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Conseil d'administration et rapport du directeur exécutif
James Duncan, Directeur exécutif &
Susan Quinn-Mullins, Présidente du Conseil d'administration de CWSDS
Dans le rapport aux membres de l'année passée, nous avons parlé de l'évolution rapide au sein de notre secteur. Nous profitons de
cette tendance de changement avec succès cette année encore. Et en travaillant avec le changement, nous voyons l'innovation à tous
les niveaux de l'organisation alors que nous rendons nos résidents "aussi bien qu’ils peuvent l’être ". Parmi de nombreuses initiatives, il
y en a trois que nous voudrions esquisser : les soins axés sur la personne ; l'expertise clinique à mesurer l'impact de nos plans de
soutien personnels et de comportements et la capacité de permettre aux personnes dont nous prenons soin de vieillir chez eux.
Alors que nous appliquons ce que nous avons appris de notre projet Qualité de vie, nous continuons d’élaborer des programmes
'centrés sur la personne'. Pour cette approche il s’agit de prendre le temps d'écouter. Cela assure que les personnes ont une voix sur la
façon dont elles passent leur temps et les objectifs qu'elles aimeraient atteindre. L'un de nos programmes de jour "Liens
Communautaires" rassemble des personnes aux vues similaires et organise des sorties qu’elles vont toutes apprécier.

"Être aussi bien que je peux l’être"
Quelques exemples sont les matchs de sport (Blue Jays), les Chutes du Niagara, galeries d'art locales, musées et fermes. Les plans de
soutien personnels comprennent maintenant des demandes très spécifiques – comme peut-être aller dans un pub pour une bière !
Nous présentons une demande de financement cette année encore pour approfondir notre idée de la manière dont chacun peut
atteindre son potentiel.
L'une des caractéristiques de CWSDS est la diversité et l'éventail de programmes et services :
8 établissements
communautaires
Services de Soutien de Halton

3 maisons résidentielles, STATE et Respite à 53
Bond Street
Programme Passport

Services de double diagnostic
Réseau communautaire de soins
spécialisés

Santé et Services Cliniques sur
site

Leadership actif & rôle avec un certain nombre
d'initiatives régionales et provinciales et des
groupes
Des ressources qui appuient les programmes et services…et le fonctionnement et les fonctions et rôles administratifs

Le CWSDS a la chance d'avoir des cliniciens experts qui travaillent avec du personnel dans chacun de nos établissements, les formant
pour mettre en place des plans de soutien personnels et appliquer des plans de soutien au comportement en cas de besoin. On nous
demande souvent de prendre soins de personnes ayant des besoins extrêmement complexes et, comme nous le faisons, nous
observons des succès incroyables. Les cliniciens du CWSDS déterminent les meilleures motivations pour chaque individu, en
collaboration avec le personnel des établissements pour les intégrer dans la vie quotidienne, et pour mesurer l'impact qu'un
programme a sur la santé mentale et le bien-être social d’un individu. Si les données indiquent que l'approche ne fonctionne pas, il y
aura toujours une autre approche à essayer.
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Comme les gens dont nous prenons soin vieillissent, leurs besoins deviennent très différents de nos approches traditionnelles de
soutien. Notre plus grande initiative cette année a été la création du Central Manor et West Village en réunissant 3 établissements
existants. Ces nouveaux établissements nous permettent de nous concentrer sur les programmes de gériatrie : le personnel a reçu une
formation supplémentaire … dès que des espaces deviennent disponibles, nous avons travaillé en collaboration avec des organismes
communautaires et le Ministère afin d'offrir des possibilités à ceux qui sont en dehors du CWSDS. Nous sommes fiers d'avoir pu
accomplir ceci sans financement supplémentaire.
Le CWSDS continuera de faire tout son possible pour "être aussi bien que nous pouvons l’être" dans un environnement du secteur
public qui exige que l’on "fasse plus avec moins". Le mérite va au CWSDS, à l'équipe de direction et au personnel pour toujours penser
à la façon de faire les choses mieux et plus efficacement pour les personnes dont nous prenons soin.
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CWSDS en bref
Notre vision est d'être reconnu comme le moteur de l'innovation et de l'excellence dans les services
spécialisés pour les personnes atteintes de troubles développementaux.
Notre objectif est d'être reconnu comme le moteur de l'innovation et de l'excellence dans les services
spécialisés pour personnes ayant une déficience développementale.
Nos valeurs fondamentales sont les suivantes :

Responsabilité

Adaptabilité

Collaboration

Inclusion

Innovation

Respect

Plan Stratégique 2018 – 2020 du CWSDS

Excellence dans
l'exécution des services

Efficacité opérationelle et
production de revenus et de
financement

Leadership dans l'exécution
des services spécialisés

Les employés
encouragent et
améliorent la vision,
l'objectif et les valueurs
du CWSDS

Optimiser l'infrastructure
organisationnelle et les
processus d'activité
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Rapport du directeur des services
Terri Britton-Kennedy, Directeur
2018- 2019 a été une année de changements prometteurs au CWSDS. Nous offrons une diversité de programmes
spécialisés et de services qui soutiennent les personnes dans leur maison avec leur famille et dans nos programmes à plus
long terme.
Nos services vont de la gériatrie, des programmes de traitement à haute intensité jusqu’au soutien communautaire et
mobile.
Cette dernière année, nous avons entrepris un virage important dans nos programmes résidentiels en développant 2
services gériatriques très spécifiques à 53 Bond Street. Nous avons ouvert le West Village et le Central Manor en janvier
2019. Ce sont les équipes loyales et dévouées entourant les personnes dont nous prenons soin qui encouragent
l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Toutes nos équipes de personnel se consacrent à leur travail et au
soutien de service de tous avec le plus haut niveau de soins.
Chaque responsable et son programme sont mentionnés dans le rapport annuel de cette année. Nous avons un groupe
diversifié de responsables qui prennent en charge l'ensemble de nos équipes pour offrir la meilleure prestation possible.
Dede Batson et Joanne McCallum mènent les équipes résidentielles avec enthousiasme. Audrey Meissner et Sylvia
Fattore apportent une mine de connaissances pour soutenir nos équipes cliniques/équipe de double diagnostic. Beth
Watson prend en charge l'équipe du service de soutien de Halton pour fournir des services à notre communauté locale.
Certains de nos programmes ont accès au soutien de nos cliniciens, comprenant un psychiatre, des médecins, infirmières,
thérapeutes comportementaux, physiothérapie, ergothérapie, orthophonistes et podologie.
Le CWSDS, en tant qu'organisation, participe à des mesures d'assurance de la qualité du Ministère (QAM), des révisions et
l'accréditation FOCUS. Nous sommes heureux d'observer les recommandations qui nous aident à améliorer la façon dont
nous exécutons nos services.

