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 MISSION 

Les Services pour enfants Vanier améliorent la 
vie des nourrissons, des enfants, des jeunes et 
de leur famille grâce à la prestation de services 

et de soutien en santé mentale fondés sur 
l'excellence clinique, la collaboration, les 
partenariats et le leadership du système. 

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT DU CONSEIL
Cher personnel de Vanier et amis de la communauté,

Je vais d’abord débuter exactement comme je l'ai fait l'année dernière, soit en reconnaissant le personnel extraordinaire de Vanier. 
Notre conseil d'administration s'inspire de votre passion, de votre dévouement et de votre excellence clinique démontrés  
quotidiennement dans votre travail. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'organisme communautaire de santé 
mentale pour enfants, le personnel de Vanier continue de trouver des façons d'améliorer la vie des nourrissons, des enfants et des 
familles dont nous avons la charge. Le conseil s'efforce de soutenir cet important travail en fournissant une gouvernance solide et en 
plaidant pour les ressources nécessaires.

En septembre 2017, nous avons accueilli, au conseil d’administration, Sandra Datars-Bere, Andrew Sancton et Sheila Builder.              
Malheureusement, nous disons au revoir à Angelo D'Ascanio et à Diana Lloyd. Angelo et Diana étaient tous les deux des voix fortes,  
non seulement pour Vanier, mais pour les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes en général. Nous sommes heureux 
d’annoncer que deux nouveaux membres du conseil, Susan Ralyea et Tara Sanders, débuteront leur mandat en septembre 2018.

En termes de gouvernance, nous avons collaboré avec les conseils d'administration des agences de services de base de 
London-  Middlesex afin de défendre les intérêts de notre secteur et tirer profit, au printemps dernier, de la campagne électorale 
provinciale. Je serais négligent de ne pas reconnaître le travail exceptionnel de la SMEO au cours de la dernière année dans leur travail 
acharné tout au long de la campagne "Kids Can’t Wait". Sans aucun doute, la SMEO est une force motrice dans l'augmentation récente 
du financement de base dans notre secteur et dans les engagements de trois grands partis politiques qui ont fait de la santé mentale 
une partie importante de leurs programmes. Nous continuerons à collaborer avec les organismes partenaires, à renforcer nos 
plaidoyers et à développer une vision stratégique pour notre système.

J'aimerais maintenant rendre hommage à Joanne Sherin. Depuis qu'elle a assumé ce rôle en 2012, elle a été tout simplement une 
directrice exécutive extraordinaire et respectée. Avant cela, elle a dédié sa vie professionnelle et bénévole à aider les autres. Le 
leadership calme, inclusif et collaboratif de Joanne nous manquera énormément lorsqu'elle prendra sa retraite cet été. La nouvelle 
de sa retraite a mis en marche l'une des fonctions les plus importantes d'un conseil d'administration – l’embauche d’un nouveau          
directeur exécutif. Je remercie l'équipe de direction, le personnel et les dirigeants communautaires de Vanier pour leur 
contribution durant ce processus. Nous croyons que de nombreuses voix sont nécessaires pour recruter un individu qui sera à la hau-
teur des  normes élevées que Joanne et son équipe ont établies. À cette fin, nous sommes heureux d'accueillir Kelly Simpson qui se 
joindra à Vanier le 3 juillet 2018. Nous sommes confiants que Kelly incarne un bon équilibre de qualités et de compétences pour ce 
rôle.

Je termine en nous rappelant pourquoi nous faisons ce travail : améliorer la vie des nourrissons, des enfants, des jeunes et de leurs 
familles grâce à la prestation de services de santé mentale et de soutien. C'est la mission de Vanier - notre raison d'être. Que nous 
soyons un employé de première ligne, un gestionnaire, un haut dirigeant, un directeur exécutif ou un membre du conseil, cette vision 
et cette mission sont partagées. Je vous remercie pour tous les efforts que vous ne cessez de déployer à la réalisation de cette mission. 
Prenez bien soin de vous et des autres.

