RAPPORT
ANNUEL
2019 / 2020

Centre de santé communautaire

CHIGAMIK
Community Health Centre

CENTRE DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
CHIGAMIK
LA PLACE DU PEUPLE
Le Centre de santé communautaire Chigamik
est un organisme culturellement inclusif et
bilingue. Notre population prioritaire comprend
les communautés francophones et
autochtones, les LGBTQ et les personnes
confrontées à des obstacles aux soins vivant à
Simcoe Nord et Muskoka. Le personnel, le
conseil d'administration et les clients du Centre
représente ces diverses collectivités.
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Qui nous sommes
Mission et vision
Nous avons pour mission de promouvoir des
programmes et des services holistiques adaptés à la
culture pour doter nos collectivités des outils
nécessaires à atteindre la santé et le mieux-être
optimaux grâce à la sensibilisation, à la promotion de
la santé et à la prévention des maladies. Nous avons
pour vision d’être un lieu inclusif où tous sont la
bienvenue afin de poursuivre l’enrichissement de la
qualité de vie, de la santé et du bien-être.

Nos valeurs
Nos valeurs reposent sur la roue de médecine et les
sept enseignements des grands-pères. Il s’agit
notamment de la vérité, le respect, l’honnêteté,
l’humilité, la sagesse, l’amour et la bravoure.

Âme
Gestion communautaire
Force
Bonne gestion
Compréhensive
Respectueux

Axé sur le
client

Gentillesse
Ouverture d’esprit
Compassion
Sécuritaire

Émotion

Esprit

Partage
Intégré
Accessible
Inclusif

Honnêteté
Confidentialité
Responsable
Intégrité

Holistique

Corps
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Message du Directeur général et du
président du conseil d’administration
Salutations du Centre de santé communautaire
Chigamik! L’année a été particulièrement
chargée pour le centre de santé communautaire.
Dans le rapport annuel 2019-2020, nous
partageons un aperçu de certains des travaux
que nous avons accomplis au cours des douze
derniers mois, tout en soulignant la façon dont
les programmes, services et partenariats ont
affecté la vie de nombreux membres de la
collectivité. Comme toujours, nous continuons de
travailler en étroite collaboration avec nos clients
et les membres de la collectivité – en améliorant
la façon dont ils accèdent aux soins et, surtout,
en veillant à ce que leurs voix soient entendues.
Au cours des 20 derniers mois, de nombreux
membres et partenaires de la collectivité ont
participé à un processus visant à actualiser notre
plan stratégique. Nous avons lancé le processus
de planification en organisant un événement de
consultation communautaire en juin 2019. Les
résultats obtenus lors de cet événement
contribuent à orienter l'actualisation de nos plans

et de nos priorités au cours des cinq prochaines
années. Le conseil d'administration et l'équipe de
gestion ont identifié des initiatives qui
appuient la croissance organisationnelle et
l'orientation stratégique dans le cadre de la
mission, de la vision et des valeurs du centre.
Nous sommes heureux d'annoncer que nous
avons fait d’importants progrès sur tous les
objectifs fixés l'an dernier, et que nous sommes
sur la bonne voie pour le succès continu au cours
des prochaines années.
L’offre de programmes et de services de qualité
aux clients et à la collectivité est notre principale
priorité. Nous sommes heureux d'annoncer que
Chigamik a été choisi comme organisation
vedette des pratiques exemplaires (OVPE) par
l'Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l'Ontario (ARNO), pour l’accent que nous
mettons sur l’élaboration de pratiques
exemplaires en matière de santé mentale
périnatale autochtone et sevrage tabagique.
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L'une de nos plus grandes forces est notre
capacité à répondre aux besoins changeants de la
collectivité et à travailler main dans la main avec
nos partenaires pour soutenir la collectivité là où
elle en a le plus besoin. C'était évident en mars,
au début de la pandémie de la COVID-19, avec la
mise sur pied du Centre d'évaluation de COVID19 à Midland, l’adaptation des programmes
communautaires, de la guérison traditionnelle et
des rendez-vous cliniques ayant passé du format
en personne à virtuel – et la création du
Programme d’alimentation d'urgence. Pour
répondre au besoin accru de soutien en santé
mentale pendant cette période, nous avons
également commencé à offrir des services de
counseling en santé mentale individuel à toute
personne de la collectivité.
Nous continuons à nous adapter et de réagir aux
changements imposés par la province en nous
associant à d'autres fournisseurs de services
locaux pour l’établissement de l'Équipe Santé
Ontario de Simcoe Nord. La région de Simcoe
Nord s’est bien préparée pour cette initiative et
nous sommes ravis des possibilités offertes par
les Équipes Santé Ontario – dans le but
d'améliorer le parcours de nos clients en matière
de soins de santé grâce à une meilleure
intégration des services de soins de santé.

