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NOTRE MISSION
Améliorer, soutenir et promouvoir la santé et le bien-être

des gens et des collectivités diversifiées que nous
desservons

NOTRE VISION
Une communauté en santé et inclusive pour tous

NOS VALEURS
Les valeurs suivantes guident le travail du conseil

d’administration, 
du personnel et des bénévoles du CSCC :

Respect
Inclusion
Qualité

Collaboration
Apprentissage et croissance

Soins axés sur la personne et la communauté
Sécurité

Ingéniosité

La vision, la mission et les valeurs du CSCC ont été élaborées par son conseil
d’administration, en consultation avec ses clients, ses partenaires communautaires, ses

bénévoles et ses employés, et approuvées par le conseil d’administration le 15 janvier
2013.
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Message de la Présidente du
conseil et du directeur général
Linda Savoie et Cameron MacLeod

     En 2019-2020, Carlington a
connu de nombreux succès qui
méritent d’être soulignés. Nous
sommes heureux de partager
quelques faits saillants.
      Lorsque les six Centres de santé
communautaires (CSC) d’Ottawa
ont commencé à élaborer un plan
stratégique en collaboration, c’était
en prévision d’importants
changements dans la prestation
des services de santé et des
services sociaux en Ontario. En fait,
les engagements concernant
l’accès, la qualité et la mobilisation
des capacités collectives des
centres se sont révélés comme
étant des pierres angulaires de ce
qui allait devenir une série
d’événements importants qui
allaient façonner les systèmes de
santé à Ottawa pour la prochaine
génération.
      Lorsque la ministre a annoncé
en avril 2019 que la province
passait à un modèle appelé les
« Équipes Santé Ontario (ESO) »,
les six CSC ont reconnu une
occasion de mettre le plan
stratégique en place.
L’enthousiasme était, et demeure
palpable.
     Après six mois additionnels de
travail acharné, on nous a informés
le 6 décembre 2019 que l’Équipe
santé Ottawa/Ottawa Health
Team, composée des six CSC et de
plus de soixante organismes
communautaires qui s’étaient joints
aux CSC à titre de partenaires,
avait été désignée comme étant
l’une des 23 premières ESO de la
province. Deux groupes prioritaires
ont été identifiés comme étant la
cible de nos efforts au cours de la
première année : les gens aux
prises avec des problèmes de santé
mentale et de toxicomanie; et les
personnes âgées fragiles.  Nous
avons formé des équipes d’action
pour agir par rapport à chacun de
ces deux groupes et les travaux
sont en cours, avec Carlington qui
soutient le travail des deux tables.