Chris Churney, Président – Conseil d’administration

Conseil d’administration
Exécutif
Chris Churney, Président
Fred Blaak, Président sortant
Jean-Marc Boisvenue, Vice-président
Deanna Baldwin, Trésorière
Loretta Hillier, Secrétaire
Directeurs
Angelo D’Ascanio                         Anne Armstrong
Jan DeRose          Andrew Sancton 
Diana Lloyd          Sandra Datars Bere 
Dawn-Estelle Miskokomon         Sheila Builder 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Je suis frappée par le fait que ceci représente le dernier commentaire que je soumettrai pour le Rapport annuel de Vanier. Comment 
transmet-on de façon succincte notre profonde appréciation pour une organisation telle que Vanier?

En tant que directrice exécutive, j'ai eu la chance d'avoir le soutien et l’orientation de conseils d'administration solides et engagés. Les 
relations que nous avons établies ensemble ont fourni aux Services pour enfants Vanier une surveillance diligente de la gouvernance. 
Nous avons navigué à travers de nombreux changements au cours de mon mandat qui aura duré 6 ans.
 
La revitalisation de la vision et de la mission de Vanier, en mettant l'accent sur l'excellence du service, le perfectionnement du personnel 
et la voix du client, tout en tenant compte des responsabilités de notre organisme principal, démontre la nature complexe du 
cheminement de cette organisation. À l'occasion, ces deux fonctions se retrouvent en conflit alors que nous nous efforçons de gérer les 
pénuries internes de ressources, tout en travaillant à combler les lacunes des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes de 
London-Middlesex. Je profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance pour l'effort de collaboration du Conseil de leadership des 
services de base, qui travaille de concert à la conception d'un système de santé mentale plus robuste. Nos partenaires ministériels 
participent également au Conseil et contribuent de façon importante à façonner cette vision.

Les leaders ne peuvent réussir sans le soutien d’équipes solides autour d’eux.
Personnellement, cette observation est remplie de sens pour moi. Dire que Vanier a bénéficié des talents combinés, de l'éthique de 
travail et de la compassion de ses directeurs et cadres supérieurs est un euphémisme. La profondeur de dévouement et de sagesse 
au sein de ce groupe est remarquable. Je ne peux pas décrire adéquatement l'impact collectif et les nombreuses contributions de cette 
équipe de gestion. Pendant mon séjour à Vanier, j'ai compté sur ceux qui m'entouraient pour obtenir des résultats de qualité, pour 
soutenir notre personnel et rester concentrée sur la mission première de Vanier : faire la différence dans la vie des nourrissons, des 
enfants, des jeunes et des familles.

À chaque jour, les membres du personnel de Vanier démontrent les valeurs inhérentes à l'organisation. Vous faites un travail difficile. 
Vous êtes témoins des conséquences dévastatrices du traumatisme, de la pauvreté, de l'attachement familial désorganisé, de l'impact des 
traumatismes de la guerre et de bouleversements, parmi tant d’autres circonstances importantes auxquelles font face ceux qui 
recherchent des mesures de soutien de Vanier. Vous célébrez également les réussites et les gains réalisés par nos clients, que ce soit un 
«petit pas» ou un pas de géant. Le pouvoir de bâtir des relations curatives, d'appliquer des compétences thérapeutiques et d'aider les 
familles à naviguer dans les systèmes, peut absolument changer une vie.

Services pour enfants Vanier est un endroit incroyable où travailler. J'ai eu le privilège de passer les treize dernières années de ma carrière 
avec cette organisation. Je souhaite bonne chance à la nouvelle directrice exécutive, Kelly Simpson, qui assumera le rôle de chef de file en 
juillet 2018. Elle hérite d'une riche histoire et d'une équipe talentueuse et passionnée par le travail.

