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Mise sur pied du Comité consultatif et des groupes de travail On y va  

Merci beaucoup à tous ceux qui se sont portés volontaires pour participer au comité consultatif 

et aux groupes de travail ON y va de Toronto. Nous avons reçu un nombre incroyable de 

réponses et nous sommes continuellement inspirés par l'engagement et l'enthousiasme de la 

communauté à l'égard des services de qualité pour les enfants et leurs familles. Les membres 

du comité consultatif et des groupes de travail ont été choisis de manière à assurer la 

représentation des types de programmes, des organismes et des collectivités. 

L'équipe ON y va est présentement en train d'élaborer une page Web où nous afficherons tous 

les documents de consultation et groupes de travail, y compris le mandat, ainsi qu'une liste des 

membres du comité consultatif et des différents groupes de travail ON y va. L'image ci-dessous 

illustre comment le comité consultatif et les groupes de travail ON y va interagissent dans 

l'ensemble des différents réseaux du système des services à l'enfance et, plus largement 

encore, avec la communauté.   
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Réunion de collaboration sectorielle à l'échelle de la ville à l'automne 

2018  

L'équipe ON y va planifie une rencontre de collaboration à l'échelle de la ville pour les 
fournisseurs de services et les partenaires communautaires qui aura lieu le 26 septembre 2018. 
Lors de cette rencontre, il sera possible de fournir des retours sur le travail effectué par le 
comité consultatif et les groupes de travail ON y va pour le système ON y va à Toronto. Plus de 
détails seront bientôt disponibles. 

 

Mises à jour sur les opérations 

Exemptions relatives aux EPEI et rapport semestriels  

Les exemptions relatives aux EPEI ont été préapprouvées pour l’ensemble des programmes 

pour l’année d’application 2018. Toutefois, les Services à l'enfance de Toronto doivent recueillir 

les demandes officielles d'exemption afin de déterminer le nombre d'exemptions requises à 

l'échelle du système pour 2018.  Les fournisseurs de services sont invités à compléter les 

demandes d'exemption relatives aux EPEI dans le cadre de leur rapport annuel pour le premier 

semestre 2018. Un formulaire de demande d'exemption relative aux EPEI sera inclus dans le 

modèle de rapport fourni par les services à l'enfance de Toronto. Des informations 

supplémentaires seront bientôt disponibles en ligne. 
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Subvention pour l'amélioration des programmes  

La Ville a reçu de nombreuses demandes de subvention pour l'amélioration des programmes. 

Nous vous remercions de vos soumissions et nous nous réjouissons à l'avance des contributions 

positives que cela pourra apporter aux enfants et aux familles.   

Personnes-ressources au sein des Services à l'enfance de Toronto   

Les programmes ON y va sont invités à communiquer avec les Services à l'enfance de Toronto à 

earlyON@toronto.ca pour toute question qu'ils pourraient avoir. Les programmes ON y va qui 

ont travaillé avec un consultant par l'entremise des opérations de district continueront de le 

faire au cours des prochains mois. Il n'y aura pas besoin de visites de programme en 2018 par 

les consultants de district. 

Au cours des prochains mois, les Services à l'enfance de Toronto désignera une personne-

ressource pour chaque organisme ON y va afin de faciliter la communication et le soutien. Plus 

d'informations à venir ! 

Modifications de programmes 

Si votre programme doit apporter des modifications à l'emplacement, aux heures de service, 

veuillez communiquer avec les services à l'enfance de Toronto pour obtenir son approbation. 

Les services à l'enfance de Toronto sont en mesure d'évaluer l'impact que ces changements 

peuvent avoir sur les familles et les autres fournisseurs de services de la ville. Si vous avez 

d'autres questions sur ce qui constitue une modification de programme, veuillez communiquer 

avec nous à earlyON@toronto.ca. 

Image et nom de marque ON y va: Affiche 

Ceci est un rappel amical, les fournisseurs de services ON y va sont tenus de mettre en place 

leur nouvelle affiche ON y va et d'enlever toute affiche existante dès que possible.  Nous 

apprécions les efforts de chacun pour acquérir leur nouvelle affiche et nous comprenons que 

beaucoup d'entre vous attendent patiemment l'arrivée de vos commandes d’affiches. 