Ceux que nous aimons ne partent pas
Ils marchent à nos côtés
Chaque jour, invisibles, silencieux
Mais toujours proches
Toujours aimés, toujours absents et très chers
Vous nous manquerez Wendy, Ian, Bernadette, Tracy & John
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Joanne McCallum, Directeur de secteur pour
Le West Village, Central Manor, services Respite, services de jour, STATE & Tribecca

Le West Village (anciennement Maison # 9)

Stephanie Mitchell, responsable

Cette année a apporté de grands changements à la Maison 9… maintenant, le WEST VILLAGE. Au cours de la dernière
année, le West Village n'a pas seulement augmenté en taille, mais aussi en personnel et résidents. Avec l'aide de notre
merveilleux personnel dans tous les services, nous avons ouvert une maison plus GRANDE et plus LUMINEUSE accueillant
cinq nouveaux résidents dans notre famille. Le West Village fait partie de notre continuum de soins que Central West a
développé au fil des années, et en janvier dernier, nos plans ont abouti. Notre transition de la maison 9 au West Village
s’est passé sans difficulté, et nous espérons
qu'avec plus d'espace, nous sommes maintenant
en mesure de nous concentrer davantage sur ce
que cela peut être pour nos pensionnaires de
vieillir à la maison. Nous sommes maintenant en
mesure de nous concentrer davantage sur la
création d'agréables journées en portant notre
attention sur les besoins des personnes
vieillissantes et leur qualité de vie ici sur place,
sans avoir à quitter leur maison. Notre
programme de soins gériatriques est loin
d'être complet, mais nous sommes très
enthousiastes quant aux changements qui ont déjà eu lieu et nous nous tournons vers l'avenir.

Le Central Manor (anciennement Maisons # 1 & # 2)

Michelle Thurgar, Responsable

Le Central Manor fait partie de la nouvelle initiative de gériatrie qui a ouvert ses portes en janvier 2019.
Nous prenons soins actuellement de 10 personnes ayant des défis
d'adaptation à l'âge, une diminution de la mobilité, ainsi que certaines
personnes présentant des comportements qui exigent un plan de soutien
du comportement. L'équipe clinique qui est composée d'un thérapeute
comportemental, un ergothérapeute et les services de santé nous aide à
mieux répondre à tous les besoins changeants de notre population
vieillissante. Le Central Manor continue d'améliorer la qualité de vie des
personnes en les maintenant impliquées dans les services de jour et les
sorties communautaires, dans la mesure du possible. Cette résidence se
concentre sur l'aide aux repas, l’aide à l'hygiène personnelle, une
surveillance étroite et un engagement actif dans les soins quotidiens des
personnes
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Services d’aide à domicile

Rose Thachuk, Responsable (jusqu'au 21 mai 2019) &
Christine Higenell, responsable

Nous sommes un service d’aide à domicile qui aime être occupé tout au long de l'année. Nous sommes un répit pour
situations non-urgentes pour les familles et les soignants. Le programme est conçu pour s'assurer que les gens ont un
séjour actif, sécuritaire et agréable, axé sur les activités récréatives.
En ce moment nous avons 118 personnes en service. Le service est disponible 24 heures sur 24, 360 jours par an. Nous
sommes seulement fermés pendant 5 jours à Noël.
Nous prenons soin d’individus de 5 ans et plus qui ont des besoins médicaux et comportementaux complexes. Des
calendriers pour faire une demande de
service sont envoyés trimestriellement
aux familles pour réserver leur visite chez
nous.
Nous offrons deux weekends par
trimestre qui sont adaptés aux enfants
âgés de 5 à 16 ans.
Le nombre maximum de personnes que
l'on peut visiter en une seule fois est de
10, et ceci est en fonction des besoins des
individus.

Établissement Tribecca

Gérée par Kyle Whalen jusqu'au 3 juin 2019
Gérée par Christina Shea à partir du 3 juin 2019

Tribecca est un établissement résidentiel de groupe d’accueil 24/7/365 situé au 1512 Rebecca St à Oakville, Ontario. Ce
programme prend en charge cinq individus très particuliers entre les âges de 27 à 53 ans avec une variété de défis
développementaux/physiques/comportementaux et de santé mentale.
Tribecca est situé au sein de la communauté de Halton et se concentre sur
l'inclusion et l'intégration communautaire. L’équipe de Tribecca sera
souvent trouvée quelque part dans la communauté, soit dans les
magasins, restaurants et/ou à apprécier une variété d'activités de la
communauté.
Notre groupe de personnes apprécie vraiment la beauté de la nature et
l’on pourra les voir dans les parcs et les sentiers à explorer, quand le
temps le permet. Dans son ensemble, nous demeurons déterminés à
accentuer l'amélioration de la qualité de vie de chacun de nos
pensionnaires. Nous continuons, en tant qu'équipe, à nous concentrer
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sur l'amélioration de la qualité de vie pour chacun de nos pensionnaires. Ceci peut clairement être vu dans les objectifs
personnels de chacun de nos pensionnaires.

Le programme S.T.A.T.E.

