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VISION
Les enfants et les 
familles sont au 
cœur de notre 

avenir.

MISSION
Impliquer les enfants 

et les familles afin 
qu’ils favorisent un 

avenir sain pour nos 
communautés.

VALEURS
Développement

Inclusivité
Collaboration

Excellence

Nos enfants, notre avenir demeure engagé à garantir un meilleur avenir 
aux enfants et à leur famille par des programmes positifs d’apprentissage, 
de socialisation, d’éducation parentale, de nutrition et d’alimentation. Les 

familles bénéficient de connaissances et ont accès à des services, peu 
importe le revenu, l’âge, la race ou l’aptitude. Les services sont uniformes, 

accueillants, offerts à des endroits pratiques et adaptés aux besoins 
des familles. Les mesures préventives sont empreintes de sagesse. Par 
conséquent, nous devons dès aujourd’hui consacrer l’énergie et les

ressources nécessaires à nos enfants, nos familles et nos localités.



Plan stratégique 2018-2023
Élargir notre portée communautaire par diverses stratégies de marketing.
• Cerner les lacunes et les obstacles dans nos communautés et s’y attacher en 

jouant un rôle de sensibilisation.
• Rechercher des fonds, des subventions et des occasions de financement afin 

d’étendre nos services aux enfants de 0 à 18 ans et à leur famille.

Évaluer la faisabilité d’un centre de ressources communautaire pour Nena 
et saisir les occasions liées à sa réalisation.
• Mener des études de faisabilité sur les occasions liées au bureau principal ou 

au centre de ressources communautaire.  
• Élaborer des scénarios réalistes quant à l’expansion de Nena par la propriété 

ou la location à bail.
• Rechercher des fonds, des subventions et des occasions de financement 

axés sur la création du bureau principal ou du centre de ressources 
communautaire de Nena.

Élaborer une approche systématique à la communication au sein de 
l’organisme.
• Mieux faire connaître les programmes, les activités et les offres locales par 

diverses méthodes de communication.  
• Améliorer la communication, la sensibilisation et les recommandations entre 

les garderies et les programmes.
• Rendre hommage à tout le personnel pour son service et son apport à 

l’organisme.  

Recruter, former, motiver et encadrer le personnel pour assurer son bien-
être global et des services de qualité. 
• Améliorer les méthodes de recrutement afin d’assurer l’uniformité des 

compétences, de la motivation et des attentes. 
• Servir d’organisme d’apprentissage modèle en fournissant des occasions de 

perfectionnement professionnel continu et en assurant la formation interne de 
tout le personnel.



Rapport de la 
présidente du conseil et 
de la directrice générale

« Ce qu’il y a de bon dans le fait d’outiller les autres, c’est que vos 
propres outils ne s’en trouvent pas affaiblis! » - Barbara Coloroso

C’est avec un immense plaisir que nous présentons le rapport annuel 2018-2019 à nos membres, 
nos bailleurs de fonds, nos partenaires communautaires et nos commanditaires qui appuient 
nos programmes. Il expose dans ses grandes lignes les principales activités qui ont eu lieu dans 
l’ensemble au cours de la dernière année ainsi que nos nombreuses réalisations.

Cette année, nous avons célébré notre 20e anniversaire lors de notre dîner de reconnaissance 
du personnel. Afin de le souligner, nous avons renouvelé notre logo et notre image et, chaque 
mois, sur notre site Web, nous avons fait valoir les nombreux et merveilleux programmes et 
services que nous offrons. Nous avons finalisé notre plan stratégique 2018-2023 et mis à jour 
notre vision selon laquelle les enfants et les familles fondent notre avenir. Nous avons achevé 
notre livret Une culture de bienveillance pour mieux promouvoir nos services et nos programmes 
à l’échelle de nos collectivités.

Notre conseil d’administration a fini de passer en revue les politiques touchant la gouvernance 
et les finances et de réviser son outil d’évaluation de la gestion du risque. Il a aussi réussi à 
recruter deux nouveaux administrateurs pour les postes à pourvoir. Il continue d’évaluer ses 
réunions chaque mois et a procédé à l’évaluation annuelle de notre directrice générale. Cette 
année, nous avons déployé énormément d’efforts pour réévaluer nos responsabilités en matière 
de surveillance et nos obligations fiduciaires. Et en tant que conseil, nous sommes prêts à profiter 
des occasions stimulantes et nouvelles que nous réserve l’avenir.