Une fois que vous avez reçu vos affiches, n'oubliez pas que le ministère de l'Éducation 

remboursera  tous les frais encourus par votre organisme pour le retrait et l'élimination des 

anciennes affiches et l'installation des nouvelles. Veuillez soumettre vos factures relatives à ces 

coûts directement au Ministère à l'adresse EarlyON@ontario.ca ou par courrier à: 

Direction de l’intégration des programmes et des services pour la petite enfance et la garde 
d’enfants  
Ministère de l’Éducation  
900, rue Bay, 24e étage, édifice Mowat  
Toronto (Ontario) M7A 1L2 
 
Alors que la Ville continue de sensibiliser davantage le public à l'existence des centres pour 

l’enfant et la famille ON y va, il est important que les familles soient en mesure de reconnaître 

où sont situés les services dans leur communauté mais également quels services sont offerts.  

mailto:earlyON@toronto.ca
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Image et nom de marque ON y va: Renseignement en ligne et par écrits   

Nous aimerions également vous rappeler de mettre à jour toute information écrite et/ou en 

ligne pour faire référence à la nouvelle appellation "Centre pour l’enfant et la famille ON y va " 

et de retirer toutes références aux types de programmes antérieurs (p. ex. Centres de 

Développement de la petite Enfance de l’Ontario). Nous savons que les familles avec enfants 

vont de plus en plus souvent en ligne pour chercher de l'information relative aux programmes 

et services ON y va et qu'il est donc important que vos informations en ligne soient à jour.  

La Ville continuera d'améliorer sa page Web ON y va et orientera les familles pour trouver et se 

connecter aux programmes locaux ON y va. Si vous avez mis à jour de l'information concernant 

votre programme, veuillez nous l'envoyer à earlyon@toronto.ca.  

Matériels promotionnels  

La Ville distribuera le matériel fourni par la province afin de mieux faire connaître les 

programmes ON y va à travers la ville de Toronto. Nous enverrons des brochures, des marque-

pages et des affiches aux partenaires communautaires, y compris les bibliothèques publiques 

de Toronto, les centres récréatifs, les partenaires de santé publique, les hôpitaux, les 

organismes de protection de l'enfance et autres. Veuillez nous faire savoir si vous aimeriez 

recevoir du matériel afin d'en distribuer dans votre communauté ou si vous avez des idées sur 

la façon de faire connaître les programmes ON y va.  

Expansion des programmes ON y va  

Nouveaux programmes ON y va Autochtone 

La Ville examine actuellement des propositions pour des nouveaux programmes et services ON 
y va autochtones financés dans le cadre du programme Cheminer Ensemble. De plus amples 
informations seront bientôt disponibles.  

Nouveaux programmes ON y va en français  

Viamonde exploitera les deux nouveaux programmes suivants : 

 Le Centre pour l'enfant et la famille de l'École élémentaire Gabrielle-Roy élargira ses 
activités pour inclure une programmation au cours des mois d'été. 
 

 Un nouveau Centre pour l'enfant et la famille de l'Académie Alexandre-Dumas ouvrira 
ses portes en septembre 2018. 

 

Demande d'expression d'intérêt à venir  

Tel qu'annoncé précédemment, la Ville élargira également le système ON y va afin d'inclure au 

moins deux nouveaux centres ON y va, ainsi qu'un programme mobile pour répondre aux 

besoins des familles LGBTAB. La demande d'expression d'intérêt sera distribuée à tous les 

organismes ON y va au cours du prochain mois et des renseignements supplémentaires seront 

disponibles sur le site Web de la Ville. 

mailto:earlyon@toronto.ca
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Bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe ON y va  

James McLean, Maureen McDonald et Shani Halfon ont rejoint la Division des services à 

l'enfance à titre de consultants. Ils travailleront en étroite collaboration avec vous et le reste de 

la communauté pour soutenir le système ON y va à Toronto.  

James McLean a travaillé auparavant comme conseiller principal en matière de politiques 

auprès du Ministre de l'Éducation responsable de la petite enfance de l'Ontario, où il a fourni 

des conseils sur une série de dossiers, y compris la transition ON y va et le projet de services de 

garde gratuits pour les enfants d'âge préscolaire (2,5 à 4 ans). 

Maureen McDonald est une EPEI et a travaillé dans divers milieux communautaires et de santé 

où elle a mené une série d'initiatives visant à soutenir l'identification et l'intervention précoces, 

la coordination et l'intégration des services multisectoriels de soutien à l'enfance et à la famille 

dans la ville. 

Shani Halfon est une EPEI qui a travaillé dans le domaine de la politique de la petite enfance et 

de la défense des droits. Elle possède une vaste expérience en matière de collaboration avec la 

communauté de la petite enfance, y compris la direction de l'élaboration du Code de 

déontologie et des Normes de pratique révisées de l'Ordre des éducatrices et des éducateurs 

de la petite enfance.  

 


