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Cette année, Salus célèbre ses 38 ans en tant que fournisseur de logements et
de services avec soutien aux personnes vivant avec une maladie mentale
sévère et persistante. L’aspect le plus important de notre travail, c’est
l’incidence que nous avons sur nos clients, nos locataires et notre collectivité.
Chaque jour, nous contribuons à améliorer la situation des gens avec qui nous
travaillons.
Vous constaterez dans les pages qui suivent à quel point notre offre de
programme est unique en son genre. Vous prendrez connaissance de nos
réalisations et de nos méthodes de soutien novatrices ainsi que de notre nouvel
édifice en construction sur le boulevard Clementine.
Un rapport annuel, c’est avant tout un bilan de la dernière année, mais c’est
aussi un moyen de souligner la contribution de nos nombreux partenaires,
particuliers et organismes, à nos récents succès. Encore une fois, si nous
recourons à des partenariats, c’est dans le seul but d’offrir ce qu’il y a de mieux
aux clients et locataires de Salus, à leurs familles ainsi qu’à notre collectivité.
L’année 2014 fut marquée de nombreuses premières notamment au chapitre de
la sensibilisation et du soutien au travail accompli par Salus, du WODfest tenu à
Orléans qui a réuni des dizaines d’athlètes et apporté une importante
contribution à Salus, à la nouvelle incarnation du pouvoir des femmes qui
s’unissent pour une bonne cause, le mouvement 100 Women Who Care, en
passant par les nombreuses réunions d’amis organisées par des membres de la
collectivité pour partager un repas et écouter ce que nous avions à dire. Tous
les participants ont dit vouloir se rallier à notre cause, car ils partagent notre
philosophie en matière d’indépendance et d’intégration.
Nos projets d’expansion ont beaucoup avancé au cours des 12 derniers mois.
Nous avons obtenu l’autorisation de construire un immeuble écoénergétique de
42 logements devenu indispensable. La ville d’Ottawa fournira une grande
partie du financement, mais Salus a organisé une vaste campagne de collecte
de fonds afin d’amasser le reste des capitaux nécessaires.
Nous n’irions pas de l’avant sans le dévouement de notre personnel et le
soutien de notre CA. La dernière année a amené des défis, en raison des
contraintes financières imposées par le gouvernement de l’Ontario qui ont pesé
sur la négociation de la convention collective. Nous continuons de ressentir les
effets du changement, mais il faut dire que pendant plus de 38 ans, nous en
avons connu des changements et nous avons toujours réussi à nous maintenir
à flot.
Un grand merci aux directrices sortantes, Alison Clayton, Lise Labelle et
Mélanie Lacroix, pour leur apport à Salus. Nous tenons aussi à exprimer notre
gratitude à nos bailleurs de fonds, au RLISS de Champlain et à la ville d’Ottawa,
qui croient en notre travail et nous donnent les moyens d’aider la collectivité.
Nos sincères remerciements, enfin, à nos clients et locataires qui sont
convaincus que nous voulons leur offrir ce qu’il y a de mieux et qui nous
inspirent au quotidien.
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Notre équipe des finances, composée de 2,5 agents financiers et d’une gestionnaire des finances, a
comptabilisé des revenus totaux de 6 686 055 $ pour le compte de la Corporation Salus d’Ottawa: le
Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) et de la ville d’Ottawa financent nos programmes
pour un montant de 4 778 932 $. Le RLISS (habitation) a alloué un montant supplémentaire de 224 227 $,
pour porter le total des revenus de financement à 5 005 172 $. S’ajoutent des revenus de location de
1 228 733 $, des collectes de fonds de 92 799 $ et d’autres revenus divers de 361 364 $ pour l’exercice
terminé le 31 mars 2015.
Tous les fonds ont été utilisés pour couvrir les frais de programmes et l’entretien des 13 immeubles
appartenant à Salus.
D’importantes rénovations totalisant 106 356 $ ont été entreprises dans différents immeubles. Le fonds de
réserve pour remplacement des immobilisations a contribué à ces réparations pour un total de 129 985 $,
établissant le solde de la réserve à 640 187 $ à la fin de l’exercice.
Un nouveau système de comptabilisation des collectes de fonds a été proposé et mis en œuvre, lequel
permet d’accepter les cartes Visa/Mastercard/débit pour les dons en ligne effectués sur le site Web de
Salus.
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PROGRAMME DE RÉADAPTATION ET DE RÉTABLISSEMENT FISHER
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 d’un maximum de
12 mois. Durant leur séjour, les résident doivent s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues. Le programme
peut accueillir 15 résidents dans des chambres individuelles et offre un service d’intervenants 24 heures sur 24. Les
résidents sont pris en charge par une équipe interdisciplinaire composée d’un travailleur en réadaptation, d’un
travailleur social, d’une ergothérapeute, d’une psychoéducatrice, d’un travailleur en récréologie et d’une gestionnaire.
Les trois principes de base du programme Fisher sont la conviction que la vie en milieu résidentiel soutient les
participants et peut constituer un important catalyseur de changement, que des activités de réadaptation axées sur
chaque participant facilitent l’intégration au sein de la communauté et que les relations de réciprocité se trouvent au
cœur du rétablissement.
Les anciens résidents ont indiqué que le fait de vivre et d’apprendre ensemble peut agir comme un puissant catalyseur
de changement, que les activités axées sur la personne permettent l’acquisition de compétences facilitant l’intégration
au sein de la collectivité et que les relations positives entretenues avec les colocataires, les proches et les travailleurs
dans le cadre des activités du programme constituent un élément important du processus de rétablissement et de
réadaptation.
Certains affirment que les relations de réciprocité constituent le principe le plus important et souvent le plus difficile à
respecter pour les participants du programme Fisher. Le programme favorise les relations de réciprocité de
nombreuses façons, que ce soit par le regard positif et l’acceptation inconditionnelle du personnel, par la création de
livres réconfortants et par l’utilisation de tableaux de compliments.
Les participants créent des livres réconfortants dans le module 2, qui correspond à la deuxième phase du programme
Fisher. Ces livres sont un élément du travail du groupe de rétablissement et un aspect apprécié de la participation au
programme Fisher. Les livres circulent parmi les membres du personnel et les participants pour que chacun y
inscrivent leurs commentaires. Ces commentaires peuvent par exemple souligner les réalisations de la personne dans
le cadre du programme, le complimenter pour les liens qu’il a créés ou le féliciter pour un délicieux repas qu’il a
cuisiné.

