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Un message du président du conseil et de la directrice générale 

En réfléchissant à la dernière année, l’on pourrait croire qu’il 
n’était question que de la pandémie. Pourtant, bien qu’une 
grande partie de son travail fût motivé par la COVID-19, 
notre personnel a fait montre de résilience et d’un bel esprit 
d’équipe dans ses nouveaux apprentissages et ses nouvelles 
expériences à surmonter les défis, gardant toujours espoir. 

J’ai été bien inspiré par le travail acharné du personnel et de 
la direction de l’Association canadienne pour la santé mentale 
de Sudbury/Manitoulin (ACSM-S/M). Ils ont affronté tous les 
changements et se sont adaptés afin de répondre aux besoins 
de la communauté. L’ACSM-S/M a assumé un rôle de chef 
de file, en partenariat avec la Ville du Grand Sudbury, afin de 
livrer d’excellents services à la population des sans-abri. Nous 
avions intégré notre nouveau foyer au 200, rue Larch depuis 
quelques mois seulement lorsque nous avons déménagé 
nos services temporairement dans un motel afin d’assurer 
l’éloignement physique et de procurer un milieu sécuritaire 
aux usagers de notre Abri d’urgence hors rue. Un centre 
d’isolement avec services de soutien est entré en fonction au 
début de l’exercice financier afin de composer avec les défis 
posés par la première vague de la pandémie. Notre équipe de 
direction a travaillé jour et nuit afin d’assurer une transition 
harmonieuse et un service ininterrompu. Les employés de 
première ligne ont été réaffectés à nos services essentiels et 
ont procuré un soutien remarquable aux clients. 

 
Christophe  
Leduc

 
 
Présidente du conseil, ACSM - Sudbury/Manitoulin 

Les travaux de construction au 200, rue Larch et sur notre 
maison de réduction des méfaits, maintenant appelée « Healing 
with Hope », se sont poursuivis et nous avons intégré notre 
nouveau foyer en août. Avec la transformation du 200, rue 
Larch en un carrefour de santé, nous pouvons maintenant offrir 
des solutions de rechange aux membres les plus vulnérables de 
notre communauté. Nos services complémentaires, livrés par 
la clinique des Sudbury District Nurse Practitioners Clinics, la 
maison « Healing with Hope » et l’Abri d’urgence hors rue grâce 
à un investissement additionnel de capitaux, garantissent que 
des mesures de santé publique sont bien en place. 

Avec les changements que nous avons apportés à nos priorités 
et à la planification au cours de la dernière année, le personnel 
de l’ACSM-S/M s’est engagé à livrer des services de grande 
excellence. Le conseil d’administration de l’ACSM-S/M, pour sa 
part, a procuré un leadership, une expertise et un soutien tout 
au long du processus. Nous continuons de travailler étroitement 
avec nos partenaires communautaires et, ensemble, nous 
pouvons planifier et livrer stratégiquement des services de 
santé mentale et de toxicomanie aux particuliers, coordonner 
nos services et répondre aux besoins urgents. 

Cette dernière année a, sans aucun doute, dévoilé la résilience, 
la force et l’engagement de notre communauté. Je suis fière 
de faire partie de cette incroyable équipe et j’aimerais exprimer 
toute ma reconnaissance envers le personnel, la direction et le 
conseil d’administration. 

Patty  
MacDonald

 
 
Directrice générale, ACSM - Sudbury/Manitoulin 
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Gouvernance et stratégie 

VISION 

Des collectivités prospères qui favorisent le 
rétablissement, la résilience et l’espoir de tout 
un chacun. 

BUT 

Favoriser la santé des particuliers et des 
communautés en défendant leurs intérêts 
et en leur offrant des services de santé 
mentale et de toxicomanie qui sont à la fois 
sécuritaires, inclusifs et accessibles. 

VALEURS 

L’ACSM-S/M est… 

Axée sur la personne : Nous misons sur les 
points forts des personnes et répondons à leurs 
besoins et à leurs situations uniques. 

Inclusive : Nous recevons et traitons tout un 
chacun avec dignité et respect. 

Équitable : Nous militons pour la justice sociale, 
pour l’élimination des obstacles systémiques 
et pour l’établissement de communautés dans 
lesquelles chaque membre a l’occasion d’atteindre 
un état de santé et de bien-être optimal. 

Innovante : Nous utilisons les preuves 
et les meilleures pratiques pour améliorer 
continuellement ce que nous faisons. 

