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Message du président du conseil d’administration et de la directrice générale

Pour beaucoup d’entre vous, Salus est
l’endroit où vous vivez òu l’endroit ou vous
venez pour des programmes ou des services.
Pour d’autres, Salus est l’endroit où vous
travaillez vous-même ou l’un de vos
partenaires de votre communautaire.
Quelques-uns parmi vous nous offrent un
appui financier ou un soutien en tant que
bénévole pour un groupe ou une activité.
Peu importe le lien que vous avez avec Salus,
une chose est claire : Salus d’Ottawa signifie
des choses différentes selon les individus.
Chaque année, le défi consiste à retourner
dans le passé de l’année précédente, soit
entre le 31 mars d’une année et le 1er avril
de l’année suivante, et de se souvenir des
événements, des programmes ou des
réalisations de cette période. Ce rapport
annuel partage l’information et les données
concernant les diverses parties de l’agence.
Il y a même une ou deux photos !
Cette année, le personnel de Salus a présenté
notre modèle de service unique à des
rencontres et à des conférences, telles que le
Comité coordonnateur des services humains et de la
justice et l’Association canadienne d’habitation et
de rénovation urbaine. Salus fut inclus dans un

rapport sur les pratiques novatrices en
santé mentale intitulée Turning the Key,
publiée par la Commission canadienne de
la santé mentale.
Salus maintient sa contribution à de
nombreux réseaux d’agences, tels que le
Supportive Housing Network, le Réseau
des services de santé en français de l’est de
l’Ontario et l’Alliance pour mettre fin a
l’itinérance, tout en profitant de son
appartenance à ces mêmes réseaux. De
nouvelles initiatives, organisées avec
quelques-uns de nos partenaires les plus
fidèles, tel que le projet et le vernissage
Photovoice, débouchant sur de nouveaux
partenariats : les étudiants du département
des beaux-arts de l’Université d’Ottawa.
Le conseil d’administration de Salus
d’Ottawa a entrepris un exercice d’autoévaluation qui le guidera dans la revue des
pratiques de sa composition et de ses
structures. Tandis que le trésorier depuis
bien des années, Gord Peters, nous quitta
au printemps, un membre de l’exécutif,
Janet Bradley, et un membre de longue
date, Karen Lochhead, nous ont laissé au
mois de juin. Nous leurs souhaitons le
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meilleur des succès dans leurs futurs projets en
sachant que leurs contributions ont été fort
appréciées.
Le personnel de Salus est composé de 62
membres à temps plein et de 23 à temps partiel.
Une nouvelle convention collective fut
approuvée et une série d’ateliers sur les
préparatifs à la retraite a été offerte, visant les
membres du personnel qui envisagent des
changements dans leur avenir. Les politiques de
ressources humaines, les régimes d’avantages
sociaux ainsi que les pensions sont en révision
afin de mieux sécuriser le futur des employés. Ce
qui débuta en projet pilote, la semaine
«comprimée», est maintenant une pratique
officielle à l’agence. Comme toujours, le conseil
d’administration exprime son appréciation et son
admiration pour le travail du personnel. Les
employées sont l’atout essentiel de l’organisme.

A vous tous, clients, locataires, membres des
familles et membres de la communauté de Salus,
nous adressons nos remerciements pour l’année
2011-2012 et nous prévoyons avec optimisme
beaucoup de défis et de succès dans l’année à
venir.
Dwayne Wright, Président du conseil
d’administration
Lisa Ker ,Directrice Générale
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États financiers 2011-2012
C’est fantastique d’avoir accès
à ce fonds . J’ai pu acheter des
fournitures artistiques et
peindre durant mes moments
libres. Je recommanderait ce
fonds à tous ceux et celles qui
s’y qualifient!” - Phil
« Je me réjouie du fait que le
fonds reconnaisse l’importance
de l’éducation à mon bien-être.
Je suis persuadée que le retour
aux études a contribué de
manière essentielle à ma sante
mentale en m’offrant un moyen
de m’exprimer, un milieu qui
encourage l’apprentissage et un
futur plein d’espoir. » -Andrea

