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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ET LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL

    Au cours de l’année financière 2018-2019,
Carlington a atteint d’importants jalons.
Parallèlement, nous traversons une période
caractérisée par d’importants changements
qui vont avoir un impact sur notre Centre et
nos services pour les années à venir. Alors que
le système de santé se transforme et se
modernise, nous avons mis en branle des
processus qui vont façonner nos travaux
futurs ainsi qu’amplifier l’importance du
travail et du leadership de tous les centres de
santé communautaire.
    Au cours des deux dernières années, les six
CSC d’Ottawa ont travaillé fort, en
collaboration, afin d’élaborer un plan
stratégique qui guidera notre personnel et nos
conseils d’administration alors que nous
traversons cette période de transformations et
de changements. Dans la perspective
d’atteindre l’équité en santé pour tous à
Ottawa, nous avons défini trois éléments clés
comme étant prioritaires : 

1) l’accès – nous voulons nous assurer que
ceux et celles qui ont besoin de nos services
puissent les obtenir, quels que soient les
obstacles auxquels ils sont confrontés; 2) la
qualité – s’assurer que tout ce que nous
faisons soit fondé sur des données probantes
et que nous nous engageons à réaliser des
améliorations de façon continue, en nous
basant sur une évaluation rigoureuse de tous
les programmes et services; et, 3) Tirer profit
de notre capacité collective – bien que nous
sommes tous des organismes solides qui
fournissent des services à des gens qui font
partie des groupes les plus vulnérables à
Ottawa, nous sommes conscients qu’en nous
unissant pour travailler ensemble à des
initiatives de collaboration, de planification et
de collecte de données, nous pouvons avoir
un impact qui sera beaucoup plus important.
personnel ont contribué à cet effort et nous
nous tournons maintenant vers l’avenir et vers
le travail qui doit être accompli. Nous sommes
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confiants d’avoir le cadre nécessaire pour bâtir
une structure de services de santé et de
services sociaux à Ottawa qui sera utile à tout
le monde.     
   En mars, nous avons accueilli des politiciens,
des intervenants et des partenaires
communautaires à notre nouvel édifice au
1290, avenue Coldrey pour annoncer
l’achèvement de la construction des unités
résidentielles! Nous avons travaillé avec
Logement communautaire d’Ottawa afin de
créer un espace qui est accueillant et qui fait
en sorte que les résidents du nouvel édifice
vont jouir de leurs logements et qu’ils auront
l’occasion de tirer profit du fait que leur
domicile est lié au CSC.
    La prochaine étape sera consacrée au travail
sur la nouvelle salle de jeux, qui sera terminé
d’ici à octobre 2019. Ensuite, nous allons
travailler pour aménager la nouvelle clinique et
terminer les rénovations à notre édifice actuel,
l’ancienne école, afin de créer un espace qui
sera plus accessible, accueillant, confortable et
sécuritaire pour les clients et le personnel.
    En cette période d’innovation, Carlington fut
l’un des premiers organismes à adopter le
nouveau système de dossiers médicaux
électroniques (DME) que l’on est en train de
mettre en œuvre dans tous les CSC à travers
l’Ontario. Nous nous affairons à régler les petits
problèmes techniques initiaux, et nous
anticipons que nous aurons une plateforme
plus efficace et plus conviviale qui va améliorer
les soins aux clients et réduire certains des
problèmes associés à l’ancien système. Le
nouveau DME offre la possibilité à nos
fournisseurs d’accéder à une plus grande
 banque d’information concernant les clients et

