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Vision 
Un système de santé mentale pour les nourrissons, les enfants et les jeunes de London-

Middlesex, appuyé par les contributions uniques des Services pour enfants Vanier, offre des 
services et des programmes opportuns et complets, centrés sur l'enfant, favorables à la      

famille et adaptés à la culture. 

 
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. 

 

Valeurs 
Respect 

Compassion 
Inclusivité  

Collaboration et prise de décision partagée 
fondée sur les preuves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanier participe au défilé        
annuel de la fierté gaie! 

Services pour enfants Vanier est accrédité par l'entremise du Centre canadien d'accréditation. 



Message du président du conseil 

À titre de président du conseil et au nom des autres membres du conseil d'administration, la première chose que nous voulons célébrer et mettre en valeur, 
c'est notre appréciation pour le personnel formidable des Services pour enfants Vanier. Vous travaillez sans relâche à  procu rer des soins de santé mentale 
communautaires aux enfants et à leurs familles. Vous êtes des chefs de file dans ce secteur et des collègues respectés par les autres intervenants dans ce 
secteur, à l'échelle locale et provinciale. Je veux que vous sachiez que nous sommes immensément fiers de vous et de votre adaptabilité. Le fait que vous 
accomplissiez votre travail face à des défis financiers toujours plus nombreux est un véritable témoignage de votre dévouemen t. Vous êtes une source   
d'inspiration, qui nous pousse à lutter pour apporter des changements positifs aux services de santé mentale de Vanier et de l'enfance en Ontario. 

 

2016-2017 a continué d'être une année intéressante pour le conseil en matière de gouvernance. À l'été 2016, nous nous sommes réu nis afin de       
poursuivre notre travail de planification stratégique et pour tracer notre parcours en tant que fournisseur de services de ba se et en tant                    
qu'organisme responsable. Je suis heureux d'annoncer que le processus de planification stratégique a évolué tout au long de l 'année, en intégrant le 
personnel de Vanier et l'apport précieux de nos fournisseurs de services de base. 

 

En novembre 2016, le conseil d'administration de Vanier a tenu une réunion avec les présidents des conseils d'administration et les directeurs exécutifs 
des dix autres fournisseurs de services de base. Nous avons discuté des efforts potentiels de plaidoyers conjoints pour notre secteur, ainsi que des 
outils pour faciliter les futures communications locales au niveau de la gouvernance. À la suite des commentaires et des rétroactions recueillis lors de 
cette réunion, le «Comité d'engagement» de Vanier, avec l'aide de Sherri Simms, a créé une plateforme de communication en lig ne afin de                 
communiquer, d'afficher et de partager l'information entre les directeurs des onze principaux fournisseurs de services de bas e. 

 

En décembre 2016, les présidents des conseils d'administration de WAYS, Anago, les Services pour enfants Craigwood et moi avons rencontré la             
vice-première ministre Deb Matthews, notre députée régionale, pour discuter des problèmes de financement pour la santé mentale d es enfants et des 
jeunes (SMEJ) Ontario. De plus, je me suis joint aux présidents de conseils des autres organismes locaux récemment, afin de r épondre aux questions des 
députés     provinciaux et revendiquer davantage le financement de base de SMEJ. À l'aube de l'année qui s’annonce, je peux affirmer avec certitude que 
le conseil d'administration de Vanier continuera de chercher des moyens de collaborer avec nos partenaires locaux et provinci aux afin que nos élus ne 
perdent pas de vue nos préoccupations. 

 

En terminant, j'aimerais revenir sur ce qui rend notre agence si exceptionnelle : ce sont les gens qui consacrent leur temps,  leurs efforts, leur sueur et parfois 
leurs larmes à l'accomplissement de notre Mission et de notre Vision. Je tiens à exprimer nos meilleurs vœux et à remercier l e directeur sortant du conseil et 
ancien président du conseil d'administration, M. Fred Blaak. Fred a consacré six années à Vanier, occupant divers postes au s ein du conseil d'administration 
et il nous a également aidés à franchir les premières étapes de notre désignation d’organisme responsable. J'aimerais aussi s ouhaiter la bienvenue aux    
nouveaux administrateurs et au personnel qui se sont joint à l’équipe Vanier en 2016 -2017. Merci d'avoir choisi notre organisation pour faire une différence 
dans la vie des gens. Enfin, j'aimerais remercier notre directrice exécutive, Joanne Sherin, et la haute direction pour leur leadership, tant à l'interne qu'à    
l'externe, en collaboration avec les fournisseurs de services essentiels de Middlesex et à l'échelle provinciale au sein du Consortium des organismes            
responsables.  Joanne, en partenariat avec l'équipe complète de gestion, est une personne extrêmement dévouée au personnel de  Vanier, aux personnes 
que nous desservons et à l'amélioration du modèle de prestation de services de SMEJ en Ontario. 

 

Au nom des autres membres du conseil d'administration, je vous remercie de l'opportunité de siéger au conseil d'administration d'une  agence communautaire aussi        
formidable que Services pour enfants Vanier. 

 
 
 
 
 
Chris Churney, Président 

 
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  
Jan DeRose 
Diana Lloyd 
Dawn-Estelle Miskokomon 
Anne Armstrong 
        
         

Diana Lloyd, Deanna Baldwin, Anne Armstrong, Jean-Marc Boisvenue,  
Fred Blaak, Angelo D’Ascanio, Chris Churney  
Absents: Loretta Hillier, Jan DeRose, Dawn-Estelle Miskokomon  



Message de la directrice exécutive 

Une autre année bien remplie se termine pour les Services pour enfants Vanier, qui a offert un 
service de santé mentale essentiel à plus de 2000 nourrissons, enfants et leurs familles en      
2016-2017. Nous continuons de faire face à une demande croissante pour ces services, allant des 
«cliniques d'appels/de visites sans rendez-vous» (Talk-In/Walk-in) dans les sites de London et du 
comté de Middlesex, aux soutiens intensifs, y compris les traitements à domicile. 

