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M E S S A G E  D U  D I R E C T E U R
G É N É R A L  &  L A  P R É S I D E N T E
D U  C O N S E I L

     En 2017-2018, le CSC Carlington a réalisé

plusieurs des objectifs sur lesquels il travaillait

depuis de nombreuses années. Dans notre

secteur, tout le monde est très occupé tout le

temps. Alors, lorsque nous avons été confrontés

aux défis multiples de maintenir notre statut

auprès du Centre canadien de l’agrément (CCA),

d’obtenir la certification « Ami des bébés » en

vertu de l’Initiative des amis des bébés, de

renouveler notre désignation en vertu de la Loi

sur les services en français (LSF), d’entreprendre

une importante réorganisation interne, et de

soutenir un projet d’immobilisation de plusieurs

millions de dollars, il a fallu que de nombreuses

personnes travaillent bien au-delà des attentes

normales pour que tout cela se réalise!  

     Aucune de ces tâches n’aurait pu être menée à

bien sans le soutien et l’énergie de tous et toutes

à Carlington. L’agrément du CCA confirme que

nous fournissons des soins d’excellente qualité à

nos clients et il doit être renouvelé tous les

quatre ans. La préparation pour la visite

d’évaluation du Centre en septembre a nécessité

que tout le personnel y participe et nous nous en

sommes tirés haut la main! L’obtention de la

certification « Ami des bébés » est

l’aboutissement de plus de quatre années de

travail effectué, en grande partie, par une équipe

dévouée et enthousiaste. Cette certification  

atteste que le CSCC est un organisme qui aide les

familles à faire des choix informés en matière de

soins prénataux et d’alimentation des bébés. La

désignation en vertu de la LSF réaffirme

l’engagement du Centre d’assurer un accès

équitable à nos programmes et services à tous

nos clients francophones, et inclut un plan pour

garantir que le français est toujours mis de l’avant

dans les communications, la gestion des

ressources humaines et la prise de decisions. 

     Le plus gros de nos défis est sans nul doute la

construction de notre nouvel édifice en

partenariat avec la Société de logement

communautaire d’Ottawa (LCO). Le Carrefour de

la santé de Carlington abritera la nouvelle

clinique du centre de santé au rez-de-chaussée de

l’édifice et offrira 42 logements abordables pour

les aînés sur les trois étages supérieurs. Cette

approche novatrice, qui permettra de répondre

aux besoins des personnes âgées en matière de

santé sur leur lieu même de résidence, a attiré

beaucoup d’attention à l’échelle provinciale. Elle

offre aussi de nombreuses possibilités de

partenariat qui amélioreront la vie des personnes

qui demeureront dans ces nouveaux logements.

Si tout va comme prévu, les premiers occupants

devraient emménager dans leurs appartements

en décembre 2018. La clinique devrait être  



prête à l’automne de 2019; les rénovations
pourront alors débuter dans l’édifice actuel et
s’échelonneront sur une période d’environ neuf
mois. 
     Comme si tout cela n’était pas suffisant, le
CSCC s’est joint aux cinq autres CSC d’Ottawa
pour élaborer un cadre de planification
stratégique conjoint qui inclura des initiatives qui
seront partagées par tous les centres participants
et qui nous permettra de faire face à l’évolution
constante de notre environnement, et qui
comprendra aussi un plan local qui établira les
bases pour la planification et la prestation des
services au CSCC. 
     En 2018-2019, nous serons à l’affût de
nouvelles occasions de participer à la
transformation en cours de notre système de
soins de santé. Avec des défis comme la crise des
opioïdes, les listes d’attente très longues pour
obtenir des services, les besoins qui ne cessent
d’augmenter pour les personnes qui ont besoin
d’une aide en santé mentale et en toxicomanie, et
le besoin continu de fournir des soins aux
nouveaux arrivants et aux 22 % des Ontariens qui
se butent à des obstacles pour accéder aux
services sociaux et de santé, nous sommes dans
une position unique pour apporter des solutions
durables. Nous demandons à nos bailleurs de
fonds de considérer le bien-fondé d’investir
dansdes services en amont pour prévenir les   

maladies,accroître le sentiment d’inclusion et de

bien-être, et ainsi réduire le fardeau de nos

hôpitaux et de nos établissements de soins de

longue durée. Les centres de santé

communautaires offrent des soins axés sur le

travail de toute une équipe, ce qui signifie qu’ils

peuvent couvrir un éventail de besoins sous un

même toit, ce qui est particulièrement important

pour les personnes qui sont déjà fragilisées par

les déterminants sociaux de la santé. 

