
Notre mission
Le Centre de santé communautaire Somerset Ouest existe pour aider les 
résidents du secteur ouest du centre d’Ottawa à bénéficier d’une santé et d’un 
bien-être social optimaux. Nous portons une attention spéciale aux personnes 
qui ont des besoins supplémentaires en raison de leur revenu, de leur langue, 
de leur culture, de leur âge, de leur sexe, de leur identité de genre, de leur 
orientation sexuelle, de la composition de leur famille, d’un handicap ou 
d’autres facteurs, et qui, par conséquent, éprouvent des difficultés d’accès  
aux soins de santé primaires ou aux services sociaux.
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Ouverture de la  
succursale Rosemount
En janvier 2015, la succursale Rosemount 
a accueilli le Parkdale Food Centre (PFC), 
qui a commencé à servir des clients au 30, 
avenue Rosemount.

DES AMIS POUR LA VIE
En association avec des écoles du quartier, 
notre programme DES AMIS POUR LA VIE 
a été présenté à 42 élèves et 5 enseignants. 
Ce programme de prévention fondé sur des 
preuves est conçu pour aider les enfants à 
faire face aux craintes, aux soucis et à la 
dépression en les rendant plus résilients 
et confiants en eux-mêmes et en leur 
enseignant des compétences cognitives  
et affectives. 

Coalition des centres de ressources 
et de santé communautaires d’Ottawa
En juin 2015, la Coalition des centres de 
ressources et de santé communautaires 
célèbrera 25 années de services à la 
population de la Ville d’Ottawa. La Coalition 
est un réseau de centres de santé et de 
ressources communautaires polyvalents  
qui reconnaît l’importance qu’il y a à répondre 
à la diversité des besoins qui existent au 
sein des communautés locales et qui prête 
une attention particulière aux membres de la 
communauté qui sont les plus vulnérables et 
les plus à risque. Le CSCSO est fière d’être 
membre de la Coalition.

Programme de santé pulmonaire
Le RLISS de Champlain a confirmé 
le versement de 99 999 $ au titre du 
financement des immobilisations en vue 
de rénover le sous-sol de la succursale 
Rosemount pour l’expansion du Programme 
de santé pulmonaire. Grâce à cette mesure, 
celui-ci disposera de plus d’espace et pourra 
servir une clientèle plus nombreuse. 

Prévention du VIH et santé : la 
communauté africaine, caribéenne  
et noire (ACN)
Durant le Mois de l’histoire des Noirs en 
février, le Programme de prévention du VIH 
dans la communauté ACN s’est associé à 
des programmes d’éducation sur le diabète 
pour fournir une formation sur le VIH lors 
de séances de dépistage du diabète. Il a 
également organisé le Symposium sur la 
santé ACN, qui s’est tenu le 18 février 2015. 

Faits saillants de 2014-2015Rapport de la présidente  
du conseil d’administration et  
du directeur général (2014-2015)
En septembre 2014, nous avons officiellement ouvert notre nouvelle succursale au 30, 
avenue Rosemount. Quelle journée passionnante! À cette occasion, des membres de la 
communauté, le conseil d’administration, le personnel, les bailleurs de fonds et des élus ont 
célébré l’expansion de nos programmes dans la partie ouest de notre zone de desserte.

Lancée à l’appui de l’expansion au 30, avenue Rosemount, notre campagne de 
financement des immobilisations a pris fin en mars 2015 et nous a permis de recueillir près 
de 400 000 $ de la collectivité. Un gros merci aux membres du conseil d’administration 
et du personnel qui ont dirigé l’organisation de la campagne. Mais, ce qui est le plus 
important, nous apprécions énormément les contributions de nos nombreux donateurs 
qui ont soutenu la mise en place de la succursale Rosemount par le Centre de santé 
communautaire Somerset Ouest (CSCSO). Encore une fois, merci!

En octobre, le CSCSO a joué un rôle de premier plan dans le lancement de Réduire les 
écarts avant les élections municipales de 2014. Utilisant l’Indice canadien du mieux-être 
(ICME) comme cadre, le rapport a évalué à quel point Ottawa parvenait à créer et à 
soutenir des collectivités en santé. Il a été renforcé par le travail de la Coalition des centres 
de ressources et de santé communautaires d’Ottawa et de l’Initiative : une ville pour toutes 
les femmes (IVTF), réunies pour le projet « Faire compter les votes dans nos milieux de 
vie », qui a abordé les enjeux sociaux (le logement abordable, le transport en commun sûr 
et abordable, la sécurité alimentaire et l’emploi) dont il faut discuter durant les campagnes 
électorales municipales. 