Les livres sont remis à chaque participant en souvenir du travail accompli à Fisher ainsi que des liens noués au cours
du programme. Certains participants au programme ont souligné qu’ils n’avaient encore jamais reçu de tels
commentaires positifs, et que cela les avait beaucoup émus. Un total de 30 livres réconfortants ont été créés cette
année.
Au cours de la dernière année, le programme Fisher a aidé 34 personnes à cheminer vers le rétablissement. À la fin
de leur séjour, 8 participants ont participé à une cérémonie à laquelle étaient conviés les membres de leur famille,
leurs amis, les accompagnateurs professionnels ainsi que les employés et les membres du CA de Salus.
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Le programme de transition de la résidence Grove, située dans un quartier paisible d’Ottawa, est réputé comme
étant l’un des meilleurs programmes de soutien en santé mentale de la ville. Ce programme, offert en
collaboration avec l’ACSM et les Services de santé Royal d’Ottawa, a vu le jour en 2007 dans le but d’acquérir
les compétences pour devenir autonome, d’adopter des stratégies de prise en charge et d’apprendre à mieux
connaître sa propre santé mentale. Dans la continuité de sa philosophie et de ses programmes traditionnels, le
programme Grove se poursuit au-delà de la durée de séjour des participants, afin d’entretenir et de promouvoir le
sentiment d’appartenance créé durant leur séjour à la résidence Grove.
Ce sentiment d’appartenance est le résultat du sentiment communautaire qui existe au sein du programme.
Ce sentiment s’articule autour de quatre éléments :
1.
Adhésion – une participation active et la responsabilité personnelle de ses actions.
2.
Influence – les résidents ont le droit de proposer et de prendre en main le changement. Les résidents
s’offrent un soutien mutuel et s’encouragent dans leur cheminement.
3.
Besoins – déterminer les besoins individuels et collectifs et répondre à ces besoins.
4.
Liens émotionnels – des liens et des investissements émotionnels solides fondés sur l’échange
d’expériences et de récits des résidents.