 
Vanier travaille en étroite collaboration avec ses organismes partenaires communautaires pour 
combler les lacunes dans les services, mobiliser des ressources et surmonter les obstacles au 
service. Nous sommes très chanceux de favoriser, à London-Middlesex, de solides relations au 
sein du secteur communautaire de la santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ), ainsi que 
dans tous les secteurs avec nos collègues des services d'éducation, de santé et de santé       
mentale pour adultes. Aucune organisation ou secteur ne peut répondre aux besoins en santé 
mentale de sa communauté sans avoir, à ses côtés, ce réseau de professionnels dévoués. 

 
La question brûlante concernant le manque de ressources pour soutenir les services essentiels dans le secteur de la santé      
mentale des enfants et des jeunes continue de souligner notre travail collectif. Nous avons été très déçus de l'absence de        
reconnaissance dans l'annonce du budget provincial d'avril 2017. Les soins communautaires en santé mentale sont rentables et 
peuvent détourner le trafic des services d'urgence des hôpitaux locaux vers une vaste gamme d'options de services. Nous avons 
besoin des fonds nécessaires pour bâtir des parcours plus solides comme celui-ci et pour maintenir les points d'accès/              
d'admission au sein de notre communauté. Les organismes communautaires financés par des fonds publics, tel que les Services 
pour enfants Vanier, fonctionnent toujours selon la dernière augmentation de financement de base (5%) reçue en 2006. 
 
En tant qu’organisme responsable de la planification des services de santé mentale des enfants et des jeunes à                           
London-Middlesex, Vanier a travaillé avec diligence pour comprendre et agir sur les nouveaux rôles et responsabilités assignés 
par le MSEJ au sein de son initiative «Pour l’avancement de la santé mentale». Un certain nombre de priorités et de groupes de 
travail ont été identifiés, en collaboration avec nos 10 partenaires financés par le MSEJ, et continuent de nous orienter dans   
notre   travail, en 2017-2018 et au-delà. 
 
Nous sommes heureux que le personnel du bureau régional du MSEJ se soit récemment joint au Conseil de leadership des    
services essentiels, en tant que membres ex-officio, pour aider à relever les défis et à participer aux discussions de planification. 

 
Je tiens à remercier le conseil d'administration de Vanier pour son dévouement et sa diligence dans la gestion des activités de 
l'organisation. Ce groupe d'individus dévoués apporte leur passion, leurs compétences, leur meilleure réflexion et leur           
plaidoyer aux discussions sur l'état actuel de l’agence et sur la direction à suivre dans le futur. 

 
Mes observations finales s'adressent à la direction de Vanier et au personnel de première ligne. Vous êtes incroyables! Votre  
professionnalisme et votre constance contribuent, à chaque année, à l'amélioration du bien-être d'innombrables enfants. Vous 
gardez le cap. Vous fournissez inconditionnellement des analyses de sécurité, des analyses basées sur la force positive, appuyez 
le personnel de soutien dans son développement et concevez d'innombrables occasions d'apprentissage et de divertissement 
pour les enfants qui sont sous nos soins. Je vous en remercie. 
 
 
 
 

 

Joanne Sherin, Directrice exécutive 

 

Joanne Sherin, Directrice exécutive 

Nancy Miller, Directrice exécutive adjointe, Directrice des services intensifs  

Leo Desjardins, Directeur des services cliniques 

Jeff Carter, Directeur de l’amélioration de la qualité 

Ellen Gray, Directrice des finances et de l’administration 

Gordon Saylor, Directeur des finances et de l’administration, février 2017  

Sue Giles, Adjointe de direction 

Sherri Simms, Adjointe de direction, juillet 2016 



Rapport financier 2016-2017 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nos realisations 
 
 Nos cliniques de consultation sans rendez-vous ont offert 243 séances de thérapie à London et à Mid-

dlesex 
 Vanier a ouvert une 8e clinique de consultation  sans rendez-vous au siège social 
 Photovoice officiellement lancée 
 Collecte de fonds réussie pour la construction d'un nouveau barbecue aux chalets 
 Nous avons recueilli près de 7000 $ plus des centaines de dons de jouets pour notre collecte de fonds 

annuelle 
 Nous avons reçu une subvention Trillium de l'Ontario de 46 000 $ pour appuyer le développement des 

services en français dans la région de l'Ouest. Les initiatives de la subvention nous ont permis          
d'organiser, en partenariat avec le MSEJ, une formation réussie de deux jours en novembre 2016,     
intitulée « Travailler ensemble en tant que partenaires et leaders de SEF » / « Ensemble, partenaires et 
leaders pour les SEF ». 

 L’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes a eu une excellente visite avec les enfants 
dans le cadre de son « Tournée d’écoute ». 

 Recrutement réussi de nouveaux employés talentueux, notamment un directeur des finances et de 
l'administration, un gestionnaire des installations, un analyste des données et un nouveau                   
coordonnateur du programme HOPE. 

 

« Ce service a été très utile et enrichissant. J’ai hâte de continuer.  » 



Les 10 problèmes majeurs d’ordre clinique 
 

 Anxiété 

 Agressivité 

 Non-conforme/Oppositionnel/

Défiant 

 Gestion de la colère 

 Problèmes d’attention/Hyperactivité 

 Sautes d’humeur 

 Problèmes de comportement à l 

’école 

 Problèmes de santé mentale des  

parents 

Statistiques du service Vanier  

« Nous a fait sentir respectés et entendus. Nous a gardés sur la      
 bonne voie et dans une direction positive. »  

  



Faits saillants - Coordination du système SMEJ 

L’initiative « Pour l'avancement de la santé mentale » est le plan d'action du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse (SMEJ) 
qui vise à transformer le système de santé mentale des enfants et des jeunes de la province (CYMH). L'objectif est d'accroître le degré 
de coordination, de réactivité et de facilité d'accès au système SMEJ pour tous les enfants et les familles qui ont besoin de services de 
santé mentale. 
 
