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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DE LA PRÉSIDENTE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Au sein des trois aires de services primaires aux enfants et aux jeunes ainsi qu’à leur famille et 
à leurs personnes soignantes – la santé mentale des enfants et des jeunes (SMEJ), l’autisme et 
la santé mentale dans le contexte judiciaire et la justice pour les adolescents – nous aspirons à 
donner une direction pour renforcer le système de services localement et à l’échelle provinciale 
afin que les enfants et les jeunes aux prises avec les problèmes les plus complexes atteignent une 
vie meilleure. Nous aspirons aussi à rendre nos services les meilleurs possible par une pratique 
basée sur des données probantes, sur un engagement efficace auprès de nos adolescents, de leur 
famille et de leurs personnes soignantes, sur la formation continue et sur une gestion efficace et 
responsable des fonds publics que nous recevons.
Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi la mise en œuvre de plusieurs 
transformations à grande échelle au sein de l’organisme, y compris la refonte de nos modèles 
de service clinique dans nos programmes de santé mentale des enfants et des adolescents et 
de santé mentale dans le contexte judiciaire et de justice pour les adolescents, de même que la 
transition vers le nouveau Programme ontarien des services en matière d’autisme.
En tant qu’organisme responsable pour la santé mentale des enfants et des adolescents dans les 
aires de services de York, Durham et Haliburton/Kawartha Lakes/Peterborough, nous avons aussi 
travaillé avec nos partenaires communautaires afin de poursuivre la planification d’un système 
de services plus solide et responsable. Nous étions enthousiastes de commencer l’exploration des 
occasions d’améliorer nos processus de planification locale au moyen d’un engagement accru et 
de l’utilisation de données.
Nos employés demeurent la pierre angulaire de notre succès. Leur dévouement, leur créativité, 
leur engagement envers la qualité et les meilleurs résultats pour les enfants et leur famille sont 
inspirants et nous pouvons en être fiers. Nous sommes honorés de partager leurs réalisations avec 
vous dans le Rapport annuel de cette année.

Cathy Paul     Mark Wakefield
Présidente et directrice   Président, conseil d’administration
générale

À Kinark, les enfants et les jeunes avec des besoins complexes sont au 
centre de toutes nos activités. Nous sommes des meneurs en matière 
de traitement clinique, offrant une expertise enracinée dans les données 
probantes et prodiguée avec compétence et compassion. Nous donnons 
l’espoir et nous croyons qu’une vie meilleure est atteignable. En travaillant 
ensemble – avec nos clients, leur famille et leurs personnes soignantes 
et de concert avec notre vaste réseau de partenaires – les enfants et les 
jeunes font de véritables progrès vers leurs buts.

VALEURS FONDAMENTALES
Mettre les enfants et les jeunes au centre de nos activités. 
Se dépasser pour être les meilleurs.
Faire mieux ensemble.
Instiller l’espoir.
Mener.

Kinark
travaille avec 

plusieurs organismes,incluant 
d’autres professionnels offrant des 

services aux enfants et aux jeunes 
en santé mentale, en autisme, 

en justice pour les adolescents, 
en éducation et en bien-être 

des enfants. Nous collaborons 
aussi avec des organisations 

académiques au sujet de 
l’enseignement et de la recherche, 

et nous travaillons de près avec 
des associations sectorielles, de 

même qu’avec notre donateur, le 
gouvernement de l’Ontario.

VISION
Un avenir en santé pour les enfants 
et les jeunes de l’Ontario.

MISSION
Aider les enfants et les jeunes avec 
des besoins complexes à atteindre 
une vie meilleure.
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SANTÉ MENTALE DES ENFANTS  
ET DES JEUNES
L’équipe multidisciplinaire de Kinark offre une variété de services fondés sur des 
données probantes, allant de l’intervention précoce et le soutien parental aux 
programmes résidentiels, aux traitements quotidiens et aux programmes intensifs 
à domicile. Ces services sont offerts en collaboration avec toute une gamme de 
partenaires communautaires, comprenant les écoles, les hôpitaux et d’autres 
fournisseurs de services aux enfants et aux jeunes.

