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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nos salutations aux amis, parents, locataires, clients et partenaires
communautaires! Comme vous le constaterez à la lecture du rapport
annuel 2012-2013, ce fut une autre année fort occupée pour Salus d’Ottawa.
L’année 2012-2013 a commencé avec une journée portes ouvertes très
réussie pendant la Semaine de la santé mentale, en mai 2012. C’est avec
fierté que nous avons présenté nos programmes innovateurs, dont les
services de réadaptation et de transition, ainsi que notre modèle unique de
logement avec soutiens.
Au cours de l’année écoulée, nous avons offert plusieurs programmes
uniques et intéressants en santé mentale grâce à nos équipes de
développement communautaire et de récréologie, entre autres : Footprints,
ARTiculation, Speak Up, Speak Out!, le groupe de course à pied et le Cercle
des écrivains.
Salus d’Ottawa a été invité à animer et à diriger des ateliers dans plusieurs
conférences tenues un peu partout au Canada, entre autres, par l’Association
québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP), à Québec, au congrès
de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) à
Saint John, au symposium sur l’habitation consacré à la réadaptation
psychosociale (RPS), à Vancouver, ainsi qu’à la conférence annuelle de
l’Association de logement sans but lucratif de l’Ontario (ONPHA), à Toronto.
Le personnel s’est occupé de diverses activités de communication touchant
les médias sociaux, des préparatifs pour la création d’un nouveau site Web et
du choix du nouveau logo, affiché ci-dessus.
Du côté des ressources humaines, notre Comité syndical-patronal interne
d’évaluation des emplois s’applique à réviser pratiquement tous les postes.
Suite en p.2...
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Suite de la p.1...
De nouvelles initiatives de collecte de fonds ont mis en lumière l’importance de nos partenariats : la nuit à la
belle étoile à l’hôtel de ville avec le Bureau des services à la jeunesse, la société John Howard et d’autres
partenaires, a permis de recueillir plus de 5 000 $ et notre tout premier tournoi de golf, organisé en
partenariat avec la Fondation de santé mentale Royal Ottawa, nous a rapporté plus de 9 000 $.
Le conseil d’administration a accueilli Paul Taylor et Stan Ages parmi ses membres. Il a aussi remercié
Karen Lochhead et Janet Bradley pour leurs nombreuses années de service.
Enfin, à l’automne 2012, nous avons commencé à dresser les plans de notre plus récent immeuble, dont il
sera question dans ce rapport. Notre charrette a réuni des partenaires et des professionnels d’Ottawa et du
Québec afin de planifier la construction, sur le boulevard Clementine, d’un immeuble ayant des
caractéristiques écoénergétiques les plus poussées à ce jour dans le domaine du logement abordable.
Vous prendrez connaissance de bon nombre de ces événements, programmes et initiatives dans les pages
qui suivent.
Nos plus sincères remerciements à notre équipe exceptionnelle d’employés dévoués.
Nous tenons à remercier tous les membres de la grande communauté de Salus pour le travail accompli au
cours de l’exercice 2012-2013 et c’est avec plaisir que nous prendrons connaissance des multiples défis et
réalisations que nous réserve l’année à venir!
Lisa Ker, Directrice générale

Dwayne Wright, Président, Conseil d’administration

ÉTATS UPDATE
FINANCIERS
FINANCIAL
FOR 2012-13
La majeure partie du financement de l’organisme Salus d’Ottawa provient du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée et de la Ville d’Ottawa. Pour l’année financière se terminant le 31 mars 2013, Salus a
profité d’un financement total de 5 249 239 $.
Les revenus de location de 1 086 452 $, les collectes de fonds de 50 299 $ et divers autres revenus
totalisant 387 579 $ ont rapporté à Salus un revenu total de 6 773 569 $.
Une fois terminée l’inscription de toutes les dépenses et des écritures de fin d’exercice pour la préparation
des états financiers vérifiés, nous
avons pu dégager un surplus très
attendu de 72 296 $. Ce montant a été
versé à la réserve de remplacement
globale, qui est essentielle au
MSSLD et ville
1% 6%
financement des réparations majeures
d'Ottawa Ottawa
à nos immeubles.
16%
Revenus de
Plusieurs de nos immeubles ont profité
location
de rénovations totalisant 219 291 $,
puisé à même la réserve de
77%
Activités de
remplacement. Un total de 400 749 $ a
financement
été versé à ce budget, portant le solde
final de la réserve à 849 844 $.
Autre

