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Our Children, Our Future
Nos enfants, notre avenir
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.
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avenir.
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Développement
Inclusivité
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Excellence

MISSION

Impliquer les enfants
et les familles afin
qu’ils favorisent un
avenir sain pour nos
communautés.

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 bienêtre 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 du
président du conseil et
de la directrice générale
C’est avec un immense plaisir que nous présentons le rapport annuel 2019-2020 à nos membres ainsi
qu’aux bailleurs de fonds, aux partenaires communautaires et aux 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 et nos nombreuses réalisations.
L’an dernier, nous avons célébré notre 20e anniversaire ! Il est difficile de croire qu’Our Children, Our
Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/Nena) réalise son merveilleux travail et apporte son soutien hors
pair à nos collectivités depuis tout ce temps. Et pourtant, nous demeurons le secret le mieux gardé du
district de Sudbury-Manitoulin.
La preuve est donc faite : en tant qu’organisme, notre but a toujours été de poursuivre l’excellent travail
que nous accomplissons pour nos collectivités, que ce soit par la garde d’enfants, les programmes de
ressources familiales ou nos initiatives de financement.
Nous sommes extrêmement fiers de notre personnel et de nos réalisations, mais aussi de tout le chemin
que nous avons parcouru en tant qu’organisme. Nous demeurons engagés à réaliser les objectifs
stratégiques sur cinq (5) ans que nous nous sommes fixés.
Le conseil a réussi à recruter quelqu’un pour pourvoir un poste vacant en son sein. Il continue d’évaluer
ses réunions chaque mois et il est en voie de terminer son évaluation annuelle de la directrice générale.
Il a travaillé très dur, cette année, à réévaluer ses responsabilités en matière de surveillance et ses
obligations fiduciaires. Et nous sommes prêts à passer à des occasions nouvelles et stimulantes.
Dans nos centres de garde d’enfants, notre pédagogue a aidé notre personnel à mieux comprendre ce
qu’est la pédagogie. Celle-ci est un mode de vie et nous permet de mieux comprendre l’importance du
« travail d’équipe », par opposition au fait de penser et de travailler individuellement.
Dans nos centres de garde d’enfants, les programmes fondés sur la langue et la culture française,
mais aussi sur la culture autochtone ont accru l’importance de l’inclusion et ont amélioré l’expérience
d’apprentissage de toutes les personnes concernées. Avec l’aide de nos bailleurs de fonds et de nos
partenaires communautaires, nous avons pu soutenir des enfants ayant des droits particuliers et leur
famille afin que celle-ci puisse continuer de travailler ou de suivre sa formation, en sachant que ses
enfants faisaient partie d’un milieu inclusif. Au cours de la dernière année, plusieurs des membres de
notre personnel de garde ont terminé soit le programme accéléré de formation en éducation de la
petite enfance, soit l’un des nombreux programmes d’apprentissage dans le domaine.