Collaborative : Nous travaillons étroitement 
avec les personnes auxquelles nous offrons 
des services, ainsi qu’avec nos collègues, nos 
partenaires et nos bailleurs de fonds, en vue de 
réaliser des résultats collectifs. 

Responsable : Nous utilisons nos ressources 
intelligemment et nous faisons toujours montre 
de transparence avec nos intervenants. 

Conseil 
d’administration 

Président et trésorier : 
Christophe Leduc 

Vice-présidente : 
Renée Fuchs 

Présidente sortante : 
Kari Gerhard 
(a démissionné en novembre 2020) 

Membres du conseil 
d’administration : 

Jessica Blaauw 

Jessica Grenier 

Jennifer Gibb 

Nishi Gupta 

Renée Laferrière 
(a démissionné en juin 2020) 

Amanda Minutti 

Paula Morrow 

Marnie Staffen 

Donna Stewart 
(a démissionné en juin 2020) 



 

Voici ce que 
nous avons 
accompli
cette année… 
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Initiatives pour composer avec la COVID-19 

SOUTIEN POUR LES PARTICULIERS, NOTRE PERSONNEL ET NOS 
COMMUNAUTÉS DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 

Au moment d’élaborer le rapport annuel de l’année dernière, nous n’en étions qu’au 
début de la pandémie de COVID-19. Nous n’avions aucun moyen de connaître la portée 
et la complexité des problèmes que nous devrions affronter au cours de l’année à venir. 
Par contre, nous acceptions déjà à contrecœur que la pandémie serait une « course » 
d’endurance et non de vitesse. Contrairement à tout ce que nous avions connu jusqu’à 
présent, la pandémie de COVID-19 nous a tous mis au défi de prendre des décisions 
difficiles, de réfléchir à nos actes et d’utiliser notre créativité pour prendre soin de 
nous-mêmes et des autres, tant sur le plan personnel que professionnel. L’ACSM-S/M 
est extrêmement fière qu’à toutes les étapes de la pandémie, nous avons continué 
d’offrir un accès à des services de santé mentale et de toxicomanie sécuritaires et 
accessibles partout dans nos communautés. Voici quelques exemples d’initiatives 
innovantes que nous avons lancées pour composer avec les défis de la COVID-19. 

MESURES AMÉLIORÉES DE PRÉVENTION ET DE COTRÔLE DES INFECTIONS 

Les mesures de prévention et de contrôle des infections constituent un élément 
essentiel de notre quotidien au sein des programmes de l’ACSM-S/M. En réponse à 
la pandémie, nos équipes ont multiplié leurs efforts, accroissant leurs connaissances 
et leur expertise afin de répondre avec efficacité aux recommandations toujours 
changeantes de la lutte contre la COVID-19. Nous avons élaboré le Cadre de retour 
dans le lieu de travail de l’ACSM en consultation avec le personnel, nous laissant guider 
par des exemples de partout dans le secteur. Cet ensemble d’outils respecte le Cadre 
provincial d’intervention pour la COVID-19 et nous permet d’adapter rapidement nos 
pratiques en fonction des restrictions et des mesures de prévention imposées à 
l’échelle provinciale. Le cadre continue de guider nos équipes dans tous les aspects 
de la prestation des services. Il garantit la sécurité du personnel, des partenaires 
communautaires, ainsi que des personnes recevant les soutiens de l’ACSM-S/M. 

PARTICIPATION À LA PLANIFICATION DE LA RÉPONSE À LA COVID-19 

Une collaboration efficace entre les partenaires s’est révélée essentielle dans la 
réponse locale à la COVID-19. Dès le tout début de la pandémie, l’ACSM-S/M a participé 
activement à toute une variété de forums de planification locaux et régionaux. L’ACSM-
S/M a pu contribuer aux efforts de réponse à la pandémie, y compris : à la planification 
des capacités en ressources dans le secteur de la santé mentale et de la lutte contre 
les dépendances; à l’établissement des priorités de la vaccination pour les travailleurs 
de la santé et les personnes qui sont sans abri ou à risque de le devenir; à la mise en 
œuvre du dépistage rapide de la COVID-19 et des soutiens pour prévenir et contrôler 
les infections dans les milieux collectifs. Plus particulièrement, l’équipe de l’ACSM-S/M 
a adopté une approche réellement axée sur la personne et inclusive pour composer 
avec les éclosions dans la communauté. Nos équipes ont procuré des soutiens directs 
aux personnes touchées par les éclosions et ont contribué aux procédures qui ont 
empêché avec efficacité la propagation dans la communauté. Elles sont allées au-delà 
de leurs rôles et de leurs mandats habituels afin d’offrir les soutiens nécessaires aux 
endroits et aux moments propices. 
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Initiatives pour composer avec la COVID-19 