En 2016-2017, Vanier est passé à sa troisième année en tant qu’organisme responsable pour le secteur de service de London-
Middlesex, l'un des 33 secteurs de services de la province. À titre d’organisme responsable, Vanier est responsable de favoriser un 
processus de planification du système de collaboration entre les 11 organismes qui reçoivent du financement du SMEJ afin d’offrir 
un ensemble de services de santé mentale pour les enfants et les jeunes à London-Middlesex. Les leaders de chacune des 11    
agences se sont rencontrés régulièrement depuis le début de la campagne sur la santé mentale. Cette année, le groupe s'est réuni 
à six reprises, consolidant son identité et son processus sous le nom de Conseil de leadership des services essentiels (CLSE). 
 
Un certain nombre de défis ont continué d’influencer nos efforts dans l’amélioration du système. Les niveaux de financement de 
base pour le système SMEJ sont demeurés inchangés depuis 2006. Comme en témoignent les listes d'attente pour les services de 
santé mentale, les demandes sur le système continuent d'augmenter à mesure que la sensibilisation du public aux besoins de santé 
mentale augmente. Des innovations, telles que l'introduction de cliniques de consultation sans rendez-vous  tournantes l’an dernier, 
fournissant des services brefs, ont entraîné des améliorations au système, notamment des listes d'attente réduites, mais des pres-
sions subsistent toujours. Pour l'année à venir, nous prévoyons les résultats et les répercussions d'un examen provincial de la 
«formule de financement» qui déterminera les niveaux de financement de base pour London-Middlesex et pour les 32 autres sec-
teurs de  services. Cette année, le ministère a changé un élément clé du modèle original de l’organisme responsable, en décidant 
que la province conserverait l'autorité contractante auprès des différents organismes prestataires de services de base, plutôt que 
de transférer cette responsabilité aux organismes responsables comme prévu initialement. Ainsi, la tâche de Vanier d'assumer son 
rôle de chef de file consiste à favoriser un processus de planification du système collaboratif sous les auspices du CLSE. Cela peut 
nécessiter une réaffectation des ressources afin d'harmoniser de manière optimale les ressources avec les besoins, à travers la 
gamme de  services de santé mentale essentiels que nous sommes obligés de fournir en tant que système SMEJ intégré. 
 

Les priorités du système suivantes ont été adoptées par le CLSE pour 2017-18: 

Description de la priorité  Objectifs  

Parcours de service pour les        
réfugiés syriens et les autres       
nouveaux arrivants  

 Tirer des leçons des défis de l'année écoulée, élaborer une réponse coordonnée pour  
répondre aux besoins de santé mentale des réfugiés syriens récemment arrivés 

 Continuer à renforcer les relations et clarifier les protocoles et les parcours  
parmi les fournisseurs de services de santé mentale, d'établissement, d'école et de santé 

 Renforcer la capacité du système à mieux répondre aux futures vagues de nouveaux   
arrivants  

Accès coordonné, admission et flux   Développer un modèle intégré, de manière optimale et coordonnée, d’un mécanisme d'accès et 
d'admission pour le système SMEJ de London-Middlesex  

Services résidentiels/intensifs   Pour mieux comprendre notre système local de services intensifs pour les enfants et les jeunes 
de 6 à 18 ans, financé par le SMEJ. 

 Déterminer l'opportunité et la faisabilité de recommander des changements 
au système actuel de services intensifs et résidentiels  

Navigation/Coordination du systè-
me de services  

 Établir et maintenir des navigateurs/coordonnateurs de service pour le système SMEJ  

Santé mentale du nourrisson et de 
la petite enfance  

 Identifier les lacunes dans la prestation des services pour les nourrissons et la petite enfance 
 Développer des parcours entre les agences du SMEJ et des autres secteurs, spécialement pour 

les nourrissons 
 Coordonner entre SMEJ et le système éducatif pour les étudiants de la maternelle et du jardin 

d’enfants 

 Développer la capacité dans tous les secteurs (santé, santé publique, violence faite aux femmes, 
santé mentale des adultes, SMEJ) pour comprendre et répondre aux besoins de la santé         
mentale infantile, l'attachement et l'impact des traumatismes sur le bien-être du nourrisson  

Jim Madden, MSc, MA 
Coordinateur du système SMEJ 



Services de traitment intensif  à Vanier 

Les services suivants sont financés par le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse : 

 
Des services familiaux intensifs (à domicile) sont offerts à tous les enfants et à toutes les familles impliquées à Vanier. Ce 
service est court (8-10 semaines), intensif (6-8 heures / semaine) et axé sur les objectifs. Disponible 7 jours par semaine, il 
aide les parents à améliorer leurs compétences parentales et leurs capacités de plaidoyer. 
 

Les services de répit sont offerts aux enfants âgés de 7 à 13 ans, le week-end et pendant les vacances scolaires, soit les     
vacances de mars et les mois d'été. Il ne s'agit pas d'un programme de traitement, mais plutôt d'une pause qui permet        
souvent à la famille de se regrouper ou d'accomplir certaines tâches ou pour que le parent se repose et que l'enfant ait une      
expérience de groupe positive avec ses pairs. Ils comprennent des activités récréatives à la fois sur le campus et dans la     
communauté. 
 