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 aux localités les plus 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.
Les membres de notre personnel affecté aux programmes se sont inscrits eux aussi à des programmes
accélérés. Après les dix-huit prochains mois, ils seront devenus des éducateurs et des éducatrices de la
petite enfance.
Cette année, nous avons également constaté une augmentation des activités de financement et des
sommes recueillies. Nous avons dépassé notre objectif de 46 % et nous sommes très reconnaissants
envers nos nombreux commanditaires. Notre calendrier de vie en a attiré plus de 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 raison de la pandémie, notre événement Champions for Children aura lieu plus tard cet été, et nous
choisirons nos personnes championnes à la fin du mois de juin. Nous les félicitons et les remercions d’avoir
aidé à changer la vie d’enfants et de familles de notre collectivité. Cette année, nos célébrations seront
virtuelles.
Au cours des deux dernières semaines du mois de mars 2020, nous avons connu un tourbillon
d’événements qui a mené à la prise de nombreuses décisions difficiles en peu de temps. Ces décisions
étaient fondées sur de nombreuses téléconférences tenues avec nos bailleurs de fonds, notre
correspondance quotidienne avec d’autres fournisseurs et des heures de remue-méninges et de
planification avec la direction et le conseil d’administration d’OCOF/Nena.
Étant donné que nous continuons de surveiller la situation de la COVID-19, et de planifier le
déconfinement graduel de nos centres de garde d’enfants, nous admettons que la pandémie a eu
les effets considérables sur les familles et nos collectivités. Nous reconnaissons que pour avancer, nous
devrons faire preuve d’innovation et d’inventivité en offrant, par exemple, des programmes virtuels pour
pouvoir rester en contact avec nos enfants et nos familles. C’est désormais par Zoom et par Teams que
nous entretiendrons les liens avec notre communauté, nos partenaires et nos bailleurs de fonds.
Nous souhaitons remercier sincèrement notre équipe de direction et notre personnel superviseur et
responsable de leur travail acharné et leur persévérance en cette période évolutive sans précédent.
Nous remercions tout particulièrement le conseil d’administration de son aide, de son leadership, de
son caractère visionnaire, mais aussi de la confiance qu’il manifeste pendant que nous luttons pour
demeurer un organisme financièrement solide et viable, prêt à se lancer à toute vapeur et à s’adapter
à la nouvelle normalité.
Nous souhaitons remercier nos bailleurs de fonds, nos commanditaires, nos partenaires communautaires,
mais aussi notre personnel, sur lequel repose cet organisme. Merci 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.

						
Vincent Lacroix
			
Susan Nicholson
						Président du conseil			Directrice générale

Statistiques
des programmes
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, un programme de
dîner à Adamsdale, et de l’aide alimentaire d’urgence à 27,204
personnes, en tout.

•

Nous avons distribué 26 315$ de bons de lait et de bons alimentaires.

Statistiques des garderies
Effectifs des garderies

Total des inscriptions aux garderies 2019-2020

Rapport financier
2 483 683$

2 471 360$

Sources de
revenus

1 661 437$

531 870$

33 278$
419 030$

6 430 074$

Répartition
des dépenses

672 126$

235 391$
320 684$

38 033$

La célébration
de nos réalisations
5 années de service

Terry Deforge, EPEI
Donna Whitmore, EPEI
Nicole Dionne, EPEI
Siège social
Chelmsford Public et C.R. Judd
C.R. Judd

Angela Gliebe, EPEI
Jean-Paul II

Sonia Fernandez
C.R. Judd

10 années de service

Nicole Jameus
Programmes - Sudbury

Susan McVey, EPEI
Sacred Heart

15 années de service

Lisette Sonnenburg, EPEI
Saint-Joseph

20 années de service

Velma Kozachanko, EPEI
Sacred Heart

France Veilleux-Laurin, EPEI
Alliance St-Joseph

30 années de service

Carole Côté
Siège social

Collecte de fonds Points saïllants
Cette collecte de fonds
a permis de recueillir
plus de 27 000$ 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.

La Banque d’aliments
Sudbury a contribué
23 000$ à notre programme
de sécurité alimentaire.

Club Richelieu Sudbury
a fait un don de
10 000$ qui a servi
à des projets
culturels francophones.
Kinsmen Club of
Sudbury a fait un
don de 10 000$ à
notre programme
d’aliments sains
pour enfants.

Sudbury Charities Foundation
et Golf Marathon Sudbury
ont versé 41 000$ pour
supporter nos programmes de
sécurité alimentaire et nos
Soirées avec papa.

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 89 000$ pour supporter les diverses activés de l’organisme.

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, et KiSS 103.5.
La collecte de vêtements d’hiver alimenté par Cooper Equipment Rentals
a fourni des articles chauds à plus de 6400 personnes dans le besoin.
L’initiative Backpack Buddies of Sudbury a permis d’aider plus de 400 enfants
en leur offrant des sacs à dos et des fournitures scolaires.
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201, rue Jogues
Sudbury, ON P3C 5L7
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