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Après un hiver très long, mais très occupé à Salus, c’est le temps de faire un 

bilan de l’année et de penser à tous les gens que nous avons à remercier de 

contribuer à notre succès. Certaines grandes réalisations ont eu lieu cette an-

née, y compris l'obtention des autorisations nécessaires de la ville pour notre 

nouveau bâtiment sur l’avenue Clémentine. Une grande partie de notre travail 

est allé dans la planification et la conception de notre présentation finale pour 

ce nouveau bâtiment de Salus. Nous sommes très reconnaissants de l'appui 

du personnel de la ville et de nos conseillers municipaux qui nous permet d’al-

ler de l’avant avec cette occasion de fournir des logements pour 42 personnes! 
 

Le Conseil d'administration a approuvé le plan stratégique pour 2014-2017 que 

vous pouvez lire dans ce rapport annuel à la p.6. Guidés par notre vision prag-

matique et nos valeurs fondamentales, une équipe de professionnels et de bé-

névoles Salus a travaillé avec des partenaires communautaires œuvrant dans 

la santé pour élaborer ce plan stratégique. Le plan repose sur les fondements 

de notre succès, et se tourne vers l'avenir avec une vision forte pour notre 

communauté, nos clients, nos locataires et nos partenaires. Nous tenons à re-

mercier les membres du comité de planification stratégique de leur contribution 

à l'élaboration du plan. 
 

Par ailleurs, le personnel de notre équipe de développement communautaire a 

recruté et formé un groupe de locataires et de clients qui sont intéressés à de-

venir membres de notre Comité consultatif des clients et locataires relevant du 

conseil d'administration de Salus. Trois nouveaux bénévoles ont complété une 

formation de 8 semaines et continuent de se rencontrer. Ils serviront d'excel-

lents modèles pour leurs collègues qui se joindront éventuellement à eux pour 

discuter des questions de gouvernance et d’autres enjeux du conseil. 
 

En 2013-2014 Salus a lancé une importante initiative de financement et de 

communications à l'aide de la firme SD Coaching. 

Cette initiative, que vous pouvez lire dans le rapport 

annuel à la p.12, rassemblera nos nombreuses fa-

milles, amis et partenaires dans notre quête pour 

construire une communauté inclusive à Ottawa. 

Nous sommes très heureux d'accueillir Jan Dit-

chfield, notre nouvelle gestionnaire du financement 

et des communications à Salus. Vous pouvez lire un 

rapport sur ses activités, qui jouera un rôle plus im-

portant à l'avenir Salus.  La répartition de nos reve-

nus et dépenses peuvent être trouvées ci-dessous. 

Nous remercions le RLISS de Champlain et la Ville 

d'Ottawa pour leur soutien annuel du mandat et des 



La majeure partie du financement de 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 2014, Salus a profité 
d’un financement total de 5 047 873 $.  

Les revenus de location de 1 102 604 $, les collectes de fonds de 58 132 $ et divers autres revenus 
totalisant 320 596 $ ont rapporté à Salus un revenu total de 6 529 205 $.  

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 35 577 $. Ce montant a été 
versé à la réserve de remplacement globale, qui est essentielle au financement des réparations majeures à 
nos immeubles. 

Plusieurs de nos immeubles ont profité de rénovations totalisant 382 697 $, puisé à même la réserve de 
remplacement.  Un total de 149 411 $ a été versé à ce budget, portant le solde final de la réserve à         
616 585 $.  
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activités de notre organisation. 
   

À la p.10 vous pouvez lire sur nos progrès en matière de logement cette an-

née. En outre, Salus a lancé un nouveau service de 25 allocations au loge-

ment avec le soutien de la Ville d'Ottawa. En partenariat avec le ministère des 

Finances, 25 personnes qui ont été identifiés par le personnel Salus, ont pu 

dépenser moins d’argent sur leur logement et plus sur les nécessités de la vie 

à la suite de ce nouveau programme.  