SNAP S’INSTALLE À PETERBOROUGH ET YORK
En février 2016, le ministère des Services à l’enfance et 
à la jeunesse a sélectionné Kinark pour instaurer deux 
nouveaux programmes « Stop Now and  Plan (SNAP) » à 
York et à Peterborough, faisant partie du Plan ontarien 
d’action pour la jeunesse. Le but principal de SNAP est de 
garder les enfants à l’école et loin des ennuis. Depuis le 
lancement de ces programmes, les parents ont observé de meilleures relations familiales et les 
écoles ont signalé une diminution des troubles de comportement.
Grâce aux efforts collectifs du personnel de l’Institut pour l’étude du développement de l’enfant 
et de Kinark, chaque programme était opérationnel en moins de trois mois. Dans les deux 
régions, Kinark a élaboré de nouveaux processus pour soutenir SNAP, y compris l’admission 
et l’évaluation, la collecte de données, la mesure de la performance et le suivi financier. De 
plus, chacun des sites a fait participer ses collectivités par l’intermédiaire des écoles locales, du 

service de police et des sociétés d’aide à l’enfance.
Kinark offre avec succès le programme SNAP 
aux régions de Durham et de Simcoe depuis 
plusieurs années. En étendant le programme 
SNAP aux enfants et à leurs familles et personnes 
soignantes, de York et Peterborough, Kinark a 
étendu le répertoire des services que nous offrons 
aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Qu’est-ce que SNAP?
• Un programme d’intervention primé fondé 

sur des données probantes et centré sur la 
famille.

• Conçu pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans présentant un risque élevé de 
comportements agressifs ou antisociaux qui 
peuvent avoir été en contact avec la police.

• Enseigne le contrôle de soi, la résolution de 
problèmes et des compétences pour aider 
les enfants à gérer leurs émotions.

• Détourne des enfants à risque élevé du 
système de justice pour jeunes.

Le saviez-vous?
• Une étude* a démontré  que SNAP peut 

mener à une diminution de 33 % des 
activités criminelles parmi les participants.

• Cela se traduit par des économies de 0,17 
$ à 0,32 $ pour chaque dollar investi dans 
le programme.

• En moins d’une année, 30 enfants se 
sont inscrits à SNAP dans les régions de 
Peterborough et de York.

* Farrington, D.P. & Koegl, C.J. (2015): Avantages et coûts 
financiers du programme SNAP pour les garçons de 6 à 
11 ans, dans une perspective de prévention du crime à 
un âge plus avancé; Journal of Quantitative Criminology, 
31:263-287.

POWERED BY THE MINDS AT CHILD DEVELOPMENT INSTITUTE

Les parents d’jeunes qui ont suivi le 
programme SNAP ont mentionné avoir 
observé un changement positif  dans leurs 

relations familiales – une diminution 
des conflits et davantage de moments 

agréables passés ensemble. Les parents 
ont aussi dit qu’ils se sentaient soutenus 
par d’autres personnes soignantes dans le 
groupe et qu’ils ne se sentaient pas seuls.

- Breanna Costelloe, M.S.W., 
travailleuse sociale autorisée, 

superviseure, programme SNAP, York

Notre famille a été très satisfaite du 
programme SNAP offert par Kinark. 
Le fait de savoir que nous ne sommes 
pas seuls et que nous avons du soutien 

pendant les moments difficiles a été 
salutaire pour notre famille. Nous 
et notre fils, Carson, acquérons des 

solutions positives aux problèmes qui 
surviennent à la maison et à l’école. 

C’est un excellent programme dans son 
ensemble - un parent SNAP 

?

NOMBRE D’ENFANTS ET D’JEUNES RECEVANT DES 
SERVICES DE SANTÉ MENTALE PAR RÉGION DU 

PROGRAMME

York 885
Simcoe 959
Durham 1 054

Peterborough 494
Northumberland 406

Total 3 798
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SANTÉ MENTALE DANS LE CONTEXTE JUDICIAIRE /  
JUSTICE POUR LES JEUNES 
Le Centre jeunesse Syl Apps est un établissement provincial sécurisé pour les 
adolescents présentant des problèmes de santé mentale et qui ont des démêlés avec 
la justice ou dont on a jugé qu’ils posaient une menace pour leur sécurité ou celle 
des autres. Au Centre jeunesse Syl Apps, Kinark offre un établissement de traitement 
en milieu fermé de même qu’un établissement de garde et de détention en milieu 
fermé pour les jeunes. Kinark offre aussi le Programme d’assistance et de surveillance 

intensives (PASI), qui présente une solution 
de rechange à la détention et qui offre du 
soutien dans la collectivité aux adolescents 
aux prises avec des problèmes de santé 
mentale qui ont des démêlés avec la justice.