Programme de traitements en salle de classe sur le campus  (Section 23) - En partenariat avec l'école WD Sutton du 
conseil scolaire du district de Thames Valley, Vanier offre un programme de santé mentale de niveau 1 à 8 (quatre salles de 
classe) aux enfants affectés aux services intensifs à Vanier. Les enseignants et les conseillers d'enfants et de jeunes             
travaillent en équipe pour offrir un plan individualisé, axé sur les objectifs et les forces des enfants afin de les aider à mieux 
réussir dans leur apprentissage. La famille est considérée comme faisant partie de l'équipe qui comprend également des    
thérapeutes pour les enfants et les familles ainsi que d'autres professionnels, selon le cas. 
 

PIP 
Le programme d'intervention précoce (Early Intervention Program (EIP)) est un programme de traitement intensif pour les 
enfants de 3 à 6 ans qui ne parviennent pas à réussir en groupe en raison de besoins complexes en santé mentale. Ce        
programme d'une demi-journée est offert cinq jours par semaine et comprend la thérapie familiale, la thérapie                    
d'attachement, l'intervention en compétences sociales, un plan d'éducation individualisé et l'orthophonie. Le programme 
est composé d'un enseignant de WD Sutton et d'un conseiller des Services pour enfants Vanier. 
 

Traitement résidentiel 
Traitement à court terme - 9 lits sont disponibles pour les enfants de 6 à 12 ans nécessitant un traitement résidentiel tel que          
recommandé par le RCCS (Reseau de coordination communautaire des services). Les thérapeutes pour les enfants et les familles        
engagent l'enfant et la famille à élaborer un plan individuel comprenant l'admission en résidence. Le cas échéant, la psychologie et 
la psychiatrie sont disponibles pour venir en aide à l'enfant. Le séjour résidentiel est généralement de 3 mois. Un plan de soutien 
transitoire est élaboré avec chaque famille et décrit les services disponibles lorsqu’ils auront obtenus le congé de la résidence. Le 
programme est axé sur la famille et l'enfant et est éclairé par des pratiques cognitivo-comportementales et des pratiques axées sur 
les compétences. Les principes de la thérapie basée sur le traumatisme fournissent l'approche fondamentale de notre programme 
résidentiel. 
   

         « Ont aidé ma famille et répondu à ses besoins » 

 
Frais pour les programmes de services offerts à Vanier: 
 

Ponts communautaires  
Les enfants ayant des besoins particuliers en matière de santé mentale 
peuvent avoir du mal à vivre à la maison. Ponts communautaires offre un  
soutien individualisé et spécialisé à l'enfant afin de fournir une pause  
nécessaire au parent et lui permettre de garder son enfant à la maison à 
long terme. Ceci est disponible pour les enfants jusqu'à l’âge de 13 ans. 
 

Ponts familiaux  
En collaboration avec WAYS, Ponts familiaux Family Bridges est un programme de soutien au traitement conçu pour les enfants et les 
jeunes dont les parents sont incapables de les garder à la maison en raison de la gravité et la complexité de leurs problèmes            
émotionnels et comportementaux. Les parents conservent la tutelle de l'enfant/de l'adolescent et participent à leur traitement à tous 
les jours/à toutes les semaines. Vanier sous-traite avec WAYS afin de fournir des parents d'accueil qui sont jumelés avec des enfants 
qui font partie du programme. Vanier fournit le conseiller à l'enfant et à la jeunesse ainsi que des services cliniques à l'enfant et à la      
famille. Cette ressource est disponible pour les enfants et les jeunes jusqu'à l’âge de 18 ans.  

Traitement résidentiel à moyen terme 
Vanier offre 9 placements thérapeutiques résidentiels pour les enfants de 6 à 13 ans. Ces placements sont généralement de   
6 à 12 mois et fournissent une stabilisation résidentielle axée sur la communauté, une évaluation, un traitement et un soutien 
de transition pour l'enfant à la suite de son congé. 



 
Aider les autres parents à exceller/Helping Other Parents Excel (HOPE) 

 

HOPE, a connu une année passionnante. Cela a commencé avec la retraite de Bonnie Montminy qui a été le leader         
intrépide de HOPE pendant 16 ans. Le dévouement et l’engagement de Bonnie envers HOPE ont joué un rôle déterminant 
dans sa fondation et sa mission. Merci Bonnie pour votre travail et vos contributions aux parents. En tant que nouvelle 
coordinatrice HOPE, Laura Dunlop-Dibbs a travaillé dur pour suivre les traces de son prédécesseur. Au cours de la          
dernière année, HOPE a réussi à obtenir des fonds au montant de 20 000 $ du May Court Club de London. Merci May    
Court pour votre soutien financier continu à HOPE. HOPE a également établi une relation merveilleuse avec Byron           
Optimist Club de London. Le Byron Optimist Club a tenu son troisième événement annuel appelé «Shopping for HOPE»       
à l'église Byron United Church, amassant plus de  1 700 $ au cours de la dernière année. Merci au Byron Optimist Club pour 
votre soutien continu.  Un autre changement intéressant, la réunion parentale mensuelle de HOPE s'est déplacée à     
Merrymount, avec l’heureux ajout de la garde d'enfants. Merci Merrymount d’encourager les parents de HOPE à assister 
à ces réunions grâce à votre soutien. Les réunions des parents de HOPE comprenaient des présentations par le Boys and 
Girls Club, par le Réseau de coordination communautaire des services (RCCS) et sur le thème des troubles causés par    
l'alcoolisation fœtale. Le travail de plaidoyer du coordonnateur HOPE a aidé aux parents à avoir des conversations        
difficiles avec les  directeurs d'école locales, à assister aux réunions de résolution locales du RCCS, à obtenir un répit et à 
effectuer 8 présentations communautaires sur HOPE. La transition de la dirigeante de HOPE, Bonnie Montminy à Laura 
Dunlop-Dibbs, était difficile car Laura devait être à la hauteur de son prédécesseur. La passion et l'engagement de Laura 
à soutenir et à aider les parents de London-Middlesex font évoluer HOPE dans de nouvelles directions, notamment en 
renforçant et en créant des collaborations avec les mentors HOPE.  