Une préparation constante, mais en douceur, en vue d’un éventuel déménagement dans un appartement
individuel constitue un des éléments du programme. Le programme Grove soutient les participants qui habitent
dans leur propre appartement, durant une étape vitale de changement et de transformation.

2014-2017 Plan stratégique
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LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRES LUTTENT
TOUS LES JOURS CONTRE LA STIGMATISATION
Stigmatisation
La stigmatisation est un sérieux désaccord social de caractéristiques ou croyances personnelles qui sont perçues comme allant à l’encontre des normes culturelles. […] Les troubles mentaux […] sont également des
formes de stigmatisation sociale.
Synonymes : honte, disgrâce, déshonneur, ignominie, opprobre, humiliation (mal)
C’est ainsi que Wikipédia définit la stigmatisation. La définition utilise l’exemple de la maladie mentale pour
définir la stigmatisation, ce qui montre bien à quel point ce type de stigmatisation est courant. Heureusement,
Salus et des organismes similaires redoublent d’efforts pour essayer d’éliminer, ou à tout le moins, de minimiser
cette stigmatisation. La lutte contre la stigmatisation représente un combat de taille, car elle n’est pas un objet
qu’on peut tenir, mesurer et déplacer, elle est essentiellement intangible. Et les personnes à l’origine de la
stigmatisation ne la reconnaissent pas nécessairement comme telle. Alors, comment peut-on aider les gens à
changer même s’ils pensent qu’il n’y a pas de problème? La réponse est : « Pas tout seul ».
J’aimerais vous parler aujourd’hui d’une équipe de personnes spéciales chez Salus qui lutte en première ligne
contre la stigmatisation : les agents de développement communautaires. De par la nature de leur travail, ils
jouent un rôle clé dans la lutte contre la stigmatisation. Ils préparent des activités pour les communautés de
grande ou de petite taille, afin d’aider les personnes atteintes d’une maladie mentale à s’intégrer. Il s’agit parfois
d’organiser une activité pour un groupe de cinq à dix personnes confrontées à des défis similaires, ou encore
d’organiser des événements publics, ouverts à tous, dans des endroits comme un immeuble d’appartements, un
restaurant, ou même la mairie. Et ce sont les agents de développement communautaires qui rendent ces
événements possibles.
Que ces activités regroupent quelques personnes ou l’ensemble de la communauté n’a pas vraiment
d’importance; c’est la variété qui compte. Il est plus facile de se faire accepter par un petit groupe de personnes
qui comprennent vos problèmes. Cela est important pour les personnes timides, dont les aptitudes sociales sont
limitées, ou qui ont souvent été stigmatisées. Ces activités offrent une bonne façon de leur faire découvrir de
nouvelles situations sociales, de les aider à s’intégrer graduellement dans la foule. Les activités de plus grande
envergure sont tout aussi importantes. Ces événements sont ceux qui ont le plus d’impact sur la lutte contre la
stigmatisation dans de la collectivité. Ils permettent à notre clientèle de s’exprimer publiquement, de se faire
connaître et reconnaître pour ce qu’ils sont : des personnes normales confrontées à des défis supérieurs à la
normale. Ils permettent à des personnes différentes de se serrer les coudes et de se rendre compte qu’elles ne
sont pas si différentes après tout.
Certains de ces événements nourrissent des objectifs ambitieux. Vous vous demandez peut-être comment les
agents de développement communautaires réussissent à accomplir tout cela. Encore une fois, la réponse est :
« Pas tout seul ». Ils rencontrent des travailleurs et des clients, ils téléphonent à des gens, ils frappent aux
portes et créent des réseaux avec les amis de leurs amis. Bref, ils entrent en lien avec les membres de la
collectivité pour aider leur clientèle à s’intégrer pleinement à la société. Bien entendu, les activités visent à aider
leurs clients à surmonter leurs sentiments de honte et de gêne. Mais la planification et l’organisation de ces
activités marquent déjà des étapes dans la lutte contre la stigmatisation, car elles font participer les gens à la
conversation. Parfois, comme c’est le cas ici, la bataille est déjà à moitié gagnée. Et ces batailles sont livrées,