Joanne Sherin, Directrice exécutive 

Éauipe exécutive
Joanne Sherin, Directrice exécutive
Nancy Miller, Directrice des services intensifs
Leo Desjardins, Directeur des services cliniques 
Jeff Carter, Directeur de l’amélioration de la qualité
Gordon Saylor, Directeur des finances et de l’administration
Sherri Simms, Adjointe de direction
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Mise à jour de l’initiative Pour l’avancement de la santé mentale
et la coordination du système de Santé mentale des enfants et des jeunes
Pour l’avancement de la santé mentale » est un plan d’action du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) pour transformer le 
système de Santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ) de la province. En un mot, ce plan d’action a été conçu pour améliorer un système 
fragmenté, qui est difficile à la fois pour les familles et les professionnels d'accéder et de naviguer, et dans lequel on retrouve une répartition 
inégale de ressources dans différentes zones. L'objectif est d'accroître le degré de coordination, la réactivité et la facilité d'accès au système de 
santé mentale pour tous les enfants et les familles qui ont besoin de services de santé mentale.

En 2017-2018, Vanier a entamé sa quatrième année à titre d'organisme responsable pour la zone de London-Middlesex. En tant qu'organisme            
responsable, Vanier se doit de favoriser un processus de planification du système collaboratif avec les 11 organismes qui reçoivent du financement
 du MSEJ pour offrir un ensemble de services de santé mentale pour les enfants et les jeunes à London-Middlesex. Les dirigeants de chacune de 
ces 11 organismes - le Conseil de leadership des services de base (CLSB) 1 - se sont réunis six fois cette année.

Dans sa fonction de planification du système, Vanier a pour mandat de collaborer avec les partenaires du CLSB afin d’analyser l'état actuel du 
système de SMEJ à London-Middlesex et dégager un consensus sur les recommandations de changement du système vers un alignement plus 
optimal des ressources pour ainsi atteindre les objectifs de l’initiative Pour l’avancement de la santé mentale. Le défi inhérent est de passer d'un 
état actuel d'une collection d'organismes individuels qui collaborent entre eux à divers degrés à la fourniture de services connexes, à un système 
véritablement intégré. Un système intégré est un système dans lequel les différents organismes sont alignés et coordonnés de manière optimale par 
des moyens tels que le maintien et le partage d'un inventaire exhaustif, actualisé et interrogeable, de tous les services disponibles; une 
communication ouverte et efficace; des parcours clairs; des processus clés cohérents tels que l'admission, l'évaluation et l'orientation; et le partage 
des résultats et de la mesure du rendement. Dans un système bien intégré, les organismes, en tant que groupe, fournissent une gamme complète de 
soutiens et de services sans doublons inutiles et avec une synergie maximale.

Au niveau provincial, les organismes chefs de file, le MSEJ et leurs principaux fournisseurs de services ont élaboré et partagé les mécanismes, les     
outils et l'expertise nécessaires pour une mise en œuvre efficace de l’initiative Pour l’avancement de la santé mentale. Localement, nous avons 
établi nos structures et nos processus de planification et de prise de décision en collaboration avec le CLSB.

Le CLSB a identifié deux domaines prioritaires pour 
2018-2019 qui nous amèneront vers un alignement 
optimal. Un groupe de travail prioritaire examine les 
mécanismes d'accès, d'accueil et d'orientation dans 
l'ensemble de notre système local, avec 
l'intention de formuler des recommandations pour 
un système plus coordonné. Un deuxième groupe 
de travail prioritaire examine la façon dont les 
services résidentiels et intensifs pour les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale beaucoup 
plus graves sont actuellement configurés, en vue de 
changements qui serviront mieux les clients et 
amélioreront le système.

Les partenaires du CLSB reconnaissent que l'objectif 
d'évoluer vers un système véritablement intégré est 
plus difficile à atteindre à cause de la manière dont 
le système s’est développé dans le passé. Le modèle 
actuel d'allocation des ressources, en fonction des 
programmes et des organismes, a évolué progres-
sivement pendant de nombreuses années. Chaque 
organisme a ses propres obligations fiduciaires et 
intérêts organisationnels concernant le personnel, 
l'infrastructure, les contrats, la culture, les conseils 
d'administration, etc. Bien que chaque organisme soit vraiment dévoué à soutenir la santé mentale des nourrissons / enfants / jeunes et leurs familles, 
chaque organisme a des obligations envers ses électeurs. Le défi consiste à trouver un moyen de tenir ces deux réalités en tension créative. Cela 
signifie de trouver un moyen d'adapter et de reconfigurer collaborativement les éléments du système, en optimisant l'utilisation des ressources et des 
actifs existants tout en conservant et en utilisant les connaissances, les compétences et la sagesse de son personnel à divers niveaux organisationnels.