“Je suis très reconnaissant
d’avoir pu acheter un canoë
grâce aux fonds Irène Despard.
Pouvoir passer du temps dans la
nature est une activité si
agréable qu’elle a contribué à
resserrer les liens de la famille:
ça nous a permis de passer
plusieurs beaux moments
ensemble. L’été dernier nous
sommes allés faire du canoë
presque toutes les fins de
semaine. Je suis même allé avec
ma sœur, mon cousin et des
anciens résidents de l’hôpital
Royal. Tout le monde a eu du
plaisir! J’ai pu aller à la pèche,
nager et faire des barbecues dans
le Parc de la Gatineau. La
plupart de mes amis n’ont ni
l’argent, ni le soutien pour
faire ce genre d’activité. La
nature nous offre à la fois la
tranquillité d’esprit et des
aventures, ce qui est bénéfique
pour les personnes ayant passé
des séjours dans les hôpitaux”
- Client de Salus

La majorité du financement pour Salus nous parvient du MSSSLD et de la ville d’Ottawa. Pour
l’année fiscale se terminant le 31 mars 2012, le total du financement octroyé fut de $5,124,486. Les
revenus de location de $1,047,915 ceux provenant des levées de fonds de $35,605 et les autres
revenue divers de $471,925 ont fourni un revenu total de $6,679,931 pour Salus
Une fois les dépenses pour la programmation et l’entretien calculées, un surplus de $65,918 été
dégagé. Ce montant fut affecté à la réserve globale, un outil précieux pour assurer que nous puissions
financer les travaux majeurs nécessaires.
Des rénovations au montant de $ 214,062 furent accomplies dans plusieurs de nos édifices. Les
montants de la réserve ont contribué à ces réparations et un total de $331,024 fut versé à ce budget,
résultant en un solde finale de $668,386 dans cette même réserve.
Une réalisation majeure cette année fut le remboursement hypothécaire pour notre
immeuble Gladstone, d’un montant de $121,597!

Levées de fonds
Des parties de cartes et des
défilés de mode peuvent avoir
l’air de péchés mignons mais ce
sont des activités qui exigent un
montant significatif de
bénévolat, de coordination et
d’organisation par les membres
dévoués du comite des levées
de fonds. Alors que des
centaines de personnes
généreuses ont participé aux

événements organisés par le
comité au fil des ans, l’objectif
demeure l’octroi de fonds à des
activités et programmes
importants tels que le fonds
Irène Despard. En 2011-2012,
le comité a offert plusieurs
chances d’alimenter des
sommes si nécessaires au succès
de Salus par l’entremise des
parties de cartes, toujours

populaires, et de nouveaux
événements, comme le défilé de
mode du printemps, mettant en
vedette une boutique de la région.
Plus de 150 femmes se sont
retrouvées au club de golf
Cedarhill pour un lunch et le
défilé. Nous assisterons à de tels
événements en 2012 et nous
saluons déjà les résultats de leur
magnifique travail.

LES FONDS IRENE DESPARD POUR UN MODE DE VIE SAIN
Le fonds Irène Despard a été
établi en 1989 à la mémoire
d’une des fondatrices de
Salus. Irène Despard était
aussi la première personne à
être embauchée en 1978.

Des contributions généreuses
aident à promouvoir la santé
et le bien-être des individues qui vivent avec des
troubles de santé mentale
sévères et persistants.

Le fonds aide à défrayer les
coûts associés à un cours
académique ou d'intérêt
général, ou encore une
activité récréative.

Quelques exemples de
projets réalisés grâce aux
fonds Irène Despard
comprennent les frais
scolaires, le matériel
scolaire, livres, fournitures

artistiques et le matériel
pour les loisirs. Parfois, le
fonds a servi à financer
seulement une partie des
coûts, mais il n’en
demeure pas moins
apprécié.
(Pour des exemples de
témoignages, voir la
colonne à gauche)
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ECBO
Les services
d’accompagnement
communautaire sont les
premiers à implanter le
nouvel outil ECBO dans
leur travail avec les
clients de Salus.
ECBO signifie évaluation
commune des besoins de
l’Ontario
Nous espérons que cet
outil nous aidera à offrir
des services mieux
coordonnés et soutenus
à nos clients. L’ECBO est
une évaluation qui est
complétée par les clients
et le personnel et servira
à identifier les objectifs
des clients et les endroits
où ils pourront
bénéficier de l’assistance
du personnel.
Cet outil est utilisé dans
l’ensemble de la
province et il servira à
améliorer notre travail
en général en identifiant
des besoins communs
dans notre clientèle.

