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Our Children, Our Future
Nos enfants, notre avenir

Conseil d’administration
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Vincent Lacroix • Président

Tina Leduc • Vice-Présidente

Steve St. Denis • Trésorier

Claire Valtins • Administratrice

Calvin Makela • Administrateur

Marianne Schwendener • Administratrice

Alex McCauley • Administrateur

Marlo Desjardins • Administratrice

Kathy Longarini • Administratrice

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 du président du conseil 
et de la directrice générale

Cette année encore, nous sommes heureux de présenter notre rapport 2020/2021 à nos membres, nos 
bailleurs de fonds, nos partenaires communautaires et nos commanditaires. Nous vous encourageons 
à prendre connaissance de ce rapport qui contient l’essentiel de nos réalisations de l’année écoulée. 
Cette dernière fut remplie de défis et de changements non seulement pour notre organisme, mais pour la 
société en général. 

Lorsqu’on réfléchit à l’année 2020-2021 et au fait que nous sommes encore confrontés aux incertitudes 
créées par la COVID-19, nous pensons qu’il est approprié d’en tirer les leçons et de continuer de 
progresser ensemble avec un sentiment d’espoir et de fierté pour ce que notre organisme est devenu!

Nous désirons remercier nos employés qui ont brillé par leur patience, leur amabilité, leur créativité et 
surtout leur soutien durant la pandémie. Tout le monde sait que les temps ont été particulièrement difficiles 
pour chacun. Néanmoins, l’engagement inébranlable de tous nos employés nous a permis d’offrir les 
meilleurs soins et les services possibles aux enfants et aux familles de notre communauté. 

Grâce à l’extraordinaire savoir-faire de notre service informatique, nous avons aisément adopté le mode 
virtuel pour l’offre de nos programmes et la tenue de nos réunions. Ainsi, les membres de notre personnel 
ont continué à présenter des programmes à leurs nombreuses familles, et notre personnel du siège social a 
pu travailler à partir de la maison et procurer le même niveau de aux gestionnaires et au personnel. Nous 
avons été le premier organisme à offrir un service de gardes d’urgence en dépit du fait que le personnel 
et les superviseurs s’inquiétaient des risques de contagion et de leur propre santé et sécurité.    

Nous avons fait preuve de créativité en matière de sécurité alimentaire dans notre collectivité et de collecte 
de fonds pour multiplier les approches et assurer que nos familles et nos communautés soient bien servies.  

Nos employés ont été résilients, innovateurs et étonnants. Nous vous remercions tous pour votre ténacité et 
votre travail ardu durant cette période évolutive sans précédent.   
Nos sincères remerciements s’adressent à notre équipe administrative, à nos superviseurs, à nos chefs de 
projets et à notre équipe de leadership qui ont travaillé avec acharnement et persistance. Votre appui a 
été incommensurable. 

Tous ces accomplissements n’auraient pas été possibles sans l’appui et la confiance indéfectibles des 
membres de notre Conseil d’administration. Au cours de l’année, nous avons dû opérer un grand nombre 
de changements, et le Conseil a su s’adapter et, notamment, accepter le mode de fonctionnement 
virtuel. Nous remercions les membres du Conseil pour les orientations qu’ils nous ont fournies, leur 
leadership et leur esprit avant-gardiste à l’heure où nous nous efforçons de sortir de cette période difficile 
tout en assurant la viabilité financière de notre organisme.  

Nous voulons aussi signaler et remercier nos bailleurs de fonds, nos commanditaires des collectes de fonds 
et nos partenaires communautaires qui nous apportent leur appui et leur confiance. Notre extraordinaire 
personnel constitue le fondement même de notre organisme et nous le remercions de son engagement 
sans réserve envers le bien-être des enfants et des familles, la réalisation de nos obligations stratégiques et 
le maintien de nos valeurs et de nos principes.   
   
Nous ignorons ce que l’avenir nous réservera. En revanche, nous savons déjà que notre voyage en 
territoire pandémique sera une période de changements, mais aussi de croissance. 

Vincent Lacroix           Susan Nicholson
Président du conseil   Directrice générale



Rapport du Directeur 
des programmes

Durant l’exercice de mes fonctions de directeur des programmes, chaque jour semble 
apporter ses nouveaux défis, ce qui a pour effet de stimuler mon parcours puisque le 
changement signifie la croissance. La COVID-19 a lancé le monde entier dans une nouvelle 
courbe d’apprentissage et, face à ce défi, nous avons le choix d’accepter la défaite ou 
retrousser nos manches et saisir cette occasion unique pour nous motiver à faire davantage. 
Selon moi, le plus grand défi rencontré par les enfants, les familles, le personnel et la collectivité 
a été le fait d’avoir moins de contacts face à face et se soumettre à des règles sanitaires, 
notamment le port d’un couvre-visage et le besoin de tout nettoyer. Néanmoins, derrière 
chaque nuage sombre, se cache une lueur d’espoir. Nous continuons à nous rencontrer grâce 
à la technologie virtuelle, mais il semble qu’on accomplit beaucoup de tâches en moins de 
temps. Moins ou pas de voyages, interactions réduites avant et après les réunions, et parfois 
une atmosphère plus calme : toutes ces situations permettent d’économiser du précieux 
temps. 