Le conseil d'administration composé de trois
caucus où siègent des représentants des
communautés autochtone, francophone et
ouverte, continue d'assurer une gouvernance
stratégique et de travailler avec le personnel de
Chigamik sur notre vision d'être un endroit
équitable et inclusif pour tous. Le centre de santé
communautaire est encore plus accessible avec
l'achèvement du nouveau Carrefour santé
communautaire, lieu d’appartenance pour tous.
Nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur
quelques-unes de nos réalisations au cours de l'an
dernier. Bien que nous affrontions de nouveaux
défis, le personnel, le conseil d’administration, les
bénévoles et les partenaires continueront à
travailler avec passion pour aider à créer un avenir
sain pour tous les membres de la collectivité.
Pendant que nous travaillons ensemble pour
continuer d'avancer, rappelons-nous que la
connexion et le soin des uns et des autres sont la
seule façon de naviguer vers l'avenir.
Merci, Miigwetch, Thank you.

David Jeffery
David Jeffery
Directeur général

Duncan Matheson
Duncan Matheson
Président du conseil
d’administration
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Ce que pensent
nos clients

91%
des clients déclarent qu'ils
se sentent toujours les
bienvenus et à l'aise
lorsqu'ils visitent Chigamik

93%
des clients déclarent
qu'ils sont satisfaits de la
qualité des services qu'ils
reçoivent dans la
langue de leur choix

95%
des clients déclarent que le
personnel de Chigamik tient
compte des besoins individuels
lorsqu'il fournit des soins (c.-à-d.
langue, culture, besoins spéciaux,
orientation sexuelle, etc.)

« En tant que personne âgée à revenu limité, je
suis très reconnaissante pour tous les services
et programmes offerts à Chigamik, disponibles
en un seul endroit. »
~Jean Bunyan, cliente de Chigamik
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Notre impact sur la collectivité
17,986

Interactions individuelles
avec les clients

5,216

Interactions avec les clients
francophones

6,115

Interactions avec les clients
autochtones

300

Personnes ayant accédé au
programme de réduction
des méfaits de Chigamik

2,437

Rendez-vous de counseling
en santé mentale et en
toxicomanie

2,330

Personnes ayant visité le
marché Miijim d’aliments
à prix abordable
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Partenariats pour répondre aux besoins
de la collectivité
Centre d’évaluation de la COVID-19
Le 23 mars 2020, un Centre d’évaluation de la
COVID-19 a ouvert les portes à Midland, à côté
du CSC Chigamik. Une équipe de collaboration
composée de fournisseurs de soins de santé et
d'employés du CSC Chigamik, de l'Hôpital
général de la baie Georgienne, du CSC de la baie
Georgienne Sud, de Waypoint et de Wendat a été
formée pour aider à mobiliser et à doter cette
ressource importante pour notre région. Le Centre
d'évaluation a pour but d'aider à renforcer la
capacité communautaire à répondre aux
personnes présentant des symptômes de la
COVID-19 et d'aider à réduire les pressions sur le
volume des patients au service d'urgence de
l’hôpital local.

