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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 médicinale 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 exécutif et de la
président du conseil d’administration
Bienvenue au rapport annuel 2020-2021 du
Centre de santé communautaire Chigamik.
L'année dernière a été une année de
changement comme aucune autre. Tout comme
l’ensemble de la communauté mondiale, nous
avons réagi à l'évolution rapide de la réalité de
la pandémie de la COVID-19 et de ses
répercussions sur la vie quotidienne. La crise
mondiale a provoqué beaucoup d'anxiété, de
stress et d'incertitude, et a soulevé une série de
défis pour les membres de la collectivité.
Cependant, nous avons également été témoin
d’un déferlement de soutien, d'amour et d'esprit
à l’échelle mondial.

services pour doter nos collectivités des outils
nécessaires à atteindre la santé et le bien-être
optimaux. Beaucoup de nos programmes et
services ont été transférés vers des formats
virtuels, notamment le counseling en santé
mentale, la guérison traditionnelle et les
programmes communautaires. L'insécurité
alimentaire est également un problème
important auquel nous continuons à nous
attaquer, et nous avons eu le plaisir de lancer
le programme d'alimentation d'urgence qui a
servi plus de 750 membres de la communauté
confrontés aux problèmes alimentaires
d'urgence.

L'an dernier, le centre n'a jamais fermé les
portes et nous avons ressenti le devoir de faire
notre part pour éviter que les gens ne se
retrouvent à l’hôpital. Grâce aux stratégies
rapidement élaborées autour d'un contrôle
accru des infections et de plateformes
virtuelles, nous avons continué à respecter
notre mission d’offrir des programmes et des

L'une de nos plus grandes forces est notre
capacité de répondre aux besoins changeants
de la communauté. Cela s'est manifesté au
début de la pandémie de la COVID-19 lorsque
le personnel a commencé à offrir des services
de counseling en santé mentale individuels,
en séance unique, à toute personne de la
collectivité - en raison du besoin accru de
soutien en matière de santé mentale.
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La collaboration avec les partenaires
communautaires, les tables d'intervention
régionales de la Covid-19 et les Équipes Santé
Ontario a été un facteur essentiel de réussite
dans nos efforts au cours de l'an dernier, et
nous a permis d'étendre notre portée et notre
impact. Avec l'achèvement du nouveau
Carrefour santé communautaire, le centre est
devenu encore plus accessible à la collectivité
et nous continuons à favoriser des partenariats
communautaires solides pour mieux répondre
aux besoins des personnes qui éprouvent le
plus de difficultés.
Le conseil d'administration composé de trois
caucus où siègent des représentants des
communautés autochtone, francophone et
ouverte, a continué d'assurer une gouvernance
stratégique et de travailler avec le personnel de
Chigamik à la mise à jour du plan stratégique soulignant notre mandat d'être un lieu équitable
et inclusif pour tous.
Nous avons également eu le plaisir d'annoncer
que nous sommes désormais un organisme de
bienfaisance enregistré et que nous acceptons
les dons pour appuyer les projets
communautaires. En décembre 2020, Chigamik
a rejoint le mouvement « Mardi je donne » au
Canada, journée mondiale de générosité.

Nous avions pour objectif d'inciter tous les
membres de la communauté à participer et à
nous aider à favoriser l'esprit de générosité.
Nous avons demandé aux membres de la
communauté et du personnel de soutenir notre
objectif de fournir à 20 familles vivant à Simcoe
Nord des repas « prêts à cuisiner » pour les
Fêtes. Le soutien de la collectivité a été
vraiment incroyable.
Nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur
quelques-unes de nos réalisations au cours de
l'an dernier. Plus que toute autre chose, l'année
écoulée a démontré l'engagement, le
dévouement et la compassion dont font preuve
tous les intervenants de Chigamik - les
membres du conseil d'administration, le
personnel, les clients, les bénévoles, les
partenaires et les donateurs. Merci de tous ce
que vous faites!
Merci, Miigwetch, Thank you.

David Jeffery
David Jeffery,
directeur exécutif

Elise Robitaille
Élise Robitaille,
présidente du conseil
d'administration
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CE QUE PENSENT
NOS CLIENTS

94%

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

96%

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

91%

des clients recommanderaient
les programmes et services
offerts à Chigamik à leur
famille et à leurs amis.

