2009-2010

• Nous avons lance un programme d'autogestion d~
chroniques.

A mesure que nous a\o"Ons grandi et acquis de In maturite comme
organisme et fournisseur de services, DOllS avans ele sollicites par In

• Nous avons cree un bulletin pour les personnes agt
A Senior's Moment »,

Ville et par Ie RUSS Champlain pour assumer de nouveaux roles et de
nouvelles (anctions. Ainsi,l'an demier, en collaboration avec d'autres

• Nous avons mis sur pied un comite consultatiC des

centres de S<lJlte communautaires (CSC). nous avons assume Ie role
de centre d'ev.Juation de la grippe (CEG) pour la Vme durant In crise
du HiNl. NOllS 8\·;005 dejajoue un role important pour en venant en
aide aux residents du qunrtier et Ii nos partenaires durant la greve des
autobus de 2009 et cette experience nous a etc utile lors de la creation
et 18 mise en ceuvre du ctG. Ce rut aussi une exceUente occasion de
mettre en lumiere les autres roles que les esc peuvent jouer aupres
de la coUectivite et au scin du systeme de soins de sante. I.e CEO nous
a aussi pennis de mettre en valeur I'eventail de competences de notre
personnel et 18 capacite de nos employes de relever des delis et de
travniUer efficacement et de trulniere cooperative dans une situation
de crise comportant beaucoup de stress. NOllS aimerio05 remercier
une fois de plus les membres de notre personnel pour Ie travail
enonne qu'its accomplissent sur une base quotidienne, et plus
particulil1!rement pour leurs efforts lars de la pandemie du HlNl.
L'excellent travail de notre conseil d'administration, de notre
personnel et de nos benevoles a fte reconnu une fois de plus cette
annee par notre organisme d'agrement, Sante des organismes
communautaires Inc. Le CSC Carlington a de nouveau r~u
rngrement complet pour les quatre prochaines aonees. C'est
notre quatrieme evaluation pour l'obtention de l'agrement comme
etablissement de soins de sante, et c'est aussi la quatril!me fois
que nous obtenons l'agrement complet.

Le conseil d'administration continue d'nssurer un leadership pour notre
organisme sur plusieurs fronts. Au rours de la demiere annee, Ie conseil
a poursuivi san trawil sur In definition d'un « tableau de bard _ pour Ie
Centre qui integre les nouvelles orientations strategiques du RUSS et
du ministere. Nous avons progresse vers l'obtention de la designation
bOingue en vertu de la (.oi sur les services en fran~is de ta province et
Ie conseil d'ndministriltion a approuve de nouveUes echelles salariales
pour Ie personnel.
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• Nous avons Mis sur pied un programme de Garde r
pour 24jeunes al'ecole W.E. Gowting.

Cette annee, Carlington a franchi un jaJon important, puisque nollS
cerebruns nos 25 aonees de services ala collectivite. Constitue en
1985. Ie Centre a bulue d'un petit centre de ressources communau·
tah-es employant moins de 5 employes loges dans un sollS-sol au coin
de I'avenue Shillington et du chemin Merivale, aun centre de sante
communautaire en plein essor comptant 12 emplacements satellites,
100 employes et plus de B4 oonevoles.

• Nous avons tennine Ie sandage sur Ie Cadre de dey
communautaire de Carlington et mis en ceuvre un ,

f(

• Nous n\'Ons foumi un programme de cessation du t
deux emplacements domiciliaires.
• Nous avons cree un partenariat avec Services Ii Ja f!
pour fournir un programme pour les enfants qui or
dc violence.
NallS avons collahore avec les ecoles secondaires N
et Elizabeth Wynwood pour rcpondre aLL" besoins (
matiere de counseling.
Nous a\'ons offert trois cliniques d'impat.
Nous avons augmente de 3 a8 Ie nombre de sites p
Boites vertes.
• NallS avons fourni Ie programme de suivi intensiC d
(81M) a86 personnes.
NallS avons Mis sur pied un studio vocal et un prog
cessation du tabagisme pour les clients du SIM.
• NollS avons mis sur pied un programme de 12 serna
families des Cquipes du 81M d'Ottawa.
• Nous avons entrepris d'instituer un systeme de dos:
entierement electronique pour Ie Centre.
• Nous avons participe au programme de soins careli<
du RLiSS.
• Nous avons realise un sondage aupres de nos bene\'
des repondants ant qualifie leur experience de posit
ont indique se sentir hautement apprecies par I'Orgi
• NollS avons participe arinitiative Meilleur depart
Ottawa-Ouest, Nepean et Ottawa-Centre pour ident
convergences et assurer l'intt~gration des seo;ces.
f(