Je pense que l’impact le plus grand et le plus productif de la pandémie a été que les différents 
services de gardes ont réuni leurs efforts et collaboré avec nos partenaires communautaires 
d’une manière jamais observée auparavant. Je n’ai plus l’impression que nos organismes 
agissent en vase clos chacun de son côté; nous travaillons tous ensemble pour atteindre un 
objectif commun, c’est-à-dire offrir les meilleurs services possibles à la petite enfance, aux 
enfants et aux  familles de notre collectivité. Nous faisons partie d’une collectivité qui prend 
soin de ses membres, et l’année écoulée a montré à plusieurs reprises que nous appliquons ce 
principe malgré les circonstances. Je suis extrêmement fier de nos enfants et de leur résilience. 
Je comprends très bien que les familles ont connu de profonds bouleversements et qu’elles 
continuent de prodiguer les soins nécessaires pour que leurs enfants demeurent en sécurité 
et en santé durant cette période si différente des autres. Je suis très reconnaissant envers les 
équipes de NENA qui témoignent des valeurs de notre organisation en remplissant toutes les 
fonctions que peuvent leur permettre les restrictions imposées par la COVID-19. 

« Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur 
la lutte contre l’ancien, mais sur la construction du nouveau. »  Socrates 

     
Il ne fait pas de doute que notre monde a changé; le changement est bon et la croissance 
est nécessaire. La pandémie nous a donné l’occasion d’embrasser le changement et la 
croissance, ce que NENA réussit bien à faire.

Terry Deforge EPEI
Directeur des programmes



Rapport de la Directrice,
Finance & services corporatifs

Quand je réfléchis à mon rôle au cours de la dernière année en tant que Directrice, Finance & 
services corporatifs, la première chose qui me vient à l’idée c’est « Quel privilège de travailler avec 
une équipe d’employés et de bénévoles (conseil d’administration) aussi formidable et talentueuse 
! ». En aucun temps notre département de finances et d’administration ne serait parvenu à 
surmonter les obstacles liés à la pandémie sans une équipe aussi dévouée !  

Dès le début de la pandémie, toute notre équipe administrative et de gestion a dû quitter notre 
siège social au 201 rue Jogues afin de faire la transition vers le travail à la maison. Quoique nous 
avions tous l’impression de naviguer en terrain inconnu, notre organisme n’était aucunement 
différent de ces millions d’entreprises à travers la planète qui ont dû soudainement faire le 
changement vers le travail à la maison et vers la tenue de réunions sur des plateformes virtuelles 
telles que Zoom et Teams.

Je dois admettre que nous n’étions pas nécessairement prêts à faire le grand saut vers le monde 
virtuel ! Sans l’aide de notre gestionnaire aux services informatiques, Mark Trenouth, nous n’aurions 
jamais pu relever ce défi à temps pour gérer toutes les répercussions que la pandémie a eu pour 
effet d’entrainer :
• Fermeture temporaire de nos sites de gardes ;
• Licenciements temporaires et réembauche des employés ;
• La nécessité de faire l’achat d’une quantité énorme d’équipements de protection individuels 

afin de protéger nos employés et les familles ;
• La mise en place de nouveaux programmes de financement visant à atténuer les effets négatifs 

de la pandémie, telle la Subvention salariale d’urgence du Canada ; 
• Un audit virtuel ;
• Le besoin croissant d’une transformation vers un environnement informatique, sans papier ;
• Un changement de stratégie pour nos collectes de fonds afin de surmonter la perte 

d’événements tels les concerts bénéfices et faire face aux besoins grandissants au niveau de la 
sécurité alimentaire.

Ce n’est pas sans difficultés que nous avons fait le changement vers les plateformes virtuelles.
Au début, plusieurs d’entre nous étaient plus à l’aise à discuter de projets par téléphone en se 
tenant loin des plateformes plus « technologiques ». Avec le temps, toute l’équipe s’est adapté et 
a apprivoisé les changements au niveau de la technologie. A notre grande surprise, nous avons 
découvert que tout ceci avait finalement comme résultat une augmentation de la productivité. 
La pandémie a ainsi fourni l’opportunité de réimaginer nos processus de travail et solidifier le travail 
d’équipe.

