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Notre vision 

Le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest vise une           

communauté saine la vie durant. 

Notre mission 
Le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest offre, par l’entremise 
d’une équipe interprofessionnelle, des soins de santé primaires, des         
services de prévention et de gestion des maladies et des services de         
promotion de la santé. Le Centre s’engage à jouer un rôle de chef de file et à 
travailler en collaboration avec ses partenaires communautaires en vue de              
promouvoir la santé physique, mentale et sociale des résidents                
francophones, autochtones et anglophones de Nipissing Ouest et Garden 
Village. 

Nos valeurs 
Empathie, Inclusion, Intégrité, Autonomisation, Respect. 
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     MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest termine l’année      
financière de 2021-2022 avec brio, et le conseil d'administration est fier et       
admire la réponse remarquable du personnel à la pandémie et de ce que 
l'organisation a pu accomplir malgré les défis rencontrés tout au long de 
l'année. 

Le Centre a montré à quel point son modèle de soins est réactif et          
adaptable. L'accès aux soins a été maintenu grâce à des visites virtuelles et 
des rendez-vous en personne, des programmes et services communautaires 
ont été adaptés ou créés, comme l'initiative de sécurité alimentaire pendant 
les restrictions rigides, et des appels de courtoisies ont été effectués pour les 
clients vulnérables. 

Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier notre directeur    
général, Guy Robichaud, et son équipe pour leur leadership et leur             
dévouement envers les clients et la communauté tout au long de la           
pandémie. Ils continuent de relever les défis pour offrir les meilleurs soins et 
services possibles afin de répondre aux besoins actuels et futurs des clients 
et de contribuer au bien-être de notre communauté. 

 

 

 

Lynne Gervais 
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    MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

L’année 2021-2022 nous a présenté d’importantes leçons et opportunités, 
même si elle s’est avérée difficile, étant en pleine pandémie de la COVID-19. 
Ce rapport annuel souligne les façons dont le Centre de santé communautaire 
de Nipissing Ouest a répondu aux défis pour maintenir un certain niveau de 
soins, de services et de programmation, ainsi que contribuer aux efforts locaux 
afin d’assurer le bien-être des résidents de la municipalité. 

Je tiens à féliciter le personnel avec fierté et admiration pour leur travail             
inlassable tout au long de l’année. L’équipe a su adapter ses méthodes pour     
prodiguer les soins, livrer les services et programmes, et a participé sans             
hésitation aux  initiatives locales pour combattre la COVID-19. Le Centre        
reprend graduellement ses activités et programmes en personne. Nous aurons 
le plaisir d’annoncer et lancer de nouvelles initiatives importantes dans la        
prochaine  année, y compris l’expansion de nos espaces et programmes.  

En terminant, je remercie sincèrement le conseil d’administration pour son  
appui durant cette année particulièrement chargée, et peu ordinaire. Nous     
tournons la page et nous entamons ensemble une nouvelle année avec de 
belles surprises à l’horizon. À suivre! 

 

Bonne lecture!  

 

 

 

Guy Robichaud 
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  APERÇU - 2021/22 

La pandémie a eu un effet notable sur notre communauté et les employés du 
Centre. Ces effets ont nécessité un changement important dans notre manière 
d’opérer. Malgré les défis posés par la pandémie, la nécessité d'offrir des soins de 
qualité aux résidents de Nipissing Ouest et à nos clients s’est fait de façon                
sécuritaire. Notre travail visant à prévenir les maladies, à fournir des rendez-vous de 
suivi en soins primaires, et à offrir des programmes et des services de santé         
communautaire s'est poursuivi avec entrain. Les membres du personnel et les 
clients ont appris à naviguer des outils pour offrir et participer à des programmes et 
des services en ligne.  

Nos efforts collectifs ont inclus :  

● La réorientation des visites en personne à des visites virtuelles 
● Le renforcement des efforts collaboratifs avec nos partenaires  
● La mise en place de programmes et d'ateliers de santé  
    communautaire en ligne 
 
Au cours de cette année financière, le personnel a rapidement réévalué les           
programmes communautaires afin de répondre aux besoins émergents des 
membres vivant à Nipissing Ouest et à Garden Village. Alors que nous reprenions les 
activités non liées à la COVID, nous avions en priorité la santé et la sécurité de nos 
patients, de nos soignants et de notre personnel en prenant des mesures de         
prévention des maladies. Tel qu’illustré dans le Tableau 1 ci-dessous, nous avons 
augmenté le nombre de visites de soins primaires de 9,4 % et plus que doublé le 
nombre de séances de santé communautaire offertes dès la levée des restrictions, 
représentant une augmentation nette de 141,7 % par rapport à l’année précédente.  