« Merci de votre excellent travail dans les classes sur Zoom. J'aime le fait que je
n’ai pas à quitter la maison pour faire de l'exercice et que je puisse aller à mon
propre rythme. J'apprécie vraiment le travail que vous faites concernant les
exercices, mais aussi l’information que vous nous donnez sur certains problèmes
de santé que nous avons. Excellent travail et merci! »
~Participant au programme Grouille ou Rouille de Chigamik

PAGE 06

Notre impact sur la collectivité

17,651

Interactions
individuelles avec
les clients

4,413

Interactions avec les
clients francophones

5,295

Interactions avec les
clients autochtones

3,314

Rendez-vous de counseling
en santé mentale et en
toxicomanie

750+

Personnes bénéficiant de
l’appui du programme
alimentaire d'urgence de
Chigamik
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Collaboration, partenariats et appui
communautaire
Test de dépistage de la COVID-19 et
vaccination contre la COVID-19

Habiliter les jeunes grâce aux
enseignements autochtones

L'an dernier, Chigamik a continué à soutenir le Centre
d'évaluation de la COVID-19 en lui fournissant une
dotation hebdomadaire en personnel infirmier. L'équipe
de direction et le personnel de Chigamik ont également
joué un rôle déterminant dans la planification et la mise
en place de cliniques collaboratives et communautaires
de vaccination contre la COVID-19 pour les résidents de
Simcoe Nord. En partenariat avec le Bureau de santé
publique du district de Simcoe Muskoka et d'autres
organismes de santé locaux. Chigamik a contribué aux
cliniques de vaccination communautaire « de masse »
de Midland et de Penetanguishene, ainsi qu'à d'autres
cliniques de vaccination éphémères autochtones.
Pendant cette période, Chigamik a soutenu 20 cliniques
de vaccination fournissant une combinaison de services
de vaccination et de navigation autochtone.

Afin de mieux soutenir les jeunes isolés
pendant la pandémie, Chigamik s'est
associé au Carrefour bien-être pour les
jeunes de Simcoe Nord (CBEJSN) pour
offrir gratuitement six ateliers
autochtones pour les jeunes et des
rendez-vous individuels avec les
guérisseurs, sans frais. Ensemble,
Chigamik et le carrefour continueront à
proposer des ateliers autochtones aux
jeunes de Simcoe Nord.
Chigamik a également développé le
projet local Indojiibikan (Mes racines)
en partenariat avec la Fondation
Trillium de l'Ontario. Grâce à la
subvention, les jeunes autochtones et
non autochtones de Midland et des
environs ont l'occasion d'approfondir
leur compréhension de la culture
autochtone et d'apprendre à appliquer
les traditions autochtones à toute une
série d'activités, afin d'acquérir des
connaissances et de préserver le
patrimoine culturel.
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Programme Verdures du marché

Répondre à la crise de la sécurité
alimentaire dans la collectivité
En réponse au fardeau financier que
représente la COVID-19 pour la collectivité de
Simcoe Nord, Chigamik a lancé un
programme alimentaire d'urgence en avril
2020. Grâce au programme, les participants
ont eu accès à un sac de fruits et de légumes
une fois par semaine pendant un maximum
de dix semaines consécutives ou à une cartecadeau pour l’achat de produits alimentaires
d'urgence. Depuis le lancement du
programme, plus de 750 personnes et
familles ont bénéficié du service. Merci à nos
partenaires, Centraide de Simcoe Muskoka,
les Centres alimentaires communautaires du
Canada, le Rotary Club de Midland et nos
bénévoles pour le soutien accordé.

Plus de 200 familles de Midland ont participé
au programme pilote Verdures du marché, en
partenariat avec les Centres alimentaires
communautaires du Canada. Nous avons créé
le programme pour aider les familles à faible
revenu ayant de jeunes enfants à avoir accès
aux fruits et légumes frais et locaux en offrant
aux participants de 10 à 20 dollars Verdures
du marché chaque semaine pendant cinq
mois, à échanger au Marché Miijim de
Chigamik. Le programme pilote Verdures du
marché a pris fin en mars 2021, et a donné
d’impressionnants résultats:
98 % des participants ont déclaré que le
programme leur a aidé à manger plus de
fruits et de légumes.
Les enfants concernés mangeaient deux
portions supplémentaires de fruits et
légumes par jour.
67 % des participants, et 75 % de leurs
enfants, ont essayé de nouveaux fruits et
légumes.