James Madden, MSc, MA, RP (Q), 
Directeur, Coordination du système SMEJ
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Financement des services de base SMEJ
London-Middlesex 2017-18

par catégories de services de base 

A348 - Services brefs

A349 - Counselling et thérapie

A350 - Services de soutien en situation de crise

A351 - Soutien et Renforcement des capacités
des familles et des soignants
A352 - Accès et admission coordonnés

A353 - Services de traitements intensifs

A354 - Gestion des cas et coordination des
services
A355 - Consultation spécialisée et évaluation

A356 - Prévention ciblée
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L’histoire de force et de bravoure d’une famille syrienne
Cette famille syrienne est arrivée au Canada en novembre 2017. Une mère célibataire de cinq enfants âgés de 8, 7, 6, 4 et 3 ans; 
vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont traversé pour arriver à London, en Ontario. Après avoir fui la guerre en Syrie en 2014, la 
famille s'est installée dans un camp de réfugiés en Turquie où ils ont vécu pendant trois ans. La mère rapporte qu'ils ont vécu dans 
un "point chaud" en Syrie où la famille a enduré de nombreuses tragédies. Son mari a été tué lors d'un bombardement aérien et la 
maison familiale a été détruite. Pendant cet événement, maman a été frappée par des débris volants et a échappé aux 
bombardements; ses trois aînés ont disparu pendant deux jours durant l'attaque. Elle et les enfants se sont finalement enfuis en 
Turquie où ils vivaient dans un camp de réfugiés. Pendant ce temps, ils ont enduré plusieurs luttes contre la pauvreté, le manque de 
nourriture et l'insécurité des abris. Quoi qu'il en soit, cette femme débrouillarde et courageuse a toujours été en mesure de fournir à 
ses enfants autant de soins qu'elle le pouvait en tant que mère célibataire, sans soutien familial ou communautaire.

Au cours de la dernière année, notre équipe de services communautaires a eu le privilège de travailler en partenariat avec cette 
famille et de lui offrir des services de traitement. Nous nous sommes concentrés sur la façon dont ces expériences, avant et après 
la migration, ont eu un impact sur le développement social et émotionnel des enfants, tout en améliorant leur résilience. Nous 
avons adopté une approche interdisciplinaire pour soutenir cette famille. Notre travailleur de soutien familial intensif a offert des 
services à domicile, à court terme, en collaboration avec le thérapeute familial et de l'enfant qui a effectué une évaluation centrée 
sur la famille et a offert des traitements basés sur la thérapie narrative. Notre psychologue a travaillé en étroite collaboration avec le 
thérapeute pour compléter une évaluation culturellement informée de l'un des enfants. D’une manière efficace et utile, notre 
équipe a coordonné des services avec des partenaires communautaires, y compris d'autres fournisseurs de services de santé 
mentale, des services d'établissement, des groupes de bénévoles, la Mosquée musulmane de London et l'école.

Tout au long de notre engagement, nous avons appris énormément de la famille. Voici certains des enseignements qu'ils nous ont 
offerts :
 •À leur arrivée au Canada, les familles bénéficient de services communautaires et confessionnels et de soutiens coordon  
 nés,culturellement informés et qui tiennent compte des expériences avant et après la migration.
 •Bien que les familles partagent des histoires de traumatismes, elles apportent aussi de nombreuses histoires de résilience.   
 Cette famille, en particulier la mère, reste optimiste, quelle que soit leur exposition aux atrocités de guerre et aux traumatis  
 mes post-migratoires. Elle est une personne agréable qui offre souvent, lors de ses conversations avec le personnel    
 de Vanier, des dictons islamiques et arabes qui reflètent la gratitude et l'espoir. 
 •Les membres du personnel de Vanier admirent ses qualités personnelles de bravoure, de courage, de force, de foi et de         
 capacité à plaider pour l’obtention de soutien et de services pour elle-même et ses enfants.
 •L'autonomisation et l'engagement actif des familles de nouveaux arrivants, tout au long du processus de traitement, con  
 stituent un impératif éthique, car bon nombre de leurs expériences de vie antérieures échappent à leur contrôle. Bâtir la   
 confiance, progresser lentement, offrir des options et offrir un soutien pratique pour surmonter les obstacles ont    
 été efficaces pour établir des partenariats avec cette mère et ses enfants.