Engagement des familles
Salus a maintenant un cadre
psycho-éducatif pour nous guider
dans notre travail d’appui aux
familles. Ce cadre guidera des
activités telles que :
L’établissement des liens avec les
ressources communautaires pour
les familles tel que le conseil des
familles de l’hôpital Royal
L’établissement des partenariats tel
que celui avec Psychiatric Survivors
of Ottawa en offrant le programme
FRAP (Family Recovery Action Plan)
aux groupes. Le maintien des
sessions d’information aux
familles, deux fois par année, avec
des résultats toujours positifs.
En nous assurant que les familles
sont incluses dans les cérémonies
de graduation, en donnant des
témoignages importants de
l’impact des troubles de santé
mentale sur la famille, ils offrent,
de plus, un témoignage de l’espoir
qu’offre le programme de Fisher.

MHCSS – Services de soutien communautaire en santé mentale
Le partenariat MHCSS, qui est
responsable de l’admission et de
l’évaluation d’individus qui
demandent les services
d’accompagnement
communautaire en anglais, en
français et en langue des signes à
Ottawa, a maintenant un nouveau
membre : le Bureau des services à
la jeunesse d’Ottawa. Cette

agence a récemment reçu un
financement de l’Association
canadienne de la santé mentale
pour offrir des services
d’accompagnement
communautaire aux enfants et aux
jeunes. Leur inclusion dans le
partenariat MHCSS, dont Salus
est membre fondateur, aidera à
créer un lien important entre les

services aux jeunes et aux adultes
dans la région d’Ottawa.
L’objectif est d’améliorer la
transition des jeunes vers les
services d’accompagnement
communautaire, en rendant cette
transition plus fluide et continue.
Ainsi, ceux qui, comme à Salus,
travaillent à faciliter cette
transition seront mieux informés
et prépares à la gérer.

Clients desservis en 2011-2012
Nombre d’individus recevant les services
d’accompagnement communautaire : 255
Nombre total de visites : 18,677
Nombre d’individus recevant des services de soutien au
logement :261
Les visites sont enregistrées par le personnel afin de
représenter le nombre de fois que les clients et les locataires
reçoivent un service en personne ou au téléphone.

Services de réadaptation
Renvois

51

Participantes

34

Diplômés

8

Salle a manger Fisher

Plusieurs tendances furent
notées cette année,
comme le pourcentage
plus élevé de jeunes entre
16 et 22 ans et de femmes
référés aux programmes.

Soutien des paires
Les services de réadaptation à
Salus sont le chef de file en
matière d’initiatives appuyant le
développement des soutiens par
les paires :
Le programme WRAP poursuit
ses succès : animé par deux
graduées du programme de
Fisher, c’est une partie intégrale
de la démarche de réadaptation.

L’association des anciens de
Fisher (AAF) est un groupe actif
mené par des consommateurs qui
publient un bulletin et
organisent des activités
saisonnières trois ou quatre fois
par année.
Les autres activités de paires
offertes incluent :

Les tours guidées de Fisher, où les
clients sont présentés au
programme et à la résidence par
un copain résidant, ainsi qu’un
système de pairage qui invite les
résidents potentiels à venir passer
deux jours et les jumèler avec un
résidant. Ce système reçoit des
commentaires substantiels et
positifs de tous les participants.
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Modèle logique de programme du développement communautaire

Centres de
Ressources :
Rosemount
1-33 Rosemount
Regina Towers
113-2651 Regina
MacLaren
104-415 MacLaren
LePage
101-1400 LePage
LeBreton
B1-225 LeBreton
Gladstone
930 Gladstone
Athlone
313 Athlone

Cette année, l’équipe du
développement
communautaire a passé
beaucoup de temps à repenser
l’encadrement de ses services
en se fondant sur des
contributions des locataires de
Salus, de la société de
logement communautaire

d’Ottawa ainsi que de ses
collègues à Salus. Ce processus
de consultation permit
plusieurs discussions
fructueuses sur le rôle des
agents de développement
communautaire dans un
contexte où le rétablissement et
l’engagement communautaire

vont de pair. Le programme
vise tout d’abord à offrir un
soutien aux locataires de Salus
et aux communautés dans
lesquelles ils vivent mais il
peut aussi mener à des
initiatives dans l’ensemble de
la ville dont pourront
bénéficier tous ceux qui sont
engagés dans la santé mentale.