Géré par Amanda Poelmann jusqu'au 3 mai 2019
Géré par Kyle Whalen à partir du 4 mai 2019

Le programme S.T.A.T.E. 365/24/7 est un établissement résidentiel de groupe d’accueil situé à 53 Bond St. à Oakville,
Ontario. Ce programme prend en charge jusqu'à cinq personnes très spéciales qui varient en âge, avec une variété de défis
développementaux/physiques/comportementaux et de santé mentale. L'équipe S.T.A.T.E. est faite d'un large groupe
multidisciplinaire dont tous les membres mettent l'accent sur le travail avec l'individu, la famille et des
organismes/services de collaboration pour effectuer des changements dans la vie d'une personne autour de sujets
identifiés de préoccupation.
Les domaines de préoccupation de chaque personne sont uniques, mais sont généralement considérés comme ayant une
incidence et limitant la capacité à rester eux-mêmes ou d'autres, en sécurité et/ou à limiter leur capacité à profiter de la
vie de la façon dont ils rêvent. Ce programme a été conçu pour être un service à court terme qui travaille fort pour évaluer
les zones de développement, la conception des plans de traitement, mise en œuvre et collecte des données sur l'efficacité
puis assistance/soutien à la transition de chaque individu dans son environnement habituel.
Cette année, nous avons été en mesure d’opérer la transition de quatre pensionnaires dans leur environnement avec une
superbe réussite. En ce moment nous avons quatre pensionnaires impliqués dans un traitement actif, chacun d'eux étant à
une étape différente de notre programme.

Services de jour

Gérés par Alfred Barretto, jusqu'au 22 avril 2019
Actuellement en cours de recrutement pour ce poste

Au cours des dernières années, les services de jour du CWSDS se sont orientés vers un programme axé sur la communauté
plus inclusif. Le personnel prend en charge les personnes de notre programme de jour pour aller dans la communauté et
s'impliquer dans des activités qu'ils n’auraient peut-être jamais eu l'occasion de vivre. Les individus ont bien réagi et sont
beaucoup plus engagés dans les services de jour.
Community Connections est un Programme 100 % communautaire offert une fois par semaine les mois les plus froids et
deux fois par semaine au printemps et en été. Jusqu'à 5 personnes de programmes préexistants participent à chaque
activité communautaire. Ces activités sont 100 % réalisées individuellement chaque personne s’inscrivant à ce qu’elle veut
faire.
Avec l'aide de tout le personnel des services de jour, certaines des activités auxquelles les individus ont pris part lors de
l’année passée sont les suivantes : Musée royal de l'Ontario, Dundurn Castle, Toronto Music Garden, Chutes du Niagara,
fermes de lavande, bibliothèques locales, HMCS Haida et village Westfield Heritage pour n'en nommer que quelques-unes.
Le théâtre Ahuri a mené certaines de nos personnes dans une expérience photo interactive. À l'aide de costumes et
d’accessoires les individus se sont eux-mêmes déguisés comme leur alter ego, et ont posé pour des photos. Certaines de
ces photos sont affichées dans notre hall d'entrée. Veuillez venir et voir ces photos exceptionnelles.
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Les services de jour continueront à évoluer dans un effort d’aide aux personnes à découvrir de nouvelles choses, trouver
leurs passions et rencontrer de nouvelles personnes.

Dede Batson, Responsable de secteur pour
Dorset, Gallager, Star Lane, Grand Blvd, Halton Hills, Hillside & Pineview

Dorset

Géré par Ginny Scott

Lors de l’année passée, nous avons eu des hauts et des bas. Pour le positif, nous sommes allés régulièrement à des dîners à
nos restaurants préférés, nous sommes allés à une nuit de peinture à Paris, ON et avons visité une ferme d'alpagas. Un de
nos choix de film a été "Instant family" et nous avons fait la promotion d’une bonne santé au Veggie Festival à Ancaster.
Nous avons tous été tristes de dire au revoir à nos deux de nos chers amis mais après un certain temps, nous avons
accueilli deux nouveaux pensionnaires qui se sont très bien adaptés à notre petit monde.
Nous avons hâte de passer du temps à l'extérieur et de commencer notre nouvelle amitié.

Grand Blvd

Géré par Ginny Scott

Les hommes de Grand ont eu une bonne année stable dans leur établissement. Ils ont
apprécié camp et chalets, festivals et événements sportifs. Chacun est impliqué avec les
Jeux olympiques spéciaux que ce soit pour la natation, t-ball, bowling ou golf. L'un de nos
pensionnaires est même allé en vacances à Paris, France avec ses sœurs.
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Notre salon a été récemment repeint et remeublé avec un nouveau téléviseur et des bibelots. Les gars apprécient le temps
qu’ils passent là avec leurs co-pensionnaires.

Star Lane

Géré par Ginny Scott

Les dames ont eu une bonne année, même malgré leurs maladies. Elles ont
fréquenté le Friendship Club tout au long de l'année et ont apprécié la
réunion de fin d'année. Nous avons passé beaucoup de temps à visiter nos
amis à l'hôpital et à les motiver pour garder le moral.
L'approche du beau temps nous a tous fait penser à nos activités favorites et
des plans ont déjà été réalisés pour aller à un match des Blue Jays et les
billets ont été achetés pour "The Little Shop of Horrors". Qui sait ce que
nous ferons d’autre !

Halton Hills

Gérée par Moe Mbamba
Halton Hills est un des plus anciens et uniques établissements du CWSDS alors
que nous gérons notre propre programme de services de jour qui répond aux
besoins des personnes qui y résident. Nous avons des personnes
exceptionnelles qui sont prises en charge par du personnel spécialisé.

Au cours de la dernière année, Halton Hills a participé à la Drum Clinic qui est
organisée par Vanessa qui fait partie du personnel de nos services de jour.
Halton Hills a une impressionnante liste d'endroits qu'ils ont visité l 'année
dernière ; certains sont : Ripley's à Niagara Falls, Clifton Hills à Niagara Falls ;
MarineLand ; Eldorado Park ; Butterfly Conservatory et Famous People Players.
Halton Hills continuera à fournir des soins exceptionnels à nos pensionnaires en mettant l'accent sur la participation
communautaire et l'inclusion sociale.

