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“

...le réseau a
été utile dans
la panification
communautaire
des services
intégrés à
l’enfance. ”

À compter de 2011, les réseaux Meilleur départ de Sault Ste. Marie
et du district d’Algoma ont exploité stratégiquement en partenariat
pour atteindre une seule mission et vision de Meilleur départ.
Depuis l’édition précédente de ce rapport (2015), les réseaux se sont
fusionnés en un seul réseau pour l’enfant et la famille d’Algoma et
de Sault Ste. Marie et s’embarqueront dans un nouveau processus
de planification stratégique en 2019.
On veut s’assurer que partout dans la totalité de l’Algoma, “les
enfants et les familles aient un accès facile à des services de qualité
constants, qui sont accueillants, intégrés et réceptifs.” Un seul
réseau nous permet de maximiser la collaboration au profit de
tous les enfants et des familles dans nos régions géographiques.
Nous reconnaissons que l’intégration d’un système dans le même
plan est un processus constant au moyen duquel les fournisseurs
de services et les intervenants s’engagent à des degrés
progressivement plus élevés d’activités d’exploitation conjointe.
La vision du réseau est que tous les enfants nés et qui grandissent
dans le district de Sault Ste. Marie et dans le district d’Algoma
mèneront à bien leur potentiel social, intellectuel, économique,
physique et affectif par le biais de la provision des services intégrés
à l’enfance. Au cours des dernières années le réseau a été utile dans
la panification communautaire des services intégrés à l’enfance.
Notre table comprend des représentants de plusieurs organismes
de secteurs locaux de services pour enfants et nous consultons
régulièrement avec les parents des communautés partout dans la
région.
C’est la quatrième édition d’un rapport qui fournit des
renseignements communautaires dans certaines régions-clés
ayant des retombées significatives sur la façon dont nos enfants
se développent : la structure familiale, la garde d’enfants, la
santé, l’éducation, les services d’appui communautaire et notre
environnement physique. En mesurant ces indicateurs dans notre
communauté, nous avons une possibilité d’identifier et de planifier
pour le développement et l’amélioration des services qui appuient
des résultats améliorés pour nos enfants.
Nos communautés ont plusieurs choses à célébrer en matière
de bâtir des relations réussies et en fragmentation réduite dans
la livraison des services parmi les fournisseurs de services aux
enfants, ainsi que le partenariat qui appuie un accès sans heurts
pour les parents. Le réseau pour enfants et les familles de Sault Ste.
Marie & d’Algoma se souscrivent pleinement au développement
d’un système de services intégrés qui améliorent les vies de nos
enfants, de nos familles et de nos communautés.
On attend l’avenir avec intérêt en sachant que nos partenaires
du réseau continuent à démontrer la passion et la détermination
d’atteindre notre vision.
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Sommaire exécutif