ARTSWELL
Artswell et Salus, en tant que
partenaires, ont été
récipiendaires d’un octroi de
80 000$ de la fondation
Trillium. L’argent servira à
promouvoir la participation
dans les arts expressifs chez les
personnes vivant avec des
troubles de santé mentale
sévères et persistants. Le

lancement du projet, qui
s’intitule «Empreintes :
Créativité, rétablissement
et santé mentale», eu lieu en
juillet 2012. Au cours des
deux prochaines années, toute
une gamme d’organismes tels
que les centres de santé
communautaires, les abris pour
les personnes itinérantes ainsi

que les organismes de santé
mentale, ainsi que leurs
consommateurs auront la chance
de participer au projet.
Un des aspects saillants du projet
sera un programme d’artiste-enrésidence visant le mentorat des
artistes ayant un vécu avec les
troubles de santé mentale.

Formation Catalyst
L’équipe de développement
communautaire, en partenariat
avec Chris Cavanaugh du
centre Catalyst for Change, a
offert une session de deux
jours de formation en
éducation populaire et
leadership. Plus de 50

locataires de la société de
logement communautaire
d’Ottawa (SLCO) et des
clients et locataires de Salus
ont assisté aux ateliers
interactifs qui ont eu lieu dans
deux communautés de la
SLCO. D’ailleurs, le

partenariat avec la SLCO
incorpore maintenant des
occasions de formation qui
incluent les agents de
développement communautaire
de la SLCO, les centres de santé
communautaires et Salus, ce qui
cimente les liens praticiens.
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Programme de logement
transitionnel et de réadaption :

Grove
Grove living room

Renvois
Participants

5
12

Diplômés

3

Le programme Grove est rendu à un stade plus mature de dans son développement et il a réussi à implanter des mesures afin
d’assurer son succès a long terme. Quelques-uns de ces changements sont basés sur une évaluation provinciale qui démontra le succès
du programme et qui émit des recommandations pour son amélioration.
Par exemple :
L’ajout d’un service de suivi de six 6 mois après la graduation par l’infirmière du programme afin d’assurer la prise régulière des
médicaments
La mise en place d’un groupe d’anciens de Grove
L’équilibre entre les besoins des clients en rétablissement et réadaptation et leur participation aux activités de nature vocationnelle
afin de promouvoir un engagement total dans le programme
Le développement d’un programme d’évaluation de satisfaction à l’interne
Nouveau programme:
Le programme PLTR offre maintenant un programme de jour aux patients internes de l’unité de réadaptation criminelle qui recevront leur
congé ou aux patients externes qui éprouvent des difficultés et qui ont besoin d’une supervision ou des services de surveillance
Nouveaux partenariats et partenariats renouvelés :
Salus et l’Association canadienne de santé mentale ont amélioré les services aux personnes ayants des troubles concomitants en augmentant la
communication entre les deux agences, soit en éliminant les obstacles au partage de l’information, en individualisant les services et en facilitant
les échanges de leurs expertises.
Contributions : conférences, rencontres et réseaux :
Salus, en partenariat avec l’hôpital Royal, présenta l’atelier : « Everything you always wanted to know about working with Forensic clients in
the community » Salus a aussi contribué fortement au démarrage de nouveaux programmes dans l’ensemble de la province en partageant ses
connaissances, son expérience et sa documentation

Mises à jour

COOPER et CRICHTON
Deux locataires de longue date ont déménagé
des foyers de groupe et se sont trouvé, chacun,
un nouvel appartement de Salus en 2011-2012.
Les appartements de formation sont utilisés
fréquemment par les quatre foyers de groupe.
Ils servent à offrir un milieu où le client peut
rester pour quelques semaines et évaluer son
état de préparation à la vie indépendante.

Crichton backyard
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Journée de retraite pour les femmes de Salus

L’équipe de développement communautaire, en
partenariat avec les services de récréologie de Salus, et
le groupe Women in Friendship, ont offert une journée
de retraite au magnifique Tucker House l’été dernier .
La journée fut animée par Bev Anger, une femme des
Premières-Nations, artiste et artisane, qui anima un
atelier de création d’oreillers de rêves. Un cercle de
tambours et la chance de communier avec la nature et
la communauté ont fait partie des meilleurs moments
de la journée. L’événement a connu un tel succès qu’il
sera répété en septembre 2012. Les femmes ont pu
profiter ensemble d’une journée de réflexion et
d’artisanat.

Activités hebdomadaires offerts à Salus
Quilles
Art port ouvert
Knit for Good LePage

Café cabaret Regina

Apprenez la guitare
Cuisine collectif
Me Myself and
Confidence

Le cercle de musique Regina
Le cercle de musique LePage:
Brightening
Lives
Aquaforme

Film documentaire
Hockey salon
Nage Dovercourt
Cercle
d'écrivains

Café creative
Café cabaret
Cuisine collective