DÉMÉNAGEMENT DE L’ABRI D’URGENCE HORS RUE ET MISE SUR PIED D’UN CENTRE 
D’ISOLEMENT AVEC SERVICES DE SOUTIEN 

Tous les membres de notre communauté méritent de demeurer en sécurité et en 
santé. Durant une pandémie, nous devons donc leur permettre de maintenir une 
distance physique les uns des autres. En avril 2020, grâce à l’aide fournie par la 
Ville du Grand Sudbury et nos partenaires communautaires, l’Abri d’urgence hors 
rue de l’ACSM-S/M a déménagé temporairement du 200, rue Larch au Canada’s 
Best Value Inn, rue Regent. Le déménagement temporaire de ce programme a aidé 
les particuliers à pratiquer l’éloignement physique en toute sécurité et à s’isoler au 
besoin. Au terme de la rénovation du 200, rue Larch, laquelle comprenait l’ajout 
de cloisons et d’isoloirs, l’Abri d’urgence hors rue a réintégré son emplacement 
permanent en septembre 2020. 

Bien que la majorité d’entre nous soyons en mesure de suivre les recommandations 
de santé publique, comme nous isoler à la maison si nous présentons des 
symptômes, les personnes sans abri n’ont pas cette chance. Au moment de planifier 
le déménagement temporaire de l’Abri d’urgence hors rue, l’ACSM-S/M a collaboré 
avec ses partenaires afin de mettre sur pied un centre d’isolement avec services de 
soutien au deuxième étage de l’hôtel. Le centre d’isolement a permis aux personnes 
sans abri et aux personnes qui ne disposent pas d’un logement approprié de s’isoler 
en toute sécurité en attendant de recevoir les résultats d’un test de dépistage de 
la COVID-19 ou après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Des travailleurs de l’abri 
d’urgence de l’ACSM-S/M prodiguaient des soins jour et nuit dans ce centre, avec 
l’aide de fournisseurs de soins cliniques, primaires et spécialisés et de services 
communautaires. Bien que le centre d’isolement dans l’hôtel soit maintenant fermé, 
l’ACSM-S/M continue de maintenir d’autres possibilités d’isolement avec services de 
soutien, en collaboration avec ses partenaires communautaires. 

APPROCHES INNOVANTES DE LA PRESTATION DE SERVICES 

Au sein de tous les programmes de l’ACSM-S/M, les équipes ont été confrontées 
au besoin d’utiliser leur créativité pour procurer des soutiens efficaces dans le 
cadre de confinements et de quarantaines. Pour les personnes que nous aidons, 
l’accès à des services de santé mentale et de toxicomanie était plus nécessaire 
que jamais. Nous remercions sincèrement tous les employés de l’ACSM-S/M; 
grâce à leur souplesse et à leur résilience, nous avons bien pu soutenir nos clients. 
Parmi les efforts déployés, notons : la réaffectation des employés aux programmes 
essentiels comme l’Abri d’urgence hors rue et nos programmes résidentiels; la 
transition vers des rendez-vous au téléphone et en ligne avec les clients; du 
soutien juridique virtuel offert par notre équipe judiciaire; des services d’approche 
communautaire améliorés livrés par nos gestionnaires de cas de logement aux 
particuliers confinés et isolés. En plus de reconnaître le travail effectué par notre 
personnel de première ligne, nous tenons à remercier les équipes chargées de 
notre administration, de nos finances et de notre gestion immobilière, qui ont 
assuré la poursuite de nos activités malgré les changements et les défis présentés 
par la pandémie – un véritable exploit! Merci à tous les membres de l’équipe de 
l’ACSM-S/M : le soutien que vous avez apporté aux particuliers, aux communautés 
et les uns aux autres durant la dernière année est fortement apprécié. 
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200, rue Larch 

MAINTENANT OUVERT! 

Nous sommes heureux d’annoncer que la construction du 200, rue Larch 
est terminée et que l’immeuble est fonctionnel. L’Abri d’urgence hors rue, 
la maison de réduction des méfaits « Healing with Hope » et le troisième 
emplacement des Sudbury District Nurse Practitioner Clinics mènent leurs 
activités à partir de cet immeuble. 