Au cours de la dernière année, nous avons élargi plusieurs de nos programmes de garde et le 
nombre d’inscriptions aux garderies a augmenté de 18 % par rapport à l’année précédente. 
Nous avons mis sur pied une nouvelle garderie francophone à Espanola. Nous exploitons donc 
maintenant dix (10) garderies dans la ville du Grand Sudbury et le district de Manitoulin-Sudbury. 
Nous continuons de renforcer nos liens pédagogiques avec nos partenaires ruraux et urbains 
en matière de garde d’enfants. Nous avons participé activement aux activités du Centre 
d’excellence provincial et du Centre d’excellence francophone. Le réseau des pédagogues 
crée des rapports de collaboration et renforce la pensée stratégique parmi le personnel 
éducateur de la petite enfance. Cette approche permet de poursuivre et de soutenir les 
programmes d’apprentissage professionnel en rehaussant la réflectivité et la collégialité. Au 
sein de la population, nous n’avons rien perdu de notre réputation d’organisme ouvert au 
changement et disposé à collaborer avec ses partenaires communautaires dans le 
but d’atteindre l’excellence dans la prestation de nos services et de notre aide.



Grâce à l’avènement des centres pour l’enfant et la famille ON y va, nous 
offrons plus de programmes dans nos collectivités, cinq jours par semaine, y 
compris en soirée et le week-end. Nous avons élargi nos programmes et assurons 
l’extension des services à la plupart des localités rurales, comme Killarney et Levack. Par notre 
PACE et notre PCNP financés par l’Agence de la santé publique du Canada, nous continuons 
de fournir des services aux familles les plus vulnérables et défavorisées par nos nombreux 
programmes éducatifs et nos diverses initiatives de sécurité alimentaire. Dans le cadre du plan 
Cheminer ensemble, nous avons introduit des enseignements et des ressources autochtones 
dans nos programmes actuels par l’entremise de notre programme de services à la petite 
enfance autochtone dans la ville du Grand Sudbury et le district de Manitoulin-Sudbury.

Cette année, nous avons également constaté une augmentation des activités de 
financement et des sommes recueillies. Nous avons dépassé notre objectif et nous sommes très 
reconnaissants envers nos nombreux commanditaires. Notre calendrier de vie en a attiré 50 et 
demeure notre principale activité de financement à ce jour. Nous avons collaboré avec nos 
nombreux commanditaires pour répondre aux besoins de nos enfants et de nos familles, mais 
aussi pour promouvoir la sécurité alimentaire dans nos collectivités. En toute honnêteté, nous 
pouvons affirmer que nous ne sommes plus le secret le mieux gardé à Sudbury. 

Cette année encore, nous avons honoré trois de nos champions à l’occasion de notre 
événement Champions pour les enfants, qui s’est tenu au Northern Water Sports Centre, 
le 14 juin 2019. Les voici :
Delta Bingo and Gaming               Dr. Paul Kyle              Banque d’aliments Sudbury

L’information sur nos champions se trouve dans notre rapport sur l’AGA.

Au cours de la prochaine année, nous chercherons à présenter notre site Web nouveau et 
amélioré, lequel doit être mis en service à l’automne 2019, et à réaliser les objectifs stratégiques 
suivants :
• Élaborer une approche systémique à la communication au sein de l’organisme.
• Recruter, former, motiver et encadrer le personnel pour assurer son bien-être global et des 

services de qualité.

Nous souhaitons remercier nos bailleurs de fonds, nos commanditaires, mais aussi notre 
personnel, sur lequel repose cet organisme. Merci au conseil d’administration pour son aide, son 
leadership et son caractère visionnaire. Merci aussi à notre équipe de gestion pour sa ténacité 
et son espoir, à notre équipe d’administration pour son travail acharné et sa persévérance, à nos 
superviseurs de garderie, à notre personnel de première ligne en garderie et à notre personnel 
affecté aux programmes. Merci enfin pour votre engagement envers les enfants et les familles. 
Sans votre dévouement et votre passion, nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui.