Revenus 2012-2013

Sue Tapp, Gestionnaire des finances
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COLLECTES DE FONDS :
Initiatives nouvelles
TOURNOI DE GOLF
L’an dernier, les 140 personnes réunies au Cedarhill
Golf and Country Club afin de jouer au golf et
d’amasser des fonds pour Salus d’Ottawa et la
Fondation de santé mentale Royal Ottawa se sont
bien amusées. Une amie de Salus, Connie Froats, a
réussi à nous réserver une place au tournoi,
commandité par la section d’Ottawa de l’Institut
canadien de la retraite et des avantages sociaux.
Plus de 20 sociétés ont commandité les trous du
parcours et les dons ainsi que les « mulligans » ont
rapporté plus de 2 000 $, tout comme l’encan
silencieux, qui proposait de nombreux articles
donnés par des commanditaires.
Nous avons ainsi recueilli plus de 30 000 $, ce qui a
rapporté environ 9 000 $ à chaque organisme, une
fois les dépenses payées.
À ce propos, les commanditaires et golfeurs ont
souligné que ce fut une excellente journée et tous
se sont bien amusés.
En fait, c’est leur tournoi de golf le plus réussi en 14
années d’existence, à tel point que Salus d’Ottawa
a été invité à y revenir en 2013!
Terry Tapp, Gestionnaire des immeubles

Une nuit à la belle étoile
Février 2013
Hôtel de ville d’Ottawa
Température : -26 °C
Merci à Andrew, Pat, Jerry, et Tom!

FONDS « BRIGHTER TOMORROWS »
D’HYDRO OTTAWA
En 2012 Salus a pu obtenir du financement du fonds « Brighter Tomorrows » d’Hydro
Ottawa. Ce fonds est accessible aux organisations charitables desservant les
personnes sans abri ou à risque de l’être, pour qu’elles investissent dans des produits
et technologies permettant l’économie d’énergie. Le financement de 31 200$ a permis
à Salus de remplacer le système de chauffage central à nos deux édifices de l’avenue
Rosemount.
Le résultat : confort à prix modique pour 44 locataires.
Merci Hydro Ottawa!

RAPPORT ANNUEL

PAGE 4

DÉJÀ 25 ANS!
Mon départ à la retraite étant imminent, le 28 juin prochain, il me
semble opportun d’évoquer quelques souvenirs et les nombreux
changements dont j’ai été témoin au cours de mes 25 années au
service de Salus.
En 1988, Salus d’Ottawa était une modeste agence de logement de 20
employés s’occupant de quelques appartements et de deux foyers de
groupe. L’ouverture de la maison de réadaptation Fisher est venue
rehausser le profil de l’agence en proposant un programme unique de
réadaptation. Des services de loisirs et d’accompagnement
communautaire sont venus s’ajouter et le mandat de l’agence s’est
étendu à celui d’une agence communautaire de santé mentale offrant
du soutien et du logement.
À la fin des années 90, l’agence a pris de l’expansion en profitant de
multiples possibilités de financement et elle a fait l’acquisition de
nombreuses propriétés. Salus a également érigé trois propriétés très
particulières : la Maison de réadaptation Fisher, la Résidence
Millennium, sur la rue Gladstone et le siège social de Salus, sur la rue
Scott. Le plus grand changement dont j’ai été témoin, a trait à la
perception populaire des gens qui se rétablissent de troubles mentaux.
Aujourd’hui, on convient généralement que les gens peuvent se remettre d’une maladie mentale et jouir
d’une vie gratifiante. J’ai eu la chance de travailler avec tellement de personnes drôles, douées et capables
de s’adapter au changement. J’ai rencontré bien des parents résolus et courageux dans leur détermination
d’améliorer l’état des choses. Pour terminer, merci à tous les étudiants, employés et collègues qui ont
rendu accueillant mon lieu de travail quotidien. Vous allez tous me manquer!
Lynn Cochrane, Gestionnaire de programme

SALUS ACCUEILLE
LE FWRAP
Le Plan d’action famillial de rétablissement
et de bien-être (FWRAP) désigne une
nouvelle initiative de Salus, mise en œuvre
par deux formateurs en milieu
communautaire.
Le FWRAP propose un programme
éducatif d’auto-rétablissement qui
s’adresse aux familles de personnes qui
se remettent d’une maladie mentale.