     Au moment d’amorcer la mise en œuvre de

notre nouveau plan stratégique, le conseil

d’administration a fait un geste audacieux en

repensant sa composition et il proposera une

nouvelle structure qui se traduira par un conseil

plus resserré et plus efficace. 

     Nous désirons remercier le conseil, le

personnel, les bénévoles et les partenaires du

CSC Carlington dont le travail continu fait en

sorte que chaque personne compte dans notre

communauté. Nous nous engageons envers nos

bailleurs de fonds et nos partenaires à continuer

de fournir d’excellents soins avec les ressources

dont nous disposons. 

Cameron MacLeod   Laurie Rektor  

Directeur  général      Présidente du conseil 

F A I T S  I N T É R E S S A N T S
Les données démographiques suivantes représentent divers indicateurs applicables à la population de clients
du CSC de Carlington. Les données comprennent de l'information de l'année financière 2017-2018 et
n'incluent pas nécessairement la totalité de la clientèle des CSC. Le total des clients uniques avec une
rencontre documentée dans le DME était de 19,867. 
AGE:   
60% étaient entre 18-64 ans; 31%  17 ans et moins; 9% 65 ans et plus 
SEXE BIOLOGICQUE :   
61% Female; 38% Male; 1% Unknown (EMR term) 
IDENTITÉ de GENRE :   
71% Femelle; 21% Mâle; 1% Trans Femelle-Mâle; 1% Autre; Moins que 1% Deux esprits; 6% Pas de réponse 
GROUPE RACIAL ou ETHNIQUE : 
31% Blanc-Nord-Américain; 16% Noir -Africain; 12% Blanc-européen; 11% Asiatique; 9% Moyen orient; 5%
Patrimoine mixte; 3% Latino américain; 1% Premières Nations; 1% Métis; 4% Pas de réponse 
REVENU du MÉNAGE: 
28% Moins que $15,000; 15%  $15,000 à $30,000; 10% $30,000 à $60,000; 20%  $60,000 et plus



 Une initiative de l’Équipe de traitement
communautaire dynamique (TCD) permet désormais
à 11 clients d’avoir accès à des séances de thérapie
cognito-comportementale individuelles dans le cadre
du programme TCD.
Au cours de la dernière année, 83 clients du
programme TCD ont nécessité 1,317 journées
d’hospitalisation; au cours des deux années qui ont
précédé leur intégration à notre service, ces mêmes
clients avaient totalisé 19,274 journées
d’hospitalisation.
En collaboration avec la Corporation Salus
d’Ottawa, l’Équipe TCD a lancé de nouvelles
initiatives afin d’offrir à ses clients la chance de
s’exprimer par le biais du Café créatif.
La Prématernelle Bon Départ d’Annavale a intégré à
son programme des sorties en forêt, sous la forme
d’excursions au parc Hampton deux fois par mois, de
mai à octobre. Ces sorties permettent aux enfants
de développer leur résilience, leur autodiscipline,
leurs habiletés motrices et leur capacité à résoudre
des problèmes. En leur permettant d’explorer la
nature, on les aide à acquérir des habitudes
physiques saines, à mieux apprécier et respecter
notre planète, et à découvrir comment la nature
peut aider à réduire le stress et l’anxiété. La
prématernelle Annavale a investi dans l’achat de
bottes de caoutchouc et de 30 imperméables afin
que tous les enfants puissent participer à ces
sorties, peu importe la météo et les conditions en
forêt – flaques de boue ou herbe mouillée.
 Le personnel d’Annavale a reçu une formation sur le
programme Semailles de l’empathie; ce programme a
été présenté aux enfants en octobre 2017. .   