« Nous mangeons maintenant
beaucoup plus de légumes. Mes
deux enfants sont friands des
salades - ils en mangent à presque
tous les repas maintenant. »
~Participant au programme
Verdures du marché

Partenariat Centraide de Simcoe Muskoka

FOOD SECURITY WAS AT THE FOREFRONT

Au cours de l'année dernière, Chigamik s'est associé à Centraide de Simcoe Muskoka pour aider à
distribuer le Fonds pour les besoins urgents. Ce programme a permis de fournir des subventions
modestes et rapides lorsque les services et ressources existants ne pouvaient pas répondre aux besoins
des résidents de Simcoe Nord vivant dans la pauvreté et pour ceux qui ont été touchés par la COVID-19.
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Santé mentale et bien-être
communautaire
L’an dernier, les conseillères et conseillers en
santé mentale de Chigamik ont réalisé plus de
3 000 rendez-vous en matière de santé
mentale et de toxicomanie et ont introduit le
counseling en santé mentale à séance unique,
ouvert à tous les membres de la collectivité.
Les conseillers et conseillères en santé
mentale ont également joué un rôle important
à l’élaboration de programmes
communautaires de santé mentale, notamment
la méditation par la pleine conscience, offerte
en français et en anglais, les ateliers de
gestion de la colère et les ateliers de thérapie
cognitivo-comportementale pour gérer l'anxiété
et la dépression.

« Je suis des cours de pleine
conscience depuis presque deux
ans. Les cours sont tellement
stimulants et ils m'aident dans de
nombreux aspects de ma vie. Merci
de votre soutien. »
~Majorie Ethier, participante au
programme Les lundis en pleine
conscience

Collectif de doulas Biidaaban
En janvier 2021, le Collectif de doulas
Biidaaban a lancé sa première formation
autochtone sur les soins de grossesse
adaptés à la culture (SGAC). Le cours de six
semaines a été conçu pour aider les
participantes à accroître leurs connaissances
et leurs capacités culturelles afin de continuer
à favoriser des relations positives et
engageantes avec les autochtones en période
prénatale et postnatale et leurs familles. La
rétroaction sur le cours a été exceptionnelle.
Tous les profits recueillis par le cours
soutiennent les doulas autochtones de
Chigamik qui offrent des services gratuits aux
membres des Premières nations, aux Métis et
aux Inuits ainsi qu'à leurs familles dans la
région de Simcoe Nord Muskoka.

« J’ai reçu de merveilleux soins prénataux,
d’accouchement et postnataux de la part du
Collectif de doulas Biidaaban. J'étais
anxieuse à l'idée d'accoucher et j'avais
l'impression d'avoir un million de questions
à poser, alors le fait d'avoir quelqu'un à qui
je pouvais m'adresser qui est spécialiste du
domaine était inestimable. »
~Amanda, cliente du Collectif de
doulas Biidaaban
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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 ouvert
l’esprit pour qu'il puisse
respirer et 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 Simcoe Nord Muskoka. L'an dernier, nous
nous sommes concentrés sur la prestation de services
autochtones, y compris la guérison traditionnelle, le
programme de santé mentale périnatale autochtone, le
soutien traditionnel du Collectif de doulas Biidaaban, la
massothérapie autochtone et les soins des pieds pour
autochtones. Au cours de l'année, nous avons fourni 331
rendez-vous de guérison traditionnelle, virtuellement et
en personne, aux clients et aux membres de la
collectivité.

Les programmes culturels jouent un rôle important pour la santé et le bien-être de nombreux
clients. Au cours du dernier exercice financier, nous avons offert 94 programmes
communautaires autochtones, notamment les cours hebdomadaires de langue ojibwa, les
ateliers de perlage, les enseignements, les ateliers de médecine traditionnelle, les cercles de
guérison pour les femmes, etc. Pour mieux soutenir les jeunes, nous avons également établi
un partenariat avec le Carrefour bien-être pour les jeunes de Simcoe Nord afin de leur offrir
des ateliers autochtones et des rendez-vous individuels avec les guérisseurs.