Résidence de transition et de réadaption Fisher

Les séances réparties sur 8 semaines ont
eu lieu à deux reprises pendant l’année et
ont connu beaucoup de succès.
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PROJET « FOOTPRINTS » :
Créativité, santé mentale et rétablissement
Salus d’Ottawa, en partenariat avec Artswell Arts in Health, est fier d’entreprendre notre deuxième année
de Footprints, un projet de deux ans qui associe les arts à la santé, subventionné par la Fondation Trillium
de l’Ontario. Au cours de la première année, le projet a littéralement laissé des traces un peu partout à
Ottawa en formant des partenariats avec d’autres organismes communautaires qui œuvrent auprès de
personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, notamment, le Centre de santé communautaire
Pinecrest-Queensway, l’ACSM d’Ottawa, le refuge pour femmes Cornerstone-Booth, le Centre de santé
communautaire Somerset West, le Centre de santé communautaire du centre-ville d’Ottawa, Moods
Expressed, Options Bytown et le Hintonburg Art Studio.
Nous avons offert 80 heures d’atelier aux participants grâce aux ateliers « Create-A-Space » et à la série
sur les arts expressifs. Les ateliers de l’année à venir sont déjà complets, ce qui en dit long sur l’impact de
ce projet dans la collectivité et sur le rôle de soutien des arts pour les personnes en voie de
rétablissement.
Tamara Chipperfield, Gestionnaire de programme

QU’EST-CE QUE GROVE?
Grove est un programme de réadaptation transitoire né d’un partenariat entre Salus d’Ottawa, l’ACSM et
l’Hôpital Royal d’Ottawa. Ce partenariat permet d’offrir, entre autres, des services de soins psychiatriques
et infirmiers, de soutien individuel et collectif et de logement aux clients qui résident à Grove ou dans un
des appartements satellites.
Salus s’occupe de la résidence de l’avenue Grove. Une fois admis au programme, les résidents sont
jumelés avec un intervenant désigné de Salus qui les aide à s’intégrer dans la résidence. Avec l’aide de
leur intervenant, ils se fixent des objectifs pour la durée du programme.
La création de groupes s’avère un des éléments les plus importants du programme Grove. Les groupes
reposent sur un modèle de réadaptation psychiatrique qui vise l’acquisition de compétences et de
connaissances pour vivre de façon autonome : réunions matinales, rencontres de résidents, cuisine
collective, tâches ménagères et soirée cinéma.
Tous les groupes visent à créer un milieu et un mode de vie sains et un sentiment d’appartenance dans la
résidence.
D’autres groupes sont plus structurés. Ils intègrent la gestion de la maladie et la réadaptation (IMR), le bien
-être et l’intégration communautaire. Les sujets abordés dans ces groupes incluent le renforcement des
compétences sociales, les effets du stress sur la santé mentale et la prévention des rechutes. On peut
également y aborder l’emménagement dans un nouvel appartement, l’ouverture d’un compte téléphonique
et de câblodistribution, la pleine conscience et la méditation, l’anxiété et les avantages des loisirs.
En moyenne, les résidents participent au programme Grove pour une période allant de 18 mois à deux
ans. Le résident diplômé a ensuite l’occasion de participer à des réunions d’anciens et à des événements
comme les barbecues estivaux.
Joanne Cormack, Gestionnaire de programme
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LA COURSE POUR LA VIE... ET LA SANTÉ
En mai 2012, Salus d’Ottawa a reçu une offre incroyable de la marathonienne Suzanne Hotson qui a
proposé de diriger bénévolement une clinique de préparation à la course de 5 km. Son objectif ne se
limitait pas à entraîner les participants, mais également à intégrer la course dans leur mode de vie.
Nous avons eu l’agréable surprise de voir s’inscrire bon nombre de participants et en un clin d’œil, nous
étions en piste! Avec Suzanne, la course devient une expérience très positive et son attitude stimulante
amène les participants à y prendre plaisir. Elle transmet chaque semaine par courriel des conseils et des
mots d’encouragement aux participants, qui lui en sont très reconnaissants.
Suzanne a aussi appelé en renfort le marathonien Charles Johnson, pour l’aider à donner les cliniques de
course.
C’est avec fierté que les participants ont terminé leur première course de 5 km, la course/marche du
Centenaire d’Hintonburg, le 15 juillet 2012. Ils ont ensuite participé à trois autres courses de 5 km au cours
de la même année! Ce groupe déterminé à courir pendant l’hiver, quand la météo était favorable, a pris
part à la course de 5 km Vivre ses défis, le 28 avril 2013.
En mars dernier, nous avons proposé une seconde clinique de course, reprenant le format de la clinique
offerte au premier groupe.
Les participants ont fait leur première course de 5 km, la Redemption Run, le 1er juin 2013. Un des
participants du premier groupe a parcouru une distance de 11 km!
Grâce à un don très généreux à Salus, les coureurs ont pu recevoir des chaussettes et des chaussures de
sport et recevront aussi des maillots dri-fit, des bouteilles d’eau et des casquettes. Les dons aident aussi à
défrayer l’inscription aux courses.
Le groupe de coureurs a dépassé toutes les attentes. L’engagement et le travail accompli par les
participants ont été remarquables. Le groupe aimerait remercier Suzanne et Charles d’avoir consacré
temps et efforts pour que le groupe puisse connaître une telle réussite et afin d’aider les participants à
vraiment intégrer la course dans leur mode de vie.
Julie McBrien, Recreologist
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ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE
L’année 2012-2013 a été marquée par l’introduction de nouveaux outils de travail pour les
accompagnateurs communautaires. Tout d’abord, l’Évaluation commune des besoins en Ontario (ÉCBO),
qui est une initiative provinciale, permet au client d’évaluer formellement ses besoins en regard de son
rétablissement. Une conversation avec l’accompagnateur communautaire permet ensuite de clarifier et
prioriser les besoins du client afin qu’il progresse dans son rétablissement.
De plus, les accompagnateurs communautaires, comme les autres travailleurs de première ligne, ont
commencé à utiliser une nouvelle version d’un logiciel pour enregistrer les interactions avec leurs clients.
CRMS v2 a été mis en fonction à l’automne 2012 et plusieurs opportunités de formation ont été offertes.
Les accompagnateurs communautaires organisent traditionnellement deux activités pour les clients durant
la période des fêtes et cette année ne fut pas exception. Au début décembre, les clients ont été invités à
participer à une journée d’artisanat durant laquelle des membres du personnel animent des activités
créatives. Les clients sont invités à venir exprimer leur talent artistique ou simplement à venir discuter et
passer du bon temps. Aussi, tout de suite après la période des fêtes, un dîner de soupe est offert aux
clients pour se réchauffer et commencer l’année en bonne compagnie.
L’équipe d’accompagnateurs communautaires francophone a par ailleurs organisé des activités pour les
francophones et francophiles bien appréciées cette année. Tout d’abord, les clients ont été invités à aller à
la soirée d’ouverture du Festival Franco-Ontarien. En plus de voir le spectacle d’ouverture, plus d’une
dizaine de clients se sont vus remettre un laissez-passer pour toute la durée du festival qui s’est déroulé à
la mi-juin.
À l’automne, une journée de cueillette et de cuisine de pommes a été organisée, conjointement avec
Montfort Renaissance. En tout, plus de vingt clients ont pu aller au verger cueillir des pommes, revenir à
Salus pour cuisiner des tartes et croustades et profiter d’un après-midi de plaisir en bonne compagnie.
Finalement, au mois de mars les clients francophones ont pu prendre part à un dîner de cabane à sucre en
ville. Invités à nous rejoindre au Muséoparc Vanier pour passer quelques heures dans une ambiance
folklorique à la cabane à sucre des Pères-Blancs.
Hubert Grégoire, Gestionnaire de programme