Nous sommes impatients de poursuivre notre mission au cours des vingt (20) prochaines années, 
sachant que nous créons un meilleur avenir pour les enfants et les familles de notre collectivité. 
Outiller les autres et renforcer les capacités au sein de nos équipes nous permettra de grandir et 
de devenir le meilleur organisme possible.

      Francine Lavallée           Susan Nicholson
      Présidente du conseil   Directrice générale



PROGRAMMES
Inspections de sièges d’auto
Cuisine collective
Cuisiner avec les enfants
Cuisiner avec NENA
Maman et bébé en santé
Soirée avec papa
En santé avec NENA
Dépistage des troubles de l’ouïe 
et du développement
L’apprentissage par le jeu
Porte ouverte
Comité consultatif des parents
Groupe de soutien parental
Programmes sur l’art d’être 
parent
Groupe de jeux
Atelier de cuisine à la mijoteuse
Événements spéciaux
Le développement de l’enfant
Bienvenue bébé
Ateliers

Sécurité alimentaire
• Nous avons fourni des repas, des collations et de l’aide alimentaire 

d’urgence à 18,288 personnes, en tout. 
• Nous avons distribué 18 077$ de bons de lait et 20 660$ de bons 

alimentaires d’urgence.

Statistiques 
des programmes



Total des inscriptions aux garderies 2018-2019

Effectifs des garderies

Statistiques des garderies



Rapport financier

Sources de 
revenus

Répartition 
des dépenses

2 366 488$

2 909 067$

1 577 383$

531 870$

422 516$

6 207 166$

1 018 130$

231 260$

275 600$

20 018$



Delta Bingo and Gaming est extrêmement fière d’appuyer chacune des localités où elle 
se trouve. Les fonds qui proviennent des jeux de bienfaisance retournent à la population et 
permettent de soutenir diverses initiatives d’importance. En 2016, l’organisme Nos enfants, notre 
avenir est devenu l’un de ses bénéficiaires. Les sommes reçues sont consacrées directement 
à notre Programme d’aliments sains pour enfants, qui consiste à acheter les aliments sains 
requis pour appuyer notre Dépannage alimentaire pour bébés et nos programmes de sécurité 
alimentaire. Étant donné que les besoins augmentent, les efforts soutenus de Delta pour aider les 
organismes comme le nôtre exercent une influence énorme dans la vie des enfants. En seulement 
trois ans, Delta Bingo and Gaming nous a permis de recueillir plus de 55 000 $ pour appuyer notre 
Programme d’aliments sains pour enfants. Et ce dernier, à son tour, apporte la sécurité alimentaire 
à nos enfants les plus vulnérables et à leur famille. 

Dr. Paul Kyle exerce l’orthodontie à Sudbury depuis 1991. Son objectif est semblable au 
nôtre : donner le sourire aux enfants, que ce soit grâce à de nouvelles broches ou à des aliments 
nutritifs à manger. Il fait partie des chefs de file du secteur commercial dans notre localité. Et il 
continue d’apporter sa précieuse aide financière à notre activité de financement du calendrier 
de vie, comme il le fait chaque année depuis les tout débuts en 2005. Notre calendrier de vie 
permet de soutenir notre Programme d’aliments sains pour enfants. En faisant défiler sa page 
Facebook, on peut facilement constater que le Dr Kyle et son personnel représentent un groupe 
remarquable. En effet, celui-ci soutient des œuvres de bienfaisance et des causes dans toute la 
ville en s’unissant pour changer la vie d’enfants et de leur famille. Leurs patients sont d’avis qu’ils 
sont « tout à fait exceptionnels », et nous sommes d’accord avec eux.

