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Bienvenue aux  

Les Centres de santé communautaire de Chatham-Kent (CSCCK) sont dotés d’un 
personnel dynamique, dévoué et attentionné dont les membres ont une vision commune, 
soit d’assurer le meilleur état de santé et de bien-être possible aux personnes 
que nous servons afin d’appuyer les populations vulnérables de Chatham-Kent. En 
tant que centre de santé communautaire (CSC), nous adoptons une approche holistique 
et interdisciplinaire à l’égard de tous les aspects de la santé et du bien-être de chacun. 
Notre modèle de santé et de bien-être place la personne au centre de tout ce que 
nous faisons et donne aux gens les moyens de participer activement à la prise des 
décisions propices à l’adoption d’un mode de vie sain. Nous accordons une grande 
importance à la promotion de la santé et à la prévention des maladies. 

Nous exploitons trois centres satellites dans Chatham-Kent, soit à Chatham, à 
Wallaceburg et à Walpole Island. Grâce à des partenariats, nous offrons nos 
programmes et nos services dans divers milieux communautaires et autres points de 
service externes.

Notre équipe interdisciplinaire vise l’excellence en matière de soins de santé primaires 
et de bien-être et continue à mettre l’accent sur les initiatives d’amélioration afin de 
parfaire les programmes et les services de qualité supérieure qu’elle offre. Dans le droit 
fil de la stratégie du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du mandat 
du Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair, notre organisme 
continue à renforcer les soins primaires en tant qu’assises du système de santé, et ce, 
dans l’optique de l’équité. Pour ce faire, nous tenons compte des déterminants sociaux 
de la santé, soutenons les activités de promotion de la santé et augmentons l’accès de 
nos populations prioritaires aux soins primaires ainsi qu’à nos programmes et à nos 
services. Grâce à nos nombreux partenariats, les clients et les familles bénéficient de 
soins harmonieux fournis en temps opportun. 

Les CSCCK font équipe pour embrasser le changement et éliminer les obstacles à 
l’équité des services et à l’accès aux services. Collectivement, nous restons déterminés 
à améliorer la vie des clients, des familles et de l’ensemble de la communauté. Nous 
savons que nos clients et leur famille méritent toute notre attention et notre collaboration 
en ce qui concerne leurs soins. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les clients, les 
familles et les autres membres de la communauté de nous aider à fournir aux gens d’ici 
des soins qui répondent davantage à leurs besoins. 

Sherri Saunders
Directrice générale
Centres de santé communautaire de Chatham-Kent
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Au sujet des Centres de santé 
communautaire de Chatham-Kent

Les Centres de santé communautaire de Chatham-Kent sont des 
centres de santé multiservices sans but lucratif qui sont dirigés 
par la communauté. On y fournit, sous un même toit, des soins de 
santé primaires ainsi que des services de promotion de la santé et 
de développement communautaire. 

Comme les centres sont conçus en fonction de la communauté, 
nous aidons les personnes de tous les âges qui sont défavorisées 
sur le plan économique ou social en concentrant nos efforts sur :  

• la santé mentale et les dépendances; 
• les personnes qui doivent surmonter des obstacles en 

raison de leur race, de leur langue, de leur culture ou de 
leur orientation sexuelle;

• les personnes qui sont sans abri, mal logées ou à risque de devenir sans abri.  

Par ailleurs, nous collaborons avec d’autres organismes de services communautaires, 
car nous croyons qu’en mettant en commun nos compétences, nous pouvons offrir les 
meilleurs programmes possible pour favoriser le mieux-être et la santé de nos clients 
et de l’ensemble de la communauté. Bon nombre de nos programmes sont offerts 
gratuitement à tous les résidents de la communauté de Chatham-Kent.

Notre mission
En collaboration avec nos clients et nos partenaires dans la communauté, nous donnons 
accès à une vaste gamme de services qui favorisent la santé et le bien-être.

Notre vision
Le meilleur état de santé et de bien-être possible pour les personnes que nous servons.

Nos valeurs
Aux Centres de santé communautaire de Chatham-Kent, nous croyons que les valeurs 
sont importantes et que la culture compte. Nous tâcherons d’incarner les valeurs 
suivantes dans tout ce que nous faisons. 

• Le respect
• Les soins axés sur la personne
• La confiance
• L’équité
• Le travail d’équipe et partenariats
• L’excellence

Notre promesse
Le personnel des Centres de santé communautaire de Chatham-Kent prendra le temps 
d’écouter vos préoccupations attentivement et de collaborer avec vous à l’élaboration 
d’un plan adapté à vos besoins.
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Notre conseil d’administration
Michael Denys, président
• Nommé au conseil le 21 novembre 2013 
• Agronome
• Baccalauréat en sciences de 

l’agriculture de l’Université de Guelph
• Ancien expert en sinistres chez Agricorp
• Président du comité exécutif des 

CSCCK, membre du comité de 
gouvernance / nominations des 
CSCCK et membre du sous-comité 
gouvernance / nominations des CSCCK 
(Bkejwanong)

Tara Seney, vice-présidente
• Nommée au conseil le 25 novembre 

2014
• Baccalauréat ès arts avec 

spécialisation de l’Université de 
Windsor

• Responsable de l’éducation du public 
et coordonnatrice du programme 
Premier lien à la Société Alzheimer de 
Chatham-Kent

• Présidente du Réseau de la démence 
et coprésidente du Falls Prevention 
Collaborative

• Présidente du comité de gouvernance / 
nominations des CSCCK, présidente du 
sous-comité gouvernance / nominations 
des CSCCK (Bkejwanong) et membre 
du comité exécutif des CSCCK

Christin Moeller, administratrice
• Nommée au conseil le 21 novembre 

2013
• Doctorat en psychologie sociale 

appliquée de l’Université de Windsor
• Participation à de nombreux projets 

de recherche appliquée et d’évaluation 
dans divers milieux de soins de santé

• Évalue, pour TransForm Shared 
Service Organization, les avantages 
cliniques et organisationnels des 
dossiers médicaux électroniques dans 
la région d’Érié St. Clair