Si votre enfant est en crise ou a besoin 

de conseils, appelez :  519 433 0334 

 
 
L'équipe d’intervention de crise et d’admission entretient un partenariat solide entre 
les services à la jeunesse Craigwood, le soutien en santé  mentale WAYS et les services 
pour enfants Vanier. Avec une moyenne de 5000 contacts par année, EICA offre un 
soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, 365 jours par année. Au cours de la 
dernière année, le EICA a mis en place le système InterRAI Screener, un outil de         
dépistage de la condition de la santé mentale, rapide et simplifié, conçu pour assurer 
une méthodologie de dépistage transparente qui peut être utilisé pour faciliter le   
triage et identifier les besoins et les risques. Nous croyons que la mise en œuvre de cet 
outil est importante et aidera le personnel du ECA à   prendre des décisions en matière 
de services et avec l'achèvement de l'outil d'admission. ECA continue de travailler à 
l'élaboration d'un accès transparent et des parcours vers les services nécessaires. Les 
références des services d'urgence aux services  communautaires est un domaine en 
pleine croissance. 
 

« Très aimables. Beaucoup de connaissances et de ressources. » 

Équipe d’intervention de 
crise et admission (EICA)

Traitement résidentiel à long terme 

Cornerstone est un traitement résidentiel spécialisé conçu pour un petit nombre (6) d'enfants, âgés de 6 à 12 ans, dont les besoins 
en matière de traitement sont simplement au-delà de ce qui peut être fourni dans une famille ou une famille d'accueil. Ces enfants 
ont besoin d'une intervention plus longue de traitement résidentiel pour les préparer à une intégration réussie dans leur famille 
biologique, dans un milieu de soins de proximité ou dans une famille d'accueil ou de groupe. Ce programme, axé sur le               
traumatisme, fournit une équipe multidisciplinaire pour soutenir des plans de traitement individualisés pendant et après le séjour 
à domicile. 
 

« Chers membres du personnel, Merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée. J’ai grandement 
apprécié; j’en garde d’inoubliables souvenirs et vous allez me manquer. J'ai aussi apprécié que les 
adultes aient cru en moi et cela m'a aidé à traverser les moments difficiles ... Oh oui, désolé pour 
certains de ces moments difficiles et merci encore d'être là. » 



Partenariat d’intervention scolaire-communautaire (PISC)  
 
Le programme PISC est offert aux écoles désignées du TVDSB et du LDCSB à London-Middlesex depuis 2006 -- les écoles de langue 
française sont incluses depuis 2012. Il est actuellement disponible dans 57 écoles primaires de London-Middlesex. C'est un             
programme d'intervention précoce. Avec la permission des parents, les écoles font la référence à PISC. 
 

Le programme PISC Vanier est coordonné et aligné avec le programme PISC du Oxford Elgin Child & Youth Centre dans les 
écoles d'Oxford et d'Elgin. Un comité consultatif, composé de représentants de chacun des quatre conseils et de                
Merrymount, se réunit deux fois par année pour examiner et commenter le modèle d'exécution du programme afin de     
s'assurer qu'il réponde aux besoins des élèves des quatre conseils et les relie aux fournisseurs de services de la communauté 
au besoin. 
 

Au cours de la dernière année, un examen complet du modèle de prestation des services du PISC a été effectué en mettant 
l'accent sur les besoins des partenaires scolaires. À partir de septembre 2017, nous offrirons des services aux enfants de la   
1re à la 5e année (la 6e année a été éliminée) et nous aurons changé les critères de référence des enfants ayant un                 

comportement «extériorisé» pour inclure les enfants 
ayant un comportement «intériorisés». Le programme 
fournira une    évaluation plus concise et mettra davan-
tage l'accent sur la coordination des services.  
 
Un projet pilote francophone visant à fournir un 
service d'intervention précoce aux étudiants de la 
maternelle et du jardin d’enfants a été couronné de 
succès. Cependant, le financement a pris fin et le 
service est retourné à de la 1re à la 5e année.  
 
Le programme PISC est hébergé hors site dans une 
école communautaire locale (l’école publique de 
Trafalgar) grâce au généreux soutien du conseil  
scolaire du district de Thames Valley. 
 

 
« A écouté ce dont mon enfant avait besoin et voulait » 

Services en français 
 
Hello—Bonjour! 
Les services en français sont une priorité constante pour Vanier, à l'appui de la désignation de la ville de London en vertu de la Loi 
sur les services en français. Vanier continue d'être un chef de file en ce qui concerne le développement d'un accès équitable aux 
services en français pour les enfants et les jeunes. L'année dernière, nous avons eu le privilège d’ajouter  deux psychologues        
bilingues à notre personnel. Grâce à ces ressources, Vanier examinera l'élaboration d'un protocole de psychologie avec les deux 
conseils de langue française, comme nous le faisons avec le district de Thames Valley et les conseils scolaires catholiques de London. 
Vanier continue d'offrir à la communauté francophone des services bilingues et des services brefs en français. En 2016, Vanier a reçu 
une subvention de la Fondation Trillium de l'Ontario pour appuyer ses  initiatives concernant l'élaboration de stratégies de leaders-
hip et de recrutement en français dans notre région. Avec les fonds reçus, nous avons produit un document bilingue, intitulé 
« Ensemble, partenaire et leaders pour les SEF/Working Together as Partners and Leaders for FLS ». Le document fournit un résumé 
de nos actions en matière de services en français qui ont été dispensés sur une période d’un an et demi et fournit un certain nombre 
de ressources et de recommandations aux partenaires communautaires de la région de l'Ouest. Pour l'année à venir, Vanier a reçu 
une subvention de 16 000 $ de l'entente Canada-Ontario sur les services en français. Grâce à cette subvention, nous créerons une 
communauté de pratique pour le personnel bilingue et organiserons une journée-ressource, entièrement offerte en français, en 
novembre 2017, pour les travailleurs de première ligne bilingues. 