il offre également des fonctionnalités qui
permettront aux clients de mettre à jour leurs
fichiers pour assurer l’exactitude des dossiers.
    Nous poursuivons notre engagement à servir
les peuples autochtones. Cette année, notre
comité des services aux peuples autochtones a
accueilli des conférenciers, organisé des
événements de sensibilisation, et fourni une
formation culturelle à notre personnel dans le
but de créer un espace sécuritaire pour nos
clients et nos voisins des communautés des
Premières nations, des Inuits et des Métis.
    En ce qui concerne 2019-2020, les centres de
santé communautaire d’Ottawa seront à l’avant-
plan, alors que le gouvernement mettra en
œuvre un nouveau modèle de prestation des
services de santé, les équipes Santé Ontario.
Cette orientation audacieuse permettra à nos
centres d’exploiter pleinement notre capacité
collective et aidera à créer un système
accessible et inclusif qui assure que nos voisins
les plus vulnérables ne seront pas oubliés. Nous
allons renforcer l’impact des déterminants
sociaux de la santé sur l’accès aux services et
nous appuyer sur le Modèle de santé et de
bien-être pour guider nos décisions.
   Ce fut une autre année occupée et productive
et nous souhaitons exprimer toute notre
reconnaissance et remercier sincèrement tous
les membres du personnel et du conseil
d’administration pour leur dévouement
indéfectible et leur engagement à faire de
Carlington un endroit chaleureux, invitant et
inclusif pour tout le monde dans notre
communauté. 

Laurie Rektor
Présidente du Conseil

 
Cameron MacLeod
Directeur général
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FAITS SAILLANTS DES PROGRAMMES
L’équipe de traitement communautaire
dynamique (TCD) a 14 clients qui reçoivent, à
l’heure actuelle, de la thérapie cognitivo-
comportementale individuelle dans le cadre du
modèle TCD.
74 clients du programme TCD qui avaient
nécessité plus de 20 000 jours d’hospitalisation
sur une période de 2 ans, avant la mise en place
du modèle TCD, ont nécessité moins de 1500
jours d’hospitalisation au cours de la dernière
année.
Cinq clients du programme TCD ont reçu des
suppléments au loyer grâce à une collaboration
avec le MSSLD et l’ACSM.
Les clients du programme TCD ont participé à
plusieurs activités et plusieurs groupes sociaux
et de réadaptation, y compris : des cours sur les
saines habitudes de vie, des cours de guitare,
une soirée pizza et cinéma, la fête Spring Fling
(en collaboration avec l’Équipe TCD de la rue
Bank), le café créatif (en collaboration avec
Salus) et du yoga communautaire.
L’équipe TCD a accueilli plusieurs étudiants : 2
résidents en psychiatrie, 3 adjoints au médecin,
2 étudiants en médecine et 1 étudiant au
baccalauréat en service social.