• Membre du comité de qualité des 
CSCCK

Ron Middel, administrateur
• Nommé au conseil le 27 septembre 

2016
• Agent de la Police provinciale de 

l’Ontario (PPO) à la retraite
• 30 ans d’expérience à la PPO
• Président du conseil de la filiale 

de Lambton-Kent de l’Association 
canadienne pour la santé mentale

• Secrétaire de Classis Chatham de la 
Christian Reformed Church in North 
America et membre du comité de 
gouvernance du Chatham-Kent Hospice

• Membre du comité de gouvernance / 
nominations des CSCCK

Arlene Dodge, administratrice 
d’office
• Nommée au conseil le 27 septembre 

2016
• Responsable du portefeuille de santé 

du conseil de bande de la Première 
Nation de Walpole Island

• Membre du sous-comité gouvernance / 
nominations des CSCCK (Bkejwanong)

Stanley Ing, administrateur
• Nommé au conseil le 28 juin 2017
• Maîtrise en santé publique avec 

spécialisation en épidémiologie de 
l’Université de Toronto 

• Baccalauréat ès sciences appliquées 
en santé publique et en sécurité de 
l’Université Ryerson 

• Épidémiologiste au Bureau de santé de 
Chatham-Kent 

• Membre du conseil d’administration des 
Services pour les enfants de Chatham-
Kent et de Centraide de Chatham-Kent

• Trésorier pour l’Association des 
épidémiologistes en santé publique de 
l’Ontario

• L’agent de liaison du conseil 
d’administration de l’ACSO

• Membre du comité de gouvernance / 
nominations des CSCCK
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Steve Brown, administrateur
• Nommé au conseil le 28 juin 2017
• Baccalauréat spécialisé en commerce 

de l’Université de Windsor
• Comptable professionnel agréé
• Directeur, Services financiers, et 

trésorier adjoint de la Municipalité de 
Chatham-Kent

• Président du comité des ressources et 
du risque des CSCCK

Robert Helyar, administrateur
• Nommé au conseil le 17 octobre 2017
• Spécialiste en gestion à la retraite 

comptant plus de 50 années 
d’expérience 

• Vice-président du conseil 
d’administration des Services à la 
famille-Kent 

• Titulaire du poste à nomination 
conjointe des CSCCK

• Membre du comité de qualité des 
CSCCK

Jacinda Williams, administratrice
• Nommée au conseil le 17 octobre 2017
• Études en gestion et en administration 

des affaires avec une mineure en arts 
du Austin Community College

• Commis aux finances pour le 
gouvernement de la Première Nation de 
Walpole Island 

• Membre du conseil d’administration de 
Walpole Algonac Ferry Line

• Membre du comité des ressources et 
du risque des CSCCK et membre du 
sous-comité gouvernance / nominations 
des CSCCK (Bkejwanong)

Lorne Loulas, administrateur
• Nommé au conseil le 17 octobre 2017
• Diplôme en administration des affaires 

du Collège St. Clair 
• Baccalauréat ès arts en technologie 

musicale de la Wayne State University
• Directeur général de Walpole Algonac 

Ferry Ltd.
• Ancien membre du Conseil de 

sensibilisation aux drogues de 
Centraide 

• Ancien propriétaire de Starlight Studios
• Ancien membre du conseil de bande de 

la Première Nation de Walpole Island
• Membre du comité des ressources et 

du risque des CSCCK et membre du 
sous-comité gouvernance / nominations 
des CSCCK (Bkejwanong)
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Points de service et heures d’ouverture

Point de service de Chatham
150, rue Richmond  
Chatham (Ontario)  N7M 1N9 
Tél. : 519 397-5455 
Téléc. : 519 397-5497 
 
Le lundi, de 9 h à 16 h 30  
Du mardi au jeudi, de 9 h à 20 h  
Le vendredi, de 9 h à 16 h 30

 
Point de service de 
Wallaceburg 
808, avenue Dufferin 
Wallaceburg (Ontario)  N8A 2V4 
Tél. : 519 397-5455 
Téléc. : 519 627-8652 
 
Le lundi et le vendredi, de 9 h à 16 h 
30 Le mercredi, de 9 h à 20 h

 
Point de service de Walpole 
Island
785, chemin Tecumseh, bureau 16  
Walpole Island (Ontario)  N8A 4K9 
Tél. : 519 397-5455 
Téléc. : 519 627-4436 
 
Le lundi, de 9 h à 20 h  
Du mardi au vendredi, de 9 h à 16 h 30
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Foire aux questions
Est-ce que les Centres de santé communautaire de Chatham-Kent ont 
une clinique sans rendez-vous?
Les CSCCK offrent une clinique sans rendez-vous seulement à l’emplacement de la 
Première Nation de Walpole Island le lundi de 16 h à 19 h. Les clients qui ne reçoivent 
pas leurs soins primaires à cet emplacement se feront traiter par un infirmier praticien, 
une infirmière praticienne ou un médecin différent.  

Et si j’ai besoin de consulter un professionnel de la santé très 
rapidement? 
Nous faisons de notre mieux pour garder des places à notre horaire pour les clients qui 
ont des besoins urgents. Pour obtenir un tel rendez-vous, il faut téléphoner aux CSCCK. 

Quels professionnels de la santé et autres membres du personnel y 
fournissent des services? 
Des médecins de famille, un infirmier praticien et une infirmière praticienne, des 
infirmiers et des infirmières, des diététistes, des travailleuses sociales, des agentes 
de promotion de la santé, des physiothérapeutes, des kinésiologues et d’autres 
professionnels de la santé assurent la prestation de services tels que du counseling 
en santé mentale, de l’éducation en matière de diabète ainsi que des programmes de 
promotion de la santé et d’approche communautaire. 

Est-ce que je dois payer pour recevoir des services?
Vous n’avez pas à payer ni à détenir une carte Santé pour recevoir des services.  

