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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Vision 

Mission 

 

Valeurs 
- Culture de respect 
- Équité 
- Identité francophone 
- Excellence 
- Ouverture d’esprit  

Offrir des services et des  
activités de la plus haute 
qualité dirigés par la  
clientèle et les communautés 
par une approche  
bienveillante, flexible et 
d’apprentissage continu. 
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Et voilà, une autre année de terminée. Au 
Centre de santé communautaire du Témiska-
ming (CSCT), comme partout ailleurs, l’année 
2020-2021 s’est déroulée en situation de pan-
démie. Une année entière d’activités et de 
services tout en assurant le contrôle et la pré-
vention de la COVID-19. Il va sans dire que 
cela a exigé beaucoup d’ajustement et de 
flexibilité. Ainsi, cette année, nous débutons 
ce rapport en exprimant un remerciement 
prononcé envers tous les membres du per-
sonnel qui se sont acharnés afin d’offrir des 
services de qualité à la population du Témis-
kaming. Il n’y a pas de mots qui nous per-
mettent d’exprimer notre reconnaissance 
envers toutes ces personnes qui travaillent de 
façon journalière dans l’incertitude, et tou-
jours avec une certaine crainte d’être expo-
sées au virus. Il est évident que leur apport 
considérable est ce qui nous permettra de 
passer au travers la pandémie. Tous les 
membres de notre personnel sont de vrais 
héros.  

En ce qui concerne les activités, nous aime-
rions attirer votre attention sur la participa-
tion assez significative de l’organisme vis-à-vis 
le contrôle et la prévention de la propagation 
du virus. En plus d’avoir adopté des mesures à 
l’interne, dont le dépistage à la porte, les ren-
dez-vous par téléphone ou vidéoconférence 
et les rendez-vous en personne, les employés 
du CSCT ont participé aux cliniques de vacci-
nation en communauté, au dépistage de la 
COVID-19 à domicile au travers la région du 
Témiskaming en plus d’avoir communiqué 
avec la majorité des clients afin de les aviser 
et les appuyer concernant la prise de rendez-
vous pour le vaccin. Plus de détails concer-
nant ces activités sont fournis dans les pro-
chaines pages de ce rapport. L’organisme a 
choisi de diriger plusieurs de ses ressources 
vers la vaccination reconnaissant que les con-
tributions de tous permettront une réouver-
ture de la province.  

Le CSCT a aussi maintenu une offre de ser-
vices de santé primaire et d’activités commu-
nautaires comme vous allez le constater en 
consultant les données présentées dans les 
prochaines pages. Il y a un point en particulier 
à noter par rapport au dépistage du cancer. 
Lors des premiers mois de la pandémie, la 
province avait décommandé l’offre des tests 
de dépistage. À l’hiver, la province a enlevé 
cette restriction. L’organisme a rapidement 
relevé le défi, et a identifié l’offre des tests de 
dépistage à la clientèle éligible comme priori-
té d’amélioration de la qualité. Les résultats 
obtenus jusqu’à maintenant dépassent les 
données provinciales.  

Mot du président et de la directrice générale 

Afin de contrer l’isolement, surtout chez les 
personnes âgées, le CSCT a fait demande de 
financement afin d’élaborer une initiative d’ac-
cès virtuel. Ce projet, décrit en détail dans les 
prochaines pages, a été choisi comme un projet 
exemplaire par l’Alliance pour des communau-
tés en santé en ce qui concerne les populations 
francophones en province. Bravo à notre per-
sonnel et aux participants pour cette belle re-
connaissance. 

Au cours de cette année déjà bien mouvemen-
tée, le conseil d’administration a formellement 
adopté la charte d’équité en santé de l’Alliance 
pour des communautés en santé. Dans les pé-
riodes d’incertitude et d’ajustements, il est plus 
important que jamais de s’attarder aux réalités 
des populations marginalisées et vulnérables. 
Ainsi, les francophones du Témiskaming demeu-
rent la population d’intérêt pour l’organisme. 
Ayant dit ceci, la découverte, au printemps der-
nier, des corps d’enfants autochtones près d’an-
ciens pensionnats a incité le conseil d’adminis-
tration de déclarer un engagement public à 
mettre en valeur les quatre-vingt-quatorze (94) 
appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation. De façon plus concrète, l’orga-
nisme s’engage à participer à différents événe-
ments dans le but de reconnaître et célébrer les 
peuples autochtones, inuit et métis. Le CSCT 
encourage tout le monde à poser des gestes au 
quotidien afin de mieux comprendre l’histoire 
autochtone et dénoncer le racisme perpétué 
envers les peuples ancestraux. Chacun d’entre 
nous détient une responsabilité envers une ré-
conciliation tant attendue.  

En tant que mot de la fin, nous désirons remer-
cier nos bailleurs de fonds, soient Santé Nord 
Ontario, la Timiskaming Foundation, Centre aide 
et le Conseil d’administration des services so-
ciaux du district du Témiskaming. De plus 
grande importance, nous remercions les clients 
et la population du Témiskaming de la confiance 
qu’ils nous témoignent. Nous entamons la pro-
chaine année avec enthousiasme et souhaitons 
comme tous, une réouverture de la province.  

 
 
 
 
 

Le président du conseil d’administration 
 

 
 
 
 
 
 

La directrice générale 

Guy Boileau 

Président 

Jocelyne Maxwell 

Directrice générale 
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Le personnel infirmier et administratif a participé  
aux cliniques de vaccination:  

• près de 1000 heures de participation du personnel infirmier et 
administratif aux cliniques de vaccination communautaires;  

• 93 écouvillonnages à domicile faits par les infirmières afin de 
participer au contrôle de la propagation du virus; 

• près de 10 cliniques de vaccination offertes au CSCT; 

• près de 5000 appels faits aux clients afin de les informer et les 
appuyer pour se faire vacciner incluant la prise de rendez-vous; 

• près de 200 vaccins administrés à la maison par les infirmières 
du CSCT. 

Toutes ces données ne tiennent pas en compte toutes les heures 
additionnelles passées à organiser et coordonner les activités 
envers la vaccination. 
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Cliquez  J’AIME  sur la page 
CSCT - Activités en famille 

Durant la dernière année, nous avons offert une 
variété d’activités pour appuyer les familles  
durant les différents stades de la pandémie. Voici 
quelques points saillants 2020-2021 : 

• Des activités virtuelles interactives comme les 
danses, la cuisine en famille et les bricolages 
créatifs ont été populaires sur Zoom.  

• Activités en plein air durant l’automne 2020, 
tout en respectant les directives de santé 
publique.  

• Programme ‘en direct’ avec diététiste et tra-
vailleuses communautaires sur Facebook pour 
discuter de la variété dans les boîtes à lunch. 

• Partenariat avec Keepers of The Circle et la 
Collaboration Early ON ON y va pour  
embaucher une travailleuse autochtone  
francophone.  

Cuisinons ensemble 
Activité «La boîte à lunch » 

Activité culturelle  
autochtone en français 

Les familles ont bénéficié de :  
 

•   242 activités,  

• 1930 participations, 

•       7 interactions individuelles        
    de promotion de la santé     
    et du bien-être avec les 
    familles. 

Découverte en nature » 

Sortie en nature » 

Journée du drapeau  
Franco-Ontarien » 

Bricolage en virtuel » 
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L’ACCÈS À LA TECHNOLOGIE POUR  
LES AINÉS FRANCOPHONES DU TÉMISKAMING 

En août 2020, le Centre de santé du Témiskaming a 
reçu une subvention qui a permis de se procurer des 
tablettes électroniques cellulaires dans le but d’appuyer 
les ainés francophones à fonctionner à l'ère virtuelle 
afin de maintenir leur santé, leur bien-être et leurs  
connexions sociales en temps de pandémie, de  
confinement et de distanciation sociale. 

Les circonstances de confinement nous démontraient 
que la technologie devenait une nécessité pour accéder 
aux services de la vie de tous les jours en toute  
sécurité, comme l’épicerie en ligne, les rendez-vous de 
santé virtuels ainsi que les activités sociales virtuelles. 

Nos partenaires de distribution et de formation sont le 
Centre d’éducation des adultes de New Liskeard qui a 
desservi les secteurs Centre et Sud du district et le 
Centre de formation des adultes de Kirkland Lake pour 
les communautés du secteur Nord. Des modules de for-
mation ont également été réalisés pour appuyer les ap-
prenants.  

De beaux témoignages ont été reçus de nos  
participants. (voir pages 8 et 9) 

Sessions virtuelles offertes 
par le CSCT :  

• méditation,  

• diners-causeries, 

• créacollage,  

• pratiques Zoom & social. 

En 2020-2021, les ainés ont bénéficié de 

 843 interactions individuelles de promotion de la santé et du bien-être, 

 535 activités, 

 5816 participations. 

L’équipe de santé des ainés a continué de s’attarder aux besoins de la clientèle durant la pandémie 
en offrant des appels réguliers ainsi que des activités virtuelles et en personne lorsque permis.  

Rapport du projet 
au 31 août 2021 

  116 clients contactés en vue 

de référence au projet; 

 32% ont accepté de  

participer et reçu une 
tablette;  

    19 ainés intéressés aux  

activités virtuelles 
avaient déjà une  
tablette, mais ne  
savaient pas comment 
participer; 

100% référés à ConnectAinés 
et aux Centres des 
adultes; 

    27 participants ont suivi de 

la formation;  

  143 heures & sessions 

individuelles  
d’aide & dépannage; 

    32 sessions de formations 

de groupe offertes; 

      8 participants en moyenne. 
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L’ACCÈS À LA TECHNOLOGIE POUR LES AINÉS 
FRANCOPHONES DU TÉMISKAMING 

Témoignages (traduction libre) 
« Nos résidents profitent de la tablette chaque 
jour ou chaque semaine. » (Extendicare,  
Haileybury)  
 

« C’est merveilleux d’avoir une tablette pour les 
résidents. Ceci nous permet d’offrir des activités 
individuelles et aussi en groupe pour le divertis-
sement. Merci! » (Temiskaming Lodge) 
 

« Aujourd’hui une résidente avait très mal au dos 
et ne pouvait pas se lever pour aller à la messe 
dans la salle commune. J’ai pu lui offrir la  
tablette pour suivre le service depuis le confort 
de son lit. » (Temiskaming Lodge)  

Modules de formation produits: 

1– Notions de base 

2– Gmail 

3– Les applications 

4– Le calendrier  

5– Google Photos 

6– Teams 

7– Zoom 

8- Naviguer sur Internet 

9– YouTube 

10–Facebook 

11- Messenger 

Utilisation : 
69 bénéficiaires chaque mois  
48 utilisations chaque semaine  
 

Types d’utilisation :  
 Contacts sociaux avec la famille sur 

Zoom, ou Facetime par exemple.  
 Activités en ligne : concerts, messe, etc. 
 Activités cognitives & sensorielles 

(individuelles ou en petits groupes) 
 Divertissement : émissions de télévisions, 

YouTube, séries éliminatoires du hockey 

PROJET DES TABLETTES  
AUX RÉSIDENCES POUR AINÉS 

Une composante additionnelle a été pilotée à 

l’été 2021 en distribuant 13 tablettes aux  

maisons de retraite, de soins infirmiers et de 

soins de longue durée de la région.  

6 résidences du district ont participé au projet 

(Temiskaming Shores, Englehart et  

Kirkland Lake) 
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« Ça l’a changé ma vie!!! J’étais déprimée 
avant, je pensais trop à mes problèmes.  
Avoir accès à la tablette change le mal de 
place et me change les idées. Je me tiens  
occupée, je joue des jeux et fait des activités 
de mémoire.   
 
De plus, les classes offertes par le Centre des 
adultes m’aident à apprendre comment m’en 
servir pour faire de la recherche sur Google et 
me donne la chance de voir d’autres  
personnes. Je vis seule, ça me donne du 
social en même temps. » 
                                                       Renée 

 

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers le 
CSCT pour l’achat de tablettes pendant la 
pandémie. Mon mari et moi participions aux 
différentes activités du centre et lorsque la 
pandémie est arrivée, on se retrouvait  
coupés du reste du monde, isolés de tous 
nos amis.  

Avec l’usage de la tablette, on a pu parler 
avec nos amis et nos contacts pour briser 
l’isolement, déjà que les effets néfastes de la 
pandémie se faisaient sentir. En plus de par-
ler et de voir nos amis, via la tablette, on a  
découvert les jeux de mémoire, les  
applications de coloriage, et en plus,  
participer aux dîner-causeries animés par la 
diététiste du Centre de santé, sans oublier 
aussi les activités offertes par Connect-
ainés. 

Je dois préciser que mon mari est décédé  
depuis quelque semaines, et vous dire  
combien sa tablette lui aura été d’un grand 
secours pour meubler sa solitude. Pendant 
la période des fêtes, je ne sais combien 
d’heures de coloriage il a fait. Il avait  
toujours hâte au lendemain matin pour 
compléter son coloriage. Il aimait lire les 
nouvelles, prendre connaissance de la  
météo et lire des livres audio sur le site de 
Radio-Canada. 

Avec la tablette aussi je peux vivre des  
rassemblements virtuels avec ma famille, 
mes êtres chers. 