 

Une fois de plus cette année, nous avons profité d’occasions d'apprentissage et de partage des meilleures 

pratiques avec nos partenaires en matière de logement et de santé mentale. Ottawa Salus a été honoré 

d'accueillir un tour cycliste des logements avec services de soutien lors du congrès pour l’Association cana-

dienne d'habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) tenu à Ottawa. En tant que membres du comité orga-

nisateur du Symposium de RPS Canada pour l'habitation, nous avons aidé à mettre ensemble la conférence 

annuelle à Winnipeg et à la fin de l'automne, présenté deux ateliers dont un sur la santé mentale et la justi-

ce, à la conférence annuelle de l'Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) à Toronto. Aussi à l'au-

tomne, Salus a accueilli Sam Tsemberis, de Pathways to Housing à New York, qui a rencontré le personnel 

pour parler des origines de l’approche Housing First. 
 

Notre personnel a été très occupé avec beaucoup de nouvelles initiatives, y compris un programme de ces-

sation du tabagisme, soutenir RISE Asset Development, un organisme de micro financement et de mento-

rat, ainsi que le maintien de nos traditions annuelles comme la célébration de l’action de grâces. Vous pou-

vez lire sur un grand nombre de ces événements, programmes et initiatives dans les pages qui suivent. 
 

À notre formidable personnel, nous vous exprimons notre profonde gratitude et reconnaissance pour le tra-

vail que vous accomplissez chaque jour. 
 

Pour les administrateurs qui siègent à notre conseil, nos remerciements à vous pour le temps et l'expertise 

que vous apportez à Salus sur une base volontaire. 
 

Pour tous les membres de la communauté Salus, nous vous remercions pour l'année 2013-2014 et atten-

dons avec impatience les nombreux défis et réalisations dans l'année à venir! 



PROGRAMME DE RÉADAPTATION ET DE RÉTABLISSEMENT FISHER 
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Le programme Fisher offre un milieu de vie et d’apprentissage permettant aux participants de poursuivre 

leurs objectifs de rétablissement dans une grande résidence moderne. Il s’agit d’un programme volontaire 

de 12 mois ou moins. La résidence peut accueillir 15 résidents et offre un service d’intervenants 24 heures 

par jour. Les résidents doivent s’abstenir de consummer et ils sont pris en charge par une équipe 

interdisciplinaire formée d’agents de réadaptation, d’un travailleur social, d’un ergothérapeute, d’un 

psychoéducateur, d’un travailleur en récréologie et d’un gestionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme repose sur trois principes de base :  

1. Un milieu résidentiel où 15 personnes apprennent à vivre ensemble dans le respect et à partager des 

responsabilités et des espaces communs. Les anciens résidents ont indiqué que le fait de vivre et 

d’apprendre ensemble agit comme un puissant catalyseur de changement personnel.  

2. Des activités de réadaptation individuelles et collectives axées sur chaque participant. Le programme 

d’un an est fondé sur la formation offerte à l’université de Boston et comporte trois phases facilitant 

l’intégration communautaire. 

3. Des relations de réciprocité, qui sont au cœur du rétablissement. Nous aidons les participants  à établir 

(ou rétablir) des relations positives avec leurs colocataires, avec les personnes qui leur sont chères et 

avec les intervenants. La culture humaniste qui règne dans la résidence est axée sur le soutien et 

l’encadrement des résidents et prône l’acceptation inconditionnelle et la considération positive.  

Les commentaires des anciens résidents soulignent les trois principales qualités des employés   

 Sens de l’humour 

 Espoir et confiance dans les gens 

 Approche dénuée de tout jugement 

L’année dernière, le programme Fisher a permis d’aider 34 personnes à cheminer vers le rétablissement. À la 

fin de leur séjour, neuf participants ont pris part à une « cérémonie des finissants » à laquelle étaient conviés 

leur famille, leurs amis, les responsables du soutien professionnel, les employés du programme Fisher et 

d’autres employés et membres du conseil d’administration de Salus. 