L’Abri d’urgence hors rue avait déménagé temporairement au Canada’s Best Value 
Inn en réponse à la pandémie de COVID-19, mais il a maintenant réintégré le 200, 
rue Larch. Pour garantir que ce refuge satisfait les lignes directrices en matière 
de santé publique mises en place pour prévenir et contrôler les infections, des 
cloisons ont été construites et installées au 200, rue Larch afin de séparer les aires 
de repos de tout un chacun. Le refuge dispose de 35 lits. Parmi ceux-ci, quelques-
uns peuvent servir de lits d’isolement durant la pandémie. 

La maison « Healing with Hope » aide les personnes qui sont sans abri ou à risque 
de le devenir et qui souffrent aussi d’une dépendance à l’alcool. À l’heure actuelle, 
elle peut accueillir 15 résidents. Une équipe interdisciplinaire de professionnels 
travaille jour et nuit à livrer ce programme. 

Le troisième emplacement des Sudbury District Nurse Practitioner Clinics est 
ouvert durant la semaine au 200, rue Larch. La clinique offre, sur rendez-vous ou 
non, des soins primaires, des soins des pieds, du counselling par l’entremise d’un 
travailleur social, des conseils nutritionnels et bien plus encore. 

Nous sommes ravis de partager avec vous une visite virtuelle de ce tout nouveau 
carrefour de services intégrés de santé. Nous tenons à remercier John Rumball 
Photography pour son généreux don de la création de la visite virtuelle. 

Cliquez ici pour les mots d’ouverture. 
Cliquez ici pour la visite virtuelle. 

Notre objectif consistait 
à éliminer les obstacles 
en procurant un 
emplacement unique aux 
ressources et aux services 
partagés, à l’intention 
des personnes souffrant 
d’une maladie mentale, 
d’une dépendance ou 
d’itinérance chronique. » 

- Patty MacDonald 
directrice générale, 
ACSM – Sudbury/Manitoulin 

https://www.jerumballphotography.com/
https://www.jerumballphotography.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T4shEOKVjaA
https://my.matterport.com/show/?m=sA9WGxYqYoS
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Partenariats 

NORTHEASTERN ONTARIO MEDICAL OFFICES 

En octobre 2019, l’ACSM-S/M et Northeastern Ontario Medical Offices 
(NEOMO) ont établi un partenariat afin d’aider les personnes ayant le plus 
besoin de soutien à obtenir des services sociaux, de santé mentale et de 
toxicomanie dans le cadre d’une approche holistique. 

Ce partenariat procure aux patients de NEOMO une voie d’aiguillage claire 
vers les services de gestion de cas de l’ACSM et un accès direct à des 
gestionnaires de cas. 

En intégrant les modèles de soins primaires et de services 
communautaires de santé mentale, le Programme de gestion de cas aide 
l’équipe de NEOMO à prodiguer des soins coordonnés et concertés, à mieux 
connaître les services communautaires et à y avoir accès, à répondre aux 
besoins fondamentaux et à naviguer les soins à domicile et les soutiens 
personnels, ainsi que les soutiens pour satisfaire les besoins liés à la santé 
mentale, à la toxicomanie et au bien-être. 

Ce partenariat pilote s’est élargi avec succès, engageant les services d’un 
gestionnaire de cas dévoué qui visite les bureaux de NEOMO deux fois par 
semaine. Depuis la création du partenariat, NEOMO a aiguillé plus de 155 
personnes vers les services de gestion de cas de l’ACSM. 

155 PERSONNES ONT 
REÇU UN AIGUILLAGE 
de NEOMO vers l’ACSM 
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Partenariats 

ABRI D’URGENCE HORS RUE 

Depuis l’ouverture de l’Abri d’urgence hors rue au 200, rue Larch en novembre 2019, le programme a accumulé des 
partenariats formels et informels avec de nombreux organismes communautaires. Ces partenariats jouent un rôle 
important dans le soutien des personnes sans abri. 

1. Secteur de l’itinérance : 

a. Les fournisseurs de services 
dans le secteur de l’itinérance se 
sont réunis une fois par semaine 
durant la pandémie afin de 
partager les expériences vécues 
et les leçons apprises. 

b. La Ville du Grand Sudbury a élaboré 
un formulaire de consentement 
commun qui a favorisé la 
prestation de services complets 
aux personnes soutenues par des 
partenaires multiples. 

c. Un préposé à l’accueil du Réseau 
des sans-abri était disponible 
pour soutenir les personnes  
directement au refuge. Cette 
collaboration comprenait, par 
exemple, une planification 
conjointe des soins avec les 
particuliers et le partage de 
renseignements afin d’appuyer 
les demandes de logement et les 
aiguillages communautaires. 