C

e rapport commandé par le Conseil
d’administration des services sociaux du
district de Sault Ste-Marie pour collaborer à
la planification communautaire, donne un aperçu
et mesure les services qui fournissent un appui aux
enfants et aux familles à Sault Ste-Marie, avec un
centre d’intérêt sur les enfants âgés entre 0 et 6 ans.
Ce rapport comprend une collection d’indicateurs
ayant des retombées sur le développement de
l’enfant et sur la capacité de nos enfants à atteindre
leur plein potentiel. En analysant les renseignements
à travers les voisinages à Sault Ste-Marie, nous
pouvons déterminer où une attention plus élevée
est nécessaire en fonction d’accéder aux services et
aux programmes. Il est important de trouver où les
enfants réussissent bien à Sault Ste-Marie, de même
que où les enfants peuvent avoir besoin de plus
d’attention.
La section de la Vue d’ensemble de la communauté
examine la population et la distribution d’âge à
Sault Ste-Marie, ainsi que les profils autochtones et
francophones. Ces données démographiques nous
donnent une meilleure compréhension de Sault SteMarie, de l’âge et de la distribution des sexes de la
population, et où les enfants demeurent. L’index
de marginalisation de l’Ontario est également décrit
brièvement dans cette section, fournissant un coup
d’oeil plus approfondi à la population de Sault SteMarie en utilisant des indicateurs de risques socioéconomiques tels que les difficultés matérielles et
l’instabilité résidentielle. Ceci aide à déterminer quels
voisinages sont plus enclins à des risques socioéconomiques.
La section de la Santé et de l’environnement physique
est une évaluation générale de la santé et des services
aux bébés et aux enfants, ainsi que la nutrition, la
sécurité, la santé mentale et les activités physiques.
Les renseignements sur les taux de natalité à Sault
Ste-Marie, les mères adolescents, le programme
de développement du bébé et de l’enfant, l’asthme
et la santé bucco-dentaire se retrouvent dans
cette section. Les statistiques du programme de
nutrition sont également décrites et comprennent
le programme de nutrition des étudiants, le panier
à provisions alimentaires nutritives, le programme
canadien de nutrition prénatale, les cuisines et
jardins communautaires, les programmes de
déjeuner, les soupes populaires et les banques
alimentaires. La sécurité des enfants est également
abordée, avec des statistiques sur les traumatismes
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d’enfants et la criminalité. Une importance de plus
en plus élevée est placée sur les niveaux d’activité
physique des enfants en raison de la montée dans
les taux d’obésité au Canada. Les terrains de jeux
sont une source importante pour le développement
sain physique et social des enfants.
La section de Garde d’enfants et éducation examine
le coût et la disponibilité de la garde d’enfants
à Sault Ste-Marie, les subventions, les écarts de
services et les changements de financement. Le
nombre d’inscriptions au jardin et à la maternelle
pour les quatre conseils scolaires de la région ont
été capturées. L’instrument de développement de
la petite enfance (IDPE) est un questionnaire qui
utilise cinq domaines (la santé physique et le bienêtre, la compétence sociale, la maturité affective, le
langage et le développement cognitif et les aptitudes
à communiquer & les connaissances générales)
pour mesurer le développement parmi les élèves
du jardin quant à savoir s’ils rencontrent les attentes
développementales pour leur âge.
La section intitulée L’enfant et la famille rapporte
au sujet de la structure familiale, avec des
renseignements sur le pourcentage des familles
ayant des enfants sous l’âge de 6 ans, le revenu
familial médian et les jeunes vivant avec un faible
revenu. Les services des centres ON y va, les
programmes, les renseignements sur l’emplacement,
et les statistiques des visiteurs sont décrits dans
cette section. L’éducation prénatale est conçue pour
fournir aux femmes enceintes et à leurs partenaires
des renseignements au sujet de tous les aspects de
la grossesse et de l’accouchement pour aider leur
transition au parentage. Les renseignements sur le
parentage, y compris des classes, des programmes
sur le parentage/des liens avec les jeunes parents,
les besoins spéciaux et le Triple P (Programme
de parentage positif) peuvent également être
trouvés dans cette section. Les statistiques de la
Société d’aide à l’enfance et des Services familiaux
et communautaires de protection de l’enfance de
Nogdawindamin sont situées à la fin de la section.
À la suite de chaque section, il y a un résumé qui
donne en détail comment les indicateurs ont changé
depuis le rapport de 2015, “Nos enfants, leur avenir”.
En comparant les données d’un rapport à l’autre, les
services peuvent être modifiés et mis en application
pour mieux desservir tous les enfants à Sault SteMarie, leur donnant leur meilleur départ vers un
avenir prometteur.