Vanier célèbre actuellement avec cette famille l'atteinte de ses objectifs de traitement. La mère a exprimé beaucoup d'appréciation 
pour le soutien attentionné de la communauté qu'elle a ressenti en cours de route. 
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NOTRE IMPACT
Denver a été admis à Vanier en décembre 2009, alors qu'il 
n’avait que 10 ans. À ce moment-là, ses expériences de vie 
incluaient : abus, perturbation significative de sa famille, 
témoin de la toxicomanie, témoin de la violence faite aux 
femmes et négligence. Il a été diagnostiqué souffrant du 
TDAH, de l'ODD et d'un trouble de conduite. Denver a été 
libéré de Vanier en 2014 à l’âge de 15 ans. Denver aimerait 
que vous compreniez qu'il fait de son mieux maintenant et 
veut que vous sachiez ce qu'il a surmonté pour arriver là où 
il est aujourd'hui.

L’HISTOIRE DE DENVER
"Donc, pour commencer, disons simplement que j'étais
 vraiment, vraiment ravi de retourner avec ma mère. Quand 
je suis parti de Vanier, j'avais beaucoup de peine et de 
douleur qui, à mon avis, ne me quitteraient jamais. Mais 
comme la plupart des enfants, ils se sentent à l'aise avec 
leurs parents et se font avoir par quelque chose appelé 
l'amour, ce qui n'est pas quelque chose que vous ressentez 
vraiment dans le «système». Donc, le premier jour où j'ai 
emménagé avec ma mère, je suis allé à l'épicerie pour que 
je puisse faire mon repas préféré... un pâté chinois! J'étais 
heureux.  

Quelques mois passent - aller à l'école, rentrer à la maison, 
dîner, se réveiller, prendre le petit déjeuner et retourner 
à l'école. Ensuite, ma routine a commencé à s'estomper à 
cause de quelques variables. J'ai commencé à développer 
cette habitude de ne pas manger mon petit déjeuner et ni 
parfois mon dîner.  Je n'avais tout simplement pas envie de 
manger, j'étais en bonne santé et en très bonne forme mais 
je ne ressentais pas le besoin de manger, euh adolescents, 
ai-je raison?!? Eh bien, quelque chose de sérieux a joué dans 
ça aussi... ma mère prenait de la drogue, même si elle avait 

eu beaucoup de chances de récupérer et avait pris la plupart de ces chances. Un soir, je l'ai trouvée en train de cuisiner et je me suis 
juste détesté et je ne supportais pas d'être dans la maison. Même si tout cela se passait, j'étais toujours "un peu heureux".

J'ai dit à mon école qu'elle utilisait et que j'aimerais qu'elle reçoive de l'aide. Je voulais être là pour elle et l'aider, mais la SAE  nous a 
pris en charge, moi et mon frère de 1 an. Je suis allé dans l'ouest pour vivre avec ma mère adoptive. J'étais avec elle pendant un an et 
c'était correct. Puis je suis retourné vivre avec ma mère (avril 2015 je crois). Maman utilisait toujours. En septembre, mon petit frère, 
son père et ma mère sont allés à Chatham et cela a duré un mois.

Nous avons dormi ensemble pour rester au chaud. J'utilise toujours le sac à dos dans 
lequel je l'ai mis. J'avais 20 $ et je me suis assuré qu'il mangeait et qu'il avait de l'eau. 
Maman est revenue la nuit suivante et m'a vu marcher avec mon petit frère. Elle l'a pris 
mais j'ai refusé d'aller avec elle. Maman a continué à me suivre. J'ai mis un message sur 
Facebook disant que j'étais sans-abri et l'amie de ma mère, qui est ma deuxième mère, est 
venue de Sarnia me chercher.