Pineview

Géré par Carla Scibetta-Heathfield

Il y a actuellement quatre pensionnaires résidant à Pineview.
Cette année a marqué le 10ème anniversaire des pensionnaires résidant au CWSDS. Nous avons aussi fêté 2 anniversaires
importants avec une grande fête pour ces personnes.
Ils ont eu une année riche en événements remplie de beaucoup de sorties aux restaurants pour dîner, des événements
sportifs, festivals, concerts et même un séjour d'une nuit pour quelques personnes. Nous sommes impatients de voir ce
que cette année apportera aux pensionnaires.
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Maison 6

Géré par Jackie Currie

La maison 6 a eu une très belle année ! Nous sommes un établissement affairé
et il y a toujours quelque chose de nouveau et d’intéressant qui se passe ! Les
hommes de la maison continuent de participer activement à la communauté
avec des sorties de toutes sortes tous les jours.
Les hommes sont souvent vus à toutes les activités sociales mensuelles offertes
au CWSDS, tels que les films, soirée batterie, fêtes et même Zumba.
Nous avons tous hâte de passer un autre été divertissant ensemble !

En reconnaissance de la contribution des bénévoles
Du CWSDS 2018 - 2019,
Nous tenons à remercier :

Wendy Archibald

Ethan Bourdeau

Jim Kramer

Barbara Azzarello

Halton Civitan Club

Spencer Kramer

Nancy Baker

Olga Gappasova

Wendy Kramer

Barb Barrow

Robert Hickey

Denise Mitchell

Monica Bettazzoni

Michelle Jones

Lori Nero

Jeff Berk

Shahroz Jafri

Michael Nero
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Kelly Perras
Susan Quinn-Mullins
Samantha Rose
Brenda Singer
Marline VanExan

Services de comportement
Audrey Meissner, Directrice Clinique
Depuis plus de deux ans j'ai eu le privilège de travailler avec une équipe dévouée d’analystes du comportement,
des services de double diagnostic et des équipes résidentielles qui font une différence chaque jour dans la vie des individus
dont nous prenons soin. Ce changement significatif peut être attribué au fait que Central West Specialized Developmental
Services (CWSDS) est l'un des principaux prestataires de traitements efficaces, fondé sur des données probantes pour des
adultes ayant une déficience développementale.
L'amélioration du bien-être des personnes dont nous prenons soin est en accord avec plusieurs des stratégies énoncées
dans le plan stratégique actuel, à savoir "Leadership dans la prestation de services spécialisés" et "Excellence en prestation
de services". Le service de comportement s'est engagé dans la vision du plan stratégique et se consacre à l'amélioration de
la qualité de vie des personnes dont nous prenons soin par l'enseignement des compétences diverses afin de promouvoir
l'indépendance.

Le leadership dans la prestation de services spécialisés

L'année dernière les thérapeutes du comportement (BT), ainsi que les assistants thérapeutes du comportement (BTA), ont
accru leur tâche d’enseignement des compétences en effectuant des évaluations axées sur les compétences pour assurer
que les programmes retenus d'acquisition de compétences soient adaptés aux points forts et domaines ayant besoin de
développement de chaque personne. Cette année, le service comportemental a créé des plans d'intervention
personnalisés (PIP) pour identifier la portée et la séquence des programmes d'acquisition des compétences pour chaque
individu. Pour s'assurer que le PIP est complet et se concentre sur l'enseignement d'une variété de compétences, plusieurs
catégories sont intégrées dans le PIP y compris mais non limité à : des compétences communautaires, de loisirs, de vie
quotidienne, soins personnels, sociales et professionnelles.
Avec ces nouvelles initiatives nous nous réjouissons d'une nouvelle année prospère à CWSDS !
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Services cliniques
Sylvia Fattore, Directrice
Je voudrais exprimer ma sincère gratitude pour tous les " miracles quotidiens" qui sont souvent le résultat d'un effort
combiné du travail de nos infirmières et cliniciens. L'impact collectif des soins qu'ils fournissent est louable – il s’agit
d'écouter, de soutenir et de réconforter ceux qui en ont besoin. Il s’agit de la capacité à bien diagnostiquer une condition et
d'assurer le traitement et la guérison sur différents niveaux.

Merci à chacun de vous de reconnaître la personne qui est en face de vous, y compris leurs merveilleuses et pas aussi
merveilleuses qualités, et de faire tout votre possible pour soutenir chaque personne. Merci pour chaque minute de temps,
énergie et passion que vous avez données dans la prestation de services aux personnes dont nous prenons soin, à la
communauté et à chacun. Qui vous êtes et ce que vous faites est si important pour tellement de personnes, et vous faites
une différence !
Le travail qui est fait à CWSDS est profond et nous caractérise, mais ce sont les petites choses que nous faisons tous les jours
qui, finalement, nous définissent.
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Service de double diagnostic
Sylvia Fattore, Directrice
L'année 2018-2019 a de nouveau été un grand succès et très chargée pour le service de double diagnostic alors que nous
avons pris soin de 156 personnes des plus complexes au sein des régions de Peel, Halton, Waterloo, Wellington et Dufferin ;
accueillant 57 personnes en service.
Nos services sont conçus pour prendre soin de certains des individus les plus complexes dans notre région au niveau
tertiaire ; un service pour lequel, au cours des 5 dernières années, la demande a augmenté à tel point qu’il a été nécessaire
d'opérationnaliser notre registre à l'automne 2018. Notre registre continue d’être actif, mais nous sommes fiers d’annoncer
que le registre montre des chiffres uniques et que l'attente pour le service est brève.
L'une des causes de notre hausse de la demande de services est directement liée à la perte de l'une de nos ressources locales,
alors que le service de double diagnostic de CAMH de Peel a été transféré à Toronto, et de plus, il faut tenir compte du fait
que la région de Peel est en croissance exponentielle.
Cela dit, le DDS de la région de Peel a certainement augmenté récemment et a plus que doublé, passant de 33 à 75 de
2013-2018.
En 2018 -2019 l'équipe de DDS a fourni un soutien et des services à 156 personnes, une augmentation d'environ 11 cas par
rapport à l'année précédente, ce qu’il convient de noter ; notre service a continué à être très occupé à traiter un total de
57 recommandations ce qui constitue une diminution de 15 recommandations par rapport à l'année précédente. Les
graphiques présentent la répartition du nombre total de personnes prises en charge en DDS et les statistiques
d'admission;