Bâtir l’Équipe Santé Ontario de Simcoe
Nord (ESOSN)
L'ESOSN compte quatre partenaires officiels
formant une alliance : le CSC Chigamik, l'Hôpital
général de la baie Georgienne, l'Équipe de santé
familiale de Simcoe Nord et Wendat. Les
partenaires collaborent depuis longtemps à la
planification et à la prestation des soins primaires,
des soins actifs, des soins de santé mentale et
des services sociaux dans Simcoe Nord.
En décembre 2019, l'ESOSN a présenté une
auto-évaluation de l’état de préparation au
ministère de la Santé dans le but d'organiser des
soins de santé homogènes pour la population
cible, soit les personnes âgées complexes et
fragiles. La soumission a été approuvée et les
quatre partenaires de l'alliance continuent de se
rencontrer et à faire participer d'autres partenaires
clés, dont la Table de planification de la sousrégion de Simcoe Nord, des représentants élus,
les Premières nations, Métis, Inuits (PNMI), le
personnel infirmier praticien et les médecins en
vue de créer la prochaine étape du processus de
développement.
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Counseling en santé mentale et en
toxicomanie
Au cours de la dernière année, les conseillères
et conseillers en santé mentale de Chigamik
ont offert à plus de 650 clients et membres de la
collectivité des services de counseling individuel
en santé mentale et en toxicomanie et la
thérapie cognitivo-comportementale (TCC), par
l'entremise du programme Amélioration de
l'accès accru à la psychothérapie structurée
(AAPS), en partenariat avec le Centre de soins
de santé mentale Waypoint. Ils ont également
joué un rôle important à l’élaboration de
nombreux programmes communautaires, y
compris la méditation par la pleine conscience,
adieu la dépression et adieu l'anxiété.

Les clients qui utilisent
le programme AAPS dans Simcoe
Nord Muskoka ont déclaré :
Taux de rétablissement de 58 %
comparativement à 43 % dans
l'ensemble de l'Ontario
Amélioration de 68 % de l’anxiété et
la dépression comparativement à
57 % dans l'ensemble de l'Ontario.

Insécurité alimentaire
L'accès aux aliments sains joue un rôle
important pour la santé et le bien-être de nos
clients. Les programmes Marché Miijim et
Verdures du marché ont permis tous les
membres de la communauté d'accéder aux
aliments sains gratuitement ou à prix très réduit.
L’an dernier, plus de 2 500 personnes ont visité
le Marché Miijim. En partenariat avec les
Centres communautaires d'alimentation du
Canada, Chigamik a fourni à 80 familles un
soutien financier hebdomadaire par le biais du
programme Verdures du marché, afin qu’elles
puissent faire leurs achats au Marché Miijim et
accroître leur accès aux fruits et légumes frais.

« Ce que j’aime le plus au
Marché Miijim ce sont les prix
et le personnel. J’y fais la
plupart de mes achats de fruits
et légumes et j'essaie de m'y
rendre chaque semaine. Cela
aide beaucoup. »
~Client du Marché Miijim

PAGE 09

Table de situation de Simcoe Nord
Les services d’urgence et les organismes de
santé communautaire dans Simcoe Nord ont
continué à éliminer des obstacles et à travailler
pour mieux aider les personnes confrontées à
une crise. Le CSC Chigamik CHC et le refuge
Guest House Shelter coprésident la Table de
situation de Simcoe Nord qui rassemble 25
organismes locaux pour aider à confronter une
crise ou à intervenir dans une situation qui
s’intensifie. Il peut s'agir d'une personne aux
prises avec une dépendance, qui s'engage dans
une voie dangereuse ou qui souffre de
problèmes de santé mentale. Chaque semaine,
la table discute d’un ou de deux cas d'urgence
qu’on y soulève. On détermine alors d’un
organisme responsable et d’organismes de
soutien et on forme un plan d'action. La Table de
situation a pour objectif de bâtir des ponts plus
solides entre les organismes locaux de soutien et
de s'assurer que personne ne tombe entre les
mailles du filet.

Partenariat avec le Rural Ontario
Institute
En janvier 2019, le Rural Ontario Institute (ROI) a
choisi Chigamik comme l'un des trois projets de
démonstration communautaires en province
visant à mieux comprendre et à améliorer la
vitalité et le bien-être des communautés. L’an
dernier, Chigamik a travaillé avec le ROI, la ville
de Midland et d'autres partenaires
communautaires pour élaborer des interventions
non médicales et rentables qui visent à aborder
les déterminants sociaux de la santé par le biais
de programmes comme la « prescription
sociale ». Des perspectives et des leçons ont été
partagées avec les municipalités locales et avec
la collectivité de l’institut partout en province. Le
projet a pour but de transmettre ces
connaissances à d’autres municipalités
ontariennes et faire progresser les travaux visant
à accroître l’appartenance sociale.