Introduction

C

e volume du rapport au sujet des enfants est le quatrième dans une série originalement
commandée par le Réseau Meilleur départ de Sault Ste-Marie et d’Algoma en 2011.
Depuis le dernier rapport en 2015, le réseau s’est développé dans le Réseau de l’enfant
et de la famille d’Algoma et de Sault Ste- Marie. Ce réseau continue à être responsable
pour la planification locale de la petite enfance et comprend des représentants d’agences
locales qui fournissent des services aux familles et aux enfants, tout en couvrant le spectre
d’efficacité de la santé, de l’éducation, des soutiens sociaux et des services spécialisés à
l’enfance.
En 2016, le ministère de l’Éducation a annoncé son intention de transformer les programmes
de l’enfant et de la famille financés antérieurement en un système intégré des services
et des soutiens pour les enfants âgés entre 0 – 6 ans et leurs parents ou gardiens et ils
ont établi leur Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services de garde
d’enfants de 2017. L’initiative était de fournir des améliorations et de créer un continuum
intégré d’apprentissage pour les enfants, d’appuyer les professionnels de la petite enfance
de l’Ontario et de donner un accès à un plus grand nombre d’enfants aux programmes
de la petite enfance et de la garde d’enfants partout dans le système. Ceci comprenait un
accès augmenté aux programmes pour l’enfant et la famille ainsi qu’un engagement d’aider
100,000 enfants de plus – à compter de la naissance à l’âge de 4 ans – l’accès aux services
accrédités. Le plan a positionné la fondation pour un système plus réceptif et abordable.1
En 2018, le ministère a fait des progrès dans son engagement à intégrer quatre programmes
des centres de la petite enfance anciennement connu (Carrefours Meilleur départ dans le
nord de l’Ontario ), Centre de ressources de la garde d’enfants, Centres d’éducation parentale
et familiale et Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, sous la nomenclature ON y va
Centres pour l’enfant et la famille. Les gestionnaires des services municipaux regroupés
(GSMR) et les conseils d’administration des services sociaux de districts (CASSD) sont
devenus responsables pour la gestion locale des ON y va Centres pour l’enfant et la famille
faisant partie intégrante de leur responsabilité pour le système de gestion des services de
la garde d’enfants et d’autres services humains. À ce titre, le Conseil d’administration des
services sociaux du district de Sault Ste-Marie (CASSDSSM) à Sault Ste-Marie, et le Conseil
d’administration des services du district d’Algoma (CASDA) ont assumé cette responsabilité
localement. Tous les programmes pour l’enfant et la famille ont été intégrés et simplifiés en
ON y va centre pour l’enfant et la famille, avec un accès augmenté en tant que priorité pour
toutes les familles.
Afin de guider la planification de la petite enfance au cours des dernières années, plusieurs
consultations communautaires ont été dirigées pour recueillir une représentation globale du
système de la petite enfance partout à Sault Ste-Marie et dans le district d’Algoma. Ceci a inclu
des consultations avec les familles, les fournisseurs de service, les conseils d’administration,
les partenaires communautaires et les partenaires des conseils scolaires. En plus des sept
groupes de discussion qui ont eu lieu avec les partenaires communautaires et les parents,
les données ont été compilées venant des professeurs virtuels et des sondages publiques
des parents dans les deux langues officielles ainsi que des sondages auprès du personnel de
la garde d’enfants et ON y va. Les participants aux groupes de discussions comprenaient des
superviseurs de la garde d’enfants venant des programmes de services de garde autorisés et
des programmes de garde en milieu familial, des fournisseurs de services à la petite enfance,
du réseau, et de plusieurs autres partenaires de la planification urbaine. De plus, le conseil
scolaire du district d’Algoma/les enseignants de la maternelle et du jardin du conseil scolaire
catholique du district de Huron-Superior et les éducateurs en salle de classe de la petite
enfance, les comités de services intégrés – les organismes communautaires préoccupés des
besoins spéciaux des enfants, ont été consultés. Le centre de ressources de l’enfant et de la
1 Ontario (2017). Cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services de garde d’enfants de 2017. Extrait de: https://files.ontario.ca/