F A I T S  S A I L L A N T S
Semailles de l’empathie s’adresse à la clientèle de la
petite enfance et vise à accroître la compétence
sociale et émotionnelle, à favoriser l’alphabétisation
précoce et à développer le sentiment d’empathie
chez les enfants de 3 à 5 ans. Une série de
10 thèmes portant sur les émotions sont proposés
sur un cycle de 3 semaines. Lors de la première et de
la deuxième semaine du cycle, les enseignants lisent
et discutent de livres avec de petits groupes
d’enfants. Au cours de la troisième semaine, une
maman et son bébé (âgé de 2 à 4 mois au début du
cours) visitent les enfants pendant une demi-heure.
Le personnel encourage les enfants à observer le
développement du bébé, à décrire les sentiments du
bébé et à parler de leurs propres sentiments et de
ceux des autres. Les enfants peuvent observer les
principaux jalons du développement du bébé, qui
peut à peine soulever la tête au début, jusqu’à
pouvoir ramper et se tenir debout. Déjà, l’équipe a
constaté que les enfants utilisaient davantage de
mots désignant des émotions et qu’ils
reproduisaient les faits observés lors des visites de
la petite famille dans leurs jeux avec des poupées et
des livres.
Le CSCC a satisfait à tous les critères pour obtenir la
désignation « Ami des bébés » dans le cadre de
l’Initiative des amis des bébés. Cela a nécessité
plusieurs années de préparation et le travail acharné
du personnel pour y arriver. Le CSCC s’efforcera de
maintenir les normes et les meilleures pratiques de
l’Initiative des amis des bébés dans les années à venir!
La clinique d’impôt du CSCC a été une fois de plus un
succès. Des bénévoles formés par l’Agence du
Revenu du Canada ont rempli plus de
130 déclarations pour des résidents du quartier. 



 La restructuration opérationnelle de cette année a amené le
regroupement des Services pour la petite enfance et des
Services pour les jeunes du CSCC. La nouvelle équipe, Services
pour parents, enfants et jeunes, viendra désormais en aide aux
familles qui ont des enfants du stade prénatal jusqu’à 18 ans
par le biais d’une variété de programmes et de services.
Des résidents du quartier ont assisté au Forum d’apprentissage
annuel du Cadre de développement communautaire (CDC). Ils ont
pu établir des contacts avec d’autres leaders communautaires
de la ville et trouver l’inspiration pour poursuivre leur
engagement communautaire.
Des ateliers de formation en premiers soins/RCR et sur la
manipulation des aliments ont été offerts gratuitement à des
bénévoles communautaires.
Grâce à notre partenariat avec la Société pour la nature et les
parcs, 30 jeunes ont eu la chance d’en apprendre plus sur la
nature et sur la faune lors d’une journée à la Réserve écologique
de la Forêt-La-Blanche.
Notre équipe des soins de santé a continué de collaborer avec
l’hôpital Royal d’Ottawa, suivant le modèle de partage des
soins, afin de répondre aux besoins généraux en santé des
patients externes qui souffrent de schizophrénie et qui n’ont
pas accès à un médecin généraliste. Depuis mai 2015,
55 clients ont été mis en relation avec l’équipe des soins de
santé primaire du CSCC grâce à ce partenariat.
Pour accroître leur capacité d’offrir des soins de santé aux
personnes transgenres, tous les membres de l’équipe des soins
de santé primaires ont reçu une formation sur la diversité de
genre. Tous les médecins cliniciens ont suivi une formation
médicale continue sur la fourniture de soins de santé aux
personnes transgenres et sur la diversité de genre, incluant la
planification, l’aiguillage et les soins post-opératoires pour les
chirurgies associées à la transition de genre.  
Nous avons continué de soutenir l’établissement des réfugiés
syriens en offrant des services de soins de santé primaires en
langue arabe aux réfugiés syriens parrainés par le
gouvernement ou par le secteur privé qui résident dans notre
zone de service.
L’Association communautaire de Westboro Beach et le CSCC
ont facilité des cuisines collectives mensuelles dans le quartier
Van Lang qui ont permis à plus de 30 membres du quartier de
préparer et de déguster ensemble des mets sains et nutritifs.
Le programme Cuisiner pour les enfants a été mis sur pied en
collaboration avec notre diététicienne, notre agente de
promotion de la santé et une travailleuse en santé
communautaire. Cette initiative rassemble deux fois par mois
des bénévoles dévoués qui cuisinent et préparent des
collations saines pour les programmes S.W.A.G. et Après
l’école. Les étudiants adorent ces collations maison et les
bénévoles sont incroyablement généreux de leur temps pour
contribuer à une meilleure santé chez nos jeunes. 