Partenariat Centraide de Simcoe Muskoka
L'an dernier, Chigamik s'est associé à Centraide de Simcoe Muskoka pour aider à distribuer le Fonds
pour les besoins urgents. Ce programme a été mis à l'essai avec succès d'octobre 2019 à mars 2020 et
a permis d'offrir des subventions modestes et rapides lorsque les services et les ressources existants ne
pouvaient pas répondre aux besoins des résidents de Simcoe Nord vivant en pauvreté. Au cours des six
premiers mois, le programme a aidé près de 500 résidents de Simcoe Muskoka lorsqu’ils en avaient le
plus besoin. La deuxième phase du Fonds pour les besoins urgents a été élargie non seulement pour
aider les personnes à faible revenu, mais aussi pour aider ceux qui ont été touchés par la COVID-19.
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Soutenir notre collectivité diversifiée
par le biais de services de santé et
de programmes communautaires
Services et programmes autochtones
« Les guérisseurs
m’ont aidé avec ma
santé mentale et ma
spiritualité. Jake m'a
ouvert et m’a libéré
l’esprit pour qu'il
puisse respirer et que
je puisse devenir plus
équilibré. »
~ Paul Whittam,
client de Chigamik

Nous accordons la priorité à l'amélioration de l'accès aux
soins de santé adaptés à la culture pour les autochtones
qui habitent à Simcoe Nord Muskoka. L'an dernier, nous
nous sommes concentrés sur la multiplication des
services autochtones offerts aux clients, y compris la
guérison traditionnelle, le programme Strong Women,
Strong Nation, le programme de santé mentale périnatale
autochtone, le soutien traditionnel du Biidaaban Doula
Collective, la massothérapie autochtone et les soins des
pieds pour autochtones. Au cours de l'année, nous avons
fourni 848 rendez-vous de guérison traditionnelle aux
clients et aux membres de la collectivité.

Nos programmes culturels jouent un grand rôle dans la santé et le bien-être de beaucoup de
clients. Nous avons accueilli deux nouveaux guérisseurs à Chigamik et nous avons offert 35
programmes communautaires autochtones, y compris le cercle de tambours, les cours de langue
ojibwa, les ateliers de perlage, les enseignements, les ateliers de médecine traditionnelle, les
cabanes à suer et plus encore.

35

848

Programmes

Rendez-vous

autochtones

de guérison

offerts

traditionnelle
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Services et programmes francophones
« Depuis des années,
la communauté
francophone est à la
recherche d'un
endroit où l’on
fournit sous un
même toit de
nombreux services
de santé en français.
Récemment,
Chigamik offre
de plus en plus de
services en français
et nous en sommes
très reconnaissants. »
~ Rosita Desroches,
cliente de Chigamik

L'un des objectifs à Chigamik consiste à aider à éliminer
les barrières linguistiques auxquelles sont confrontés de
nombreux francophones de la région lorsqu'ils essaient
d'accéder aux soins de santé. En tant que seul CSC dans
Simcoe Nord Muskoka à être désigné en vertu de la Loi
sur les services en français, Chigamik s'engage à offrir des
services et des programmes de soins de santé de qualité
aux francophones qui habitent la région. Au cours de
l'année dernière, nous avons travaillé avec des écoles
locales de la langue française, le Complexe Rendez-vous
Lafontaine, le Manoir Georgienne, les familles militaires,
La Clé, les municipalités locales, le CSC du Sud de la baie
Georgienne, le CSC de Barrie et d'autres partenaires
communautaires pour améliorer l'accès aux services de
santé et aux programmes communautaires en français. La
navigatrice du système en français et l’agente de
promotion de la santé se consacrent à aider la
communauté francophone à accéder aux programmes de
santé, aux ateliers, aux services sociaux, aux soins de
santé primaires, et plus encore. Au cours de l'exercice
2019-2020, la navigatrice a aidé plus de 170 personnes
francophones à répondre à leurs besoins en soins de
santé, et nous avons offert 31 programmes
communautaires en français, y compris des cours de yoga
et de zumba, des ateliers d'arts et d'artisanat, la pleine
conscience, des ateliers pour les jeunes et plus encore.