2 clients du programme TCD étaient engagés
dans des relations de longue date avec des
bénévoles grâce à une collaboration avec le
programme de bénévolat du CSCC.
Nous avons milité avec succès afin que le
MarchéMobile visite la communauté de Caldwell
chaque semaine plutôt que deux fois par mois!
La mobilisation dans le cadre des élections
provinciales a été effectuée grâce à un
partenariat avec Faire compter les voix qui a
permis de partager de l’information au sujet des
élections et promouvoir le vote.
Nous avons encouragé les résidents à tirer profit
de possibilités de renforcement des capacités
par l’entremise du Cadre de développement
communautaire et Créer le changement que nous
souhaitons.
Nous avons célébré le 10e anniversaire du Cadre
de développement communautaire de
Carlington!
Le Comité consultatif des jeunes de Bellevue a
dirigé le Projet de murale Kirkwood du
programme À vos pinceaux! pour réduire les
activités criminelles dans le quartier et
améliorer la sécurité dans le secteur.
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Nous avons organisé un rassemblement
« Rallumer les lumières » pour les voisins après
la tornade, distribué des lampes de poche à
tout monde et souligné la force de la
communauté.  
Nous avons coordonné un événement Film
d’été dans le quartier, auquel 146 résidents ont
assisté.
Un nouveau partenariat a été formé avec Cuts
for Kids qui donne des coupes de cheveux
gratuites aux enfants.
Au cours de notre 10e année à offrir des
cliniques d’impôt pour les clients ainsi que les
membres de la communauté, nous avons
organisé 5 cliniques et rempli plus de 200
déclarations de revenus. Et ce, grâce à la
compassion et l’engagement de six
préparateurs de déclarations de revenus
bénévoles, qui ont consacré un total de plus de
150 heures par l’entremise du Programme
communautaire des bénévoles en matière
d’impôt.
Bon départ d’Annavale a continué de fournir un
environnement aux enfants qui est axé sur
l’attachement, favorisant le développement
d’une relation de confiance avec chaque enfant
et sa famille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des sorties régulières au parc Hampton au
cours du printemps et de l’été derniers ont
donné aux enfants d’Annavale l’occasion de
jouer, d’explorer, d’être curieux et de pratiquer
différentes habiletés.
Les enseignants et le personnel d’Annavale ont
suivi des formations pour favoriser
l’attachement, atténuer les effets du stress sur
la santé physique et mentale des enfants, et
trouver des manières de faire en sorte que les
enfants découvrent le monde naturel qui les
entoure.
L’intervenant en soutien communautaire et
familial financé par le programme BOOSTER de
Centraide a continué de fournir du soutien aux
familles les plus vulnérables.
Le CSC Carlington a obtenu la désignation
« Centre pour l’enfant et la famille ON y va »
afin de fournir des services axés sur les enfants
et la famille, aux familles ayant de jeunes
enfants. Le CSCC offre des groupes de jeux à
plusieurs endroits et des programmes de
préparation à l’école comme « Aventures sac à
dos » et « School’s Cool »
Nous avons développé une série de vidéos
capturant les messages clés des séances
d’information prénatales sur l’allaitement de
Carlington. Ces séances ont été une réussite et
les vidéos seront transmises aux organismes à
travers Ottawa en 2019.
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Un partenariat entre la halte-accueil pour les
jeunes et l’Association communautaire de
Carlington a offert des ateliers de musique
électronique et de poésie Slam.
Le programme S.W.A.G. (Students Will All
Graduate) a établi un nouveau partenariat avec
la Great Canadian Theatre Company (GCTC) qui
offre aux participants l’occasion de prendre part
à l’atelier « Mountain Top », où ils en
apprennent davantage sur l’art du conte et
peuvent assister à des pièces de théâtre
gratuitement au GCTC.
Des employés d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada de la Ferme expérimentale ont donné
l’occasion à 10 jeunes du Programme S.W.A.G.
de participer à la journée « Invitons nos jeunes
au travail » avec une visite de la ferme et
l’occasion d’être jumelé à un employé pour
l’observer et en apprendre davantage sur son
travail.
En juin 2018, le deuxième groupe de
participants au programme S.W.A.G. a célébré
l’obtention de leur diplôme d’études
secondaires; 13 jeunes ont obtenu leur diplôme
et 12 d’entre eux ont reçu une bourse d’études
pour entreprendre des études postsecondaires.
2 jeunes de Caldwell ont reçu la bourse Janet
Bowes, établie en 2018.

 

En mars 2019, 53 jeunes ont assisté à un Salon
de l’emploi pour les jeunes qui a eu lieu à Van
Lang
L’équipe de soins de santé primaires a accueilli
263 nouveaux clients à son service et a servi
3397 clients au cours de la dernière année.
Notre engagement envers les populations
réfugiées et non assurées se poursuit. Nous
avons servi 92 clients non assurés ou du
programme fédéral de santé intérimaire, dont
80 reçoivent des soins continus.
Mise en place d’un système permettant de
prendre un rendez-vous médical non urgent en
ligne à travers le site Web du CSCC.
Ce fut une très bonne année au cours de
laquelle on a travaillé fort au programme de
bénévolat! Au cours de la dernière année, 99
bénévoles ont donné plus de 4700 heures et le
programme de bénévolat a accueilli 48
nouveaux bénévoles.
Des bénévoles du programme ont également
atteint des jalons importants, dont trois
bénévoles qui ont contribué plus de 300 heures
de bénévolat à vie, et l’un d’entre eux a atteint
les 600 heures de bénévolat! Nous anticipons
une autre année formidable!
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Nous sommes reconnaissant du soutien financier de:
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