PLUS DE FAITS SAILLANTS
Notre programme S.W.A.G. (Students Will All
Graduate) continue de faire une différence positive
dans la vie des jeunes du quartier. Depuis sa

création, 80 jeunes de 9e et 10e année ont participé
au programme; 95 % de ceux-ci ont obtenu les

crédits nécessaires pour terminer leur 9e et leur

10e année, et 100 % d’entre eux ont accompli le
nombre d’heures de bénévolat requis pour obtenir
leur diplôme d’études secondaires.
Le segment du programme S.W.A.G. qui s’adresse

aux élèves de 11e et 12e année a été mis sur pied
grâce au partenariat Équité en éducation avec le CSC
Pinecrest-Queensway. Dans le cadre de ce
partenariat, les élèves reçoivent un soutien durant
les dernières années du secondaire et lors de leur
transition vers le cycle postsecondaire ou le marché
du travail. En juin 2017, la première cohorte de
participants au programme S.W.A.G. a célébré
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.
Quatorze ont obtenu leur diplôme et 7 d’entre eux
ont aussi reçu une bourse d’études après avoir été
acceptés dans des programmes d’études
postsecondaires!
Le Comité consultatif des jeunes de Bellevue a été
mis sur pied pour planifier et organiser des activités
qui répondent aux besoins des jeunes du quartier.
Un groupe de 10 jeunes ont reçu une formation en
leadership et ont participé à l’élaboration et à la
distribution d’un questionnaire d’évaluation sur les

besoins des jeunes, en plus d’animer des activités
gratuites durant le congé de mars pour 30 jeunes
des secteurs Caldwell et Alexander.
Cette année a été marquée par la forte croissance
de notre Programme des bénévoles. Au cours de
l’année, 110 bénévoles ont cumulé 3 500 heures;
cinq nouveaux postes bénévoles ont été créés; et le
programme a accueilli 48 nouveaux bénévoles!
Pour la première fois, deux bénévoles ont atteint la
marque des 1 000 heures de bénévolat à vie
consacrées à Carlington. Nous remercions tous nos
bénévoles de leur soutien continu.
Toujours soucieux d’offrir un environnement
propice à l’apprentissage, le CSCC a accueilli l’an
dernier des étudiants de filières variées :
3 résidents en psychiatrie; 2 médecins adjoints; 1
candidat à la maîtrise en travail social; 1 éducateur
spécialisé auprès des enfants et des jeunes; 1
éducateur de la petite enfance; 4 étudiants en
médecine; 2 étudiants en sciences infirmières; et 2
étudiants coop.
Notre équipe de counseling et de promotion de la
santé a apporté son soutien aux résidents du
quartier en offrant des ateliers « Créer le
changement que nous souhaitons » qui visent à leur
fournir des compétences et à accroître leur
confiance en soi dans le but de susciter des
changements positifs dans les quartiers
marginalises.



Une évaluation des besoins communautaires du quartier Van Lang
a conduit à la création de groupes de travail communautaires
sur des sujets comme le jardinage, l’accès à des aliments sains et
les activités pour les enfants.
Le Groupe de travail sur une alimentation saine a organisé une
distribution gratuite de plants, offert trois ateliers sur la culture
en récipients et fourni gratuitement des contenants, de la terre
et des semences aux résidents.
Le Groupe de travail sur la sécurité a organisé une marche
exploratoire pour évaluer la sécurité dans le quartier
Alexander.
Deux groupes de soutien contre la violence faite aux femmes
ont été organisés pour les femmes ayant vécu des relations
marquées par la violence. Environ 110 femmes ont été prises en
charge par le programme de counseling Lutte contre la violence
faite aux femmes durant l’année, et 25 femmes ont reçu une
aide pour le logement transitoire qui incluait une assistance
pour la défense de leurs droits et pour le logement.
Nous continuons d’offrir la halte-accueil du mercredi pour les
femmes victimes de violence. violence. 

NOUS SOMMES RECONNAISSANTS DU SOUTAIN 
F I N A N C I E R D E :