31

1,112

Programmes

Participants aux

francophones

programmes

offerts

francophones
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Achèvement du Carrefour santé
communautaire
Grâce à d'importants investissements du
gouvernement de l'Ontario, du comté de Simcoe et de
la ville de Midland, le nouveau Carrefour santé
communautaire de Midland est maintenant achevé et
accueille les programmes ambulatoires et
communautaires de Chigamik et de Waypoint. Parmi
les autres organismes communautaires qui partagent
l'espace inclus le Carrefour bien-être pour les jeunes
de Simcoe Nord, Conseil des patients/clients et des
familles, Clinique d'accès rapide pour le traitement de
la toxicomanie (ARTT/RAAM) (prestation assurée par
le Centre régional de santé Royal Victoria), les sagesfemmes de Midland près de la Baie, Biidaaban Doula
Collective, la Fondation communautaire de la Huronie,
et plus.
La consolidation de nombreux services de soins de
santé sous un même toit, y compris les soins de
santé primaires, les programmes communautaires, les
soutiens en santé mentale, les programmes pour les
jeunes, les services de guérison traditionnelle et sans
rendez-vous, offre aux clients et aux résidents un
meilleur accès aux soins de qualité axés sur le client.
Bien que tous les programmes et services de chaque
organisme demeurent les mêmes, l'installation de
40 000 pieds carrés comporte certains éléments
communs comme une aire de réception, des salles de
réunion, une cuisine communautaire et des
installations de physiothérapie. Le personnel et les
membres du conseil d’administration de Chigamik et
de Waypoint se concentrent sur l’établissement d’un
milieu de travail mutuel et respectueux qui célèbre la
force des deux organismes.
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Travailler main dans la main avec notre
collectivité est au coeur de ce que nous
faisons
Chaque année, nous participons à de nombreux
événements communautaires, dont les pow-wow,
événement de santé, et le Festival du loup annuel!
L’an dernier, nous avons participé aux événements
communautaires suivants :
Journée du patrimoine autochtone du Conseil
des Métis de la baie Georgienne
Salon de la santé Beausoleil
Journée d’amusement en famille des pompiers
de Tiny
Pow wow du Georgian Bay Native Friendship
Centre
Tournoi de golf de bienfaisance du maire du
canton de Tiny
Bienvenue à Borden
Salon de la santé Rama, Semaine de la santé et
du bien-être communautaire
Course Terry Fox
Festival du loup
Cercle de tambours sur l’île Beausoleil avec
Parcs Canada
Souper communautaire des Fêtes
Collecte de jouets et vêtements pour enfants en
partenariat avec la boutique Baby Gagaa

« L'occasion de faire quelque chose
d'important dans cette collectivité
est de beaucoup amplifiée lorsque
nous avons des partenariats solides
et profonds. »
~David Jeffery, directeur général,
CSC Chigamik CHC
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Finances
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Merci au personnel, aux étudiants et
aux bénévoles
Nous sommes très privilégiés d’avoir une incroyable équipe de personnel, d'étudiants et de
bénévoles qui ont contribué à une année remplie de succès. Nous remercions sincèrement nos
partenaires et partisans communautaires de leur engagement à améliorer la santé et le bien-être
de toute personne qui habite notre communauté.

Récipiendaires du Prix de service 2019-2020
Félicitations au Dr Kevin Byron et à Renée Scruton, physiothérapeute qui célèbrent cinq ans de
service lors de l’exercice 2019-2020!

Conseil d’administration : exercice 2019-2020
Duncan Matheson – président
Anne Desroches – vice-présidente
Brenda Laurin – secrétaire
Brigitte Quesnelle – trésorière

Brenda Jackson
Élise Robitaille
Elisse Lefaive

Grace Kidd
Ivy Beaton
Tammy Stadt

287, promenade Bayshore, Midland (Ontario) L4R 0H1
Téléphone : 705.527.4154
Courriel : info@chigamik.ca
www.chigamik.ca
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