James* a grandi dans la tourmente. Il a 
connu plusieurs familles d’accueil en raison 
des problèmes de dépendance et de santé 
mentale de ses parents qui les ont empêchés 
de bien s’occuper de lui. Il a souvent été 
étiqueté comme étant un enfant agressif 
et troublé. En grandissant, il a éprouvé des 
difficultés à l’école et on lui a diagnostiqué 
un trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité (TDAH) et une dépression.

À l’âge de 13 ans, James fréquentait des 
délinquants et il a commencé à consommer 
de la drogue pour gérer ses émotions. Il avait 
souvent des démêlés avec la police. À 16 ans, 
James a été condamné à la garde en milieu 
fermé. En raison de son diagnostic de troubles 
de santé mentale, il a purgé sa peine au 
Centre jeunesse SylApps.

Au Centre jeunesse SylApps, les adolescents 
ont la chance de travailler sur leurs propres 
problèmes dans un environnement sécuritaire 
et ouvert. À l’aide d’une large gamme 
d’approches thérapeutiques, ils peuvent 
s’attarder à leurs besoins émotionnels et 
mentaux avec l’aide d’une équipe de cliniciens 

dévoués qui comprennent leurs problèmes. 
Par la musicothérapie, l’art-thérapie et la 
thérapie par le jeu, ils explorent des exutoires 
créatifs à leurs émotions par des moyens 
que la plupart des adolescents rencontrés 
au Centre jeunesse SylApps n’ont jamais eu 
l’occasion d’essayer auparavant.

Pendant leur séjour au Centre jeunesse 
SylApps, les adolescents comme James 
peuvent poursuivre leurs études secondaires, 
créer des liens et développer les compétences 
fondamentales dont ils auront besoin pour 
atteindre une vie meilleure.

Après trois mois, James a été libéré et il a 
emménagé dans une nouvelle collectivité 
pour vivre avec sa tante. Ayant terminé sa 
9e année au Centre jeunesse SylApps, il a 
commencé sa 10e année dans une école 
secondaire près de chez lui. Il se réjouit de ce 
nouveau départ et de l’occasion de poursuivre 
sa passion – la cuisine. Il espère devenir un 
chef cuisinier d’ici deux ans.

*Le nom a été changé pour protéger la confidentialité du client.

LE CHEMINEMENT DE JAMES

L’ambiance à Syl Apps m’a aidé à gérer 
mon anxiété et à travailler sur moi-même 
plutôt que sur des problèmes de l’extérieur. 

Le personnel fait des efforts supplémentaires. 
Il s’efforce de mettre notre bien-être et notre 
traitement avant ses propres besoins. Vous 
obtenez le soutien et l’attention dont vous 

avez besoin. Ils m’ont rassuré et je sais que je 
vais obtenir l’aide dont j’ai besoin pour mes 
troubles mentaux. SylApps est en efferves-

cence! – Un jeune à SAYC

NOMBRE D’AJEUNES RECEVANT DES SERVICES DE 
SANTÉ MENTALE DANS LE CONTEXTE JUDICIAIRE / 

JUSTICE POUR LES ADOLESCENTS

Incarcération 39
Détention 192

Traitement en milieu 
fermé 20

PASI 32
Total 283
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SERVICES POUR LES ENFANTS AUTISTES
En tant que responsable régional du Programme d’intervention en autisme pour les 
régions de York et de Durham, Simcoe County et les quatre comtés de Haliburton, 
Kawartha Lakes, Peterborough et Northumberland, Kinark soutient les enfants aux prises 
avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur famille en offrant une intervention 
comportementale intensive (ICI) et en aidant la transition des enfants vers l’école.