renewed_early_years_child_care_policy_framework_en.pdf
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Introduction
famille Bon départ de Waabinong a également appuyé un groupe de discussions pertinent à
la culture et dédié aux parents autochtones.
Le but du réseau est de célébrer les succès, d’identifier les enjeux et les préoccupations qui
affectent conjointement les enfants et les familles à la fois dans le district d’Algoma et dans
le district de Sault Ste-Marie et de combiner les ressources et les efforts pour s’assurer que
la prestation de services partout dans l’Algoma soit intégrée et réceptive aux besoins de
tous. Afin d’assurer cette approche réceptive, la participation des parents est centrale au
processus de planification et les commentaires des parents sont recherchés sur une base
régulière.
En 2019, une session facilitée de planification stratégique a eu lieu avec le réseau. Les
points saillants préliminaires des données qualitatives recueillies des consultations
communautaires ont été utilisés pour informer le développement de la planification du
Réseau et le processus d’analyse des données.
À ce moment donné, le réseau a identifié trois secteurs prioritaires pour la direction stratégique
prévue pour les prochains deux ans. Ces secteurs comprenaient : améliorer les transitions
à l’école pour les enfants et les familles, comprendre les besoins des familles et les familles
difficiles à rejoindre, et s’orienter vers une table pour la planification communautaire de la
petite enfance à Sault Ste-Marie et dans le district d’Algoma.
Les paramètres ont été établis pour refléter la nouvelle direction stratégique et le nouveau
nom du comité –le Réseau de l’enfant et de la famille de Sault Ste-Marie & d’Algoma. Les
prochaines étapes concernaient les membres qui collaboraient à des résultats mesurables
pour les trois objectifs.
En 2020, pour mieux rencontrer les besoins de la communauté par le biais de ce comité, un
groupe de travail – Équipe d’action de planification (EAP) a été crée.
• La table du réseau de l’enfant et de la
famille comprend des membres qui
siègent à un rôle de prise de décision
dans les limites de leurs organismes.
Les membres de cette table prendront
des décisions lors des réunions basées
sur, mais non uniquement , des
renseignements recueillis par la EAP.
• La EAP a été créée pour rencontrer
l’objectif trois – pour fusionner les
divers comités en une table. Ce groupe
fera le ‘travail’ de la table du réseau en
faisant des recommandations pour les
deux objectifs actuels restants et fera
part de ses conclusions à cette table.
La philosophie primordiale lorsqu’ils
travailleront sur ces recommandations
sera de garder la diversité et les voix
des parents en premier plan.
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Introduction
Dans les optiques d’analyse de l’équité sociale, le réseau vise à améliorer les résultats de
l’indicateur de développement de la petite enfance (IDPE) dans tous les domaines pour les
enfants dans la communauté. Les services à la petite enfance, partout dans le système,
fournissent le forum d’appuyer ce but et d’aligner la planification de la petite enfance avec
la direction de la communauté locale, sont importants de façon stratégique pour agrandir et
pour améliorer les services pour les enfants et les familles. Le réseau, qui coordonne avec la
table du leadership d’Algoma, a toujours priorisé ce travail et continuera à l’incorporer dans
leur propre planification du réseau.
La vision du réseau demeure que “tous les enfants nés et qui grandissent dans les districts
de Sault Ste- Marie et d’Algoma atteindront leur potentiel social, intellectuel, économique,
physique et affectif ”. Ceci sera atteint par le biais d’un processus continu par lequel les
fournisseurs de services locaux et les intervenants pertinents s’engageront dans des
activités de service conjoint à des degrés progressivement plus élevés au même titre qu’un
continuum intégré pour fournir aux familles un meilleur accès aux services.
La petite enfance du CASSDSSM et les divisions de services aux enfants de CASDA ont
développé des plans de services d’un nouveau système. Ces plans évaluent les besoins de
la communauté et priorisent la direction stratégique, les résultats et la mise en application
en conformité avec l’intérêt provincial pour les services de la petite enfance. Avec les efforts
collaboratifs de la table de planification du réseau familial de Sault Ste-Marie & du réseau
de l’enfant et de la famille d’Algoma, les consultations ont eu comme résultats des plans de
réseau informés. Bâtis sur les forces du système de la petite enfance, les plans du système
identifieront les lacunes en capacité dans les limites du système et appuieront les quatre
principales composantes de la vision de l’Ontario pour les services de la petite enfance :
l’abordabilité, l’accessibilité, la réceptivité et la haute qualité.
La Covid-19 a naturellement perturbé et retardé à la fois l’achèvement de ce document et
le travail que le réseau a identifié dans le cadre de leur plan stratégique. Ceci ne diminue
pas d’aucune façon le travail qui doit être fait et les intentions de toutes les personnes
participantes d’aller de l’avant une fois qu’il sera jugé opportun de le faire. Pour leur part,
toutes les organisations membres ont continué à mettre en premier les enfants et les
familles au cours de l’année dernière et ils ont eu des retombées positives sur plusieurs
organisations au fur et à mesure que les communautés travaillent ensemble pour aborder
des besoins additionnels qui ont émergé pendant cette pandémie.
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Vue d’ensemble
communautaire
La section de Vue d’ensemble communautaire de ce rapport
s’articule surtout autour des données du recensement de
2016, puisque ce sont les renseignements disponibles les
plus fiables et à jour au niveau de la population. Le rapport
de 2015 contenait des données du recensement de 2011.

OÙ EN SOMMES-NOUS RENDUS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT?
Baisse

Hausse

Baisse

Population d’enfants

Population

Population chez les jeunes

(âgés entre 0 et 6 ans)

115 enfants
ou 2,3 %

1,715 personnes
ou 2,1 %
La population globale de la région du
CASSDSSM a connu une baisse de 1
715 personnes (ou de 2.1%) entre
2011 et 2016.