94

331

Programmes

Rendez-vous

autochtones

de guérison

offerts

traditionnelle
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Services et programmes francophones
Étant le seul CSC de Simcoe Nord Muskoka désigné en vertu
de la Loi sur les services en français, l'un de nos objectifs à
Chigamik est d'aider à éliminer les barrières linguistiques
auxquelles sont confrontés de nombreux francophones de la
collectivité lorsqu'ils tentent d'accéder aux soins de santé.
Depuis la pandémie de la COVID-19, un changement radical
s'est produit dans la façon dont beaucoup d’Ontariennes et
d’Ontariens accèdent aux services de soins primaires. Ce qui
n'a pas changé, c'est le rôle essentiel des soins primaires
comme point d'entrée au système de santé. En mars 2021,
Entité 4 s'est associé au CSC Chigamik et à d'autres
organismes pour lancer une campagne provinciale visant à
promouvoir les services de soins primaires en français offerts
aux francophones de la province.
Pendant l'année, Chigamik a également travaillé auprès des
écoles locales de la langue française, des municipalités 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 a aidé plus de
200 personnes francophones à répondre à leurs besoins en
matière de soins de santé, et nous avons proposé 73
programmes communautaires en français, notamment des
cours hebdomadaires de pleine conscience, les programmes
d'exercices hebdomadaires NIA et Grouille ou Rouille, le
soutien en cas de douleur chronique, l’appui en matière de
santé mentale pour les aînés, et plus.

« Cette année,
Chigamik fête ses 10
ans de service dans la
collectivité. Pour nous,
offrir des services de
soins primaires en
français est une
première étape dans
la prise en compte des
besoins linguistiques
d'un patient tout au
long de son parcours
de soins. »
~ David Jeffery,
directeur général, CSC
Chigamik CHC

73

595

Programmes

Participants aux

francophones

programmes

offerts

francophones
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Chigamik fête son 10e anniversaire!
En février 2021, le CSC Chigamik CHC a
célébré 10 ans de service au sein de la
collectivité, service qui, nous le savons, a été
vital pour ceux qui éprouvent le plus de
difficultés. Nous avons touché la vie de
milliers de personnes dans la collectivité,
ouvert des portes et offert des occasions qui
n'auraient pas existé autrement.

Aujourd'hui, Chigamik est au bon endroit, au
bon moment, et nous continuerons à avoir un
impact significatif sur des milliers d'autres.
Merci à l'ensemble du personnel, des
partenaires et d’amis qui continuent à nous
soutenir dans tout ce que nous faisons.

Cliquez pour regarder la vidéo ci-dessous

« Un grand nombre des programmes que vous offrez visent un soutien à
la fois physique et mental. C'est essentiel dans toute collectivité, y
compris dans les zones résidentielles rurales. J'ai hâte de voir ces
programmes se poursuivre afin que je puisse continuer à profiter d'une
santé optimale tout en vieillissant. »
~Participant aux programmes du CSC Chigamik CHC
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Finances
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Merci au personnel, aux étudiants et
aux bénévoles
Nous sommes très privilégiés de compter sur une équipe incroyable 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 tous ceux qui habitent la communauté.

Récipiendaires du Prix de service 2020-2021
Félicitations à Chantal Newburn, infirmière autorisée, qui a célébré cinq ans de
service, et à Brian George, promoteur de la santé et coordonnateur de la guérison
traditionnelle, Jeff Graham, travailleur en santé communautaire, Nicole Ayotte,
infirmière praticienne, et Melissa Maurice, gestionnaire de bureau, qui célèbrent dix
ans de service lors de l'exercice 2020-2021!
Nous tenons également à reconnaître David Jeffery et à le remercier de dix ans de
service en plus de le féliciter de son départ à la retraite et d’avoir reçu le Prix Joe
Leonard 2021 de l’Alliance pour des communautés en santé.

Conseil d'administration : exercice 2020-2021
Élise Robitaille – présidente
Anne Desroches – vice-présidente
Tammy Stadt – secrétaire
Denis Maurice – trésorier

Brenda Jackson
Brigitte Quesnelle
Deborah Laramey
Duncan Matheson

Elisse Lefaive
Gail Hunt
Grace Kidd
Ivy Beaton

287, promenade Bayshore, Midland, Ontario
Téléphone : 705.527.4154
Courriel : info@chigamik.ca
www.chigamik.ca
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