entre autres, par les agents communautaires.
Donc la prochaine fois que vous chercherez la définition du terme « stigmatisation » dans Google, nous
espérons que vous lirez aussi que « les agents de développement communautaires ont réussi à l’éliminer ».
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ACCOMPAGNATEURS COMMUNAUTAIRES
Les accompagnateurs communautaires francophones, en plus des activités habituelles offertes spécifiquement
aux clients francophones tel que la cabane à sucre, ont mis sur pied une activité bien spéciale cette année :
Stéphane Bouchard, professeur au département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du
Québec en Outaouais et spécialisé sur l’efficacité des interventions cognitives-comportementales dans le
traitement des troubles d’anxiété ainsi que dans l’utilisation de la réalité virtuelle et de la télépsychothérapie en
vidéoconférence a fait une présentation en français à Salus. Il y a eu une excellente participation tant de la part
des clients que des travailleurs et tous sont repartis avec une meilleure compréhension des troubles anxieux et
des stratégies d’interventions intéressantes.
C’est une année exceptionnelle pour l’équipe des quatre accompagnateurs communautaires francophones de
Salus car tous reçoivent une reconnaissance pour leur anniversaire d’années de services : Richard 15 ans, Julie
15 ans, Ewa 10 ans et Yves 5 ans; donc 45 ans de services (dont 44 années en accompagnement
communautaire francophone). Une petite équipe remplie d’expérience, quelle richesse!
L’équipe d’accompagnateurs communautaires anglophone
a accueilli trois nouveaux membres contractuels. Jessica,
Alanna et Michelle se sont très bien intégrées à l’équipe et
toute l’équipe a accompli un travail remarquable pour
minimiser l’impact des périodes de transition sur les clients.
Cette année, nous avons tenu notre journée d’artisanat peu
avant le temps des fêtes et nous avons reporté notre
journée de chili au mois de février, à une période où les
activités communautaires se font plus rares. Comme
d’habitude, nous avons obtenu de très bons commentaires
de la part des clients participants.
DÉI et ÉCBO
L’évaluation commune des besoins de l’Ontario (ÉCBO) est un outil
obligatoire pour tous les organismes offrant des services de santé mentale
dans la province. Cet outil a été mis en œuvre il y a quelques années pour
donner aux clients des accompagnateurs communautaires un endroit où
exprimer leurs besoins. L’objectif est d’offrir un point unique où les clients
peuvent « raconter leur histoire » qui est ensuite communiquée aux différents
organismes de santé mentale, si le client y consent. C’est dans cette
intention que la province a créé le dossier d’évaluation intégré (DÉI). Le DÉI
est une base de données centrale permettant de télécharger les ÉCBO (et
autres outils) et de consulter les évaluations antérieures effectuées par
d’autres organismes.
Salus utilise les ÉCBO depuis trois ans, mais pour des raisons de confidentialité, nous n’envoyions aucune
donnée dans le DÉI. Toutefois, suite à plusieurs rencontres en compagnie du RLISS et d’autres organismes, on
a tenu compte de nos préoccupations, et le DEI respecte mieux maintenant la confidentialité des renseignements
personnels. Au cours des prochains mois, les accompagnateurs communautaires informeront leurs clients au
sujet du DEI et demanderont leur consentement écrit pour partager leur évaluation commune des besoins dans
cette base de données.
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RAPPORT SUR LES LOGEMENTS DE SALUS :
Salus est un propriétaire exploitant un parc immobilier de treize bâtiments variés allant d’une maison
unifamiliales à un immeuble de 40 appartements. Nous fournissons ainsi des logements à prix abordable à
182 personnes vivant avec une maladie mentale. Un certain nombre de ces logements sont désignés comme
logements familiaux ou pour couple, et 5 % de notre parc immobilier est entièrement accessible en fauteuil
roulant.
En plus de posséder des logements, Salus participe à plusieurs partenariats avec d’autres services de
logements afin d’offrir plus d’opportunités de logement aux personnes vivant avec une maladie mentale à
Ottawa.