Et si je rate un rendez-vous?
Nous demandons aux clients de faire leur possible pour se présenter à leur rendez-vous 
et d’être à temps. Si vous ne pouvez pas vous présenter à un rendez-vous, nous vous 
demandons de nous en aviser 24 heures à l’avance afin de respecter le temps de notre 
équipe et des autres clients Dans le cas des clients qui ratent ou qui annulent souvent 
leurs rendez-vous, une politique concernant les rendez-vous entre en vigueur et peut 
être appliquée à la réception.

Puis-je consulter un autre médecin de famille pendant que je suis un 
client des CSCCK?
Quand vous devenez client des CSCCK, nous vous inscrivons à la liste des patients d’un 
médecin et d’une infirmière praticienne ou d’infirmier praticien. Si vous choisissez de 
consulter un autre médecin de famille, votre médecin aux CSCCK peut retirer votre nom 
de sa liste de patients. 

Comment faire pour prendre un rendez-vous? 
Appelez au 519 397-5455 ou rendez-vous au point de service des CSCCK de votre localité. 

Est-ce que les Centres de santé communautaire de Chatham-Kent 
fournissent des services d’urgence? 
Les CSCCK ne traitent pas les urgences médicales. Si vous avez besoin de soins 
immédiats, allez directement à l’hôpital de votre localité ou composez le 911.
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Centre de santé communautaire

Modèle de santé et de bien-être
Le Modèle de santé et de bien-être est au cœur du mandat des 74 centres de santé 
communautaire (CSC) en Ontario. Il joue un rôle essentiel dans la prestation de nos 
services et l’élaboration de nos programmes. Sans lui, nous ne pouvons pas aider 
nos clients et notre communauté à cheminer vers l’atteinte d’un état complet de 
bien-être physique, mental, social et spirituel. Tous, au sein des CSCCK, du conseil 
d’administration au personnel clinique et administratif, ont intégré ce modèle, qui s’étend 
jusque dans la communauté.

 

 

Pour en savoir plus long, visitez le site www.aohc.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre

       C
lients et communauté

Clients et communauté

Centre de santé communautaire

https://www.aohc.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
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Notre équipe de soins de santé
MÉDECIN

Formé dans tous les domaines 
de la médecine. Diagnostique et 
traite divers problèmes de santé.

ADJOINT AU MÉDECIN
Travaille sous la supervision d’un médecin. Fournit 

les soins de santé suivants : diagnostiquer et 
traiter des maladies, faire des examens physiques 

et offrir du counseling sur les soins de santé 
préventifs.

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE AUTORISÉE
Travaille avec les médecins et l’infirmière 

praticienne/l’infirmier praticien en suivant les 
plans de traitement. Fournit une éducation sur 

les modes de vie sains. Administre des vaccins, 
prélève du sang et fournit des soins des pieds.

PODOLOGUE
Se spécialise dans la détection, 

l’évaluation, le traitement et les soins 
continus des problèmes de pied.

GUÉRISSEURS 
TRADITIONNELS

Incorporent la guérison et le mieux-
être des Premières Nations en incluant 

des prières, ainsi que des remèdes, 
des pratiques ou des cérémonies 

traditionnelles.

THÉRAPEUTE RESPIRATOIRE 
AGRÉÉ

Surveille, évalue et traite les personnes qui 
ont des difficultés respiratoires. Enseigne 
les bonnes techniques de respiration et 

l’utilisation d’un inhalateur.
CONSEILLÈRE EN TOXICOMANIE

Aide les personnes touchées par une 
dépendance à acquérir de nouvelles 

aptitudes cognitives et comportementales 
qui les aideront à vaincre leur dépendance.

TRAVAILLEUSE DE SOUTIEN 
AUX FAMILLES BAS-

ALLEMANDES
Aide les familles à naviguer dans le 

système de santé et de services sociaux. 
Sert d’interprète et revendique des soins 

de santé pour les familles bas-allemandes.

TRAVAILLEUSE D’APPROCHE 
COMMUNAUTAIRE EN GUÉRISON 

TRADITIONNELLE
Aide à coordonner les visites de guérisseurs 

et à organiser, dans la communauté, des 
événements culturels ou de guérison qui 
mettent l’accent sur le renforcement de la 
résilience, la protection de la langue et les 

liens spirituels et culturels.

KINÉSIOLOGUE AGRÉÉ 
Prévient et gère les blessures, les 

handicaps et les maladies. Améliore 
l’état de santé général et la performance. 

Dresse des plans d’exercices 
individualisés.

TRAVAILLEUSE SOCIALE
Offre du counseling individuel, 

familial et de couple. Élabore des 
programmes axés sur le traitement de 
problèmes sociaux comme la maladie 

mentale et la violence conjugale.
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INFIRMIÈRE PRATICIENNE 
INFIRMIER PRATICIEN

Personnel infirmier autorisé de niveau 
avancé. Traite les maladies et les blessures 

courantes et prescrit des médicaments et des 
analyses en laboratoire. Consulte le médecin 

au besoin.

INFIRMIÈRE AUTORISÉE
Travaille avec les médecins et l’infirmière 

praticienne/l’infirmier praticien en 
suivant les plans de traitement. Participe 

à l’élaboration, à la mise en œuvre, 
à la surveillance et à l’évaluation de 

programmes et de services pour 
les particuliers, les familles et la 

communauté.
TRAVAILLEUSE AUPRÈS DES ENFANTS 

ET DES ADOLESCENTS
Offre des services de gestion de cas et d’intervention 
en cas de crise aux jeunes et aux familles. Travaille 

auprès d’adolescents et d’enfants qui ont des difficultés 
sur le plan social, affectif et comportemental. ERGOTHÉRAPEUTE

Améliore, maintient ou rétablit, chez les 
gens, le plus haut degré d’autonomie 

possible à l’égard des activités 
quotidiennes de leur choix. Propose 
des solutions aux préoccupations 

concernant, entre autres, la prévention 
des chutes et la sécurité à domicile.