Hausse

(âgés entre 7 et 12 ans)

La population des enfants âgés entre 0
et 6 ans a augmenté dans la région du
CASSDSSM depuis 2011. Il y avait 5
215 enfants âgés entre 0 et 6 ans en
2016; une hausse à compter de 5 100
en 2011. Ceci était une augmentation
de 115 enfants (ou 2.3%).
Aucun changement

Identité autochtone
Population d’enfants/jeune

70 jeunes
ou 1,5 %
La population de jeunes âgés entre 7 et
12 ans a diminué dans la région du
CASSDSSM depuis 2011. Il y avait 4
555 enfants âgés entre 7 et 12 ans en
2016; une baisse à compter de 4 625
en 2011. Ceci était une baisse de 70
enfants (ou 1.5%).
Aucun changement

Population d’enfants/
jeunes francophones

Enfants vivant dans des voisinages
d’instabilité résidentielle élevée

La population d’enfants/jeunes
francophones âgés entre 0 et 14 ans dans
la région du CASSDSSM est demeurée
pratiquement la même entre 2011 (245) et
2016 (250).

Cet indicateur est nouveau à ce rapport;
toutefois, on peut comparer la population de
2011 à la population plus récente de 2016.
Parmi les enfants âgés entre 0 à 6 ans dans la
région du CASSDSSM, 275 vivaient dans des
voisinages classifiés d’avoir un degré élevé de
“instabilité résidentielle” selon l’index de
marginalisation de l’Ontario en 2016. En
2011, il y avait 280 enfants vivant dans ces
voisinages.

445 enfants
ou 28,3 %

La population d’enfants/jeunes âgés entre
0 et 14 ans qui s’identifient en tant
qu’autochtone a diminué dans la région
du CASSDSSMM depuis 2006. Il y avait 2
015 enfants d’identité autochtone âgés
entre 0 et 14 ans en 2016; une hausse de
1 570 à compter de 2006. Ceci était une
hausse de 445 enfants (ou 28.3%).

Baisse favorable

Hausse défavorable

Baisse favorable

Enfants vivant dans des voisinages
avec des difficultés matérielles

Enfants vivant dans des voisinages
de dépendance élevée

Enfants vivant dans des
voisinages très marginalisés

0,7 %
1,7 %

Cet indicateur est nouveau à ce rapport;
toutefois, on peut comparer la population de
2011 à la population plus récente de 2016.
Parmi les enfants âgés entre 0 et 6 ans dans la
région du CASSDSSM, 870 vivaient dans des
voisinages classifiés d’avoir un degré élevé de
“difficultés matérielles” selon l’index de
marginalisation de l’Ontario en 2016. Ceci est
une baisse plutôt faible à compter de 885 en
2011, un changement de 1.7%.

2,2 %

Cet indicateur est nouveau à ce rapport; toutefois,
on peut comparer la population de 2011 à la
population plus récente de 2016. Parmi les enfants
âgés entre 0 et 6 ans dans la région du
CASSDSSM, 3 665 vivaient dans des voisinages
classifiés d’avoir un degré élevé de “dépendance”
selon l’index de marginalisation de l’Ontario en
2016. Ceci est une hausse plutôt faible à compter
de 3 640 en 2011, un changement de 0.7%.

Nouveaux immigrants
N/A
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Cet indicateur est nouveau à ce rapport.

Cet indicateur est nouveau à ce rapport;
toutefois, on peut comparer la population de
2011 à la population plus récente de 2016.
Parmi les enfants âgés entre 0 et 6 ans dans
la région du CASSDSSM, 435 vivaient dans
des voisinages classifiés d’avoir un degré
élevé de “marginalisation” selon l’index de
marginalisation de l’Ontario en 2016. Ceci
est une baisse plutôt faible de 445 en 2011,
un changement de 2.2%.

Santé et environnement
physique
La section de Santé et environnement physique de ce
rapport bâtit sur les indicateurs actuels sélectionnés
pour le rapport de 2015. Pour chaque indicateur,
plusieurs années de données ont été ajoutées.

OÙ EN SOMMES-NOUS RENDUS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT?
Baisse favorable

Baisse défavorable

Aucun changement

Naissances aux mères
adolescents

Naissances

2,4 %

141
Le nombre de naissances vivantes dans
la région du CASSDSSM a baissé entre
2015 (766) et 2019 (625). Le nombre
de naissances vivantes enregistrées en
2019 était le total le moins élevé au
cours des 10 dernières années. Le taux
brut de natalité dans la région du
CASSDSSM en 2019 était plus bas que
le taux de naissance en Ontario.