     En avril, nous avons accueilli nos
nouveaux voisins, dans les
appartements de la Société de
Logement Communautaire
d’Ottawa (LCO), qui font partie de
l’agrandissement de l’édifice au
900, chemin Merivale. Notre
personnel s’est assuré que les
nouveaux résidents avaient été
bien accueillis et qu’ils étaient au
courant des services qui leur sont
disponibles au CSC. Le partenariat
avec LCO continue de progresser
alors que nous partageons la
responsabilité de fournir du
soutien à ces locataires.
      En mars, après dix ans de travail
et d’anticipation, nous avons
finalement reçu ’autorisation du
ministère pour commencer le
travail nécessaire pour aménager la
nouvelle clinique; et ensuite passer
à la rénovation de l’ancienne école
sur le chemin Merivale.  La clinique
sera terminée en octobre 2020 et
le projet en entier sera terminé d’ici
décembre 2021. Le nouvel espace
et la nouvelle configuration
assureront un meilleur accès aux
clients, un meilleur espace pour
notre personnel et un
environnement accueillant pour
notre communauté.
     En mars, Carlington, au même
titre que toutes les autres
organisations communautaires à
Ottawa, a été obligé d’effectuer
d’importants changements à ses
services, en raison des ravages
causés par la COVID-19.  Nous
avons agi rapidement pour
répondre aux besoins qui sont
lapparus, alors que la réalité de la
situation devenait évidente. Au
cours de cette période, nous avons
demandé à notre personnel de
passer de leur travail habituel à des
tâches visant à assurer la
continuité de la prestation des
services destinés à nos voisins les
plus vulnérables, qui étaient
confrontés à des circonstances qui
allaient au-delà de leur capacité de
faire face aux difficultés. Avec le
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 soutien de nos bailleurs de fonds,
les équipes ont répondu avec
compassion, détermination et
rofessionnalisme; et tous ceux et
celles qui ont eu besoin de notre
aide ont reçu du soutien. Des
investissements substantiels ont été
effectués au niveau des soins
virtuels, alors que nous avons
déplacé du personnel hors site et
réduit les services offerts au Centre.
Ces changements ont ouvert de
nouvelles perspectives en ce
qui concerne les façons de travailler
et dans plusieurs cas, ils vont
améliorer l’accessibilité et éliminer
des barrières.
     Une bonne partie de la prochaine
année budgétaire sera
consacrée à un rétablissement en
toute sécurité après la pandémie :
faire le point, comprendre les
nouveaux risques et les nouvelles
responsabilités de l’après COVID-19;
et s’assurer que nos services
demeurent solides et durables pour
ceux et celles qui se tournent vers
nous.
      Nous tenons à remercier notre
personnel pour leur dévouement,
leur créativité et leur leadership;
notre conseil d’administration pour
son soutien et ses conseils; nos
partenaires pour leur engagement à
assurer que toutes les lacunes ont
été comblées pour nos clients; nos
bailleurs de fonds, particulièrement
parce qu’ils nous ont offert la
flexibilité nécessaire pour offrir une
transition sans heurts vers notre
réponse à la pandémie; nos élus, de
tous les niveaux de gouvernement,
pour leurs conseils et leur volonté
de s’engager et de nous aider; et à
notre communauté pour sa
générosité par l’entremise de ses
dons et pour sa générosité d’esprit.



Fait saillants des programmes

À l’heure actuelle, 16 clients
reçoivent de la thérapie
cognitivo-vomportementale
individuelle dans le cadre du
modèle TCD. 
Nous avons soutenu le
déménagement de 7 clients
dans leurs appartements
autonomes, donc un total de
9 clients ont utilisé notre
programme de supplément
au loyer en collaboration
avec l’ACSM. 
Au cours de la dernière
année, 85 clients ont
nécessité 629 jours
d’hospitalisation.  Ces mêmes
clients ont nécessité 20 343
jours d’hospitalisation au
cours des deux ans
précédant leur intégration au
programme TCD.
Nous avons évalué 10 clients
de la liste d’attente
prioritaire et générale du
service central d’accueil du
programme TCD.  
Nous avons accueilli
plusieurs étudiants : 

Notre groupe À la soupe!
pour les aînés, prépare de la
soupe nutritive et discute de
conseils sur une saine
alimentation.
Nous avons travaillé en
étroite collaboration avec
nos nouveaux voisins qui
demeurent au 1290 av.
Coldrey pour qu’ils
participent à des activités
sociales, récréatives et
éducatives. Qu’il s’agisse du
karaoké, de jouer aux cartes,
de faire de la soupe, des
repas communautaires ou
d’assister à des ateliers sur

      3 résidents en psychiatrie,       
      2 étudiants en médecine, 
      1 adjoint au médecin,
      1 candidat à la maîtrise en 

 travail social.

Le Groupe de travail sur une
alimentation saine était
occupé à organiser des
ateliers sur la culture en
récipients pour les
communautés d’Alexander,
de Lepage et de Caldwell
ainsi qu’à planter des
légumes tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur afin de les
distribuer aux enfants lors
des programmes Après
l’école. 
Lors de sa troisième année
hébergée au CSCC, la Tour
de jardin nous a permis de
faire pousser de la laitue, du
pak-choï, du basilic, des
concombres, et de la
coriandre! La communauté
était reconnaissante pour
toute cette nourriture
fraîche qui a été donnée
grâce à la Tour de jardin.
Cette année, le camion et la
roulotte du Marché Mobile
ont visité l’arrêt Caldwell
chaque semaine afin de
vendre des aliments frais,
sains et abordables. 
Les partenaires de
Carlington se réunissent
plusieurs fois par année pour
animer des événements de
renforcement
communautaire très
appréciés! Parmi ces
événements, on compte la
Fête du Canada à Caldwell,
un événement auquel plus de
350 de nos voisins ont 
 assisté; la Journée de plaisir
en famille dans le quartier
Alexander, un bel exemple de
ce que l’on peut accomplir
grâce à une étroite
collaboration et de solides
partenariats dans la

les ordinateurs, les aînés ont
aimé acquérir de nouvelles
compétences, et ce, tout en
sachant qu’ils étaient les
bienvenus dans leur nouvelle
communauté.
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Faits saillants des programmes