Service de Double Diagnostic – Statistiques Précises (2018 -2019)
Sexe

Âge des personnes
desservies

Comté/région desservis

Résidence

M

F

Moins
de 25
ans

2530

3040

Plus de
40

Dufferin

Halton

Peel

Waterloo

Wellington

Autres

Famille

Résidence

Autres

111

45

82

39

15

20

4

36

75

17

15

9

91

51
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Service de Double Diagnostic – Statistiques Précises (2018 -2019)
Sexe

Âge des personnes
desservies

M

F

37

20

Comté/région desservis

Résidence

Moins
de 25
ans

2530

3040

Plus de
40

Dufferin

Halton

Peel

Waterloo

Wellington

Autres

Famille

Résidence

Autres

36

9

2

10

2

19

31

2

3

0

47

7

3
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Alors que le DDS arrive à la fin d'une autre année, j'ai pu réfléchir sur les nombreux défis et dynamiques auxquels nous
sommes tous confrontés au quotidien. Ce qui est le plus gratifiant, c'est de faire partie du service de double diagnostic et
de voir l'engagement personnel que chacun des membres de l'équipe apporte à l'amélioration de la vie des personnes que
nous aidons. Chaque jour, les petites victoires s’ajoutent jusqu’à délivrer des soins exceptionnels aux personnes dont nous
prenons soin -de ce qui peut paraître comme un changement banal dans la vie jusqu’à des efforts miraculeux de l'équipe
pour les personnes dont nous prenons soin-. C’est votre talent, innovation, compassion et dévouement qui rendent cela
possible. Aucun d'entre nous ne pourrait faire ce que nous faisons sans la participation de tous.
Je suis reconnaissante d'avoir la chance de travailler avec une telle équipe de personnel de ressources et de cliniciens. Mes
plus sincères remerciements et gratitude à vous tous pour l'expertise, la passion et le dévouement qui collectivement font
du service de double diagnostic un service unique.

L'équipe de double diagnostic
régional
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Services de Soutien de Halton
Beth Watson, Responsable
Les Services de Soutien de Halton (HSS) continuent de fournir une variété de services de soutien aux personnes ayant une
déficience développementale et aux enfants ayant un diagnostic de troubles mentaux ainsi qu’à leurs familles.
Durant cette année financière, il y eu 74 recommandations vers les Services de Soutien de Halton provenant des Services
De Développement de l'Ontario (DSO) pour la Coordination des Services pour Adultes. 123 familles ont contacté HSS pour
des admissions d’enfants. Durant cette année financière, HSS a servi 424 personnes pour la Coordination de Services. 512
personnes ont reçu des fonds de répit de HSS. 195 personnes ont reçu un financement de camp cette année pour
participer au camp et découvrir la vie de camp.
Des fonds de l'Initiative du Programme d'Autisme ont été gérés par notre personnel du service de répit et celui-ci a
travaillé en étroite collaboration avec les coordonnateurs de services pour aider les familles avec un soutien extraordinaire
pour leurs enfants ayant un diagnostic d'autisme.
Notre programme de répit a fourni une aide financière à 76 enfants dépendants de la technologie et médicalement fragiles
afin de leur permettre de faire l'expérience de répit et d'aider les familles à continuer dans leur rôle d'aidant.
Halton Support Services continue de s'associer avec Reach Out Centre for Children (ROCK) dans la prestation de
planification de services coordonnés et il y a 1 coordonnateur de services d’enfant affecté à ce partenariat unique.

Un service communautaire pour les personnes ayant une déficience développementale résidant
dans la région de Halton
Cette année, le programme d’estime sexuelle de HSS a soutenu plusieurs personnes ayant une déficience
développementale à l'occasion de discussions sur les questions de sexualité et les a soutenus dans un environnement
sécuritaire et coopératif. Nous avons reçu une subvention pour ce programme par la région et celui-ci continue d'être
couronné de succès.
Notre Sibshops continue d'être bien fréquenté et se déroule à Nord Halton et Sud Halton. Ce programme s'adresse aux
enfants qui ont un frère ou une sœur ayant une déficience développementale ou de l'autisme. Les ateliers sont offerts
pour les enfants de 7 à 12 ans et leur donnent l'occasion de partager leurs expériences et de prendre part à des jeux.
Les coordonnateurs de service de HSS ont organisé une soirée jeux appelée "STATION" pour que les adolescents ayant une
déficience se réunissent pour se rencontrer, manger et jouer à des jeux. Ce groupe a été un succès et l'année prochaine, ce
programme unique se développera dans différentes régions de Halton.
HSS continue de tenter de répondre aux besoins de la collectivité en offrant des "soirées parents". Certains des sujets
abordés cette année au cours des ateliers sont la planification de l'avenir, testaments et successions, SPAD/Passport et une
présentation sensorielle.
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Je tiens à remercier notre personnel des Services de Soutien de Halton pour leur dévouement aux familles et personnes
dont ils prennent soin et pour leur travail acharné. Bien souvent, notre personnel travaille fort jusqu’en soirée pour
prendre part à des groupes partout dans la région et leur dévouement est très apprécié.