 

« La facilitation était incroyable. La travailleuse a fait le maximum pour rencontrer 

nos besoins familiaux, nos compétences et notre capacité d'adaptation. » 



Services communautaires 
 

Les points saillants de cette année comprennent le personnel démontrant des interventions innovatrices dans la prestation de 
leurs services, s’associant avec des familles très résilientes et courageuses et s’adaptant au changement organisationnel. Les 
services communautaires ont été restructurés afin d’inclure les programmes suivants: Early Years London, Middlesex, School 
Aged London et les cliniques de consultation sans rendez-vous. Les familles qui reçoivent des services communautaires ont des           
nourrissons, des enfants et des jeunes jusqu'à 14 ans. Au cours de la      
dernière année, 519 nourrissons, enfants et jeunes ont été référés pour 
recevoir des services communautaires. Ces familles reçoivent une brève 
thérapie familiale (jusqu'à trois séances), une thérapie familiale continue, 
des services familiaux intensifs et des services de groupe.  Les cliniques de 
consultations sans rendez-vous a fourni 243 séances de thérapie dans   
divers endroits de London et de Middlesex. 
 

La thérapie familiale ciblée (qui fait partie du programme School-Aged 
London) est financée par Centraide dans le cadre de son initiative sur la 
santé mentale et la pauvreté. Ce programme de stages recrute des 
étudiants de diverses universités, y compris le Kings College,            
l'Université Western, l'Université de Windsor, Yorkville et l'Université 
Laurier. Des stagiaires de troisième cycle sont également recrutés pour 
améliorer leur expérience clinique. Dans l'ensemble, le programme a 
vu une augmentation du nombre de familles desservies et des          
stagiaires diplômés en tant que cliniciens compétents. 
 

Le niveau des besoins chez les nourrissons et les enfants que nous 
desservons est devenu plus complexe. Plusieurs familles, qui ont fui 
récemment des pays déchirés par la guerre, reçoivent des services 
continus. Nous continuons à développer nos compétences et nos 
connaissances afin de soutenir le mieux possible ces enfants et ces 
aidants. Un nombre accru de clients ont été diagnostiqués avec un 
problème de santé mentale (c'est-à-dire l'anxiété, le TDAH) qui     
affecte leur bien-être social et émotionnel à l'école et au sein de leur 
famille. Les familles que nous desservons vivent souvent dans la   
pauvreté, subissent des traumatismes et des problèmes de santé      
mentale des parents. 
 

En décembre 2016, Vanier a ouvert une 8e clinique de consultation sans rendez-vous à notre siège social. Cette clinique est     
dirigée par le  personnel et les stagiaires associés au Programme de thérapie familiale ciblée (Focused Family Therapy Program). 
Les familles reçoivent maintenant et plus rapidement des services accessibles qui correspondent mieux à leur niveau de         
besoins. 
 

Les aidants naturels ont grandement bénéficié du programme de compétences parentales Cercle de sécurité de Vanier. 
Nous avons constaté, lors d’une évaluation de ce modèle, que la frustration relationnelle exprimée par les aidants vis-à-vis 
leur enfant avait diminué et que les participants avait signalé une augmentation de leur confiance parentale et de leur   
attachement à leur enfant. 

 

« A été extrêmement favorable, engageant, prêt à tout essayer, et accessible. 
Les conseils et le soutien ont été très utiles. » 

 

Traitement de jour, section 23 classes W.D. Sutton 
Les salles de traitement ont été très engagées au cours de la dernière année. Les enfants et le personnel ont pu faire                
l'expérience de quatre merveilleuses excursions sur le terrain, qui ont été couronnées de succès. Nous avons livré une thérapie 
pour animaux de compagnie, le programme VIP de la police de London, et nous avons reçu dans nos salles de classe de         
nombreux autres intervenants de la communauté qui ont enrichi l’expérience. Nous avons également introduit un groupe afin 
que les enfants puissent « donner au suivant » par leur bonté et leur gentillesse. Cette opportunité a été transformationnelle 
pour ces enfants. Nous continuons à valoriser les forces et les talents que chaque enfant apporte au programme et à combiner 
leurs dons afin de créer un environnement favorable, attentionné et amusant. Vanier remercie le conseil scolaire du district de 
Thames Valley pour sa participation à un partenariat aussi extraordinaire! 
 



NOTRE IMPACT 

Le remerciement d’une mère 
 
A Mother’s Thank You 
Je ne sais pas si vous vous souvenez de nous, mon fils était votre client il y a   environ 12 
ans. Je voulais juste vous faire savoir que mon fils extraordinaire a reçu un diplôme de 
l'école secondaire cette année. 
 
Je voulais vous remercier sincèrement... Vous avez changé nos vies. Je suis     tellement 
fière de l'homme qu'il est devenu et je ne peux pas vous remercier assez pour nous avoir 
aidés à transformer notre relation et m'aider à guider l'homme remarquable qu'il est 
devenu. 
 
Il est TOUJOURS si positif et il reconnaît qu'il est différent, mais il sait que cela le rend 
plus compatissant et plus compréhensif des autres. Je lui dis souvent que personne n'est 
pareil  aux autres et qu'il est mémorable et unique, que se démarquer de la foule est  
admirable, que c’est une qualité et non une défaut. 
 
Vanier... vos services devraient être disponibles pour plus de familles et dans toutes les 
écoles. Reconnaître les problèmes de l'enfant avant qu'ils ne deviennent des problèmes 
d’adultes pourrait changer le monde. 
 