La première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne a visité le CSCSO en novembre 2014.  
Accompagnée de notre député Yasir Naqvi, elle a participé à des discussions sur la 
réduction des méfaits, la prévention du VIH et la sensibilisation à celui-ci dans les 
communautés africaine, caribéenne et noire, et l’importance cruciale des infirmières 
praticiennes dans le modèle interprofessionnel des CSC. Également en novembre, le 
conseil d’administration a tenu une séance de réflexion pour examiner diverses initiatives 
stratégiques. Parmi celles-ci, mentionnons la création de plus de logements locaux 
abordables, la meilleure façon d’utiliser la technologie de l’information pour améliorer 
l’expérience de la clientèle, l’élargissement de l’accès à nos services de soins primaires et 
le renforcement de nos activités de communication, afin que le CSCSO puisse s’adresser 
plus efficacement à sa collectivité locale. Les travaux progressent à tous ces égards.

À l’exemple des exercices précédents, le dernier s’est révélé passionnant et a apporté  
son lot de changements.

Comme toujours, nous voulons remercier le personnel et le conseil d’administration du 
CSCSO pour être un groupe dynamique de personnes qui s’efforcent constamment de 
créer et de soutenir une collectivité en santé.

Jack McCarthy Marguarite Keeley
Directeur général Présidente du conseil d’administration



Expansion du Programme 
d’intervention en soins primaires
Une agente de santé communautaire 
qui parle mandarin et cantonais a été 
embauchée pour travailler avec le 
Programme d’intervention en soins primaires 
afin d’atteindre des personnes âgées 
vulnérables et fragiles. Le CSCSO et le 
Centre de santé communautaire Carlington 
se partagent ce poste unique.

Faire compter les votes
Le CSCSO a participé à « Faire compter 
les votes », collaboration entre la Coalition 
des centres de ressources et de santé 
communautaires (CCRSC) et l’Initiative : une 
ville pour toutes les femmes (IVTF). Ce projet 
a favorisé la discussion d’enjeux communs 
lors des élections municipales dans tous les 
organismes membres de la CCRSC.

Étude de cohorte d’enfants TARGET 
Le CSCSO a été invité à participer à une 
étude de cohorte longitudinale en cours qui 
suivra des enfants âgés de 0 à 5 ans jusqu’à 
l’adolescence. L’étude espère établir des 
liens entre l’exposition en bas âge à des 
problèmes de santé (y compris l’obésité 
et les problèmes de développement), 
afin d’améliorer la santé de la population 
canadienne en optimisant les trajectoires 
de développement par des interventions 
préventives durant la petite enfance.

Projet pilote de suivi après l’urgence
En janvier 2015, un projet pilote a 
été lancé afin d’améliorer le suivi de 
clients de la succursale Eccles qui 
venaient de recevoir leur congé de 
l’hôpital ou de l’urgence. Une infirmière 
praticienne examine les sommaires de 
congé et communique avec les clients 
pour répondre aux questions, faire les 
réservations pour les tests diagnostiques 
exigés et voir à ce que leur fournisseur  
du CSCSO effectue auprès d’eux un  
suivi adéquat en temps opportun.

Programme d’autogestion  
des maladies chroniques 
Le Programme d’autogestion des maladies 
chroniques a été offert à la population de 
langue chinoise pour la première fois en 
mai. En tout, 28 participants ont reçu une 
formation sur le modèle en cantonais et en 
mandarin. Les commentaires de la clientèle 
sont très positifs. 

Bons marchés de quartier 
Grâce à un financement de la Fondation 
Trillium et de la Fondation communautaire,  
le CSCSO a organisé des bons marchés de 
quartier au 280, rue Rochester deux fois par 
mois. La réaction à ce projet est extrêmement  
positive. La population locale est ravie que  
le Centre propose régulièrement des fruits  
et des légumes frais. 

Programme d’échange de seringues 
et d’inhalation à risque réduit (NESI)
Notre capacité en matière de travailleurs 
pairs continue de s’accroître. Actuellement, 
71 pairs participent activement au 
programme NESI. Les pairs assument une 
variété de rôles, y compris la préparation 
de documents sur la réduction des 
méfaits et la réalisation de nettoyages 
communautaires. Dix-huit travailleurs pairs 
reçoivent présentement une formation plus 
poussée et aident le personnel du NESI dans 
ses activités d’approche, la présentation 
d’exposés dans la collectivité et le service 
à la clientèle dans la pièce consacrée à la 
réduction des méfaits. 

Équité en matière de santé 
Le CSCSO participe à une initiative d’équité 
en matière de santé avec le Centre de 
ressources communautaires d’Ottawa 
ouest. L’initiative vise à élaborer des outils 
destinés à l’application des principes et des 
pratiques d’équité en matière de santé à nos 
interventions auprès de notre clientèle et de 
nos communautés. Le CSCSO bénéficie 
de l’appui d’Initiative : une ville pour toutes 
les femmes (IVTF) pour la prestation d’une 
formation et l’adaptation d’une perspective 
axée sur l’équité et l’inclusion à l’intention 
des organismes communautaires. Jusqu’à 
présent, 106 membres du personnel ont  
été formés.