Programme de développement des
enfants et des bébés

Le pourcentage des naissances aux
mères adolescents a baissé depuis
2015, à compter de 5.6% des
naissances totales en 2015 à 3.2%
des naissances totales en 2019.

Le programme de développement des enfants
et des bébés avait un total de 548 clients qui
ont reçu des services au cours de l’année
financière de 2019/20, à peu près le même
total qu’en 2014/15 (549 clients). Il y a eu
moins de renvois reçus par le PDBE en 2019/20
(161) qu’en 2014/15 (256). Le nombre de
renvois enregistrés en 2019/20 était le total le
moins élevé au cours des derniers 7 ans.

Aucun changement

Aucun changement

Hausse défavorable

Asthme

Santé bucco-dentaire

Panier de provisions alimentaires
nutritives
7%

Le taux d’asthme par 1,000 enfants
dans la région du CASSDSSM était
semblable en 2015 (11.4 cas par
1,000 enfants) et en 2019 (12.4 cas
par 1,000 enfants).

Il y a eu peu de changement dans le
pourcentage d’élèves du jardin ayant été
dépistés et trouvés sans carie (signifiant exempt
de carie dentaire) entre 2015/16 (72%) et
2019/20 (73%). Il y a également eu très peu de
changement dans le pourcentage des élèves
du jardin ayant été dépistés et trouvés sans
carie (signifiant exempt de carie dentaire) entre
2015/16 (65%) et 2019/20 (66%).

Comme on s’y attendait, le coût
d’un panier de provisions
alimentaires nutritives continue à
monter. Le coût mensuel pour une
famille de quatre était 975 85 $ en
2019, une hausse d’environ 7% à
compter de 913 93 $ en 2015.

Baisse favorable
Hausse favorable

Baisse

Programme canadien de
nutrition prénatale
77 clients

Programme alimentaire pour les
étudiants
10 %

Traumatismes chez les enfants

8,5/
1 000

En 2015, le nombre de clients
participants était 81. En 2016, les
clients ont augmenté à 146, par
contre, à compter de 2019 seulement
69 clients recevaient des services par
le biais du PCNP.

Le nombre de repas servis au cours de
l’année scolaire 2019/20 a été 1 005 755,
une hausse de 10% à compter de 912 946
en 2014/15. Il est intéressant de noter que
la plupart des repas servis dans une seule
année scolaire se sont produits en 2017/18
avec 1 291 941 repas servis.

Les données de traumatismes chez les
enfants sont calculées d’après le
nombre de visites à l’hôpital reliées à
des blessures involontaires par des
enfants âgés entre 0 et 6 ans. En 2019,
le taux de traumatismes chez les
enfants à Sault Ste-Marie était 29.6 par
1,000 enfants âgés entre 0 et 6 ans;
une baisse à compter de 38.1 par 1,000
en 2015.
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Santé et environnement
physique

Hausse défavorable

Taux de crimes sur l’ensemble

Baisse favorable

Aucun changement

Taux de criminalité chez les
jeunes

Terrains de jeux: lacunes

2 793
2 519

Il y a eu une hausse soudaine de taux
de crime dans la région de Sault SteMarie (sauf les réserves des Premières
Nations) entre 2015 (5 279 incidents
par 100,000 de population) et 2018
(8 072 incidents par 100,000 de
population. Ceci a été principalement
dicté par des crimes contre les biens.

Le taux de criminalité chez les
jeunes (âgés entre 12 et 17 ans)
rapporté par la police a baissé
entre 2015 (6 458 incidents par
100,000 de population) et 2018
(3 939 incidents par 100,000 de
population).

Bébés en santé, Enfants en santé
Santé mentale
Environnement alimentaire
Cuisines communautaires
Jardins communautaires
Chaque déjeuner compte
Soupes populaires et banques alimentaires
Terrains de jeux: condition de l’équipement

Les lacunes de terrains de jeux identifiées
au centre-ville de SSM en 2016 n’ont pas
été formellement abordées, cependant la
municipalité et un certain nombre de
groupes ont exprimé un intérêt dans des
programmes d’activités physiques dans
la région du centre-ville.