CWSDS en chiffres
Nos établissements résidentiels - Sites - Nombre de personnes
Oakville
Oakville
Oakville
Oakville

Central Manor

West Village
Maison 6
STATE

10
14
6
4

Dorset
Gallager
Grand Blvd.
Hillside

Burlington
Mississauga
Oakville
Halton Hills

5
2
5
4

Halton Hills
Pineview
Star Lane
Tribecca

Halton Hills
Halton Hills
Burlington
Oakville

5
4
6
5

Programme Passport de la région centrale ouest
Aide financière Passport gérée
Au nom de MCCSS
Financement fourni aux personnes :
Propre financement géré :
Agence de paiements de transfert utilisée :
Combinaison des deux :

68 002 857 $
6 982
75 %
20 %
5%

Service de double diagnostic - Statistiques (2018 -2019)
Âge des personnes
desservies

Sexe

Comté/région desservis

Résidence

M

F

Moins
de 25
ans

2530

3040

Plus de
40

Dufferin

Halton

Peel

Waterloo

Wellington

Autres

Famille

Résidence

Autres

Prise en
charge

111

45

82

39

15

20

4

36

75

17

15

9

91

51

14

Admission

37

20

36

9

2

10

2

19

31

2

3

0

47

7

3

Services de Soutien de Halton - 2018 - 2019
Services à l'enfance :
Services adultes :
Services de répit :
Camp :
MFTD :
SPAD :
Passport :

257
257
512 223 adultes / enfants
174
76
619
99

Maison de répit a fourni des
services à 107 personnes durant
360 jours de service cette année.
Cela équivaut à 52 704 heures de
répit.
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Résumé financier
Kelly Kocken, Directrice
Central West Specialized Developmental Services a réalisé un excédent de fonctionnement de 6 547 $ (+ 0.007 %) avec 96 % des
revenus allant directement à des programmes et des services offerts à nos clients.

Fonds de dons de bienfaisance
Relevés des recettes et des dépenses de l'actif net
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019
Recettes
Dons

25 316

Dépenses
Équipement
Achat de Services
Loisirs

4 664
11 508
3 096
19 268

Excédent des revenus sur les dépenses

6 048

Solde au début de l'année

131 325

Solde à la fin de l'année

137 373 $
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Réseau communautaire de soins spécialisés
Tara Hyatt, Responsable
Les réseaux communautaires de soins spécialisés (CNSC) continuer de travailler aux côtés de nos partenaires communautaires en vue
d’établir un système de services efficient et efficace entre secteurs qui prend en charge les personnes atteintes de troubles
développementaux et de besoins en santé mentale et/ou de troubles du comportement. Le Ministère des Services Sociaux et
Communautaires a partagé une nouvelle vision et une orientation pour les CNSC et la province a lancé le Mandat Actualisé en avril 2018.
L'objectif du mandat actualisé est de soutenir les adultes avec une déficience développementale ayant des besoins complexes et
multiples par :


La coordination du soutien et des services au sein et entre les secteurs en fournissant la coordination de soutien
complexe pour les individus et en agissant comme une ressource pour les organismes de service, Services de
Développement de l'Ontario (DSO) et les tableaux de planification de systèmes locaux (y compris l'intervention d'urgence
et les services solutions /résolution de cas) ;



Le renforcement des capacités par l'éducation, le mentorat et le soutien à d'autres responsables de cas et organismes de
services ; et



La prestation de coordination provinciale de vidéoconférence et ressources spécialisées en langue française.

Les CNSC sont censés s'acquitter de leur mandat en utilisant les quatre fonctions suivantes :

Coordinateurs de soutien
complexe (Nouveau)

Responsables de justice de cas
double diagnostic

Animateurs de soins de santé
(Fonction nouvellement
modifiée)

Ressources de système
de services

Les coordonnateurs de soutien complexe, Tom Poray - Waterloo/Wellington/Dufferin, Susan Probert - Halton/Peel et Jodi Marleau Région centre-ouest sont de nouveaux postes de l'actualisation du mandat. Le CSC peut être requis lorsque les ressources disponibles ne
sont pas suffisantes pour répondre aux besoins d'une personne, et/ou les soutiens ont épuisé toutes les ressources existantes du système
local. Le CSC fournit le bon type de service et de prise en charge au bon moment et l’endroit pour le continuum de services/système. Les
services et le soutien sont fondés sur ce qui est approprié pour la personne. Au cours de l'année financière 2018-2019, le CSC a eu 34
recommandations pour obtenir le soutien du CSC.
Les responsables de justice de cas de double diagnostic, Amber Huffman - Waterloo/Wellington/Dufferin et Susie Khorsand - Halton,
soutiennent des individus adultes dans le système de justice pénale et s'assurent que des soutiens sont en place pour se réintégrer dans
la vie communautaire. Les fonctions de base du DDJCM sont : l’établissement de communication et l’identification des clients ; le plan
d'évaluation individuelle et de planification, coordination et le soutien, suivi et évaluation ; et, sensibilisation et coordination
systématiques. Au cours de l'année financière 2018-2019, le DDJCM a eu 39 recommandations pour obtenir un soutien DDJCM.
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Le mandat actualisé du CNSC a reconfirmé l'engagement du Ministère pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les
personnes ayant une déficience développementale qui ont des besoins complexes en matière de soins et de soutien. Une
partie du rôle de l'animateur de soins de santé, Tracey Hobson – Halton/Peel et Laurie Bolden Waterloo/Wellington/Dufferin, est le renforcement des capacités et le rapprochement au sein et entre les systèmes. Au
cours de l'année financière 2018-2019, le HCF a eu 37 recommandations.
En ce qui concerne la quatrième fonction, les Ressources du Système de Services, les réseaux communautaires de soins
spécialisés ont un meilleur site web qui fournit de l'information et des ressources à notre communauté. Veuillez contacter
Kelly Stockdale, l’assistante du programme CW Network pour obtenir des informations à kstockdale@cwsds.ca ou visitez
notre site web à www.community-networks.ca