2. Partenaires du centre 
d’isolement avec services de 
soutien : 

a. Les partenaires communautaires, 
y compris la Ville du Grand 
Sudbury, le Réseau des sans-
abri, Horizon Santé-Nord et 
les Sudbury District Nurse 
Practitioners Clinics, ont continué 
de se réunir régulièrement durant 
la pandémie afin de garantir un 
cheminement harmonieux pour 
les personnes qui devaient s’isoler. 
Chaque partenaire a joué un 
rôle clé dans la mise en place de 
soutiens appropriés, y compris 
un suivi clinique, des soutiens 
en toxicomanie et à la gestion 
du sevrage, la satisfaction des 
besoins essentiels, le dépistage de 
la COVID-19 et le transport. 

3. Fournisseurs de tests de 
dépistage rapide : 

a. Tous les centres pour se réchauffer 
et les refuges ont obtenu une 
formation pour administrer le test 
antigénique rapide BD Veritor. 

b. Des tests sont administrés 
régulièrement à l’Abri d’urgence 
hors rue les lundis et les jeudis, ainsi 
que selon les besoins et chaque 
fois qu’une nouvelle personne se 
présente au refuge pour la toute 
première fois. 

SUDBURY-EST 

L’ACSM-S/M et les fournisseurs de services de Sudbury-Est ont cerné un besoin 
dans la communauté pour un accès amélioré aux soutiens locaux en santé 
mentale. Dans le but d’aider les personnes qui en ont le plus besoin, l’ACSM-S/M a 
établi des partenariats avec le Conseil des services du district Manitoulin-Sudbury 
et le Centre de santé Univi. Depuis, les services de gestion de cas de l’ACSM-S/M 
sont offerts aussi dans les communautés d’Alban, de  Noëlville, de St-Charles, de 
Warren et de Markstay. Un gestionnaire de cas bilingue et dévoué se rend dans 
la région deux fois par semaine pour y procurer des services communautaires 
de gestion de cas. Les personnes ayant recours à ces services dans la région 
de Sudbury-Est ont partagé leurs expériences positives avec leurs amis et leurs 
familles, contribuant à une sensibilisation accrue à la programmation disponible 
dans les communautés de la région. 
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Points saillants des programmes 

ABRI D’URGENCE HORS RUE 

• Le personnel a continué de procurer des soutiens et des soins essentiels 
tout au long de la nuit, y compris : une écoute thérapeutique; une 
exploration de l’intérêt d’une personne à obtenir des services, à renouer 
avec sa famille et à obtenir d’autres soutiens sociaux; une désescalade 
de l’anxiété; un suivi en santé mentale et en toxicomanie. 

• Le refuge a procuré des soutiens améliorés en mettant à l’horaire du 
jour un travailleur de refuge qui offre aux particuliers un accès aux 
services directement dans le refuge, afin qu’ils n’aient pas à transporter 
tous leurs effets jusqu’à un autre endroit. Les services offerts sur 
place comprennent : soutien à l’établissement d’objectifs; défense des 
intérêts; mise en contact avec d’autres services communautaires. 

• Le refuge a livré une formation sur l’administration de la naloxone en 
réponse à une intoxication aux opioïdes. Au cours de la dernière année, 
un formateur qualifié a enseigné à tous les employés du refuge comment 
reconnaître une surdose et comment administrer la naloxone. Avec une 
intervention rapide et un appel au 911, nous avons sauvé de nombreuses 
vies. L’ACSM-S/M continue de participer au comité de la Stratégie 
communautaire contre les drogues, laquelle se veut une approche 
coordonnée de la prévention des méfaits et comprend une planification 
active pour l’établissement d’un site de consommation surveillée. 

• La clinique des Sudbury District Nurse Practitioners Clinics a procuré à 
la fois des soins médicaux et des soutiens sociaux aux personnes ayant 
recours à l’Abri d’urgence hors rue. 

• Les dons et les soutiens communautaires ont été impressionnants, 
particulièrement avant Noël. Le nombre de dons que nous recevons 
continue d’augmenter annuellement. En décembre 2020, le refuge a 
reçu le plus grand nombre de dons de membres indépendants de la 
communauté jusqu’à présent. Merci! 