La Banque d’aliments Sudbury s’est donné pour mission de soulager la faim dans la région 
du Grand Sudbury et de s’assurer que chaque personne a suffisamment de nourriture à se mettre 
sous la dent. Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir a eu la chance de collaborer 
avec elle et de recevoir une aide financière de sa part pendant près de vingt ans. Notre 
expérience a toujours été positive. Chaque année, elle nous invite à célébrer sa campagne de 
dons du printemps et de l’automne, où nous recevons des fonds pour soutenir nos programmes 
de sécurité alimentaire. Cette activité de financement influence directement les enfants et leur 
famille, car elle procure aux personnes dans le besoin des aliments sains et un approvisionnement 
d’urgence en produits frais (fruits et légumes, lait, œufs et protéines). Si nous ne jouissions pas 
de son appui constant, nous ne pourrions répondre aux besoins de nos familles avec de jeunes 
enfants, comme nous le faisons actuellement. Sa devise : lutter contre la faim, nourrir l’espoir. Et 
c’est exactement ce que signifie son soutien pour nous et nos familles. Au fil des ans, le personnel 
et les bénévoles de la Banque d’aliments nous ont toujours fait sentir comme des partenaires 
inestimables, en reconnaissant le travail que nous accomplissons ensemble : offrir un coup de 
main au lieu de faire la charité.

Félicitations et Merci de nous aider à faire une différence 
dans la vie d’enfants et de familles de notre communauté!

Champions pour les enfants 
2019



Collecte de fonds - 
Points saïllants

Club Richelieu Sudbury
a fait un don de 1 500$
qui a servi à offrir des
événements culturels
francophones dans
notre communauté.

Kinsmen Club of
Sudbury a fait un
don de 12 500$ à
notre programme
d’aliments sains

pour enfants.

Sudbury Professional Fire 
Fighters Benevolent Fund a 
fait un don de 1 000$ pour 
supporter notre collecte 

de jouets.

La Banque d’aliments
Sudbury a contribué

15 000$ à notre programme
de sécurité alimentaire.

Mobilisation communautaire
Plus de mille enfants locaux ont reçu un nouveau jouet sous l’arbre le matin de Noël grâce aux 
collectes de jouets suivantes: Arbre des rêves à Toys R Us, magasins Hart à Chelmsford et Hanmer, 
Rewind’s Longest Morning Show, et École Hélène-Gravel.

La collecte de vêtements d’hiver alimenté par Cooper Equipment Rentals 
a fourni des articles chauds à plus de 6000 personnes dans le besoin.

La campagne “Adopte-une-famille” a fourni de l’aide à 17 familles en besoin 
grâce aux étudiants de l’école Lockerby Composite et le département
de services d’établissement du Sudbury Catholic School Board.

Sudbury Charities 
Foundation et Golf 

Marathon Sudbury ont 
versé 40 000$ pour 

supporter nos programmes 
de sécurité alimentaire et 
nos Soirées avec papa. 

Cette collecte de fonds
a permis de recueillir

plus de 26 000$ en dons 
pour notre programme 
d’aliments sains pour 

enfants.

Depuis 2016, Delta Bingo 
and Gaming a fait 

don de plus de 55 000$ 
pour notre programme 
d’aliments sains pour 

enfants.

Nous sommes très reconnaissants de l’appui soutenu et de l’engagement de nos commanditaires. Ces 
spectacles ont généré un profit de l’ordre de 56 000$ pour supporter les diverses activés de l’organisme.

Club Montessori of 
Sudbury a appuyé 
notre organisme à 
l’aide d’un don de 

5 000$

Merci!



Melissa Fortin, EPEI
St-Dominique

Pauline Noël
Saint-Joseph

5 années de service

10 années de service

Melanie McKibbon, EPEI 
St-Dominique

Ashley Roberts, EPEI
Sacred Heart

Tracy Gamble
St-Dominique

Liisa Cormier, EPEI
Sacred Heart

Leesa Froman
Programmes - Vallée Est

15 années de service

Brigitte Levesque
Programmes - Sudbury Est

Natasha Godfrey, EPEI
Alliance St-Joseph et Félix-Ricard

France Gauthier, CPA, CMA
Siège social

Georgette Belanger
Alliance St-Joseph

Stephanie Brazeau
Siège social

Dan Boivin
Siège social

Carmen Comtois, EPEI
Alliance St-Joseph

20 années de service 25 années de service

La célébration 
                               de nos réalisations



Siège social
201, rue Jogues

Sudbury, ON   P3C 5L7
T: 705-677-0440   •   F: 705-673-3354
mail@ocof.net   •       www.ocof.net

Our Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir


