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Vision
Mission

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.

Valeurs







Culture de respect
Équité
Identité francophone
Excellence
Ouverture d’esprit
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Guy Boileau
Président

Jocelyne Maxwell
Directrice générale

Que dire de l’année qui vient de se terminer?
Une bonne partie de l’année 2021-2022 a
continué en situation de pandémie. Le
contrôle et la prévention des infections sont
demeurés en avant-plan au Centre de santé
communautaire du Témiskaming. Nous avons
finalement débarré les portes au début
décembre 2022, quel soulagement pour la
clientèle et le personnel. Bien que nous
eussions planifié avoir tout le personnel sur
les lieux en janvier 2022, la cinquième vague
de la COVID-19 a repoussé ce plan à mars
2022. Encore une fois, l’organisme s’est
retrouvé à œuvrer dans un environnement
d’incertitude et a dû demeurer flexible. Ainsi,
cette année, nous débutons ce rapport en
remerciant la clientèle pour sa compréhension, sa tolérance et sa coopération. Nous
sommes aussi très reconnaissants envers les
membres du personnel qui ont continué à
faire preuve de résilience et qui ont maintenu
leur engagement envers la population du
Témiskaming .
Avec un retour sur les lieux, l’organisme a
repris le vent dans les voiles. C’est-à-dire que
le conseil d’administration a réaffirmé les
orientations ou priorités stratégiques :
1) de travailler avec des populations prioritaires dont les ainé.e.s et les enfants, et des
populations vulnérables qui rencontrent des
obstacles reliés aux déterminants de la santé;
2) d’offrir des services coordonnés à l’interne
et à l’externe; 3) d’investir en promotion de la
santé et en prévention des maladies;
4) d’œuvrer dans un milieu apprenant;
5) de susciter et de valoriser l’engagement
des client.e.s et de la communauté; 6) de susciter et de valoriser l’engagement du personnel; et, 7) d’optimiser les ressources organisationnelles. Ces priorités permettent à l’organisme de s’attarder aux piliers stratégiques et
ainsi de faire avancer l’équité en santé, l’accès
aux services de santé primaire, la collaboration à l’interne et au niveau du système, et la
qualité des soins et des services. Tout ce travail est guidé par la vision du CSCT – une population en santé.
De façon plus précise, allant de l’avant, le personnel entreprend : 1) en collaboration avec
les partenaires ON Y VA, des activités qui permettront aux enfants de 0 à 12 ans de bénéficier d’appui afin de se développer à leur plein
potentiel; 2) des activités qui permettront aux

ainé.e.s francophones de bénéficier d’appui afin
de vieillir en santé; 3) d’investir dans la prescription sociale afin de briser l’isolement;
4) de mettre en œuvre des pratiques de références pour les besoins de santé mentale en
partenariat avec les autres pourvoyeur.euse.s
de services; 5) de miser sur la pratique de collaboration interprofessionnelle; 6) de promouvoir
le dépistage du cancer auprès de la clientèle; et,
7) d’améliorer l’accès aux rendez-vous.
Le rapport des activités que vous trouverez dans
les prochaines pages démontre déjà que le CSCT
est bien investi envers les priorités organisationnelles. Vous trouverez des données qui reflètent
le travail relié aux activités communautaires et
aux services de santé primaire.
Dans l’optique d’équité en santé pour tous.tes,
l’organisme a maintenu son engagement de
participer à des événements afin de reconnaitre
et célébrer les peuples autochtones, inuit et
métis. Des sessions de sensibilisation ont eu lieu
aux rencontres du conseil d’administration. Le
personnel a eu le privilège de participer à un
pow-wow et à certaines sessions d’éducation.
Cet engagement est essentiel. L’organisme continuera la sensibilisation et l’éducation de ses
ressources humaines afin de mieux comprendre
l’histoire et de dénoncer le racisme perpétué
envers les peuples ancestraux.
Comme mot de la fin, l’organisme tient à remercier les bailleurs de fonds, dont Santé Ontario
Nord et le Conseil d’administration des services
sociaux du district du Témiskaming. Ayant repris
le vent dans les voiles, le CSCT laisse derrière les
bouleversements de la pandémie et s’avance
vers une aventure de renouvellement et d’amélioration continue.

Le président du conseil d’administration

La directrice générale

Rapport annuel 2021-2022
Page 3

En 2021-2022, et ce en
situation de pandémie, les
client.e.s ont bénéficié de :
28799 interactions de
soins primaires,
1821 interactions de
santé mentale et
795 interactions de
nutrition.
Il est à noter que les rendez-vous en
personne ont recommencé à l’automne 2021.
Cependant plusieurs interactions ont eu lieu
par téléphone ou vidéoconférence. Même
avec toutes les incertitudes, les membres du
personnel ont maintenu leur engagement
envers la clientèle.

Le rendement en services de santé primaires
Tout comme l’an dernier, cette année encore le
CSCT répond aux exigences de l’entente du
financement avec Santé Ontario Nord. Les
mesures de rendement en services de santé
primaires ont donné les résultats suivants:
Mesures de rendement 2021-2022
85% des client.e.s atteint.e.s du diabète ont
obtenu des services de plus d’un.e
professionnel.le
88% des femmes âgées de 21 à 69 ans ont
reçu l’offre ou ont eu un test PAP dans
les derniers trois ans
94% des client.e.s ont reçu l’offre ou ont
passé un test de dépistage du cancer
du côlon
94% des client.e.s 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.

Points
de service
New Liskeard
Earlton
Kirkland Lake
Larder Lake
Virginiatown

Client.e.s
actif.ve.s
1378
702
1411
711
612

Cliquez J’AIME sur la page
CSCT - Actualités
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Durant la dernière année, nous avons offert une variété
d’activités pour appuyer les ainé.e.s durant les différents
stades de la pandémie. Voici quelques points saillants
2021-2022 :
Par téléphone* : Activités sociales, par exemple
musique et souvenirs, rencontres amicales;
• En virtuel : Diners causeries, pratique Zoom,
groupe social;
• En personne (lorsque permis):
 Activités physiques, par exemple marche,
raquette, groupes d’exercices;
 Activités sociales : sorties au parc, bricolage,
couture, fers à cheval;
 Autres : trousses de créacollage, recettes,
emprunts de pédaliers et tablettes électroniques.
* Partenaire: Soutien à domicile
•

Les ainé.e.s ont bénéficié de :
• 404 activités,
• 3712 participations,
• 1623 interactions individuelles
de promotion de la santé et du
bien-être avec les ainé.e.s.
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CONTINUER À SOUTENIR L’ACCÈS À LA TECHNOLOGIE POUR
LES AINÉ.E.S FRANCOPHONES DU TÉMISKAMING
En 2021, le CSCT a reçu une subvention pour
continuer à appuyer les ainé.e.s 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. Nous avons étendu nos
partenariats afin de rejoindre plus d’ainé.e.s et
d’offrir des tablettes, de la formation ou les deux.
Un nouveau modèle de formation avec des pairs
aidants a été mis en œuvre à Haileybury.

64 ainé.e.s ont une tablette en main
12 sont dans les maison de soins/de retraite du Témiskaming
25 sont disponibles auprès des Centres
des adultes (KL & NL)
Formation sur l’utilisation des tablettes

De beaux témoignages ont été reçus de nos
participant.e.s.


«Ça m’a permis de communiquer avec enfants,
petits enfants et frères et sœurs; même eu la
chance de participer à un service de funérailles
virtuel.»



«Extraordinaire aider les gens, aussi rencontre
avec les autres, et aussi un soutien moral, des
personnes ont pas d’argent, pas les moyens de
payer pour une tablette. Un gros merci
sincèrement.»

Partenaires 2021-2022
 ACFO Témiskaming

(Fonds pour un.e instructeur.trice pour sessions à Earlton)
 Centre d’éducation des adultes
(Formation et appui technique)
 Centre de formation des adultes
(Formation et appui technique)

13 ainé.e.s ont appris auprès d’un pair
aidant
36 ainé.e.s ont appris auprès des centres
des adultes
90% des apprenant.e.s rapportent que la
formation était offerte d’une manière
qui répondait bien à leurs besoins
Pourcentage des 50 répondant.e.s au
sondage qui rapportent que le projet...


leur a permis de participer à des
activités sociales. 81%



les a aidé.e.s à se sentir moins seul.e.s.
84%



les aide à avoir un bon sentiment
d’appartenance à leur communauté.
85%



les aide à être plus positif.ve.s durant la
pandémie. 86%



les a aidé.e.s à rester connecté.e.s avec
leur famille et ami.e.s. 90%



leur a permis d’apprendre de nouvelles
choses. 96%
 Comité de la Paroisse Sacré-Cœur

(Recrutement)
 Comité de la Paroisse Ste-Croix
(Recrutement & formation)
 Club Les 50+
(Recrutement)

Ce projet a été possible grâce à une subvention du programme
Nouveaux Horizons pour les ainé.e.s du gouvernement du Canada
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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 2021-2022 :
•
•
•

•

•

•

Activités en plein-air : jouer au parc, marches dans
la nature et découverte de la région;
Activités physiques : soccer, piscine, soirées au
gymnase**, patinage;
Activités culturelles francophones: célébration du
drapeau franco-ontarien, trousses pour célébrer la
francophonie;
Activités culturelles autochtones : création de
tambours, activités dans le Tipi & sur le territoire;
Événements spéciaux* : Sortie au champ de
citrouilles, festival d’hiver, sécurité routière, rodéo à
bicyclette & plage;
Nutrition saine : recettes santé,
camp de jour Action Cuisson.

Les familles ont bénéficié de :
•
•

115 activités,
1825 participations.

Partenaires : *Ville de Temiskaming Shores
**Conseils scolaires CSCDGR
et CSPNE
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Le CSCT offre maintenant à sa
clientèle la possibilité de faire
certains types de rendez-vous
médicaux en ligne sur son site
Internet.
Et, les client.e.s intéressé.e.s
peuvent remettre leur adresse
courriel à la secrétaire
réceptionniste afin de permettre
aux intervenant.e.s d’utiliser ce
moyen de communication.
Vous pouvez aussi suivre
les actualités et les activités
communautaires du CSCT sur les
pages Facebook:


CSCT-Actualités



CSCT-Activités en famille



CSCT-Activités pour les
55 ans et plus

www.csctim.on.ca

De plus, le CSCT a participé à un
projet et a fourni des téléphones
intelligents à des client.e.s qui
rencontrent des obstacles
d’équité numérique.

Cliquez J’AIME sur la page
CSCT - Activités en famille

Cliquez J’AIME sur la page
CSCT - Actualités

Cliquez J’AIME sur la page
CSCT - Activités 55 ans et plus
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LE PERSONNEL DU CSCT

Guy Boileau
président
Serge Hamel *
vice-président

Josette Côté
trésorière
Marlene Lalonde *
administratrice

Danielle Larouche
administratrice
Charlotte Lavictoire
administratrice

Reynald Rivard
administrateur

Jocelyne Maxwell, directrice générale

Alexandra Laberge
travailleuse sociale
Angèle Bélanger
infirmière autorisée
Annick Lavigne
secrétaire médicale
Ashley Maillé
infirmière autorisée
Bailey Kasner
infirmière autorisée
Beverley Tebiscon
réceptionniste 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
Daniel Dugas
préposé à l’entretien
Danielle Boucher
secrétaire médicale
Danielle Lafond
consultante en santé mentale/
coordinatrice des services de santé
primaire
Élizabeth Laneville
réceptionniste remplaçante
Fabienne Blain
infirmière praticienne
Heidi Corneil
réceptionniste remplaçante
Janis Argent
infirmière auxiliaire autorisée
Isabelle Goulet
infirmière praticienne

Jasmine Geoffroy
infirmière autorisée
Joanne Smith
réceptionniste remplaçante
Josée Perreault
infirmière praticienne
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
Laurie Flamand*
réceptionniste remplaçante
Linda Bordin
secrétaire médicale
Line Lantaigne
infirmière autorisée
Lise Léveillée*
réceptionniste remplaçante
Lise Morissette*
réceptionniste remplaçante
Loraine Loranger
réceptionniste remplaçante
Lorraine Fournier
adjointe administrative à la direction
Manon Lacroix
infirmière praticienne
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
Matilde Simard
Infirmière autorisée
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
Tammy Paquette
réceptionniste remplaçante
Tara Laurikainen
infirmière autorisée
Véronique Charron
infirmière praticienne
Yvonne Renaud
infirmière autorisée

*quitté en cours d’année
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New Liskeard

Earlton

Larder Lake

Virginiatown

Kirkland Lake

Visitez notre site Internet
www.csctim.on.ca
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