Salus offre le programme de réadaptation transitionnelle Grove depuis 2007. En collaboration avec l’ACSM et les 

Services de santé Royal Ottawa, ce programme vient en aide à des personnes vivant avec une maladie mentale, 

de façon à ce qu’elles puissent acquérir les connaissances et les aptitudes dont elles ont besoin pour vivre de 

façon autonome dans la communauté. La durée moyenne de la participation au programme Grove varie entre 18 

et 24 mois et les participants reçoivent l’aide d’intervenants du milieu de la santé, de psychiatres, d’infirmiers, de 

gestionnaires de cas et de membres de la communauté.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme Grove offre de l’aide et des possibilités de croissance à tous les participants. Ce processus 

unique est adapté en fonction de chaque participant et de ses besoins. Le rétablissement passe par l’attention et 

l’effort dans différents domaines de la vie, dans le cadre de séances de thérapie individuelles et collectives. 

L’apprentissage et le perfectionnement des participants portent généralement sur : les relations, la gestion des 

symptômes, la médication, l’exploration professionnelle, les activités saines, la sexualité, les réseaux de soutien, 

le logement et les finances.  

  

Le programme Grove insiste sur l’importance du soutien communautaire et du plaisir pour le bien-être individuel. 

Il met donc l’accent sur la participation à une gamme d’événements et d’activités communautaires aux fins de 

l’intégration communautaire. Ainsi, les anciens participants au programme Grove sont en train de planifier leur 

deuxième voyage de camping annuel pour l’été 2014! 

 

Le programme nous a permis de prendre conscience de beaucoup de choses depuis sa création; notamment que 

le processus de rétablissement s’agit davantage du travail d’une vie pour se réaliser et atteindre l’équilibre. 
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PROGRAMME DE TRANSITION ET DE RÉADAPTION GROVE 
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Salus détient et exploite 13 propriétés à Ottawa, pour un total de 172 logements abordables                       
de taille variable, allant d’une maison unifamiliale à Bells Corners à                                                               

un immeuble résidentiel de 40 logements, en plein cœur de Westboro.  

La demande pour les logements permanents de Salus est élevée en ce moment; en effet,                       
550 ménages attendent un logement Salus une attendent qui peux durer 7-8 ans.  

Il n’est donc pas surprenant que le taux d’inoccupation ait été de 1,5 % en 2013-2014                        
(logements de transition et permanents).                                                                                                                              

Ce taux est quand même 1,4 % moins élevé que le taux d’inoccupation à Ottawa 2,9 %. 
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RAPPORT SUR LES LOGEMENTS DE SALUS : 

Entretien   

En 2013-14, les préposés à l’entretien de Salus ont répondu à 457 demandes d’entretien provenant des 

locataires, en plus d’effectuer des travaux périodiques d’entretien et de nettoyage. Le Service d’appel a 

répondu à 117 appels d’urgence après les heures de bureau. Dans les deux cas, les résultats sont à peu 

près identiques à ceux des années antérieures. 

Réparations des immobilisations 

Les dépenses en immobilisations pour 2013-2014 se chiffrent à un peu moins de 400 000 $, ce qui 

représente une hausse par rapport aux dépenses annuelles moyennes de 250 000 $. Cette augmentation 

est attribuable aux travaux de réparation/de remplacement des immobilisations et aux subventions pour 

améliorer l’efficacité énergétique accordées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 

l’Ontario, et par le Fonds pour un avenir brillant d’Hydro Ottawa et l’initiative Save On Energy de l’Ontario 

Power Authority. Pour atteindre nos objectifs de durabilité, nous intégrons des éléments à faible 

consommation d’énergie dans le cadre de nos projets de remplacement d’immobilisations, si possible. 