Le CSCC a collaboré avec
Logement communautaire
d’Ottawa et la Ville d’Ottawa
pour organiser un
événement jeunesse axé sur
ce qu’il faut faire pour
devenir un étudiant- athlète
au niveau universitaire
Cuts for Kids est un tout
nouveau partenariat pour le
CSCC qui fournit des coupes
de cheveux gratuites aux
enfants.
Le CSCC a accueilli deux des
dernières performances
d’Une communauté agissant
ensemble, une initiative
conjointe pilotée par le
Cadre de développement
communautaire et
Prévention du crime Ottawa
pour combattre les cas de
violence mineure en
rassemblant des résidents
des quatre coins de la ville
pour participer à une
production théâtrale.
Deux de nos résidents de
Carlington ont reçu du
soutien leur permettant
d’obtenir leur certification
en ce qui a trait à la
formation Créer le
changement que nous
souhaitons. Le but de ce
programme est de
développer des
compétences, des
connaissances et de la

communauté; et l’événement
au parc, comprenant le film
« Dragons : le monde caché »
ainsi que des collations et du
maïs soufflé!

2019-2020 marquait
l’ouverture de notre nouveau
programme ON y va : de
nouveaux sites dans la
communauté, de nouveaux
programmes, de nouvelles
heures d’ouverture, un
groupe de jeu le samedi
matin, un groupe de jeu en
soirée, ainsi qu’une toute
nouvelle et TRÈS BELLE salle
de jeux au 900, rue Merivale! 
Nos travailleurs en soutien
familial continuent de
fournir un soutien familial et
parental indispensable sur
une base individuelle et en
groupe, apportant ainsi un
complément à nos services
du programme ON y va et
fournissant une approche
qui soutient l’ensemble de la
famille.
En raison d’une
augmentation de la demande
pour notre programme
prénatal sur l’allaitement,
nous avons doublé la
fréquence des séances. Elles
ont maintenant lieu deux fois
par mois, pendant toute
l’année.
La Prématernelle Bon
Départ d’Annavale a
commencé à offrir un
programme prolongé. Il est 
maintenant possible de venir
déposer nos petits d’âge
préscolaire plus tôt et venir
les chercher plus tard,
permettant ainsi à plusieurs
familles de trouver de bons
emplois et facilitant
l’inscription à des
programmes d’études pour
adultes.
Annavale a également
démarré son partenariat
avec le Crossroads Children 

confiance afin d’effectuer
des changements positifs
dans la communauté locale
en travaillant ensemble.

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 - 2 0 2 0 P A G E  0 4

"2019-2020 marquait
l’ouverture de notre nouveau

programme ON y va"



Faits saillants des programmes

Les participants au
programme Après l’école de
la 4e à la 6e année ont
démontré leur sentiment
d’appartenance à la
communauté en relevant un
défi et en prenant part au
Grand ménage de la capitale
GLAD. Le groupe a
concentré ses efforts sur le
nettoyage du site autour de
l’école W.E. Gowling,
permettant ainsi aux enfants
d’y jouer en sécurité. 
Les participants au
programme ont eu
l’occasion de prendre
connaissance des
ressources communautaires
disponibles ainsi que de
rencontrer des
professionnels de plusieurs
organisations locales,
comme le Crossroads
Children’s Mental Health
Centre, le Service de police
d’Ottawa, la Société
protectrice des animaux
d’Ottawa et plusieurs autres.
Les participants au
programme Après l’école
ont travaillé très fort cette
année aux côtés de nos
bénévoles du programme
Cuisiner pour les enfants
afin d’améliorer leurs
connaissances en ce qui a
trait à la manipulation 

Mental Health Centre et
First Words  pour des
services sur place. Les deux
services sont offerts sur
place chaque semaine, avec
les enseignants, les enfants
et leurs familles, afin
d’assurer que les meilleurs
services de soutien
spécialisés sont facilement
accessibles.