TRANSITION VERS LE PROGRAMME ONTARIEN DES SERVICES EN MATIÈRE 
D’AUTISME
Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi la supervision et le soutien des services 
ICI au sein de notre zone de service en plus de travailler avec nos familles, nos partenaires et le 
gouvernement de l’Ontario afin de faire la transition vers le nouveau Programme ontarien des 
services en matière d’autisme (POSA) annoncé par le gouvernement en juin 2016.
Les buts du nouveau Programme en matière d’autisme, lequel débutera en juin 2017, sont 
d’offrir à tous les enfants davantage de flexibilité dans les services en fonction de leurs 
besoins individuels, de réduire les temps d’attente, de donner des diagnostics plus précoces et 
d’augmenter le nombre de places de traitement disponibles.
Kinark et ses organismes partenaires ont élaboré une gamme d’options de programmes flexibles 
pour aider à répondre aux besoins des enfants en transition vers le POSA tout en continuant à 
offrir des services d’ICI de haute qualité aux enfants de moins de cinq ans.
En travaillant avec les familles, les fournisseurs de services, les partenaires communautaires 
et les écoles pour élaborer des plans de transition individualisés et ciblés, des sondages faits 
auprès des familles nous apprennent que 94 pour cent des familles affiliées à Kinark se sentent 
soutenues dans le processus de transition du POSA.

NOMBRE D’ENFANTS ET D’JEUNES RECEVANT DES SERVICES EN 
MATIÈRE D’AUTISME

Intervention comportementale 
intensive (ICI) 481

Autres services cliniques et de 
soutien en matière d’autisme 919

Total 1 400

Kinark a démontré une compassion et une compréhension absolues envers mon fils et ses besoins. L’organisme nous a offert 
l’espoir et tous les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux ont besoin d’espoir pour voir venir le lendemain avec le sourire. 

Les membres du personnel qui ont aidé à trouver son financement ont été rapides et ils ont offert toute l’information à laquelle ils 
avaient accès. Ils ont été et sont toujours réellement excellents. Même l’évaluation (faite à Kinark) était bien plus confortable et 

appropriée puisqu’ils interagissaient avec mon fils avec une approche pleine de compassion. Je peux seulement espérer que Kinark 
continue à offrir aux familles un soutien aussi merveilleux. Merci – Un client de Kinark Supervisor, SNAP Program, York
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CENTRE DE PLEIN AIR KINARK

En 2016, le Centre de plein air Kinark a commencé à offrir un programme unique aux familles 
d’enfants autistes qui combine de la formation parentale fondée sur l’analyse comportementale 
appliquée (ACA) avec du répit. Financé par la Fondation Trillium de l’Ontario, le programme est 
une collaboration entre le Centre de plein air Kinark et deux autres partenaires : Tri-County 
Community Support Services et Point in Time Centre for Children, Youth and Parents. 

« Ce partenariat utilise au mieux l’expertise de chacun. Tri-County fournit la formation parentale, 
Point in Time oriente les familles locales et le Centre de plein air Kinark offre le répit. Nous 
donnons chacun selon nos forces pour collectivement mieux servir les familles », déclare Jane 
Isbister, directrice de camp au Centre de plein air Kinark.

Au cours des trois prochaines années, le programme offrira du soutien à 150 familles qui 
recevront les services combinés de formation et de répit. Le programme de cinq jours comprend 
la formation au Centre de plein air pour toute la famille, suivi par une fin de semaine de répit au 
Centre de plein air Kinark pour les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme.

Le programme est offert aux familles utilisant les services de l’un des trois partenaires et 
demeurant à Haliburton, Northumberland ou Durham. Les places sont comblées pour 2017, 
mais cinq autres sessions seront offertes en 2018 et au début de 2019. Les familles intéressées 
doivent communiquer avec leur fournisseur de services concernant l’admission.

Le Centre de plein air Kinark, situé à Minden, en Ontario, offre du jeu thérapeutique 
et des programmes améliorés de répit pour les autistes, comprenant le 
développement de compétence, l’enrichissement familial et des activités sociales et 
récréatives dans un environnement sécuritaire, bien soutenu et naturel.