AGENTE DE PROMOTION DE  
LA SANTÉ                                

Coordonne et anime des programmes. Fournit 
des outils à des particuliers et à des groupes 

pour améliorer la santé et le bien-être en général. 
Aide les gens à naviguer dans le système de 

santé et de services sociaux.

DIÉTÉTISTE 
PROFESSIONNELLE                

Fournit des conseils sur divers 
problèmes nutritionnels et 

alimentaires tels qu’un taux de 
cholestérol élevé, l’hypertension et 

les troubles intestinaux.

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Favorise la mobilité optimale et l’activité 
physique. Éduque les gens et planifie 
des programmes de maintien et de 

soutien pour prévenir la récurrence des 
blessures.

VOUS
« J’aime vraiment l’approche de collaboration en santé  

qu’offrent les CSCCK. Ils ne se limitent pas au traitement des infections.  
On peut se faire traiter pour des problèmes de santé mentale ou  

d’alimentation en même temps. On se rétablit plus vite et on  
commence plus vite à mieux vivre. »
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Programmes et services
Tous les programmes et services sont offerts GRATUITEMENT aux 

clients du CSC et aux membres de la communauté  
(à moins d’indication contraire)

PRÉVENTION ET GESTION DES MALADIES 
CHRONIQUES
Age Well
Ce service gratuit est offert aux aînés qui sont à risque de faire une chute ou qui vivent avec 
une maladie chronique. L’équipe Age Well est composée d’une infirmière autorisée, d’une 
ergothérapeute et d’un physiothérapeute. Les membres de l’équipe travaillent en partenariat 
avec les clients pour doter ces derniers des outils, des connaissances et des compétences 
qu’il leur faut pour se déplacer de manière sécuritaire à la maison et dans la communauté. 
Ils visent aussi à optimiser la façon dont les clients prennent en charge leur maladie 
chronique. Figurent parmi les programmes et les services proposés des évaluations de la 
sécurité à domicile, des programmes d’exercices, des groupes de soutien et un programme 
d’installation de barres d’appui. Renseignements : 519 397-5455, poste 2.

Breathe Well
Animé par un éducateur dans le domaine respiratoire et un 
physiothérapeute, ce programme en cours vise à aider les 
personnes atteintes d’une maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) à renforcer leurs capacités d’autogestion 
et à leur tolérance à l‘exercice. Les participants en apprennent 
sur la gestion des médicaments, l’élaboration d’un plan 
d’action et les techniques de respiration, entre autres. Ce 
programme est offert en partenariat avec l’Équipe de santé 
familiale de Thamesview et le Centre d’accès aux soins 
communautaires d’Érié St. Clair. Renseignements : 519 397-5455, poste 2.

Réadaptation cardiaque et prévention secondaire
Il s’agit d’un programme offert en consultation externe aux hommes et aux femmes qui 
ont une maladie cardiaque, par exemple qui ont déjà fait une crise cardiaque ou subi une 
chirurgie cardiaque. Les participants suivent un programme d’exercices supervisé qui 
s’échelonne sur 6 mois et reçoivent une éducation générale sur les facteurs de risque. 
On leur offre aussi du counseling, au besoin, sur la nutrition, la gestion du stress et les 
médicaments ainsi que des renseignements généraux sur les crises cardiaques et les 
AVC. Renseignements : 519 397-5455, poste 102.

Groupe d’entraide pour personnes atteintes de MPOC
Il s’agit d’un programme sans rendez-vous qui propose un soutien aux personnes qui 
vivent avec une MPOC. Ce programme est offert en partenariat avec ProResp, VitalAire, 
l’Association pulmonaire, l’Alliance de Chatham-Kent pour la santé et l’Équipe de santé 
familiale de Thamesview. Renseignements : 519 397-5455, poste 131.
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Master Your Health
Apprenez à prendre votre santé en charge. Cet atelier de 6 semaines vise à donner aux 
clients les moyens de gérer eux-mêmes leur maladie chronique. Grâce à l’établissement 
d’objectifs, à l’élaboration de plans d’action et à la résolution de problèmes, les membres 
du groupe travailleront ensemble et se soutiendront mutuellement le long du parcours 
menant à la prise en charge de leur santé. Chaque séance comprend un volet éducation 
sur différents aspects des maladies chroniques. Ce programme est offert en français. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 117.

« La chose la plus importante que j’ai apprise et que je continuerai à mettre en 
pratique, c’est qu’il faut établir des objectifs raisonnables. Planifier d’avance et 

pouvoir passer au plan B. Avoir un ami pour garder le moral et se motiver. »

SANTÉ GÉNÉRALE ET MIEUX-êTRE
Cliniques de mesure de la tension artérielle
Avez-vous fait vérifier votre tension artérielle? Offertes par une infirmière autorisée, ces 
séances ont lieu à divers endroits et dans le cadre de différentes activités à Chatham-
Kent. Renseignements : 519 397-5455, poste 131.

Building Healthy Babies
Ce programme portes ouvertes a lieu tous les mois. Les participantes reçoivent une 
éducation prénatale et postnatale ainsi que des renseignements sur la nutrition, la santé 
et la sécurité. Elles peuvent également participer à un cours de cuisine culturel. Les 
services de garde sont fournis. Ce programme est le fruit d’un partenariat avec le Centre 
de la petite enfance, le Bureau de santé de Chatham-Kent et la Living Faith Community 
Church. Il est seulement offert aux familles bas-allemandes. Renseignements :  
519 397-5455, poste 158.

Coffee Corner
Ce programme portes ouvertes est animé par deux agentes de promotion de la santé. 
Il offre aux participants un milieu sûr et chaleureux propice à la causerie et aux activités 
sociales. Renseignements : 519 397-5455, poste 113.

Community Cuts
Prendre soin de soi commence par une bonne coupe de 
cheveux! Chaque mois, nos coiffeuses bénévoles douées 
offrent leurs services. Aucun rendez-vous n’est nécessaire. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 117.