Félicitations pour cette belle initiative qui 
nous permet de garder le contact avec les 
gens qu’on aime . 

Briser l’isolement c’est champion et en  
pandémie, la tablette aura été un outil  
miracle. » 

                    Nicole Cliquez  J’AIME  sur la page 
CSCT - Activités 55 ans et plus 

L’ACCÈS À LA TECHNOLOGIE POUR LES AINÉS 
FRANCOPHONES DU TÉMISKAMING 
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« On passe sa vie à changer et quand on 
devient vieux, on ne veut plus de  
changements, avec la pandémie, on est  
obligé  de rester à la maison et tout  
à changer. 

Mais depuis que j'ai ma tablette au lieu de 
téléphoner comme je le faisais avant je  
l'utilise pour parler à tous ceux que j'aime et 
je peux les voir, ce qui me rapproche  
énormément de ma famille. J'aime faire de 
nouvelles recettes et bien avec ma tablette, 
je peux faire ma liste d'épiceries et aller voir 
une recette sans la copier . J'adore avoir les 
nouvelles et savoir se qui se passe autour 
de nous et les nouveaux règlements encore 
là ma tablette me tient informée de tout. Et 
je peux faire pleins de jeux de mémoires, 
jouer au scrabble avec des amies et en plus 
je peux participer à tout ce que la  
Farfo nous offre. Je n'ai qu'à consulter le 
calendrier mensuel et m'inscrire sur ce 
qui m'intéresse.   

Merci de m'avoir permis de continuer à vivre 
plus heureuse et me sentir moins renfermée 
même si je reste à la maison. » 

D'une vieille qui ne s'ennuie plus grâce à 
votre générosité.  

                                                   Ginette 

L’ACCÈS À LA TECHNOLOGIE POUR LES AINÉS 
FRANCOPHONES DU TÉMISKAMING 

« Je trouve cela très intéressant, je ne  
connaissais pas vraiment comment me servir 
de la tablette!  Ça fait marcher mon cerveau, 
surtout durant le lock down !!! Ça l’a changé 
ma vie!  

Je peux communiquer avec mon fils (sur 
Messenger) qui vit à l’extérieur.  Mon fils m’a 
dit qu’il est impressionné que je peux me 
débrouiller.   

De plus, ça me fait sortir et aller aux classes 
au centre des adultes, pour apprendre  et ça 
fait du social en même temps.  Je suis assez 
confiante maintenant que j’ai acheté une 
tablette alors je peux retourner celle que j’ai 
empruntée pour qu’un autre puisse s’en  
servir. »                                            Madeleine  
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En 2020-2021, et ce en 
situation de pandémie, les 
clients et clientes ont  
bénéficié de : 

 
 

Il est à noter que plusieurs de ces interactions 
ont eu lieu par téléphone ou vidéoconférence 
plutôt que selon la méthode traditionnelle 
d’être vues en personne. Même avec toutes 
les incertitudes et les diminutions d’accès aux 
lieux physiques du CSCT, les membres du  
personnel ont maintenu leur engagement  
envers la clientèle de façon comparable à  
l’année précédente. 

Cliquez  J’AIME  sur la page 
CSCT - Actualités 

Points  
de service 

Clients 
actifs 

New Liskeard 1462 

Earlton 701 

Kirkland Lake 1434 

Larder Lake 685 

Virginiatown 568 

Le rendement en services de santé primaire 
Tout comme l’an dernier, cette année encore le 
CSCT répond aux exigences de l’entente du  
financement avec le RLISS. Les mesures de 
rendement en services de santé primaire ont 
donné les résultats suivants: 

Mesures de rendement 2020-2021 

67%  des clients atteints du diabète ont  
 obtenu des services de plus d’un  
 professionnel 

77% des femmes âgées de 21 à 69 ans ont 
 reçu l’offre ou ont eu un test PAP dans 
 les derniers trois ans 

89% des clients ont reçu l’offre ou ont passé 
 un test de dépistage du cancer du côlon 

77% des clients ont reçu l’offre ou ont passé 
 un test de dépistage du cancer du sein 

Le CSCT est engagé à offrir des services de 
qualité à la clientèle et est heureux de  
démontrer cet engagement à partir de ces  
mesures de rendement.  

33503 interactions de 
soins primaires, 

2119 interactions de 
santé mentale et 

1127 interactions de  
nutrition.  
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Le Centre de santécommu-
nautaire du Témiskaming a 
adopté la Charte pour 
l’équité en santé le 21 mai 
2021.  
 