 « A aidé notre famille à comprendre notre fils et nous a aidé   
  à faire face à nos propres émotions » 

 
 

Tracy & Justin 
Tracy nous a référé son fils Justin suite à des        
problèmes d'agression, d'hyperactivité et de       
dérèglement importants au jardin d'enfants, qui ont 
souvent causé son renvoi à la maison ou une        
suspension. Il avait aussi des problèmes de          
comportement à la maison que Tracy avait du mal à 
gérer. Au    moment où Justin a été vu par un       
thérapeute pour les enfants et les familles à Vanier, 
il  prenait des médicaments pour le TDAH et Tracy 
commençait déjà à voir une amélioration positive 
pour  son fils. À Vanier, la    famille a participé à des 
consultations en thérapie familiale, en services    
intensifs pour les familles (Intensive Family Services 
(IFS)) et au cercle de sécurité des parents. À la fin du 
service, Tracy a indiqué qu'elle était beaucoup plus à 
l'écoute des indices (besoins) de son fils et qu’elle 
intervenait beaucoup plus tôt dans son modèle   
d'escalade, avec des résultats très positifs.   

 
Tracy a partagé qu'elle avait acquis une meilleure compréhension de la façon dont sa propre histoire créait de la «musique 
de requin» quand Justin était agressif; à travers cette compréhension, elle a développé des stratégies qui l'ont aidée à   
devenir plus à l'aise à fixer des limites. Tracy a réalisé à la fin du service qu'elle et Justin passaient plus de temps de qualité 
ensemble. Justin était plus ouvert à ses pensées et à ses sentiments et demandait à jouer   ensemble plus souvent. Lorsque 
le dossier a été clos, Tracy a exprimé son engagement à poursuivre ses propres sessions de counselling. 
 

 

« Tout était incroyable! » 



Les prix commémoratifs Krista Sepp  

Les prix commémoratifs Krista Sepp ont été créé par Kinark Child and Family Services en 1991 pour honorer la mémoire de 
l'employée de Kinark, Krista Sepp, qui a perdu la vie le 3 février 1989, dans l'exercice de ses fonctions de travailleuse pour 
les enfants et les jeunes. Les prix sont décernés chaque année à deux travailleurs provenant d’organismes de services à 
l'enfance et à la jeunesse de la province qui ont apporté une contribution exemplaire à leur domaine de pratique et qui 
imitent les valeurs pour lesquelles Krista était connue. Le personnel est nominé pour ces prix par leurs pairs. De           
nombreux membres du personnel ont été nominés, mais nous n'en proposons officiellement qu'un seul dans chaque           
catégorie. 

Amy Mouselimis a été mise en nomination pour le prix de mentorat, qui honore les contributions continues du personnel 
de service direct, ayant plus de cinq ans d'expérience et ayant un diplôme ou un diplôme en pratiques de soins aux      
enfants et jeunes ou membres de l'AOACJ. Félicitations Amy! 
 
Sarah Charlebois a été mise en nomination pour le prix Horizon, qui reconnaît le travail du personnel de service direct, 
ayant  jusqu'à cinq ans d'expérience de travail et ayant un diplôme ou un diplôme en pratiques de soins à l'enfance et de 
l'adolescence ou l'adhésion à l'AOACJ. Sarah a été sélectionnée cette année pour le prix provincial Horizon!  

Félicitations Sarah! 

Sarah Charlebois à gauche et Amy Mouselimis 

au Gala des prix Krista Sepp à Toronto. 

Sarah et Amy en compagnie de leurs pairs qui les 
ont nominées pour les prix. 

 
La visite de l’intervenant provincial à Vanier  
 
L’intervenant provincial des enfants et des jeunes a récemment complété sa 
Tournée d'écoute. Cette année, sa tournée comprenait Vanier. Il n'avait jamais 
auparavant visité un centre de santé mentale pour enfants de la naissance à 14 
ans. Habituellement, l’intervenant  rencontre des jeunes plus âgés afin qu’ils 
puissent partager leurs expériences. Il a rencontré 11 enfants, un du Programme 
d'intervention précoce à la section 23, de la classe W.D. Sutton et 10 autres de 
la résidence. Il a fait ce commentaire – il a observé que les enfants se sentaient 
en sécurité pour dire quoi que ce soit devant le personnel.  



  

 Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse Centre d’excellence 
  Centraide de London et Middlesex La fondation Edith and Donald Strupat  
  May Court Club of London Fondation Trillium de l’Ontario 

Voici nos bailleurs de fonds et donateurs, avec toute notre                      
reconnaissance! 

Nous avons besoin de votre aide afin de développer de nouveaux programmes et continuer à aider les enfants et leurs 
familles à surmonter les défis émotionnels, mentaux et comportementaux auxquels ils font face à chaque jour. Vous 
pouvez affecter votre don à un programme spécifique ou contribuer aux besoins prioritaires de Vanier. Les dons        
peuvent être faits à partir de  notre site Web http://www.vanier.com/ 

 
Soutenez les Services pour enfants Vanier dès aujourd'hui et apportez une aide réelle et un réel espoir aux enfants et aux    
familles qui en ont le plus besoin. Avec votre aide, nous pouvons faire une différence. 
 
Nous visons l'exactitude. En cas de divergence, veuillez contacter le 519-433-3101 ext. 125. 

http://www.vanier.com/


Une autre grande collecte de fonds  
tenue au London Music Club dans le  
cadre de leur jeudi soir Blues. Un merci 
tout spécial à Brian Mortimer et son 
groupe. Les fonds amassés lors de cet 
événement ont servis à notre aire de 
barbecue pour les enfants et leurs    
familles. 

« Donner, ce n'est pas seulement faire un don. 
Il s'agit de faire une différence. » 

Merci à tous ceux qui ont contribué et qui ont fait une différence dans la vie d'un enfant.  