581 PERSONNES 
ont eu recours 
au refuge. 

33 PERSONNES 
par nuit (en moyenne) 
ont eu recours 
aux services. 

Âge moyen : 
34 ANS 

Durée du séjour : 
3,98 JOURS 
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Points saillants des programmes 

MAISON DE RÉDUCTION DES MÉFAITS 

• Le programme a intégré ses locaux permanents au 200, rue Larch en juillet 2020. 

• Depuis janvier 2021, tous les employés ont reçu une formation sur les soins tenant compte des traumatismes. 

• D’autres formations ont été livrées : usure de compassion; trouble lié à l’usage de stimulants; éducation sur le diabète. 

• La Maison de réduction des méfaits a fait l’objet d’un examen en juin 2020. Les recommandations issues de cet 
examen continuent d’orienter la planification et la livraison du programme. 

• Nous avons mis sur pied un comité directeur pour le programme en février 2021. 

• Le conseil des locataires a tenu sa première réunion en février 2021. Deux personnes ont été choisies pour 
représenter les résidents au sein du comité directeur. 

• Au terme d’un concours tenu auprès des résidents et du personnel, un nouveau nom a été choisi pour ce programme 
en mars 2021. La maison de réduction des méfaits porte maintenant le nom de « Healing with Hope »; ce nouveau 
nom met l’accent sur le rétablissement et inspire de l’espoir. 

PROGRAMME CLINIQUE : GESTION DE CAS 

• Le programme a appuyé plus de 434 personnes 
dans l’établissement d’objectifs et dans la 
réalisation de changements dans leur vie. 

• Il a aidé les particuliers à naviguer les autres 
programmes et services communautaires, à 
obtenir des aiguillages vers ceux-ci et à se 
prévaloir des services. 

• Le personnel a reçu une formation en vue de 
passer de la prestation de services en personne à 
leur livraison par voie virtuelle. 

• Le programme a participé activement à la Table de 
mobilisation rapide et a pris part aux interventions 
concertées en personne dans les situations 
mettant des personnes à risque. 

PROGRAMME CLINIQUE : JUSTICE 

• Le programme s’est adapté aux nombreux 
changements dans le fonctionnement des tribunaux en 
réponse à la pandémie de COVID-19. 

• Le personnel a accompagné les clients durant leur 
comparution devant un tribunal et leur a offert du 
soutien par vidéoconférence. 

• Le personnel a défendu avec succès les intérêts 
des personnes en vue de leur déjudiciarisation et de 
l’abandon des poursuites. 

• Le programme a créé un poste judiciaire à plein temps 
pour la région d’Espanola/Manitoulin, accroissant ainsi 
sa capacité à procurer du soutien juridique, à livrer 
son programme de déjudiciarisation pour des motifs 
de santé mentale et à appuyer les équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise dans les régions rurales. 
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Points saillants des programmes 

PROGRAMME CLINIQUE : GESTION DE CAS DE LOGEMENT 

• Le programme s’est procuré des nouveaux fonds pour offrir des services de gestion de cas de logement avec de 
nombreux soutiens. 

• Il a collaboré avec l’Abri d’urgence hors rue pour travailler avec les personnes qui sont sans abri de façon transitoire. 

• Nous avons créé deux nouveaux postes avec un accent sur le logement pour les personnes aux prises avec le système 
judiciaire, accroissant notre collaboration avec le Programme de justice. 

• Nous avons aidé 254 personnes en leur offrant des services de gestion de cas de logement durant la pandémie de COVID-19. 

• Nous avons modifié notre modèle de prestation de services afin de répondre aux besoins de notre communauté, visitant 
les locataires vulnérables pour vérifier activement leur état de bien-être. 