Financement accru des Programmes 
communautaires et de promotion de 
la santé (PCPS) 
Les efforts consentis par l’équipe des PCPS 
afin d’obtenir un plus grand financement pour 
une variété de programmes communautaires 
ont porté fruit. En tout, plus de 227 000 $  
en nouvelles subventions ont été recueillis 
cette année de multiples sources de 
financement. Voici une liste partielle des 
projets communautaires soutenus par ces 
fonds : des bons marchés de quartier, le 
soutien d’entrepreneurs en herbe de la 
communauté africaine, caribéenne et noire 
en matière de développement commercial, 
des ateliers sur la santé et le mieux-être pour 
des personnes âgées d’origine chinoise et 
l’appui de familles installées dans le refuge 
pour familles de la Ville d’Ottawa.
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?
12 678 
clients actifs 

Le Programme 
d’échange de 
seringues et 
d’inhalation
à risque réduit 

(NESI) 
a effectué 

8 335 visites avec 
leurs clients

Qualité des soins

Quelques statistiques

2 660 clients ont effectué 

6 872visites à nos
cliniques sans 
rendez-vous

 4 313 rendez-vous 
de counselling

2 301 nouveaux clients

 281 enfants 
et 228  parentset fournisseuses de soins ont 
participé aux groupes de jeu

 1 174 vaccins contre la grippe 
ont été administrés

NESI compte 

71 travailleurs pairs actifs

83 enfants ont pris part à nos programmes parascolaires

55 groupes 
ont tenu 

 914séances en tout

Selon 90 % des clients, les 
services qu’ils ont reçus du CSCSO 
ont été très bons ou excellents.

Selon 92 % des clients, leur 
fournisseuse ou leur fournisseur 
passe assez de temps avec eux. 

Selon 90 % des clients, leur 
fournisseuse ou leur fournisseur leur 
a permis de poser des questions.

93 % des clients estiment  
qu’ils participent activement  
aux décisions sur leur santé.

238 
personnes âgées 

ont reçu des soins à domicile



Bénévoles
Le CSCSO est reconnaissant du soutien exceptionnel reçu  
de ses bénévoles chaque année. En 2014-2015, 143 personnes 
lui ont consacré près de 10 000 heures de service! Que vous 
cherchiez à faire de nouvelles rencontres, à apprendre de 
nouvelles compétences ou à démontrer votre engagement  
envers la communauté, le don de votre temps et de vos talents 
constitue un excellent moyen d’atteindre vos objectifs personnels 
tout en améliorant la vie de gens à travers notre ville. Âgés de  
14 à 80 ans, nos bénévoles transforment à la fois immédiatement 
et durablement notre collectivité en aidant à rendre des vies 
meilleures et en renforçant le tissu communautaire, et ce,  
une personne à la fois.

Bailleurs de fonds
Le CSCSO tient à remercier le Réseau local d’intégration des 
services de santé (RLISS) de Champlain et le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée pour leur soutien constant. 
Nous adressons aussi nos remerciements aux organismes 
suivants : le ministère des Services sociaux et communautaires, 
le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, le ministère 
de la Citoyenneté et de l’Immigration, la Ville d’Ottawa, Centraide, 
l’Association canadienne pour la santé mentale, la Fondation 
Trillium, l’Agence de la santé publique du Canada, Canadian 
Mothercraft, la Fondation communautaire d’Ottawa, Rideauwood 
Addictions & Family Services, Grandir ensemble, la Fondation 
RBC, l’Ottawa-Carleton District School Board et l’Ottawa Catholic 
School Board. Merci aussi à de nombreux autres organismes qui 
nous aident à maintenir nos programmes et nos services dans  
les communautés où ils sont le plus nécessaires!

HAUSSE DES RECETTES

Recettes en 2014-15 10 911 792 $ 
Recettes en 2013-14 10 428 635 $ 
Hausse 483 157 $
En % 4,6 %

Les états financiers audités sont disponibles sur 
demande ou sur notre site Web www.swchc.on.ca.

