on.ca
mailto:mriggin@ctnsy.ca
mailto:taplinr@rvh.on.ca