N/A
Changement ne peut pas
être mesuré

Ces indicateurs sont nouveaux dans ce rapport ou les données ne sont
pas comparables au dernier rapport.
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Garde d’enfants
et l’éducation
La section de la Garde d’enfants et l’éducation de ce
rapport bâtit sur les indicateurs actuels sélectionnés
à compter du rapport 2015. Pour la plupart des
indicateurs, nous comparons à la situation en 2015.

OÙ EN SOMMES-NOUS RENDUS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT?
Hausse

Hausse favorable

Places subventionnées en
services de garde d’enfants
règlementés

Aucun changement

Écarts de service de garde
d’enfants

Places en services de garde
d’enfants réglementés
134

9%
Le nombre de places subventionnées a
augmenté entre 2015 et 2019. Environ 29%
des places de garde d’enfants avait une
subvention disponible en 2019; une hausse
à compter de 20% en 2015. Également, en
2019, 522 familles et 719 enfants ont reçu
de l’aide; une hausse à compter de 498
familles et 639 enfants en 2015.

Le nombre de places en service de garde
d’enfants réglementés a augmenté à
SSM. Il y avait un total de 1 827 places
disponibles en 2019; une hausse à
compter de 1 693 en 2015. Ceci est une
hausse de 134 places pendant ce temps.

Baisse

Bien que la communauté soit
autorisée sous licence pour 70 sites
de garde en milieu familial, la
communauté opérait à environ 33%
de capacité en 2019. Ceci est
semblable à 2015. Ceci indique
qu’un écart demeure dans la garde
d’enfants autorisée en milieu familial à
Sault Ste-Marie.

Hausse

Inscriptions au jardin

Inscriptions à la
maternelle

26

36
Le nombre d’enfants inscrits à la
maternelle à Sault Ste-Marie a diminué
de 36 enfants entre les années
scolaires 2015/16 et 2019/20 (2015/16: 774 enfants, 2019/20: 738
enfants).

Le nombre d’enfants inscrits au jardin à
Sault Ste-Marie a augmenté de 26
enfants entre les années scolaires
2015/16 et 2019/20 - (2015/16: 770
enfants, 2019/20: 796 enfants).

Les enfants sont des enfants
N/A

Cet indicateur est nouveau à ce rapport.
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Garde
Child
Cared’enfants
& Education
et l’éducation

Aucun changement

Baisse favorable

Baisse favorable

IDP: vulnérabilité en
compétence sociale

IDP: vulnérabilité en santé
physique & bien-être

IDP: vulnérabilité en
maturité affective

2,8 %

En 2017/18, 18.9% des enfants du jardin à Sault
Ste-Marie étaient considérés comme vulnérables
dans le domaine de santé physique & de bienêtre; pratiquement la même chose qu’en 2014/15
où 18.4% des enfants du jardin étaient considérés
comme vulnérables. Aucun sous-domaine n’a
discerné une hausse ou une baisse significative
dans le pourcentage d’enfants qui ne
rencontraient pas les attentes
développementales.

2,1 %

En 2017/18, 10.6% des enfants du jardin à
Sault Ste-Marie étaient considérés comme
vulnérables dans le domaine de compétence
sociale; une baisse à compter de 13.4% en
2014/2015. Hors tout, les sous-domaines de
compétence sociale et de responsabilité et
respect ont à la fois discerné des améliorations
significatives statistiquement dans le
pourcentage d’enfants qui ne rencontraient
pas les attentes développementales.

Aucun changement

Aucun changement

IDP: vulnérabilité en langage &
développement cognitif

IDP: vulnérabilité en aptitudes à
communiquer & connaissances
générales

En 2017/18, 12.1% des enfants du jardin à Sault SteMarie étaient considérés comme vulnérables dans
le domaine de maturité affective; une baisse à
compter de 16.4% en 2014/2015. Ceci représente
une baisse significative statistiquement de 4.3
points de pourcentage dans ce domaine entre les
mises en application de 2014/15 et de 2017/18.
Aucun sous-domaine n’a discerné une baisse ou
une hausse dans le pourcentage des enfants qui ne
rencontraient pas les attentes développementales;
toutefois, ils ont tous connu des améliorations.