Je ne sais pas ce que l’avenir réserve pour notre département de finance et d’administration et 
notre siège social puisque la pandémie est toujours active mais je suis convaincue que quoiqu’il 
advienne, notre équipe saura faire preuve d’adaptation tout en surmontant les obstacles et en 
accueillant les nouveaux défis. Je crois aussi que ces nouvelles habiletés et expériences seront des 
véritables moteurs de changements et d’innovation.

France Gauthier, CPA, CMA
Directrice, Finance & services corporatifs



Statistiques 
des programmes

*Les membres inscrits sont toute personne qui a rempli 
une demande d’adhésion auprès d’OCOF/Nena

Membres incrits par communauté



Science Fun
Circle Time / L’heure du cercle

Creating Healthy Babies
Craft Corner
Dad’s Night

Welcome Baby
Family Yoga

Kids Yoga Story
Parent Chat

Parent Support Group
Parent Support Group “We Talk Alot”

Family Matters
Permission to Pause

Story Time / L’heure du conte
Quick and Easy Recipes

Zumbini
Construction Corner

21 Day Wellness Challenge
Bounce Back & Thrive Parenting Program

HELP Tool Box Parenting Series
Triple P Group 

Triple P One on one sessions
Busy Little Hands

Explorer’s Club / Club d’explorateur
Children See Children Learn

Coffee Chat
Families in the Kitchen

Family Bingo
Family Challenge

Getting Healthy with OCOF
Home Hacks

Meatless Mondays
Playgroup - Geocache Style

Family Fun Night
Virtual Hike

Looksee Checklist
Show & Share
Discovery Art

Spring Gardening
Cooking with Kids

Mindfulness, Meditation & Gratitude

Programmes virtuels offerts
d’avril 2020 à mars 2021



Éducatrices et Éducateurs

Statistiques des centres 
de garde d’enfants

Total des inscriptions aux centres de garde d’enfants 2020-2021



Rapport financier

Sources de 
revenus

Répartition 
des dépenses

983 618$

1 572 442$

1 477 598$

531 870$

1 795 685$

235 188$

5 349 714$

678 561$

176 241$

206 680$

29 830$



La célébration 
                               de nos réalisations

5 années de service

Tina Gareau, PCP
Siège social

Christine Branconnier, EPEI
Alliance St-Joseph

Kara Villeneuve
Sacred Heart

Savi Barran, EPEI
Sacred Heart

10 années de service

Deidra Berthiaume, EPEI
St. Charles

Patricia Bois, EPEI
Sacred Heart

Angela Legault, EPEI
St-Dominique

15 années de service

20 années de service

Josée Charbonneau, EPEI
Félix-Ricard

Claudia Chamberland
Siège social

Michelle Leger-Lefebvre, EPEI
Félix-Ricard

Cole Bailey, EPEI
St. Charles

Taylor Rouleau
St-Dominique

Christine Bertrand, EPEI
St. Charles

Sylvie Breau, EPEI
Jean-Paul II



Collecte de fonds - 
Points saïllants

Club Richelieu Sudbury
a fait un don de 

10 000$ qui a servi 
à des projets 

culturels francophones.

La Banque d’aliments
Sudbury a contribué

40 000$ à notre programme
de sécurité alimentaire.

Mobilisation communautaire
Des 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, A&W 
“Curbside Caring”et KiSS 103.5.

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.

Depuis 2016, Delta Bingo 
and Gaming a fait don 

de plus de 100 000$ 
pour notre programme 
d’aliments sains pour 

enfants.

Merci!

Cette collecte de fonds
a permis de recueillir

plus de 40 000$ en dons 
pour notre programme 
d’aliments sains pour 

enfants.

Sudbury Charities 
Foundation 

a fait un don de 
10 000$ à

notre programme
de sécurité 
alimentaire.

Second Harvest a 
contribué 10 000$ à
notre programme

de sécurité alimentaire.

The Kilgour Group a 
contribué 5 000$ pour 

les enfants et les 
familles dans notre 

communauté.

  Sudbury Community 
Foundation a contribué 2 500$ 

pour notre projet d’activité 
communautaire pour les 

enfants et familles.

Nous avons reçu 2 500$ 
pour nos collectes de jouets.

Les fonds de réponse 
communautaire a 

contribué 10 000$ à
notre programme

de sécurité alimentaire.

International Brotherhood 
of Boilermakers Sudbury’s 
Purple Ribbon Campaign 
a contribué 5 000$ pour 

notre programme 
d’aliments sains pour 

enfants.



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