Unités de logements appartenant à Salus: 174



Transition : 19 chambres privées



Environnement de groupe : 15 chambres privées



Appartements de répit : 2 unités



Appartements : 137 unités



Maison unifamiliale: 1 maison de 5 chambres à coucher

STATISTIQUES DE LOCATION 2014-2015:




Taux de vacance : 0,99 % (comparativement à 2,6 % à Ottawa en 2014)
Taux de roulement : 4,27 %
Taux d’éviction : 0 %

Partenariat pour le logement :
100 opportunités à coût abordable
Ville d’Ottawa :

12 suppléments au loyer

25 allocations de logement
Logement communautaire d’Ottawa

42 ententes d’accès direct

8 ententes de sous-location
Centretown Citizens Ottawa Corporation:

12 ententes d’accès direct
Co-op Voisins:

1 entente de sous-location
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Avec plus de 1 500 personnes en attente d’un logement avec soutien à Ottawa, Salus s’est engagée à répondre
aux besoins croissants de logement abordable. Depuis plus de deux ans, nous planifions la construction d’un
nouvel immeuble de 42 appartements. Le projet a été conçu pour répondre aux normes LEED Platine et
respecter la norme Passive House – ce qui représente des économies d’énergie de 80% à
90% comparativement aux constructions conventionnelles au Canada. Cette conception écoénergétique et
durable permettra de réduire les frais d’exploitation et d’assurer la viabilité à long terme de tout projet de
logement abordable.

CONCEPTION

FRAIS

VIABILITÉ

DURABLE

REDUIT

LONG TERME

À présent que la conception avant-gardiste est terminée et que nous détenons le permis de construction, les
travaux ont enfin démarré. Le délai de construction étant d’un an, 42 personnes dans le besoin auront accès à
un nouveau domicile au printemps 2016.
...Suite à la page 12
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L’espoir a déjà trouvé un chez soi pour cinq personnes du nouveau programme Clementine. Le projet
Clementine s’adresse particulièrement aux individus sans domicile fixe vivant avec un problème de santé
mentale sévère et persistant. Avec un cumul de 17.5 années sans logement fixe (dont presque 16 ans
dans les refuges) un logement était plus que bienvenu pour ces 5 personnes maintenant clients et
locataires de Salus. Certains ont emménagé l’été dernier et d’autres cet hiver, au total, ils cumulent
maintenant 3.5 année dans un logement stable et de qualité. Quel beau succès!
Vous vous demandez : « Comment est-ce possible puisque il n’y a toujours pas d’immeuble sur
Clementine? » 5 des 42 personnes désignées par ce projet ont intégrées des unités devenues vacantes
parmi nos logements actuels. Les avantages d’une
telle approche sont nombreux : choix de logements
plus diversifié, intégration dans un environnement
stable depuis plusieurs années et accès a un logement
dès maintenant pour en nommer seulement quelques
uns. Avec l’achèvement de la construction de
Clementine en 2016, la prochaine année sera remplie
de ces moments mémorables. Restez à l’affût pour
connaître tous les développements de ce projet
excitant autant au niveau des services que de
l’immeuble!

Tout le monde parle de la santé mentale.
Salus Ottawa agit.
Vous pouvez nous aider.
Le programme de financement de Salus a connu
une année bien remplie.
Nos comptes Twitter et Facebook, qui nous permettent de renforcer nos liens avec la collectivité et les
organismes partenaires, ont eu un impact considérable. La forte croissance du nombre d’abonnés et de
membres de la communauté qui s’intéressent à nos histoires et à notre travail est à la fois motivante et
inspirante. Le comité de Salus responsable des médias sociaux est composé d’un groupe d’employés
enthousiastes qui travaillent très fort pour soutenir la croissance de ce type de communications.
Notre campagne de financement annuelle a réalisé d’importants progrès cette année grâce à
l’augmentation de la sollicitation postale et en ligne et je prévois une croissance considérable l’an prochain.
La campagne « Célébrons Salus » a également marqué le coup d’envoi de notre campagne de
financement du projet de la rue Clementine. L’immeuble de la rue Clementine sera le premier projet de
logement abordable à respecter la norme environnementale « Passive House » au Canada. Cette norme
nous assure que l’investissement public dans de nouveaux logements pour les citoyens les plus
vulnérables de notre ville permettra de réaliser d’importantes économies sur les frais des services publics
pendant la durée de vie de l’immeuble. Cette approche permet à Salus de réinvestir l’argent ainsi
économisé dans les services de santé mentale essentiels pour nos clients. Quel noble objectif pour
l’ensemble de nos employés et bénévoles, et quel fabuleux projet auquel participer!
L’importance accordée au financement a créé un environnement permettant de mieux soutenir notre base
de donateurs et de mobiliser autant les employés que les bénévoles.
Une nouvelle année riche en promesses s’offre à nous. Ne manquez pas de vous joindre à nous!