NOMBRE D’ENFANTS, D’ADOLESCENTS ET DE FAMILLES 
DÉSERVIS AU CENTRE DE PLEIN AIR KINARK

Répit TSA 260
Nombre de visiteurs 3 318

Soutien familial 232
Total 3 810

MERCI pour la merveilleuse expérience. La fin de semaine passée au Centre de plein air Kinark a largement dépassé mes at-
tentes et elle m’a donné l’envie d’y passer plus de temps. C’était le premier endroit où j’ai senti que nous n’étions jamais déplacés. 
Même lorsque mon fils a fait une crise, je savais que c’était tout à fait acceptable en ce lieu. Dans d’autres endroits publics, je suis 
toujours sur le qui-vive, inquiet de savoir quand une crise pourrait survenir. Les membres de votre personnel font vraiment du très 

bon travail. – Visiteur au Centre de plein air Kinark

http://www.otf.ca/
http://www.tccss.org/
http://www.tccss.org/
https://www.pointintime.ca/
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Kinark a un plan stratégique de cinq ans (2014-2019) que nous avons actualisé au cours 
de la dernière année en réponse à des changements importants dans le secteur des 
services aux enfants et aux jeunes. Ensemble, nous avons travaillé à atteindre nos buts 
stratégiques qui ont été mis à jour pour refléter les transformations majeures en cours 
et pour réaffirmer notre engagement de faire tout ce que nous pouvons pour aider les 
enfants et les jeunes avec des besoins complexes à atteindre une vie meilleure.

ÊTRE LE MEILLEUR FOURNISSEUR DE TRAITEMENT POUR LES 
ENFANTS ET LES JEUNES AVEC DES BESOINS COMPLEXES
À Kinark, nous utilisons les approches exemplaires fondées sur des données 
probantes et nous aspirons à renforcer les capacités de nos secteurs pour fournir des 

services de la plus haute qualité.
L’année dernière, dans le cadre de la refonte de son programme communautaire de santé 
mentale des enfants et des jeunes, Kinark a adopté de nouveaux outils d’évaluation des clients 
qui permettent de mieux cibler et d’ajuster le traitement pour répondre aux besoins individuels 
de nos clients. L’organisme a aussi investi dans l’éducation et dans la formation du personnel afin 
de s’assurer d’être équipé des toutes dernières compétences et pratiques exemplaires afin de 
répondre aux besoins des clients et d’aider les enfants et les jeunes à atteindre la meilleure vie 
possible.
Au cours de la dernière année, le Centre jeunesse SylApps a lancé une refonte de ses services et 
de ses programmes. Nous avons aussi étudié les profils cliniques des jeunes que nous servons 
afin d’améliorer notre compréhension de leurs besoins individuels de traitement et d’orienter 
l’élaboration du programme et des nouveaux services pour mieux répondre à leurs besoins 
uniques.
Avec une nouvelle direction du Ministère, notre programme en matière d’autisme subit aussi 
une transformation, laquelle devrait se poursuivre avec le lancement du Programme ontarien 
des services en matière d’autisme (POSA) par le gouvernement de l’Ontario en juin 2017. 
Notre équipe a travaillé d’arrache-pied afin de s’assurer que les familles soient au courant et 
comprennent les changements, et qu’elles aient accès à des services mieux adaptés à leurs 
besoins, et nous continuons d’innover afin de fournir des services adaptés aux besoins.

RÉALISATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE 

1ER
BUT

CONSULTEZ NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN LIGNE

UN CHEF DE FILE QUI FORME ET RENFORCE LES SECTEURS QUE NOUS 
SERVONS 
Kinark a poursuivi son travail avec ses partenaires tout au long de l’année afin de 

renforcer ses capacités dans le secteur des enfants et des jeunes.
En tant qu’organisme responsable de la santé mentale des enfants et des adolescents dans trois 
zones de service, nous avons poursuivi notre travail avec d’autres fournisseurs de services à la 
planification pour une offre de service en santé mentale efface dans ces régions. Bien que ce travail 
prendra un certain temps, ultimement, le fait de travailler ensemble permettra d’harmoniser nos 
programmes, de partager nos pratiques exemplaires et de développer des voies plus claires pour 
s’occuper des familles.
Afin d’assurer un engagement significatif des parents et des enfants, nous offrons une formation 
aux membres de notre personnel, au moyen d’un partenariat, afin de réaliser des activités 
participatives pour les personnes soignantes et les jeunes. Des défenseurs des employés ont été 
choisis pour qu’ils continuent à soutenir leurs collègues lors de ces activités.