Apres avoir connu 25 aonees de croissance et reussi la transition
d'un centre de ressources communautaires aun centre de sante
communllutaire, il n'est qu'approprie que nous finissions l'annee en
nous dotant d'un nouveau nom, soit Ie. Centre de sante communautaire Carlington _, et d'un nouveau logo Ii t'ecltelle provinciale qui
reflt'!te totalement notre mission et qui trnduit bien notre vision:
« Chaque personne compte _,

• Nous avo05 ameliore les services en franc;ais pour Ie
dans BeUC\'\le.

Annette Thiessen
Presidente du consei/

• NallS avons soutenu plus de quatre-vingt-quntre bel

Michael Binningham
Directeur executif

• Nous avons cont;U et mis sur pied Ie programme pile
Marketplace -.
Le nouveau site Web du Centre a ete cree et lance.
• Le projet pilote " Grandir en sante. a ete mene aIx
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(periode se terminant Ie 31 mars 2010)

(au 31 mars 2010)
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RECETIES

Actif acourt tenne
Encaisse et investisscmcnts
Comples dcbiteurs

680755 $

1376054 $

293730

244006

Subventions

6500285 $

6879467 $

Dons

21395

43341

Intcrets

3087

8524

Honoraircs provenant de rext.
de la provo

3019

4995

23467

24 137

190 779

19 2 783

87139

4 2 888

6829 171

7196 135

202935

204937

19659

3459 2

994144

1654 652

2164479

2340589

3158623 $

3995241$

393792 $

1033646 $

338450

395276

108m

102117

DO. au Ministere de la sante - sante
communautaire

319

14465

DC! au Ministcre de In sante - sante
mentale

26400

8160

on ad'autrcs bail1eurs de fonds

867738

1553664

Subventions d'immobilisations

g61m

1 125 731

Exddant des recettes par rapport
au,x charges d'exploitation

961m

1 125731

Montanl remboursable au Ministcre
de In sante - sante communautaire

Soldes des fonds

41891

35252

Dons affectCs al'intcrnc

28725

28725

1202702

1214858

55790

37011

1329 J08

1315846

3158623 $

3995241 $

Charges payees d'avancc

Immobilisarions
PASSIF ET SOLDES DES FONDS

Location
Amortiss. des sub"'entions repartees

Autrcs

Passif A. court terme
Comptcs creditcurs et
charges it payer
ReccUes d'cxploitntion repartees

reportees

Fond de reserve arfecle ii l'interne
Fonds invcstis dans les
immobilisations
Non affecte

DtPENSES

Amortisscment pour depreciation

554718

839 237

Programmes de sante

3379141

3677993

Autres programmes

2657 20 8

2445760

Frais generaux et administration

6794 002

35 169

28208

(6660)

(14445)

13261

5632

Montant rcmboursable au Ministerc
de 1a snntc - santI! mentale
Montant remboursabJc ad'autres
bailleurs de fonds
Excedant des rccettes nux dcpenscs
pour l'annee
SoIde en debut d'cxercice
Solde en fin d'cxercice

Sources de fonds 2009-2010
AulTeS8 %
Autres miDist~res
provincinux 2 96

Ministj}re de 18 Sante
et soins de longue
du .....tRUSS
d. Champlain
74%

I.e rapport financier ci.fJessus a ete extrait des eta15 financiers verifies.
Lc rapport 2010 des vcrificateurs, Collins Barrow Ottawa LLP, ct les
eta15 financiers complcts, qui incluent des notes et des infonnations
financi~res plus detailles, sont disponibJcs au burenu du Centre de
sante et services communnutaires Carlington.