Creative Canvas
Mettez votre créativité à l’œuvre! Ce programme de peinture 
est offert une fois par semaine par une artiste bénévole. 
Aucune inscription requise. Les personnes de tous les niveaux 
sont les bienvenues. Renseignements : 519 397-5455, poste 
117.
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Elevation
Animé par un physiothérapeute, ce programme vise à promouvoir l’autogestion et la 
prévention des maladies chroniques, y compris le diabète, grâce à l’éducation et à des 
exercices sécuritaires. Le programme dure 12 semaines et est adapté à la condition 
physique des participants. Renseignements : 519 397-5455, poste 2.

Séances de vaccination contre la grippe
Ne vous laissez pas abattre par la grippe! Vous pouvez recevoir, en octobre et en 
novembre, le vaccin antigrippal à un de nos trois points de service. Renseignements : 
519 397-5455, poste 117.

Fresh
Mangez frais et économisez. Dans le cadre de cette série de séances interactives de 
4 semaines, les participants apprennent des compétences culinaires de base, comme 
mesurer, couper, calculer le nombre de portions et utiliser les appareils et accessoires 
de cuisine. Avec l’aide d’une diététiste professionnelle, ils créent leur propre atmosphère 
positive et encourageante tout en rehaussant leur degré de confiance et en enrichissant 
leurs connaissances. À chaque séance, les participants ont l’occasion de préparer et de 
partager un repas, d’apporter les restes à la maison et d’en apprendre sur un sujet lié à 
l’alimentation saine. Renseignements : 519 397-5455, poste 138.

Healthy You
Ce programme de gestion du poids axé sur la promotion de l’adoption d’un mode de vie 
sain vise à aider les participants à atteindre un poids santé et à le maintenir. Pendant les 
11 semaines que dure le programme, les participants en apprendront sur l’alimentation 
saine, la lecture des étiquettes nutritionnelles, la planification des repas, la tendance à  
« manger ses émotions » et l’activité physique. Renseignements : 519 397-5455,  
poste 211.

Sole Support
Nos clients gardent une longueur d’avance! 
Nous recevons des dons de chaussures 
légèrement usagés, que nous rafraîchissons et 
distribuons à nos clients qui en ont le plus besoin. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 113.

Step Up!
Ce club de marche hebdomadaire vise à 
motiver les participants à être plus actifs tout en 
socialisant et en en apprenant sur des sujets liés 
au mieux-être, à la nutrition et à l’activité physique. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 117.
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Télémedicine
Est-ce que vous devez vous rendre à l’extérieur de la ville pour voir un médecin, un 
spécialiste ou un autre professionnel de la santé? Grâce à la télémédecine, vous pouvez 
non seulement voir sur un écran, en direct, un spécialiste, un médecin, une travailleuse 
sociale, une diététiste ou tout autre professionnel de la santé, mais aussi avoir une 
conversation avec cette personne. Ainsi, avec l’aide d’une infirmière autorisée, vous 
pouvez consulter votre médecin, spécialiste ou autre professionnel de la santé sans 
avoir à quitter la ville. C’est un service confidentiel offert gratuitement! Renseignements : 
519 397-5455, poste 249.

Guérison traditionnelle
Ce service incorpore les techniques de guérison et de mieux-être des Premières Nations 
et comprend des prières ainsi que des remèdes, des pratiques et des cérémonies 
traditionnelles. Les services de guérison mensuels et les enseignements sont fournis par 
divers guérisseurs traditionnels. Renseignements : 519 397-5455, poste 315.

« L’apprentissage de la danse de la pluie est une expérience continue. J’ai 
également appris à toujours regarder par en avant, jamais en arrière. » 

Hydrothérapie (Wallaceburg)
Vous avez de l’arthrite? Des problèmes articulaires? Animé par une physiothérapeute, ce 
programme en piscine de 8 semaines aide les participants à soulager leur douleur grâce 
à des exercices légers. Renseignements : 519 397-5455, poste 212.

SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCES
Bundle of Arrows
Ce programme de 11 semaines est destiné aux hommes de 18 ans ou plus qui veulent se 
joindre à d’autres pour poursuivre leur cheminement vers le rétablissement. On y aborde les 
sujets suivants : le lien entre la colère et la dépendance, le cycle de la colère et le pardon. 
Ce programme est offert en partenariat avec la filiale de Lambton-Kent de l’Association 
canadienne pour la santé mentale. Renseignements : 519 397-5455, poste 134.

Chatham-Kent Addictions 
Awareness Conference
Il s’agit d’une séance d’apprentissage d’un 
jour offerte chaque année en novembre. Des 
conférenciers chevronnés y présentent divers 
sujets liés aux dépendances. Cette conférence 
est le fruit d’un partenariat regroupant Restorative 
Justice Chatham-Kent, l’Association canadienne 
pour la santé mentale, le Centre de traitement 
Westover et le Programme de santé mentale et de lutte contre les dépendances de 
l’Alliance de Chatham-Kent pour la santé. Il y a des frais d’inscription. Renseignements : 
519 397-5455, poste 213.
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Troubles de l’alimentation
Ce programme est destiné à tous les résidents de 11 à 19 ans de Chatham-Kent, de North 
Lambton, de West Lambton, de Sarnia et de Grand Bend. Une infirmière praticienne offre 
des soins médicaux, du counseling, un soutien nutritionnel et des conseils aux personnes 
qui ont un trouble de l’alimentation. Renseignements : 519 397-5455, poste 1.

Illumination: Dream Beyond Today
Ce programme qui s’échelonne sur 24 semaines mise sur la thérapie comportementale 
dialectique. Dans le cadre de ce programme, les personnes qui vivent avec un trouble de 
la personnalité limite ou qui satisfont à certains des critères d’un tel trouble acquièrent de 
nouvelles compétences et reçoivent un soutien qui répond à leurs besoins. Ce programme 
est offert exclusivement aux clients des CSC âgés de 18 ans ou plus. Renseignements : 
519 397-5455, poste 171.