  Adaptation à la pandémie 

 

Tableau 1. Le nombre de visites de soins primaires et de séances de santé communautaire offertes par année financière, en      
comparant 2021-22 et 2020-21  

  2019-20 

(pré-pandémie) 

2020-21 2021-22 Augmentation nette en % 

par rapport à 2020-21 

Visites de soins 

primaires 

12 896 13 690 14 975 9.4% 

Séances de santé 

communautaire 

547 103 249 147.7% 
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 POINTS SAILLANTS DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

L'équipe de la santé communautaire, l'équipe de soins de santé primaires et les    
bénévoles du Centre ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie. 
Notre équipe a organisé 49 cliniques de vaccination contre la COVID-19 en             
collaboration avec le Bureau de santé du district de North Bay Parry Sound, et a    
administré 975 doses de vaccin aux résidents de Nipissing Ouest ainsi qu’aux autres                
professionnels de la santé. Le personnel a fait des appels de courtoisies auprès des 
clients vulnérables pour s'assurer que leurs besoins fondamentaux étaient            
rencontrés. Il a aussi élaboré une initiative de sécurité alimentaire pour les clients 
qui n’avaient pas accès à la nourriture et ceux qui étaient éligibles pour notre service 
temporaire de livraison d'épicerie, à notre programme de secours alimentaire ou à 
notre programme de repas préparés. Une initiative de location d'iPad a également 
été développée par notre personnel pour aider à réduire l'isolement social causé par 
les mesures obligatoires de sécurité de santé publique. Les programmes en cours et 
les visites de cliniciens ont rapidement repris, soit en personne ou en ligne, et nous 
avons offert des ateliers en ligne pour promouvoir l'interaction et l'inclusion sociale. 
La programmation régulière en personne reprend graduellement depuis que le     
Ministère de la santé a levé les restrictions qui avaient été imposées aux lieux de      
rencontres.  
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  METTRE EN VEDETTE NOS PARTENARIATS 

En collaboration avec l’équipe de Santé Ontario de la région Nord-Est, un projet a été 

lancé pour soutenir les personnes âgées de notre communauté en leur fournissant des 

fonds pour acheter des services communautaires et des outils technologiques afin de  

réduire l'isolement social. Le projet a favorisé la vie autonome et a donné aux adultes 

plus âgés un meilleur accès aux services nécessaires pour rester dans leur logement et 

leur communauté plus longtemps. Un total de 50 clients vivant dans le Nipissing Ouest a 

été identifié pour participer à ce projet. Les clients admissibles étaient âgés de 65 ans ou 

plus, avaient besoin de services qui cadraient dans les paramètres du projet                  

(ex., le transport pour raison médicale), ne recevaient pas de fonds d’un autre             

fournisseur de services et risquaient de voir leurs fonctions et leur mobilité décliner. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de services pour lesquels les fonds ont été      

utilisés dans notre communauté :    

● Unité d’intervention d’urgence 

● Transport médical 

● Réhabilitation ostéopathique  

● Déneigement et entretien ménager 

● Épicerie et préparation de repas et suppléments 

● Aide à la mobilité  

● Soutien personnel et soins infirmiers  

● Services de déménagement 

● Location d’iPad 
 

 

   Programme de soutien autogéré aux patients, aux familles et aux soignants 
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 Semaine de la santé et du bien-être communautaire 

Conjointement avec d'autres centres de santé communautaire dans la province, nous 

avons souligné la Semaine de la santé et du bien-être communautaires (du 4 au 10 

octobre, 2021) en animant des activités visant à promouvoir un avenir équitable. Le 

personnel et les membres de la communauté ont participé à des promenades dans la 

nature au Musée Sturgeon River House, ont préparé un mélange de fruits et noix, et 

ont participé à une marche de 2 km autour du centre-ville de Sturgeon Falls, se     

rassemblant d’abord au Centre. 
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2021/22 EN CHIFFRES  

15 Programmes 

16 Activités ponctuelles  

49 Cliniques de vaccination COVID-19  

1 273 Vaccins antigrippaux administrés 

233 Séances de groupe 

2230 Participation totale 

975 Doses de vaccin COVID-19 administrées 

14 975 Visites de soins primaires 
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PROGRAMME DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