La Charte pour l’équité en 
santé est l’un des docu-
ments fondamentaux, con-
jointement avec le Modèle 
de santé et de bien-être et 
le Modèle de santé et bien-
être holistique (pour les or-
ganismes autochtones), qui 
orientent nos efforts collec-
tifs visant à reconnaître les 
obstacles à l’équité en san-
té et à lutter contre ceux-ci 
pour que nous nous rap-
prochions de notre objectif 
de la meilleure santé et du 
meilleur bien-être qui 
soient pour toute personne 
vivant en Ontario.  
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Guy Boileau  

 président 

Serge Hamel  

 vice-président 

Josette Côté  

 trésorière 

Jeanne d’Arc Gauthier* 

  secrétaire 

Marc Dumont* 

 administrateur 

Marlene Lalonde, 

 administratrice 

Danielle Larouche 

 administratrice 

Charlotte Lavictoire  

 administratrice 

Reynald Rivard 

 administrateur Jocelyne Maxwell, directrice générale 

L E  P E R S O N N E L  D U  C S C T  

*quitté en cours d’année 

Marie Matteau 

 préposée à l’entretien 

Marie Lynn Lacasse* 

 médecin 

Marie-Claude Patry 

 secrétaire médicale 

Marie-Lyne Plouffe 

 diététiste 

Marie-Noël Thériault 

 médecin  

Maryse Reinhardt 

 diététiste 

Mélissa Major 

 adjointe administrative - 

 ressources humaines 

Nadia Pelletier Lavigne 

 coordinatrice de 

 la planification et de  

 l’intervention communautaire 

Natalie Slaney 

 médecin 

Natalie Desjardins 

 infirmière praticienne 

Paul Brazeau 

 préposé à l’entretien 

Sandra Romain 

 médecin  

Stéphanie Lamothe 

 analyste des données 

Suzanne Perreault 

 infirmière praticienne 

Tammy Beaudry 

 travailleuse communautaire 

Tammy Daviau 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Tara Laurikainen 

 infirmière autorisée 

Véronique Charron 

 infirmière praticienne 

Yvonne Renaud 

 infirmière autorisée 

Alexandra Laberge 

 travailleuse sociale 

Angèle Bélanger 

 infirmière autorisée 

Annick Lavigne 

 secrétaire médicale 

Ashley Maillé 

 infirmière autorisée 

Bailey Kasner 

 infirmière autorisée 

Beverley Tebiscon 

 secrétaire remplaçante 

Carole Champion 

   consultante en santé mentale 

Carole Godmaire 

   agente de santé communautaire 

Céline Verrier 

   animatrice d’activités pour 

   les ainés 

Chantal Lachapelle 

   travailleuse communautaire 

Christine Charrette 

   travailleuse communautaire 

Clémence Charriat* 

  infirmière autorisée 

Dale Read 

    médecin 

Danielle Boucher 

    secrétaire médicale 

Danielle Lafond 

   consultante en santé mentale/ 

coordinatrice des services de santé 

primaire 

Émilie Huppé* 

 travailleuse communautaire 

Fabienne Blain 

 infirmière praticienne 

Isabelle Goulet 

 infirmière praticienne 

Janis Argent 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Jasmine Geoffroy 

 infirmière autorisée 

Jenn Tonkin* 

 infirmière autorisée 

Joanne Smith 

 secrétaire remplaçante 

Josée Perreault 

 infirmière praticienne 

Julie Germain * 

 infirmière autorisée 

Julie Laplante 

 animatrice d’activités pour 

 les ainés 

Julie Savoie 

 Secrétaire médicale 

Karol-Ann Roy 

 diététiste 

Karolynn Roy 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Kattie Breton 

 infirmière autorisée 

Kelsey Dal Pai 

 diététiste 

Kimberly Beaudry 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Kristalie Hearn 

 adjointe administrative– finances 

Kristina Beaupré 

 réceptionniste remplaçante 

Linda Bordin 

 secrétaire médicale 

Line Lantaigne 

 infirmière autorisée 

Lise Léveillé * 

 adjointe administrative 

à la direction par intérim 

Lorraine Fournier 

adjointe administrative 

à la direction 

Manon Lacroix 

 infirmière praticienne  
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New Liskeard 

 

Earlton 

 

Kirkland Lake 

 

Virginiatown 

 

Larder Lake 

 

N O S  P O I N T S  D E  S E R V I C E S  E T  H E U R E S  D ’ O U V E R T U R E  

Visitez notre site Internet 
www.csctim.on.ca 