UN EMPLOYEUR DE CHOIX DANS NOTRE SECTEUR 
Kinark possède une équipe forte et travaillante qui déploie des énergies sans bornes 
et met en œuvre une solide expertise clinique pour conserver les enfants au centre 
de ses activités. Kinark reconnaît la valeur de son équipe et comprend l’importance 

d’investir dans ses employés.
En 2016, nous avons remis le premier Prix annuel Kinark pour la reconnaissance d’un employé 
(KARE). Le prix KARE complémente notre programme actuel de reconnaissance pour les 
employés de longue date et il reconnaît publiquement des personnes et des équipes pour leur 
excellence. Le prix souligne leurs réalisations et il reconnaît les personnes qui vont au-delà des 
attentes afin d’améliorer la qualité, d’élaborer et de mettre en place des pratiques exemplaires, et 
de contribuer à l’amélioration d’autres services et milieux de travail.

UNE INFRASTRUCTURE FINANCIÈRE ET INFORMATIQUE FLEXIBLE ET SOLIDE
L’année dernière, nous avons continué à travailler fort pour améliorer la prestation 
des services tout en équilibrant notre budget, une fois de plus. Une planification 
détaillée, une gestion diligente, un accent mis sur la qualité et une excellente situation 

financière sont derrière les investissements importants en nouvelles technologies que nous 
réalisons afin d’améliorer la prestation de service, la productivité et la communication entre les 
différents volets de nos programmes et de nos sites.
La mise à jour de notre infrastructure informatique va se poursuivre l’an prochain alors que nous 
déployons la feuille de route de notre transformation et de notre technologie numériques, qui 
comprend des systèmes intégrés dans le nuage, qui améliorera la prestation de service et qui 
augmentera la productivité de l’organisme. Notre objectif final est d’améliorer l’expérience des 
enfants, des jeunes et de leur famille au sein de notre organisation.
En 2016-2017, nous avons aussi travaillé étroitement avec la Fondation Kinark pour soutenir 
le tournoi de golf annuel de la fondation, lequel a amassé plus de 64 000 $ pour soutenir des 
services de répit additionnels pour nos clients et leur famille.

2ÈME
BUT

3ÈME
BUT

4ÈME
BUT

https://www.kinark.on.ca/wp-content/uploads/kinark.strategic.plan_.eng_.fr_.FNL_.pdf
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Kinark, formé de bénévoles 
provenant de l’ensemble de notre zone de desserte, guide 
l’organisme de manière efficace vers l’accomplissement 
de son plan stratégique et il en supervise les pratiques 
exemplaires de gouvernance.

Mark Wakefield, président
John  Rabeau,  ancien président
Gregory Glenn, vice-président
Tom  Schmidt,  secrétaire
Sunil Mistry, trésorier
Sam  Aly,  administrateur 

Larry Doran, administrateur 
Robin MacKnight, administratrice 
Caren Narvet, administratrice 
Pina Pejovic, administratrice 
Peter Zukow, administrateur 

Plus de détails à propos du Conseil d’administration de Kinark

LA QUALITÉ EST AU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL
Kinark s’efforce d’offrir un excellent traitement clinique pour les enfants et les jeunes 
et l’organisme collabore avec les familles et les autres personnes soignantes pour 