● Programme Goûter au changement 

● Cours de cuisine virtuels 

● Présentations sur la nutrition et l’alimentation saine 

● Livraison de produits d’épicerie 

● Secours d’urgence 

● Préparation de repas 

● Programme de jour des aînés OASIS 

● Groupe de soutien pour la maladie d’Alzheimer’s  en collaboration avec  

    la Societé  d’Alzheimer 

● Musclez vos méninges 

● Groupe de soutien pour la fibromyalgie 

Nutrition et santé familiale  

Santé holistique pour les personnes âgées 

Gestion des maladies chroniques 
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● Dynaband 

● Équilibre et mobilité 

● Tai Chi 

● Yoga  

● Le coin du bricoleur 

● Cercle de tricotage 

● Scrapbooking 

● Couture 

● Programme iPad 

 Activité physique 

Inclusion sociale 
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● Ateliers virtuels de boucles d’oreilles en perles 

● Café-rencontre virtuel 

● Ateliers virtuels de peinture sociale 

● Ateliers virtuels de pleine conscience 

● Concours communautaire de maisons en pain d’épice 

● Journée de la campagne du foulard rouge 

● Mois de la nutrition 

● Conférence sur la prévention des chutes 

● Semaine de la santé et du bien-être communautaires 

● Promenades dans la nature 

● Programme autogéré 

● Cercle culturel de tambour 

Programmes culturels 

Activités ponctuelles 
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      ÉTATS  FINANCIERS - 2021/22 
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André Poirier 

Chantal Brassard 

Luce Lafontaine 

Marianne Van Beek  

Marita Roffey 

Nicole Collin 

Rachelle Beauparland 

Rose Ransom 

Suzanne Louiseize 

Wendy Walker 

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la prestation de nombreux programmes et 

services du Centre. Alors que beaucoup de nos programmes sont dirigés par des           

bénévoles, nous apprécions leur dévouement de soutenir notre personnel et nos clients 

à trouver leur chemin vers la santé et le bien-être. 

NOS BÉNÉVOLES 
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NOTRE ÉQUIPE 

                 
                   Guy Robichaud, Directeur général    

Bonita Séguin, Adjointe à la direction 
Lise Savard, Directrice des soins primaires 

Renée Vaillancourt, Directrice du Programme de santé communautaire 
Carole Roussel, Réceptionniste 
Sylvie Labelle, Réceptionniste 

Dr. Janique Vandal, Médecin de famille 
Dr. Julie Breton-Fortin, Médecin de famille 

Carole Gilchrist, Infirmière praticienne 
Nicole Ouellette, Infirmière praticienne 

Francine Guénette, Adjointe aux finances et à la gestion des données 
Stéphanie Giguère, Infirmière autorisée 

Anick Génier, Infirmière autorisée 
Michelle Guénette-Leblanc, Infirmière auxiliaire autorisée 

Roxanne Desbois, Infirmière auxiliaire autorisée 
Désirée Jackson, Coordonnatrice de programmes communautaires 

Anik St-Aubin, Intervenante en promotion de la santé communautaire 
Anne Boisvenue-Bonin, Intervenante en promotion de la santé communautaire 

Mélanie Rancourt-Desbois, Aide aux programmes et services 
Carmen McCann, Cuisinière, Programme de jour pour aînés 

        Deana Stephen, Intervenante sociale 

        Dan Morin, Concièrge 

Pete Benoit, Concièrge 
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Lynne Gervais, Présidente 

Pierre Bourgoin, Vice-président 

Carolle Dionne, Trésorière 

Gayle Primeau, Secrétaire 

Dr. Jean Anawati, Directeur 

Denis Allard, Directeur 

Andrée Tomkins, Directrice  

Luc Gaudreau, Directeur 

Susie Michaud, Directrice 

 
Dan Roveda a été célébré pour avoir terminé son mandat après avoir siégé six 

ans au conseil d'administration, dont cinq en tant que président. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

https://www.facebook.com/gayle.primeau?__cft__%5b0%5d=AZXo3JNcEYp_g_995zFLg3XFlDDR-8FfW9M7kkkW4WcxxTonRcdOjY4Ow8hkUoXrOPX2DSE_u-SdrHmbyRHogb_Zlz1VDWTt4SSsA83roNwjKQ2WIfM-LLvZ8_qWKzx5psEFqyo2zPn6PoRm5Pdf9JTcGR4t7WcocDr-3r7lu506Gw&__tn__=-%5dK-R
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MODÈLE  DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 

 

www.wnchc-cscno.org 

68, rue Michaud 

Sturgeon Falls, ON   P2B 1B8 

705-753-0151 

                   Financé par: 