Coordination des services de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances
En partenariat avec la filiale de Lambton-Kent de l’Association canadienne pour la santé 
mentale et l’Alliance de Chatham-Kent pour la santé, un coordonnateur de services 
de santé mentale coordonne les soins pour les clients qui ont des problèmes de santé 
mentale ou une dépendance. Il facilite la planification continue et la prestation des 
soins fournis aux clients qui pourraient avoir besoin d’une meilleure planification des 
soins coordonnés. Dans le cadre d’un modèle de soins partagés, le coordonnateur 
collabore aussi avec le psychiatre qui fournit, sur place, des services de psychiatrie, des 
consultations et un suivi. Renseignements : 519 397-5455, poste 1.

Mind Over Mood
Changez la façon dont vous vous sentez en changeant votre façon de penser. Les 
participants à ce programme de 12 semaines apprendront à reconnaître leurs sentiments, 
à les évaluer et à observer les changements et à suivre, étape par étape, des stratégies 
pour améliorer leur humeur. Grâce à la thérapie cognitivo-comportementale, ils pourront 
mieux gérer des difficultés multiples, comme la dépression, l’anxiété, la colère et la 
culpabilité. Le cahier de travail coûte 5 $. Ce programme est offert exclusivement 
aux clients des CSC et à ceux de la clinique de traitement à la méthadone Bluewater. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 171.

« J’ai aimé le fait que personne ne portait de jugement; je suis maintenant une 
nouvelle personne. »

One Bridge, Two Shores
Ce programme d’appui sans rendez-vous s’échelonne sur 10 semaines. Il est destiné aux 
familles et aux amis de personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance. 
Des conseillers en toxicomanie et des travailleurs sociaux compétents et chevronnés 
fournissent aux participants des ressources, un enseignement et des connaissances qui leur 
permettront d’élargir leur base de connaissances et de prendre soin d’eux. Ce programme 
est offert en partenariat avec la filiale de Lambton-Kent de l’Association canadienne pour la 
santé mentale. Renseignements : 519 397-5455, poste 316.
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Redemption
Ce programme de soins de suivi de 10 semaines offert en consultation externe vise 
à appuyer les progrès réalisés en matière de traitement et à favoriser l’adoption d’un 
mode de vie durable chez les personnes qui se rétablissent d’une dépendance. En 
faisant appel à une thérapie cognitive fondée sur la pleine conscience, on propose des 
stratégies pour gérer les envies susceptibles de déclencher une rechute quant à toutes 
sortes de comportements de dépendance. Renseignements : 519 397-5455, poste 134.

Speak Up!
Conçu pour les adultes de 18 ans ou plus, ce programme de 10 semaines aide les 
participants à améliorer leurs aptitudes à communiquer dans leurs relations. De plus, on 
leur enseigne des stratégies pour mieux s’affirmer dans leur quotidien. Passez nous voir 
et commencez à communiquer vos besoins dès aujourd’hui! Renseignements :  
519 397-5455, poste 171.

Women’s Anger Solutions
Ce programme de 10 semaines se distingue des modèles traditionnels de gestion de la 
colère du fait qu’il met l’accent sur la résolution de l’émotion de la colère plutôt que sur le 
contrôle du comportement. Le programme vise à amener les participantes à se motiver 
intérieurement à réagir différemment à la colère. On y aborde les sujets suivants : définir 
la colère, comprendre d’où vient la colère, l’affirmation de soi et les aptitudes à l’écoute. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 2.

SERVICES D’APPROCHE
Merry Mingle
Ce dîner des fêtes annuel a lieu en décembre à différents endroits à Chatham, à 
Wallaceburg et à Walpole Island. Les clients et les membres de la communauté peuvent 
venir y déguster un repas nutritif tout en socialisant. Renseignements : 519 397-5455, 
poste 117.

Campus de Ridgetown de l’Université 
de Guelph 
Chaque semaine, pendant l’année scolaire, une infirmière 
praticienne offre des cliniques de santé aux étudiants. 
Renseignements : 519 397-5455.

Truly Green Farms
Enraciner nos services de soins de santé là où on en a 
besoin! Une fois par mois, notre équipe de soins de santé 
offre des services de soins primaires aux travailleurs 
migrants. Renseignements : 519 397-5455.

Centre de traitement Westover 
Notre équipe de soins de santé fournit, chaque semaine, des services de soins primaires 
aux clients du centre. Renseignements : 519 397-5455.
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JEUNESSE
Anger Solutions for Youth
Ce programme de 6 semaines à l’intention des enfants incorpore plusieurs modèles 
thérapeutiques fondés sur des données probantes. Il se distingue des modèles 
traditionnels de gestion de la colère du fait qu’il met l’accent sur la résolution de l’émotion 
de la colère plutôt que sur le contrôle du comportement. Le programme vise à amener 
les participants à se motiver intérieurement à réagir différemment à la colère. Sont au 
nombre des sujets abordés : les émotions, les stratégies d’adaptation et les aptitudes à 
la communication. Renseignements : 519 397-5455, poste 254.

Between the Lines
Destiné aux jeunes de 13 à 17 ans, ce programme de 7 semaines aborde les 
comportements d’automutilation. La série comprend deux séances réservées aux 
personnes de soutien, quatre séances réservées aux jeunes touchés et deux séances 
qui réuniront les personnes de soutien et les jeunes. Ce programme est offert en 
partenariat avec VON Canada. Renseignements : 519 397-5455, poste 254.

Fresh for Youth
Dans le cadre de cette série de séances interactives de 4 
semaines destinée aux jeunes de 9 à 17 ans, les participants 
apprennent des compétences culinaires de base, comme 
mesurer, couper, calculer le nombre de portions et utiliser 
les appareils et accessoires de cuisine. Avec l’aide d’une 
diététiste professionnelle, ils créent leur propre atmosphère 
positive et encourageante tout en rehaussant leur degré 
de confiance et en enrichissant leurs connaissances. À 
chaque séance, les participants ont l’occasion de préparer 
et de partager un repas, d’apporter les restes à la maison 
et d’en apprendre sur un sujet lié à l’alimentation saine. 
Renseignements : 519 397-5455, poste 211.