Baisse favorable

IDP: vulnérabilité dans un
domaine ou plus

1,8 %

En 2017/18, 7.6% des enfants du jardin à Sault
Ste-Marie étaient considérés comme vulnérables
dans le domaine du langage et du
développement cognitif; pratiquement
semblable à 2014/15 où 7.1% des enfants du
jardin étaient considérés comme vulnérables. Le
sous-domaine des notions de calcul de base a
connu une hausse significative statistiquement
dans le pourcentage d’enfants qui ne
rencontraient pas les attentes
développementales.

En 2017/18, 8.2% des enfants du jardin à Sault SteMarie étaient considérés comme vulnérables dans
le domaine d’aptitudes à communiquer & de
connaissances générales; pratiquement semblable
à 2014/15 où 8% des enfants du jardin étaient
considérés comme vulnérables. Le seul sousdomaine qui appartient à ce domaine a connu une
hausse significative statistiquement dans le
pourcentage d’enfants qui ne rencontraient pas les
attentes développementales.

Baisse

Baisse favorable

IDP: vulnérabilité dans deux
domaines ou plus

2,1 %

En 2017/18, 14% des enfants du
jardin à Sault Ste-Marie étaient
considérés comme vulnérables
dans deux domaines ou plus; une
baisse à compter de 16.1% en
2014/2015.
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En 2017/18, 29.5% des enfants du jardin
à Sault Ste-Marie étaient considérés
comme vulnérables dans un domaine ou
plus; une baisse à compter de 31.3% en
2014/2015.

Best for Kids

29
En 2019, 51 enfants étaient inscrits
au programme Best for Kids. Ceci
est une baisse par rapport à
2018 (80 enfants enregistrés) et
2017 (86 enfants enregistrés).

L’enfant et
la famille
La section de l’enfant et la famille de ce rapport bâtit
sur les indicateurs actuels sélectionnés pour le rapport
de 2015. Pour chaque indicateur, plusieurs années de
données ont été ajoutées.

OÙ EN SOMMES-NOUS RENDUS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT?
Baisse favorable

Baisse favorable

Hausse favorable

Familles monoparentales
avec des jeunes enfants

Revenu médian

Familles vivant à faible revenu

2,6 %

1,7 %

De toutes les familles avec des jeunes enfants à
Sault Ste-Marie, une proportion légèrement
plus basse de ces familles était conduite par un
parent seul en 2017 qu’en 2013.
(2013: 30.5% des familles avec de jeunes enfants,
2017: 28.8% des familles avec de jeunes enfants)

Les revenus médians pour les parents en
couple et les familles monoparentales ont
tous les deux augmenté entre 2013 et 2017.
Les familles de parents en couple ont connu
une augmentation de 13 872 $ et les familles
monoparentales ont connu une
augmentation de 7 260 $ pendant ce temps.

Veuillez noter que le revenu médian pour les familles
monoparentales était encore sous la moyenne de l’Ontario en 2017.

Aucun changement

Baisse défavorable

Hausse favorable

Aide sociale

En 2017, une proportion plus basse de
toutes les familles de Sault Ste- Marie
vivait dans des situations de faible
revenu qu’en 2013. En 2017, 16.3% des
familles de SSM vivaient dans une
situation de faible revenu; une baisse à
compter de 18.9% en 2013.

Centres ON y va

Éducation prénatale

1 300

69
En 2017, 12.9% des familles de Sault
Ste-Marie ont reçu un soutien du
revenu de l’aide sociale,
pratiquement semblable à 12.3% de
familles en 2013.

Baisse

Programmes de parentage/
Connexion jeunes parents

64
Le nombre de jeunes qui ont
participé au programme de
connexion jeunes parents a diminué
entre 2015 (122) et 2019 (58).

L’année 2019 a connu le nombre le plus
élevé de visites totales d’enfants
comptées au cours des quatre dernières
années avec 1 300 visites additionnelles
que l’année précédente. La hausse a été
surtout en raison d’un nombre plus élevé
d’enfants de 7 ans et plus qui ont visité les
emplacements en 2019.

En 2015, le nombre de clients
participant dans la région du
CASSDSSM était 173;
cependant, le nombre a
baissé à 104 clients en 2019.

Ressourcement des besoins spéciaux
Triple P
Société d’aide à l’enfance
Services familiaux et communautaires de N/A
protection de l’enfance de Nogdawindamin
Ces indicateurs sont nouveaux dans ce rapport ou les données ne sont
pas comparables au dernier rapport.
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