J'ai vécu avec elle pendant un an à Sarnia, où j'ai senti que j'étais aimé comme un fils. 
Cela s'est très bien passé jusqu'à ce que je passe une mauvaise journée à l'école. J'ai été 
poignardé avec un crayon et j’ai juré. J'étais furieux et je criais. La police a été appelée et 
j'ai été menotté et placé dans l’auto-patrouille. Ils ont
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dit que je résistais à l'arrestation. L'amie de ma mère était fâchée et m’avait privé de sortir, j'avais besoin d'une promenade. Elle 
a dit que si je sortais, elle appellerait la SAE. Le lendemain, ils m'ont ramené à la SAE et ils ont déménagé à Windsor. Là, j'ai vécu 
avec une maman adoptive pendant 3 ou 4 mois. Un des enfants adoptifs a fait une allégation contre moi. Je me suis alors retrouvé 
à Bright's Grove au Huron House Boys Home, puis de nouveau à London au Centre Genest de détention pour jeunes, pendant 33 
jours. Mon agent de probation m'a vraiment aidé à acquérir certaines compétences, m'a aidé à communiquer avec Pathways pour 
obtenir mon certificat de travail en hauteur. Puis à Hamilton pour 8 mois en famille d'accueil. Après cela, j'ai emménagé avec mon 
ex-petite amie à Belleville. C'était plutôt bien au début, mais je n'aimais pas comment elle traitait sa mère ou moi. Nous 
sommes tous allés à Brampton, toute sa famille et moi. J'ai décidé que je ne pourrais plus vivre là et ma tante est venue me 
chercher.       Ensuite, j'ai emménagé avec mon frère aîné.

Maintenant, j'essaie de trouver un travail. Être avec ma famille, entrer en contact avec de bonnes personnes comme mon 
travailleur de la SAE, Liberty for Youth à Hamilton, et j'ai fait la plus grande partie de ma scolarité (22 ½ crédits).

Le personnel de Vanier est si important pour moi, surtout Mike. Il est venu à Sarnia pour me voir. Il est comme un père, un peu 
strict, mais c'est ce dont j'avais besoin, même si je ne le savais pas à ce moment-là. Quand j'ai rencontré Mike, je pensais qu'il 
était méchant.

 Mais vraiment, il me gardait en sécurité, je le sais maintenant.

Mike a essayé de rester en contact avec moi plusieurs fois, mais j'ai tellement bougé. Il a vérifié avec ma tante et elle m'a dit qu'il 
n'a jamais cessé de demander à propos de moi. Pendant les mauvais moments, j'ai pensé que si je pouvais parler à Mike, ça irait. 
L'une des choses que j'ai apprises de Mike, c'est qu'il est parfois préférable de garder la bouche fermée et de ne rien dire du tout - 
cette leçon m'a évité tellement de problèmes.

C'est ce que je veux que les enfants sachent : le personnel est 
là pour vous aider. Ce n'est pas quelque chose que j'ai 
apprécié à l'époque, mais je le sais maintenant. Cela et 
n'essayez pas toujours d'être le chef de la meute. En ce 
moment, j'essaie seulement de bien me conduire. 
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 Comment on peut vous aider...

ÉQUIPE DE SITUATION DE CRISE ET ADMISSION (ECA)

PARTENARIAT D’INTERVENTION SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE (PISC)

SERVICES COMMUNAUTAIRES
Services communautaires —Premières années, Âge scolaire, Programme Middlesex 

Thérapie familiale
Brève thérapie familiale

Groupes
Soutien familial intensif  (IFS) - Résidentiel

Talk-In/Cliniques de consultation INsite
Services en Français/Espagnol/Arabe

Financé par Centraide – Programme de stage en thérapie familiale ciblée

SERVICES DE TRAITEMENTS INTENSIFS
Traitement résidentiel IFS – À domicile

Répit d’un jour
PIP – Programme d’intervention précoce – Traitements en salle de classe (Section 23)