FRIENDS for Life et My FRIENDS 
Youth Skills for Life
Dans le cadre de ce programme scolaire de 10 semaines, les élèves de 4e et de 6e 
année en apprennent sur la résilience. Le programme FRIENDS for Life met l’accent 
sur les sentiments, les techniques d’adaptation, les pensées, les réseaux de soutien 
sociaux et la résolution de problèmes. Le programme My FRIENDS Youth Skills for Life 
traite les sujets précédents plus en profondeur. On aborde aussi la pleine conscience, la 
confiance en soi et le monologue intérieur. Renseignements : 519 397-5455, poste 254. 

« J’ai adoré les activités et apprendre d’autres choses qui m’ont aidé à faire  
face à l’intimidation. »
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Rebound Choices
Ce programme est axé sur la prévention, l’intervention précoce et l’acquisition d’aptitudes 
sociales. Il est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans qui éprouvent des difficultés liées à 
la pression des pairs, au maintien de bonnes relations ou qui ont des démêlés avec la 
justice. Comptent parmi les sujets abordés pendant ce programme de 8 semaines :  
la prise de décisions, les stratégies d’adaptation et le respect de soi. Renseignements : 
519 397-5455, poste 254.
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Possibilités de bénévolat
Aux Centres de santé communautaire de Chatham-
Kent, les bénévoles jouent un rôle important 
dans la prestation de services aux membres de 
la communauté et aux clients du centre. Pendant 
l’exercice 2016-2017, nos bénévoles y ont consacré 
615 heures de leur temps!

Nous sommes à la recherche de 
personnes qui :

• sont prêtes à acquérir de nouvelles 
compétences;

• peuvent travailler de façon autonome;
• ont de bonnes aptitudes à la communication;
• possèdent d’excellentes aptitudes au service à 

la clientèle;
• sont fiables, ponctuelles et professionnelles.

Remplissez un formulaire de demande en ligne ou communiquez avec Tara Holmes, 
coordonnatrice des ressources humaines, par téléphone, au 519 397-5455, ou par courriel 
à volunteer@ckchc.ca.

Joignez-vous à notre équipe dynamique de bénévoles dès 
aujourd’hui!

Stages étudiants
 Les Centres de santé communautaire 
de Chatham-Kent offrent des possibilités 
d’apprentissage aux étudiants inscrits à 
divers programmes d’études collégiales ou 
universitaires. Nous accueillons des stagiaires 
à nos trois points de services dans toutes 
sortes de programmes, soit : 

• Kinésiologie
• Sciences infirmières
• Diététique
• Travail social
• Infirmière praticienne/Infirmier 

praticien
• Secrétariat médical
• Observation (étudiants en médecine)
• Promotion de la santé

Les stages étudiants sont organisés par l’école ou l’établissement d’enseignement.

Pour en savoir plus long, appelez au 519 397-5455, poste 139, ou envoyez un courriel à 
hr@ckchc.ca.

mailto:volunteer@ckchc.ca
mailto:hr@ckchc.ca
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Commanditaires
Avis : Nous tenons à remercier tous les commanditaires qui ont rendu possible la 
création de ce guide. La parution d’annonces publicitaires dans le guide ne constitue 
pas un appui d’un bien ou d’un service de la part des CSCCK. Les CSCCK déclinent 
toute responsabilité à l’égard des biens et des services paraissant dans ces annonces 
publicitaires.

FOURNITURES DE MASTECTOMIE
The Loft Fashion & Mastectomy Boutique....................................23

L’AIDE À LA VIE AUTONOME
St. Andrew’s Residence ................................................................22

L’ÉDUCATION DES ADULTES
Adult Language and Learning Chatham-Kent ..............................23

LES PROTHÈSES
Loewen Prosthetic Services Ltd. ..................................................23

MAISON DE REPOS
S&R Village on the Thames .............................avant-dernière page

MAISON FUNÉRAIRE
McKinlay Funeral Homes Ltd. ......................................................24

PROGRAMMES POUR LES AIDES AUX PERSONNES ÂGÉES
St. Andrew’s Residence ................................................................22

RÉSIDENCES DE RETRAITE
St. Andrew’s Residence ................................................................22
S&R Village on the Thames .............................avant-dernière page

SANTÉ MENTALE
Canadian Mental Health Association ............................................24

SERVICES D’APPROCHE/MINISTÈRE
The Salvation Army - Chatham-Kent Ministries ............................24

SERVICES DE REPAS À DOMICILE
St. Andrew’s Residence ................................................................22

SERVICES SOCIAUX
Chatham Kent Women’s Centre ...................................................23



Supported by: Hot, Nutritious, Home-Style Meals,
Delivered Right to Your Door.

Sign Up Today!
519.351.MEAL (6325)

www.mealsonwheelsck.com

Meals on Wheels Chatham-Kent is a not-for-profit organization dedicated to supporting health,  
well-being and independence. Temporary and long-term assistance available. No referral necessary.

VOLUNTEERS ARE THE HEART OF THE PROGRAM! DRIVERS AND MEAL RUNNERS NEEDED.

Adult Day  
Away Program
Includes: 
• Lunch
• Foot Care
• Nursing Care
• Planned Activities
• Trip 
• Transportation Call Mindy to try a FREE day!  519.354.8103

Experience the Difference.
Chatham-Kent’s ONLY Not-For-Profit 
Retirement Home.

EVERY TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY!