Ainsi, nous avons remplacé l’année dernière les appareils électroménagers, les fenêtres et les chauffe-eau 

par des modèles à faible consommation énergétique dans deux propriétés. Ces améliorations ont permis 

de réduire la consommation d’énergie de 5 % dans chaque cas, et ce, même si les améliorations ont été 

apportées au milieu de l’année.  



 ACCOMPAGNATEURS COMMUNAUTAIRES:  support personnalisé 
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Cette année, les accompagnateurs communautaires ont accompagné 242 clients sur le chemin du 

rétablissement, ce qui représente une légère hausse comparé à l’an dernier. Tous ces clients reçoivent 

nos services portables et flexibles et plusieurs d’entre eux ont participé aux activités organisées par nos 

équipes.  
 

Comme toujours, les accompagnateurs communautaires ont organisé une journée d’artisanat où les clients 

peuvent confectionner des petits cadeaux pour les êtres aimés, savourer une boisson chaude et passer du 

bon temps. Après les fêtes, les clients ont été invités à un dîner de chili pour réchauffer l’hiver! Au 

printemps, l’équipe francophone et notre travailleur en récréologie ont de nouveau organisé une sortie à la 

cabane à sucre du Centre Richelieu, une activité en voie de devenir un classique! 

 

Par ailleurs, les accompagnateurs communautaires et tout le personnel de première ligne utilisent depuis 

décembre un nouveau logiciel pour enregistrer les interactions avec les clients. EMHware est plus rapide 

et efficace pour les travailleurs lorsqu’ils doivent enregistrer le travail qu’ils accomplissent auprès des 

clients et remplir des formulaires. Tout le personnel se dit très satisfait de ce nouvel outil!  

       

         



Il y a eu de nombreux changements emballants à Salus cette année, notamment la création d’un 

nouveau poste de gestionnaire du financement et des communications, qui a été pourvu à la fin 

de 2013.  

L’adoption d’un nouveau plan de communications a donné lieu à la création de nos premiers 

comptes de médias sociaux (Twitter et Facebook), ce qui nous permet d’échanger directement 

avec notre communauté et nos organismes partenaires sur l’impact de nos activités à Ottawa. 

Nos réseaux sociaux sont supervisés par un comité dévoué, ils ont rapidement pris de 

l’expansion et nous continuons de transmettre les messages éducatifs, inspirants et porteurs 

d’espoir qui sont au cœur des activités de Salus. 

Nous avons également lancé un nouveau site Web portant un nouveau nom de domaine, soit 

salusottawa.org, afin de mieux refléter notre travail. Grâce à son apparence améliorée, ses 

couleurs vives et ses messages clés, le nouveau site de Salus fournit des renseignements 

pertinents aux personnes désirant se familiariser avec nos services, et permet à nos donateurs 

de voir de quelle façon ils font une différence dans la vie des autres. 

Notre nouvelle campagne annuelle de financement prévoit de nouvelles méthodes de collecte de 

fonds, notamment la sollicitation postale, les activités organisées par des tiers, la création de 

notre premier événement phare de financement auprès du public, ainsi que les dons en ligne. 

Depuis le lancement officiel de notre campagne, au printemps 2014, nous sommes emballés par 

les perspectives d’avenir à financement chez Salus et par les possibilités d’améliorer nos 

échanges et de mieux servir les donateurs. Notre nouveau Comité du financement a été mis sur 

pied pour faciliter la croissance de la collecte de fonds et pour orienter les politiques 

opérationnelles auxquelles nous serons soumis.  

En allant de l’avant avec la construction de Clementine, Salus continue de s’engager à fournir 

des logements et de l’espoir à nos clients et à leurs familles, ainsi qu’à assurer leur bien-être. 

Ensemble, nous bâtissons un nouvel avenir pour notre organisme et nous vous invitons à vous 

joindre à nous.  

RAPPORT ANNUEL PAGE 12 

RAPPORT SUR LE FINANCEMENT ET LES COMMUNICATIONS 