• Nous avons livré des paniers de nourriture dans des régions rurales en partenariat avec le Conseil des services du district 
Manitoulin-Sudbury. 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE SUDBURY (MCS) : TABLE DE MOBILISATION RAPIDE (TMR) 

• En tout, 179 situations ont été présentées à la TMR du 1er avril 2020 au 31 mars 179 SITUATIONS ont été 
2021, dont 177 (soit 98,8 %) satisfaisaient les critères d’un risque extrêmement présentées à la TMR. 
élevé de MCS. Les interventions de la TMR sont axées sur la personne et l’équipe 
d’intervention se laisse guider par les besoins cernés par le particulier. Le risque LES 5 CATÉGORIES DE 
global a été réduit dans 97 situations (54 % des cas), et dans 43 situations (24 % RISQUES PRINCIPALES : 
des cas), le particulier a été informé des services, mais n’a pas été mis en contact 
avec ceux-ci avant la fermeture du cas. Ces chiffres sont quelque peu inférieurs et 
supérieurs (respectivement) à ceux de l’année précédente. Il faut notertoutefois 91% 
qu’un mélange d’obstacles systémiques, y compris les répercussions de la pandémie la santé 
de COVID-19 sur la capacité des partenaires à participer à des interventions en mentale 
personne, pourraient avoir influé sur la fermeture des cas de la TMR. 

• Chaque situation présentée a requis une intervention multisectorielle, avec en 71% 
moyenne 10 organismes participant à la discussion. les besoins 

fondamentaux 
• Les cinq catégories de risques principales dans les situations à risque 

extrêmement élevé présentées à la TMR comprennent : la santé mentale (91 %); 
les besoins fondamentaux (71 %); les drogues (60 %); un comportement antisocial 60% 
/ négatif (58 %); et la pauvreté (57 %). les drogues 

• Les réunions sont passées au mode virtuel avec OTN en avril 2020 par suite de 
la pandémie de COVID-19. Les organismes partenaires ont continué à intervenir 58% un 
dans les situations à risque extrêmement élevé au moyen d’un mélange de comportement 
services virtuels et en personne. antisocial/ 

négatif 
• Les efforts de promotion déployés en collaboration avec des intervenants 

communautaires clés et une campagne menée dans les médias sociaux 
nous ont permis d’accroître la sensibilisation de la communauté à la TMR et 57% 
d’assurer sa durabilité. et la pauvreté 
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Points saillants des programmes 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE SUDBURY : 
TABLE DE SITUATION D’ESPANOLA ET DE LA RÉGION (TSER) 
ET TABLE DE MOBILISATION DE SUDBURY-EST (TMSE) 

• Nos tables rurales poursuivent leurs activités en fonction des besoins du 
moment, afin de composer avec les situations à risque extrêmement élevé. 
Depuis leur mise sur pied, la TSER a reçu un total de 13 aiguillages et la 
TMSE a reçu 3 aiguillages. 

• Les partenaires prennent part à des séances d’éducation continue afin 
d’accroître leur capacité et de renforcer les relations. 

PROMOTION DE LA SANTÉ ET COMMUNICATION 

• Un menu d’éducation publique virtuelle offre des présentations en ligne 
gratuites aux membres du public durant la pandémie. 

• 53 séances d’éducation publique ont été livrées aux membres de la 
communauté, traitant des sujets suivants : la santé mentale, la stigmatisation 
et le langage, la réduction des méfaits, la prévention de la consommation de 
substances, la gestion du stress, les premiers soins en santé mentale et la 
vigilance à l’égard du suicide. 

• Plus de 4 000 personnes ont reçu une éducation en santé mentale d’avril 
2020 à mars 2021. 

ENGAGEMENT DANS LES MÉDIAS SOCIAUX 

13 AIGUILLAGES 
vers la TSER et 
3 AIGUILLAGES 
vers la TMSE 

4 000 PERSONNES 
ont reçu une éducation 
en santé mentale 

194 PERSONNES 
NOUS SUIVENT 
SUR INSTAGRAM, 
(notre compte a été 
lancé en janvier 2020). 

1 596 PERSONNES 
AIMENT NOTRE PAGE 
FACEBOOK. 

753 PERSONNES NOUS 
SUIVENT SUR TWITTER. 
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Mise à jour : Plan stratégique de 2019-2024 

6 buts stratégiques. 22 objectifs. 70 mesures clés. 

DES RÉSULTATS NOTABLES EN UN COUP D’OEIL 

En date du 1er avril 2021, 6 pour cent des mesures identifiées dans notre plan 
stratégique sont achevées. 

Les travaux ont débuté sur 95 pour cent des autres mesures, avec 45 pour 
cent des tâches clés ayant été complétées. 

RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19 ET PROLONGATION À UN PLAN DE 5 ANS 

Le Plan stratégique de l’ACSM-S/M a été approuvé en avril 2019. Nous 
avons identifié des chefs de projet pour chaque mesure liée à chaque 
but stratégique. Ces derniers sont responsables d’élaborer et de mettre 
en œuvre un plan pour leur projet et d’élaborer des rapports d’étape 
trimestriels. En raison de la pandémie de COVID-19, il a fallu modifier 
les priorités de l’organisme afin d’assurer la livraison sécuritaire et 
ininterrompue de nos services. Pour cette raison, nous avons mis en 
veille certains projets, tandis que d’autres projets progressent plus 
lentement que prévu. 

Le plan stratégique actuel est un plan de trois ans, devant prendre fin en 
avril 2022. Notre planification stratégique reposait sur un long processus 
dans le cadre duquel nous avons recueilli la rétroaction des intervenants, 
du personnel et du conseil d’administration. Le plan demeure pertinent et 
reflète avec précision la vision, le but et les priorités de notre organisme. 
Cela dit, nous bénéficierions fortement de la poursuite des mesures vers 
la réalisation des objectifs identifiés dans le plan stratégique existant. 

Voilà pourquoi le conseil d’administration de l’ACSM-S/M a approuvé une 
prolongation de deux ans du plan. Le plan existant demeurera donc en 
vigueur jusqu’à septembre 2024.. 

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

Améliorer l’équité 
en santé 

Diriger la transformation 
du système de la santé 
mentale et de 
la toxicomanie 

Bâtir un organisme 
sain et durable 



 

 

   

   
   

   
   

   
 

   
    

   
  

   
  

   
   

   

 

Rapport financier 

60% 

50% 
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Sources de 
REVENUS 
TOTAL : 10 935 808 $ 

SOURCE REVENUS 

LHIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 233 669 $ [ 57 % ] 
Shelter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 265 317 $ [ 12 % ] 
General Fund Type 3 . . . . . . . . . . . .1 018 206 $ [ 9 % ] 
Rent Supplement. . . . . . . . . . . . . . . .  798 314 $ [ 7 % ] 
Larch Street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 289 $ [ 4 % ] 
Home for Good 
Support Services . . . . . . . . . . . . . . . 330 573 $ [ 3 % ] 
Bricks + Mortar / Fairview . . . . . . . . 316 534 $ [ 3 % ] 
Bricks + Mortar / Moonlight . . . . . . 253 123 $ [ 2 % ] 
Espanola/Manitoulin/Sudbury 
Housing Case Management . . . . . . 116 257 $ [ 1 % ] 
Community Mobilization & RMT. . .69 014 $ [ 0.5 % ] 
MCCSS Youth Crt / Div. . . . . . . . . . .58 831 $ [ 0.5 % ] 
Victoria Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 132 $ [ 0.5 % ] 
Kingsmount Blvd.. . . . . . . . . . . . . . . 40 549 $ [ 0.5 % ] 

Pour la version intégrale des États financiers audités, 

veuillez communiquer avec notre bureau. 
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Sources de 
DÉPENSES 
TOTAL : 10 622 049 $ 

DÉPENSES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 027 361 $ [ 57 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 265 317 $ [ 12 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 288 $ [ 7 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  752 136 $ [ 7 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  611 230 $ [ 6 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 573 $ [ 3 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 824 $ [ 3 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 998 $ [ 2 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 257 $ [ 1 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 014 $ [ 0.5 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 831 $ [ 0.5 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 013 $ [ 0.5 % ] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 206 $ [ 0.5 % ] 
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association canadienne pour la santé mentale – 

Sudbury/Manitoulin 

sm.cmha.ca @cmhasudburymanitoulin @CMHA_SM 

Dons par legs : Association canadienne pour la santé mentale – Sudbury/Manitoulin, no d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance 10686 3939 RR000 

Association canadienne pour Bureau satellite de Manitoulin Bureau satellite d’Espanola 
la santé mentale - C.P. 666, 11, rue Meredith 1-90, rue Gray 
Sudbury/Manitoulin Little Current (Ontario)  P0P 1K0 Tél. : Espanola (Ontario)  P5E 1G1 
111, rue Elm, bureau 100 Sudbury (On 705 368-0756, poste 237 Tél. : 705 869 1564, poste 229 
tario)  P3C 1T3 Téléc. : 705 368-0771 Téléc. : 705 869 5631 
Tél. : 705 675-7252 
Tél. sans frais : 1 866 285-2642 
Téléc. : 705 675-7247 

https://sm.cmha.ca/
https://www.facebook.com/cmhasudburymanitoulin
https://twitter.com/CMHA_SM
https://sm.cmha.ca/
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