Cette année, il y a eu un total de 84 personnes prises en charge par le réseau centre-ouest de soins spécialisés dans nos 5
Communautés (Peel, Halton, Waterloo, Wellington et Dufferin) !
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Le réseau et Service de l’équipe Solution

Solutions de services de Peel et Halton
Résolution de Service (pour les enfants et les jeunes) et Solutions de Service (pour les adultes) sont des mécanismes de
soutien communautaire pour les personnes souffrant de besoins complexes, extraordinaires ou urgents fournis par CWSDS
pour les régions de Halton et Peel. Dans la région de Halton, Alfred Barretto est l'animateur des solutions de service et
Sylwia Kielb est l’animatrice des besoins spéciaux complexes. Dans la région de Peel, résolution de service existe sous la
forme d'un partenariat avec Associated Youth Services of Peel : Matt Thompson est le facilitateur de solutions de service
(avec CWSDS) et Zeeba Grande est le coordinateur de résolution de Service (avec AYSP). Tara Hyatt est la responsable des
deux mécanismes de Halton et Peel et les deux sont pris en charge de façon experte par Kelly Stockdale, assistante de
programme.

Le travail de résolution de service et solutions de service est multiforme et dynamique. L'une des principales
responsabilités de ces rôles est de faciliter les demandes et les réponses de chaque résolution de service de la
communauté, ainsi que des comités de solutions de service. Ces comités sont composés des principaux prestataires de
service dont le rôle consiste à examiner et à réagir aux situations où les besoins d'une personne ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du développement dépassent le niveau de service standard disponible dans la communauté.
Pour les enfants et les jeunes, ceux qui ont des besoins complexes de santé mentale sont également admissibles au
soutien. Certaines réponses typiques comprennent le financement à court terme, basé sur les revenus, fournir l’accès aux
ressources d'évaluation et de traitement régionaux et extérieurs à la zone desservie, et le plus souvent, cela implique des
prestataires de services d’une façon collaborative et intersectorielle pour fournir des services différents et novateurs qui
pourraient mieux servir la personne et la famille concernées.
Étant donné la nature unique de ces postes dans chaque communauté, des solutions de service et de résolution sont
également souvent considérées pour fournir des commentaires et parfois pour faciliter les efforts de planification de la
communauté, l’examen des services, la collecte des données et un certain nombre d'autres projets spéciaux qui, nous
l’espérons, fourniront une impulsion positive au changement pour ceux que nous prenons en charge. Ces mécanismes sont
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souvent une connexion clé à l'échelle interrégionale, intersectorielle et avec nos partenaires du Ministère de l’Enfance,
Services sociaux et communautaires.

Programme Passport de la région centre-ouest
Beth Watson, Responsable
Cette année, le programme Passport a fourni des fonds à 6 982 personnes qui résident dans la région centre-ouest. Pour
l’année financière 2018-2019, il y avait 4 084 personnes qui ont commencé à recevoir soit un nouveau financement soit un
renforcement du financement. Le Programme Passport gère, au nom du Ministère de l’Enfance, Services sociaux et
Communautaires, 68 002 857,25 $ en financement Passport.
MCCSS a fait une annonce en juin 2018 que toute personne en attente de financement ou qui a été jugée admissible aux
services de développement recevra 5 000 $. Le nouveau point zéro s’est transformé en 5 000 $. Cela signifie pour le
programme Passport de la région centre-ouest que 6 982 individus ont maintenant un financement et ont accès à la
programmation communautaire.
Cette année a été une année de changement pour notre équipe de Passport. Family Service Toronto (FST) a été
sélectionnée par le Ministère de l’Enfance, Services sociaux et Communautaires pour administrer l'aide financière pour
tous les clients de Passport à l'échelle de la province. Toutes les fonctions financières pour les organismes Passport de
toute la province seront regroupés dans une nouvelle agence de paiement, appelée PassportONE. Toutes les factures et
reçus seront traités par PassportONE dans les 24 à 48 heures.

"L'aide que vous donnez aux familles comme la mienne est INESTIMABLE ! ! ! Je VOUS suis
reconnaissant tous les jours."
"Il est facile de communiquer avec les représentants du service à la clientèle et ils se soucient
vraiment de nous."
Commentaires de certaines familles pour 2018

"Les représentants du Service à la clientèle vont bien au-delà de leur emploi. "
L’équipe de développement communautaire Passport continue d'aider les individus et les familles à trouver des soutiens et
services offerts dans leur communauté. Les développeurs ont rencontré chaque nouveau bénéficiaire pour examiner les
lignes directrices Passport et les diriger dans la bonne direction. Les développeurs continuent également de mettre en
œuvre et d'enseigner le cours Sécurité pour une Vie Indépendante, ce qui est très bien accueilli et les personnes
apprennent et apprécient beaucoup.
En raison de la mise en œuvre de PassportONE, l'accent cette année a été l’organisation de soirées d'information afin que
les personnes puissent comprendre le nouveau traitement des factures et la façon de remplir les formulaires nécessaires
pour PassportONE.
Cette année passée a été l'année la plus chargée pour le service Passport avec tous les nouveaux bénéficiaires et toutes les
personnes ayant accès à l'aide financière faisant partie de PassportONE. L'équipe de Passport a également travaillé très
fort à la transition vers PassportONE à la fin de l'année et l'apprentissage d'un nouveau système créé pour mieux
répondre aux besoins de la personne. Le dévouement du personnel qui travaille dans ce département est évident pour le
23

travail qui a été fait l'année dernière. Ils n'ont pas seulement travaillé fort, ils se sont souciés de tenter de rendre la vie plus
facile pour les personnes bénéficiant de ce financement. Je voudrais dire un grand merci aux employés du bureau Passport
pour leur engagement permanent et dévouement pour leur rôle ici à CWSDS.