SERVICES FACTURABLES 
Ponts communautaires—1:1 Ponts familiaux—Traitement résidentiel à moyen terme – 

Traitement résidentiel à long terme

SERVICES SPÉCIALISÉS
Psychiatrie Psychologie Soins infirmiers

Orthophonie

   
 Si vous êtes en état de crise appelez  519 433 0334 
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 Membre du personnel, retraitée, Judy Jones  
 recevant le Prix May Court Unsung Hero 

 Eugene Tremblay du Centre de   
 ressources musulmanes recevant le   
 Prix May Court Partnership Award 

  L'équipe du Centre d'apprentissage interculturel recevant le Prix May Court   
  Partnership 

 Dr. Sandra Fisman recevant le Prix May Court                    
 Champion          

  Fred Blaak, ancien président du Conseil d'administration,   
  recevant le Prix Vanier Root accompagné de notre président   
  du Conseil d'administration et de notre directrice exéutive

 Prix et célébrations

 Diana Lloyd, Membre du CA, recevant le Prix  
 du bénévolat  

 Célébrons le personnel 
 25 ans de service 
 Annette Riley, Rose James, 
 Tina Gowing, Diana Chupa

 20 ans de service 
 Kim Rodrigues, Wendy Csinos

 10 ans de service  
 Spencer Lawton, Carla Smith,
 Amanda Down, Gillian Hubick,                         
 Kara Gavigan, Sandra Hemming,                  
 David Jamieson, Mary Mungar 
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Grâce à vous...
 

      Donateurs, bailleurs de fonds, amis et bénévoles de Vanier 

Nous avons pu rénover notre lobby et en faire un                  
environnement plus familial. Merci à la Fondation de la famille    
Arcangelo Rea pour avoir rendu cela possible.  

 Nous avons été en mesure de fournir à nos résidents une            
 occasion d'activités physiques comprenant le camping, le tubing,    
 les programmes sportifs et la natation, grâce au financement de  
 notre programme Stay Fit qui a reçu un énorme coup de pouce de  
 la Fondation Nazem Kadri.  

 Nous avons été en mesure de fournir un gazebo extérieur   
 pour les barbecues et les réunions de famille.
 Ceci a été possible grâce à plusieurs donateurs qui seront       
 reconnus par une plaque commémorative qui sera placée   
 dans le gazebo. 

   Donner, ce n'est pas seulement faire un don,                        
  mais faire une différence. 

 Nous avons été en mesure de fournir à notre personnel du        
 perfectionnement professionnel grâce à notre Fonds de          
 développement du personnel Joan Smith. 

 Grâce à la générosité de merveilleuses entreprises                      
 communautaires, nous avons offert à 180 enfants de nouveaux  
 jouets pur Noël et 65 familles ont reçu des cartes d'épicerie. Les  
 arts martiaux modernes ont animé l'Arbre de rêves pendant de  
 nombreuses années et, plus récemment, Crossings Pub & Eatery à  
 Lambeth a fourni un Arbre des Anges.  

 Le programme HOPE  
 (Helping Other Parents Excel)  a   
 fourni un soutien à de nombreuses  
 familles de la communauté  grâce    
 à des rencontres individuelles, des 
réunions d'école, un soutien           
par téléphone et par courriel. Le   
programme HOPE est financé en   
partie par The May Court Club  et la 
Fondation Edith & Donald Strupat.  
                         



Pour en savoir plus sur les Services pour enfants Vanier ou pour faire un don, veuillez nous 
contacter. 

Services pour enfants Vanier 
871, rue Trafalgar
London Ontario N5Z 1E6     519.433.3101

  
  askvanier@vanier.com 

  www.facebook.com/VanierChildrensServices

  www.vanier.com 

Vanier st fier d'être membre du SMEO, Pillar Non-Profit Network et du Réseau de santé des enfants et des ado-
lescents. Vanier est accrédité par le Centre canadien d'accréditation.  

    services pour enfants