● 6 937 829 $
 Réseau local d’intégration 
 des services de santé  
 de Champlain

● 1 484 287 $ 
 Ville d’Ottawa

● 737 896 $ 
 Ministère de la Santé et 
 des Soins de longue durée

● 959 984 $ 
 Autres sources

● 329 602 $ 
 Autres initiatives dirigées 
 par le Centre de santé 
 communautaire

● 119 730 $ 
 Centraide

● 155 628 $ 
 Association canadienne 
 pour la santé mentale

● 186 836 $ 
 Autres ministères

Nos donateurs 
L’ouverture de la succursale Rosemount au cours de l’exercice 
représente un passionnant jalon des 43 ans d’histoire du CSCSO. 
Elle a été rendue possible grâce au généreux soutien de nos 
voisins et de nos partenaires communautaires. Nous avons 
reçu des dons de beaucoup de personnes, d’entreprises locales 
et de compagnies bienveillantes qui ont choisi d’investir dans 
notre collectivité. Merci à toutes et à tous pour votre précieuse 
contribution! Le CSCSO tient à manifester sa gratitude aux 
donateurs suivants, qui ont contribué généreusement à notre 
campagne de levée de fonds d’immobilisations. 

Peter Fan 范浩泉 et 
Christina Fan 劉秀英 
Burke-Robertson LLP

Morguard Corporation
David Maclaren

Emond Harnden LLP
Sally Rutherford 
Jack McCarthy  
et Sharon D’Arcy

Dona Bowers  
et Bob Gagnon

Bradford Construction Ltd.
Zone d’amélioration 
commerciale du quartier  
chinois de la rue Somerset
CSV Architects 
Minitel  
Communications Corp.
Del Rosario  
Financial Services
Halpenny Insurance  
Brokers Ltd.
Brent K. Hyde  
et Emily Addison 
Grace Vale
Brian et Kathleen Eagle
Marguarite Keeley
Sarah Schmidt
Margaret Ahearn et Ted Vick 

Glenn et Karen McLeish
Dick Stewart
Nancy Douglas
Elda Allen
Rosemary Jones
Karen Larsen et  
Stephen Kennedy
Merry Cardinal
Dre Kay P. Lee
Todd Cunningham
Philip et Dorothy Hepworth
D-T Huynh
Jeremy Irving
Famille Smallman/Denny
Carlyle Design Associates
Grant Holly, Jeff Yuen  
et Marcus

Donateurs or de 5 000 à 9 999 $

Donateurs argent de 2 500 à 4 999 $

Donateurs bronze de 1 000 à 2 499 $

Taggart Parkes Foundation
Banque Scotia
Zone d’amélioration 
commerciale de  
Wellington West

Philip Brown et  
Joanne Jackson
Anthony et Salpy Boghossian
Giant Tiger xpress –  
rue Wellington Ouest

Donateurs platine 10 000 $ et plus



«Faire partie de l’équipe du 
NESI m’a redonné la vie. 

J’ai tout à fait aimé l’expérience 
et j’ai même pu obtenir un emploi 
à temps partiel. Je me sens 
beaucoup mieux. Je l’attribue à 
mon expérience avec l’équipe. 
Je suis très reconnaissant! »
Travailleur pair du NESI

«J’ai commencé à  
souffrir d’hypertension 

et de bronchite au début de la 
vingtaine. Quand j’ai immigré  
au Canada il y a 25 ans, j’avais 
déjà plus de 50 ans. À ma  
grande surprise, à Ottawa,  
j’ai trouvé que ma santé s’était 
améliorée. Ma bronchite a 
mystérieusement disparu et, 
avec une demi-pilule par jour 
prescrite par Dre Muldoon,  
ma tension artérielle est  
bien contrôlée.

Merci, Canada!

Merci, CSCSO!

Merci, Dre Muldoon! »
Cliente des soins primaires du CSCSO

« Je suis très reconnaissant 
d’avoir fait partie de 

l’équipe du NESI. Je me 
sentais traité avec dignité et 
respect. Je crois que nos voix 
sont entendues en voyant les 
changements dans les services 
communautaires et de quartier. » 
Travailleur pair du NESI

Succursale Eccles
55, rue Eccles 
Ottawa, Ontario K1R 6S3
Réception principale : 613-238-8210
Télécopieur principal : 613-238-7595
Réception médicale : 613-238-1220
Télécopieur médical : 613-235-2982
Courriel : info@swchc.on.ca

Succursale 
Rosemount
30, avenue Rosemount 
Ottawa, Ontario K1Y 1P4
Réception principale :  
613-688-1177
Télécopieur principal :  
613-688-1991
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Conseil  
d ’administration
Marguarite Keeley  présidente

William Lau secrétaire

Dau-Thi Huynh trésorière

Valerie Adams vice-présidente

Fatima Bahir, Janelle Rekman,  
Michel Frojmovic, Sally Rutherford, 
Annie Hillis, Sarah Schmidt, Grant Holly, 
Dick Stewart, Priscilla Hudon, Dawn Stoll
Mai T.B. Nguyen   (nommée durant 

l’exercice)

Glenn McLeish   (a démissionné)

Erin McMahon   représentante du 
personnel non votante

Chantal Layoun  représentante du 
personnel non votante

Où nous trouver