99 Park St. Chatham, ON N7M 3R5  |  www.standrewsresidence.com  |  519.354.8103  |  

Book Your 
Tour Today!

https://www.facebook.com/staresidence/


 www.ckchc.ca 23 

COMMANDITAIRES

1505 Prince Rd., Windsor, Ontario  N9C 3B1 
Located next to Hôtel-Dieu Grace Healthcare – Tayfour Campus 
Phone: 519-253-9797 • Fax: 519-734-6713 • Toll Free: 1-877-848-8882
www.loewenprosthetics.com • brock@loewenprosthetics.com

weekly clinic aT 
ckHa in cHaTHam
That’s our commmitment to you. Brock Loewen, Certified Prosthetist(c)
takes great care in ensuring that every prosthetic device fits your
individual needs and lifestyle. We offer complete prosthetic care,
providing modern technology as well as conventional methods for
pediatric to adult patients. Professional Quality Guaranteed.

loewen prosthetic
services ltd.

Above knee amputees...
ask about Genium X-3® 

- the most technologically 
advanced microprocessor 

prosthetic knee. 

MAXiMUM coMFort & MoBilitY

•  24-hour Shelter Services & Crisis Lines
•  Individual and Group Counselling
•   Individual and Group Counselling for children  

who witnessed abuse

•   C r i s i s  L i n e :  519-354-6360  or 1-800-265-0598
•  B u s i n e s s  L i n e :  519-351-9144  
•  T T Y:  519-354-6998  •  Fa x :  519-354-6038
•  e m a i L :  shelter@ckwc.ca •  W e B :  w w w.ckwc.ca

2 0  s a n d y s  s t .   |   C h a t h a m ,  O n   |   n 7 L  4 Y 5

www.theloftchatham.ca
info@theloftchatham.ca

Come visit us for a private  
one-on-one consultation. 

Amoena has dedicated over 40 years in answering  
the needs of women, world wide.

We are pleased to carry an extensive selection of  
all Amoena products for the Chatham-Kent and  

surrounding areas with each staff trained  
and certified in breast prosthesis and bra fittings.

519.351.9508
137 King Street WeSt

Chatham, On

FAshion & MAsteCtoMy 
B o u t i q u e

Proud l y  ser ving women  
and their  famil ies  for  over  20  years .   

Let us be part of your journey. 

https://www.facebook.com/Theloftchatham/?fref=ts
http://www.adultlanguageandlearning.ca
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www.mckinlayfuneralhome.com
YOUR FAMILY • YOUR COMMUNITY •  YOUR FUNERAL HOME

OFFERINg ExpERIENCE, VALUE ANd REspECT

76 Main St. E.
Ridgetown, ON
519-674-3141

459 St. Clair St.
Chatham, ON
519-351-2040

141 Park St.
Blenheim, ON
519-676-3451

Family Owned and Operated for over 40 years!

serving Chatham-Kent sinCe 1882

•  church located in Chatham
•  three Thrift Stores (Chatham, Wallaceburg & Ridgetown) 

– funds support below programs.
•  four Community & Family Services locations in CK  

–  Chatham, Wallaceburg, Ridgetown & Blenheim
•  food banks
•  housing supports (rental lists, utilities crisis program, 

homelessness supports)

•  youth supports (budget management, housing, school and life skills)
•  budget management program 
•  community gardens (Wallaceburg & Chatham)
•  Christmas food & toy hampers
•  youth programs (iShine - gr. 4-6, Connexions - age 13-18)
•  family programs (Messy Church, sports night)
•  generous support by community donations through Kettle campaign

T h e  S a l v a T i o n  a R M y  
C h aT h a M - K e n T  M i n i S T R i e S

v o l u n t e e r s  a l w a y s  n e e d e d  a t  v a r i o u s  l o C a t i o n s / p r o g r a m s

For more information: www.cksalvationarmy.org | call 519-354-1430  |   www.facebook.com/cksalvationarmy

•  Supportive and Emergency 
Housing

•  Court Diversion and Release 
from Custody

•  Trustee
•  First Nations Community 

Support
•  Clinical Case Management
•  Dual Diagnosis
•  Occupational Therapy 

•  Vocational
•  Life Skills
•  Preventative Education
•  Concurrent Disorders
•  Long Acting Injection Clinic
•  Geriatric Mental Health Outreach
•  Rapid Assessment Intervention  

and Treatment
•  Psychotherapy
•  Early Detection and Intervention

Lambton mentaL HeaLtH First response service
24 hours a day, 7 days a week

Sarnia Lambton 519-336-3445 or 1-800-307-4319 
Chatham Kent 519-436-6100 or 1-866-299-7447

oUr proGrams & services

For more information about our programs and services, please call  
519-337-5411 in Sarnia, 519-436-6100 in Chatham or visit our website: 

Our MissiOn & VisiOn
CHAMPIONS FOR POSITIVE  

MENTAL HEALTH SINCE 1918 

MENTAL HEALTH  
MATTERS IN yOuR LIFE

mission statement
“As a leader and champion for mental 
health, CMHA Lambton Kent provides 
services and facilitates access to the 
resources people require to maintain 
and improve mental health. Our efforts 
promote community integration, build 
resilience, and support recovery from 
mental illness.”

vision statement
“Mentally Healthy People  
in a Healthy Society.”

www.cmhalambtonkent.ca
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C’est votre santé
Impliquez-vous

www.oha.com
Le financement de ce projet a été fourni par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario

Impliquez-vous dans vos soins de santé. Dites-nous 
si vous avez des questions ou des préoccupations à 
propos des soins qui vous sont donnés. 

Communiquez à un membre de votre équipe 
médicale votre historique, ainsi que les 
renseignements sur votre état de santé actuel.

Apportez tous vos médicaments avec vous 
lorsque vous vous rendez à l’hôpital ou à un 
rendez-vous médical. 

Dites à un membre de votre équipe médicale si vous
avez déjà souffert d’une allergie ou d’une mauvaise
réaction à un médicament ou à un aliment.

Assurez-vous de savoir quoi faire lorsque vous
retournez à la maison après votre rendez-vous 
médical ou votre séjour à l’hôpital. 