Ressources humaines
Michelle Rolston, Directrice
Au cours de la dernière année, nous avons participé à un projet conduit par un Ministère qui a été géré par Organizational
solutions visant à s'associer avec les autres organismes de Halton (CLO, CLB et CLNH) afin d'examiner nos formes,
processus et pratiques de recrutement. Le résultat de ce projet était de déterminer les meilleures pratiques, d’identifier où
nous pouvons simplifier et améliorer nos outils pour nous aider avec les difficultés actuelles de recrutement au sein du
secteur des services de développement.
En plus de cela, nous avons cherché des exemples d'examens du rendement au sein du secteur à échanger avec les
responsables des services résidentiels afin d'actualiser et de mieux refléter le travail fait dans ce domaine. Sous la direction
du responsable de secteur, Dede Batson, deux directeurs des services résidentiels, Rose Thurgar et Amanda Poelmann ont
mis à l'essai les nouveaux modèles dans leurs propres régions, et ceci sera étendu à tous les autres programmes
résidentiels.
2019 a vu de nombreux changements de personnel au sein du département des RH.
Karlene Linton-Wilson a remplacé TJ Hundal, Directrice RH pendant son congé de maternité. Nous avons dit au revoir à
Karlene qui a obtenu un poste permanent dans un autre organisme DS en mai et nous avons célébré le retour de TJ !
Nous avons accueilli Toni MacLeod dans le rôle d'agent du personnel. Il est principalement responsable de la supervision et
de la gestion du temps pour les quartiers résidentiels et aide à d'autres fonctions RH, au besoin.
Waynette Lungs s'est jointe à notre département de planification en avril 2018 et Carrie Moses est notre personnel de
soutien RH pour l'été qui aide Laura Reyes Rodriguez au recrutement.
Notre équipe de recrutement a survécu à une autre année chargée et a été en mesure d'accomplir ce qui suit :
Avis d'emploi
Transferts internes

94
80

Expression d'intérêt
Nouvelles embauches

38
64

L'engagement des employés et la reconnaissance sera une préoccupation constante et nous avons hâte de partager les
résultats de nos enquêtes sur les valeurs et le climat de travail.
De plus, nous avons conclu un partenariat avec The Work Perk, une société de promotion des marques mondiales qui est
chargée de distribuer de nouveaux produits promotionnels dans les environnements de travail pour que les employés en
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profitent gratuitement ! Le but est d'augmenter la notoriété des marques et que le public se familiarisent bien avec ces
nouveaux produits alors qu’ils sont lancés sur le marché.
Alors que le mouvement au sein de l'organisation est élevé en raison de transferts, promotions, etc., notre personnel reste
longtemps avec nous et nous voudrions féliciter les employés suivants pour leur longue durée de service :

Distinctions 2019 du Service du Personnel
Cinq ans
Patrick Barnswell
Adina (Dede) Batson
Paige Bax
Ashley Blais
Meredith Campbell
Steve Campbell
Elio Campbell
Kaitlyn Corey
Abigail Cortes
Jacqueline Currie
Carolyn Daub
Siphiwe (Carol) Dube
Jayson Figueroa
Beverly Griffiths
Anthony Hughes
Slavica Ilic
Sarah Lewis
Kathryn Malynyk
Jennifer Marcotte
Stabile (Star) Masawi
Vingt ans
Lisa Krumpek
Daniel McDonald
Theresa Reid

Dix ans

Joanne McCallum
Tanisha Nelson
Bibian Nwaigwe
Maulik Patel
Kristin Pease
Deneka Price
Joseph Reaume
Laura Reyes Rodriguez
Ruth Rollo
Camille Russell
Chanvir Sangha
Emily Sikkes
Stephen Temple
Christine Wallace-King
Tania Walters
Hank Wroblewski
April Young

Dionne Burrell
Nicole Cousins
Michael Jordan
Anne Laurewce
Andra Leja
Caroline Mcintosh
Stephen Morton
Amanda Poelmann
Joan Spaulding-Williams

Vingt-cinq années

Trente ans
Diane Boulter
Brenda Powell

Lynda Harrold

Quinze ans

Irina Don
Steve Gordon
Vanessa Mann
Katherine Warren

Trente-cinq ans
Terri Britton-Kennedy
Louis Prior

Les employés suivants ont pris leur retraite durant l’année financière d’avril 2018 à mars 2019.
Nous leurs souhaitons bonne chance !
Joyce Albinson Jennifer Creighton Karen Hunter Brett Newman Steve Pal* Debra Routhier
* En retraite depuis juin 2016, mais est resté comme personnel de soutien
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The following staff retired during the fiscal year April 2018 – March 2019.
We wish them all the best!

Sortie à Blue Mountain
Certains de nos pensionnaires de Central Manor et Halton Hills ont profité d’un séjour de deux nuits à Blue
Mountain en avril dernier. Ces personnes se sont très bien débrouillées et ont passé un très bon moment à
diner à l’extérieur dans plusieurs restaurants, à faire du tourisme et à profiter des montagnes.

Patricia admirant les montagnes

Darren se détend au chalet

Dîner en groupe au village

Belle réussite à Central Manor
Susan, pour la première fois en plus de deux ans, est allée à la galerie commerciale et au cinéma ! Elle n’était pas
sortie, sauf pour des rendez-vous, et comme vous pouvez le voir sur son visage, elle était très heureuse. Elle a vu
le film Wonder Park et à acheter des jouets à Toys ‘R Us. L’équipe a fait un travail exceptionnel avec Susan pour
qu’elle atteigne ce niveau, et cela sera maintenant une occasion mensuelle avec plus de balades dans la
communauté.

Nous prenons tous part à des aventures …

Perpétuez votre héritage
À Central West Specialized Developmental Services nous savons qu’il y a plus d’une façon de perpétuer votre héritage
pour vos membres chers de la famille. Au début de 2019, nous avons mis à jour notre page de dons afin d’y inclure les
options suivantes de dons :
Legs

Don de pension de retraite

Don d’assurance-vie

Donner pour se rappeler

Rente de bienfaisance

Don d’un bien

Fiducies résiduaires de bienfaisance

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces options, veuillez contacter Lisa Cranstoun au 905-844-7864 poste 322