offrir le soutien dont ils ont besoin.
En tant qu’organisme déterminé à intégrer la qualité à tous les aspects de son travail, nous avons 
poursuivi l’année dernière la révision de nos politiques et l’établissement de paramètres pour 
tous nos services afin que nous puissions contrôler constamment notre performance et notre 
amélioration continue de la qualité.
L’automne dernier, nous avons actualisé notre signature visuelle afin de mieux refléter 
l’organisme que Kinark est devenu aujourd’hui et l’engagement de l’organisation à mettre les 
enfants et les familles au centre de l’ensemble de ses activités. Lancé au printemps 2017, notre 
nouveau logo sera déployé au cours des prochains mois.
Nous avons aussi lancé notre nouveau site Web remanié pour nos familles et nos partenaires 
afin qu’ils aient plus facilement accès aux informations concernant les services de Kinark. Le 
site comprend maintenant le Centre de plein air Kinark, l’organisme responsable de la santé 
mentale des enfants et des adolescents et la Fondation Kinark. Au printemps, nous lancerons 
une nouvelle section développée par des adolescents et pour les jeunes.

NOTRE ÉQUIPE

FINANCES

ÉQUIPE DE DIRECTION 
L’équipe de direction de Kinark offre une orientation globale 
et elle soutient les membres du personnel de l’ensemble 
de l’organisme pour mettre en œuvre l’atteinte de ses buts 
stratégiques.
L’équipe assure la qualité de la prestation des services, guide 
et contribue à la planification et à la croissance de l’organisme 
et soutient la prise de décision. 

Plus de détails à propos de l’équipe de direction de Kinark.

Mon fils Tyler a connu des débuts 
difficiles, subissant plus de pertes dans 
ses trois premières années de vie que 
quiconque devrait en vivre. C’est en 

partie ce qui nous a amenés à Kinark, il 
y a plusieurs années. 

Même si nos premières rencontres ont été 
un peu ardues, les membres du personnel 

de Kinark ont toujours été engagés et 
créatifs dans leur manière de nous aider 

à trouver les meilleurs personnes et 
services pour soutenir au mieux notre 
famille. Je ne pourrai jamais rendre à 
Kinark tout ce que l’organisme a fait 
pour m’aider à obtenir un programme 
de traitement sécuritaire pour Tyler, y 

compris le merveilleux employé de soutien 
aux familles qui s’asseyait à l’arrière de 
la voiture avec lui pour s’assurer qu’il y 
arrive en toute sécurité. Aujourd’hui, en 
tant que membre du comité consultatif  

des parents et du comité consultatif  
communautaire de Durham, je suis fière 

de représenter Kinark et je suis sûre 
que l’organisme utilise des pratiques 
exemplaires fondées sur des données 

probantes tout en s’efforçant d’évoluer 
pour répondre aux besoins toujours 

changeants des enfants, des jeunes et des 
familles de nos collectivités.

— Vicki Davis, bénévole de Kinark 

BÉNÉVOLES
Les bénévoles de Kinark continuent de faire une différence 
dans la vie des enfants, des jeunes et des familles que nous 
servons en partageant avec eux leur temps, leur empathie, 
leurs connaissances et leur enthousiasme.
Ils offrent du soutien individuel à nos clients et à leur famille, 
ils contribuent à notre organisme en partageant leur expertise 
en tant que membres de notre conseil d’administration et 
de nos autres comités, et ils soutiennent nos activités de 
financement. Nos bénévoles jouent un rôle important dans le 
succès de notre organisme et ils contribuent aux retombées 
positives pour nos clients.

   
REVENUS D’EXPLOITATION 2017 2016  

  Financement du gouvernement 77 753 165 $ 68 318 431 $ 
  Autres revenus 4 140 026 $  4 235 214 $ 
 8 893 191 $ 72 553 645 $  

COÛTS  D’EXPLOITATION               
  Salaires et avantages sociaux  44 600 514 $  44 632 016 $ 
  Autres frais 36 825,220 $  27 174 903 $ 
 81 425 734 $ 71 806 919 $  

EXCÈS DE REVENUS   
COÛTS EXCÉDENTAIRES POUR L’ANNÉE    

RÉSUMÉ FINANCIER POUR LA FIN D’ANNÉE 31 MARS 2017

                                                                       467 457 $   746 726 $

Ce résumé financier a été extrait des états financiers révisés 2016-2017 de Kinark. Des 
exemplaires sont disponibles sur notre site Web.
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https://www.kinark.on.ca/gouvernance-de-lorganisme/
https://www.kinark.on.ca/lequipe-de-direction-de-kinark/
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