CLIENTS SERVIS EN 2012-2013

Individus servis: 231

Total des visites
(face-à-face et
téléphone): 11768
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CLEMENTINE : notre projet le plus récent
Que fait Salus avec un terrain vacant et plus de
450 personnes en attente d’un logement?
Un nouveau projet de construction!

Disposant d’un grand terrain sur le boulevard Clementine (près des magasins et des transports en
commun) et étant donné que la demande de logements supervisés a atteint un sommet en cinq ans, Salus
a entrepris le long processus de planification pour la construction d’un immeuble de 42 logements avec
soutiens.
Le 10 octobre 2012, un petit groupe, composé d’employés, de membres du Conseil et de 20 autres
participants, a participé à un atelier de conception interactif d’une journée, animé par la Housing Services
Corporation. Les participants ont été choisis pour obtenir divers points de vue sur la conception, la
construction et l’exploitation d’immeubles en fonction de l’économie d’énergie, de l’architecture, de la
construction et de la gestion immobilière.
L’atelier interactif a permis d’élaborer un plan de conception d’immeuble intégrant le concept et les
technologies de la maison passive.
À l’heure actuelle, le concept de la maison passive retient les normes de construction les plus élevées en
matière d’efficacité énergétique. Sans viser la certification, Salus tient à ce que les méthodes, les
matériaux et les normes permettent d’obtenir un maximum d’efficacité énergétique et de durabilité, et
d’améliorer la qualité de vie des résidents et du personnel de l’immeuble.
Nous avons une vision et un plan précis pour la création d’autres logements supervisés et en 2013-2014,
nous envisageons de passer à l’étape du financement afin de transformer notre vision en réalité – 42
nouveaux logements. Demeurez à l’écoute…!
Christa McIntosh, Gestionnaire principale des immeubles et de l’administration