Fonds de formation pour le perfectionnement du personnel Joan 

Smith 

 

Établi après sa mort prématurée en février 2016, avec de généreux 

dons faits à la mémoire de Joan. Vanier a été très reconnaissant de 

la générosité de la famille, des amis et des collègues de Joan. Un 

fonds a été créé pour appuyer le perfectionnement professionnel 

du personnel et la formation en leadership. 

 

L'héritage de Joan Smith (présidente fondatrice au conseil        

d'administration Vanier) continuera d'offrir l'excellence en         

matière de soins aux nourrissons et aux enfants qui ont besoin des 

services de Vanier. La fille de Joan, Catherine Martin, qui apparaît 

dans la photo, a assisté à notre événement qui comprenait le    

dévoilement du banc dans notre aire de jeux qui a été amélioré 

grâce à un don généreux de la famille Smith. 

 

Depuis longtemps, Great Lakes Copper est un donateur 
de   jouets pour notre collecte de fonds annuelle des   
fêtes. Le  personnel leur fournit une liste de souhaits, ils 
vont faire du  shopping et livrent un tas de jouets! C’est 
toujours amusant  et excitant quand les jouets arrivent.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons eu le plaisir d'avoir l’aide du personnel de Libro 
Credit Union à deux reprises. La première occasion faisait     
partie de l'initiative Prosperity 150 du Libro pour célébrer les 
150 ans du Canada. Un groupe de 5 employés est venu à Vanier 
pour nettoyer nos jardins et planter des fleurs. 
Le deuxième groupe de 18 personnes est arrivé dans le cadre 
du programme Day of Caring de Centraide et a fait un peu plus 
de travail sur nos jardins, nos sentiers et notre aire de jeux. 
Quelle différence vous avez tous fait à Vanier! 

La communauté  

Ces femmes généreuses, au salon The Hair 
Shoppe à Citi Plaza à London, ont tenu un 
Cut-A-Thon cette année pendant la Semaine 
de la santé mentale des enfants et ont   
donné les fonds recueillis à Vanier! Nous en 
sommes très reconnaissants! 

Chaque année durant les Fêtes, Modern Martial Arts, situé sur 
Glenora Drive à London, s’occupe de l’Arbre des anges et les 
jouets recueillis vont aux Services pour enfants Vanier afin    
d’être distribués aux familles dans le besoin. L'excitation      
s’accroît  jusqu'à la date de livraison des jouets à Vanier, puis 
vient le plaisir de trier et de livrer aux familles. 
Nous ne pouvons passer la période des fêtes sans vous! 



 

 
Le personnel de Vanier chez Rocky's Harley            
Davidson. Rocky's a tenu un événement               
d'appréciation des clients, y compris une éplu-
chette de blé d’inde dont les dons ont été remis à 
Vanier. Merci à tous chez Rocky's et à leurs clients 
pour leur soutien! 

Un don de Dillon Consulting à London sur la photo de droite. 
Le personnel de Dillon Consulting nous a demandé  
comment il pouvait aider Vanier. Nous avions prévu un           
lancement officiel de notre programme Photo Voix et nous 
avions besoin d’aide. Il s’est démarqué en allant magasiner 
pour les cadres et les trépieds! C’est une aide précieuse qui 
nous a permis d'afficher professionnellement les photos des 
enfants.  

 
Sarah Smith et son groupe ont participé à une collecte de fonds pour Vanier à East Side Bar & Grill.  Vanier organisait 
une collecte de fonds pour construire un espace barbecue extérieur pour les enfants et leurs familles. Nous avons   
recueillis les fonds et attendons avec impatience la planification et la construction. 



 

Reconnaissance 

des employés 

Prix pour les années de service : 

40 ans Richard Claes 
Carol Dickson 

35 ans        Martha Neeb 

30 ans       Judy Jones 

25 ans Steve Holden 
Dina Sakellis 
Sara Parks 
Janet Ackland 
Ivana Anderson 

 
10 ans Sascha Ackland 

Farahnaz Zarrintiaj 
Tara Wilson 
Robyn Driscoll 
Robin Peter 
Beverley Irwin 

Ce fut une excellente soirée pour célébrer les   
années de service des employés de Vanier. 

Félicitations 
... à nous tous! 



Prix et         
célébrations 

 

Vanier célèbre les prix annuels May Court en reconnaissant les     
personnes et les partenariats. Les représentants de Merrymount, 
de Vanier, de la Société d'aide à l'enfance et du May Court Club sont 
reconnus pour leur partenariat avec le programme Families and   
Infants Together (FIT). Youth Opportunities Unlimited (YOU) était 
absent. 

 

Sur la photo ci-dessus, Joanne Sherin, 
Nancy Miller et Wally Boam qui        
accepte le prix Racine au nom de sa 
défunte épouse, employée à long   
terme, Bev Boam. 

Sur la photo ci-dessus, Sue Giles, adjointe de direction récemment      
retraitée, accepte le prix du héros méconnu de Jan DeRose, membre du 
conseil d'administration et représentante de May Court, et Jeff Carter, 
directeur de l'amélioration de la qualité.  
Sur la photo de droite, Joanne Sherin et Diana Lloyd présentent à Petra 
Taylor, ancienne membre du conseil d'administration, le prix Champion, 
en tant que intervenante de la santé mentale des enfants. 



 

Pour en savoir plus sur les Services pour enfants Vanier ou pour faire un don, vous 
pouvez nous contacter à : 
 

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

 
 
 
 

        askvanier@vanier.com                                     
 

  

              www.facebook.com/VanierChildrensServices 
 
         

 www.vanier.com               
 
            
      twitter.com/VanierKids       

Vanier est fier d'être membre de la SMEO, du Réseau 
pilier sans but lucratif et du Réseau Enfants-Jeunesse. 

mailto:askvanier@vanier.com%20C:/Users/ssimms/Documents/Adobe
http://www.facebook.com/VanierChildrensServices
http://www.vanier.com
twitter.com/Vanierkids