Le programme « Après la
cloche » a commencé
l’année avec 20 participants
inscrits et une liste
d’attente, si des places se
libèrent.
Au cours de l’hiver, les
élèves ont amélioré leurs
compétences en arts et en
artisanat. Ils ont créé leurs
propres chandails des fêtes,
dans le cadre d’une activité
spéciale.
L’équipe des soins de santé
primaires (SSP) a effectué la
transition à un nouveau
Dossier médical
électronique, PS Suite. Ce
nouveau DME permet à nos
médecins cliniciens
d’envoyer un fax aux
pharmacies directement à
partir du dossier d’un
patient, permettant ainsi
d’éliminer presque tous les
envois de fax effectués
manuellement. Ce qui
signifie moins de retards en
ce qui a trait aux soins aux
clients..  
Le nombre total de rendez-
vous aux SSP étaient de
16 752; nous avons servi 2755
clients uniques, dont 80
étaient nouvellement
inscrits.
Les SSP ont maintenu leur
engagement envers nos
voisins vulnérables en
fournissant des soins pour
124 personnes, des gens non
assurés ou des réfugiés
couverts par le Programme
fédéral de santé intérimaire  
607 vaccins ont été
administrés à des enfants
âgés entre 2 mois et 15 ans
et 736 vaccins contre la

d’aliments et à la sécurité
dans la cuisine, en préparant
leurs propres collations, une
fois par mois.
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Faits saillants des programmes

Les SSP ont commencé à
mettre à jour les données
démographiques sur les
clients afin d’améliorer la
prestation des services
grâce à une meilleure
compréhension des gens
que nous servons.
Notre programme SWAG
(Students Will All Graduate)
a continué de fournir un
soutien scolaire et social aux
jeunes de la 9e à la 12e
année.
En juin 2019, la troisième
cohorte de participants au
programme SWAG a célébré
l’obtention de leur diplôme
d’études secondaires; 21
jeunes ont obtenu leur
diplôme, 17 d’entre eux se
dirigent vers des études
postsecondaires. Tous les
étudiants qui entameront
des études postsecondaires
ont reçu des bourses
d’études. 
Le demi défensif du Rouge
et Noir d’Ottawa, Sherrod
Baltimore a visité le
programme SWAG et a
partagé sa propre
expérience avec 40 jeunes. Il
a raconté comment il a
surmonté l’adversité

grippe ont été administrés
et 84 visites à domicile
ont été effectuées par les
médecins cliniciens pour
ceux et celles qui étaient
incapables de se rendre à la
clinique.

Les jeunes du programme
SWAG ont participé à une
célébration des traditions
autochtones et ont fabriqué
leurs propres tambours
autochtones, tout en en
découvrant la culture.
Les jeunes du programme
SWAG ont invité les
membres du Service de
police d’Ottawa à jouer une
partie amicale de basket-ball
Le CSCC reconnaît
l’importance de nos
bénévoles qui jouent un rôle
essentiel pour tisser les liens
qui existent entre le Centre
et ses clients. Les bénévoles
représentent le mortier qui
lie les briques de notre
édifice, soutenant la
fondation et la raison d’être,
année après année.
Entre avril 2019 et mars
2020, 118 bénévoles ont
contribué plus de 4000
heures, dans 28 postes
différents, dont 7 nouveaux
rôles! Pour la première fois
depuis de nombreuses
années, des bénévoles
apportaient un soutien à
toutes les équipes du
Centre.
Chaque année, nous
décernons une mention
spéciale et nous célébrons
ceux et celles qui se sont
joints à notre club des 300,
un club dont les membres
ont partagé plus de 300
heures de leur temps avec
nous. Cette année, nous
avons reconnu Sheena C. et
Frances T.
L’une de nos bénévoles a
atteint un autre jalon
important, contribuant plus
de 600 heures! Merci Alice
Z.
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Certains membres du
personnel ont franchi
d’importants jalons au CSCC
cette année. Trois employés
sont avec nous depuis 15 ans,
deux employés sont avec nous
depuis 10 ans et 6 autres sont
avec  nous depuis 5 ans.
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Nous sommes reconnaissant du soutien financier de



Rapport financier
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