Centre Amethyst pour femmes toxicomanes

Rapport à la communauté
Exercice se terminant le 31 mars 2016

Aider les femmes à bâtir une vie plus saine
Notre mission
Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes représente une autre source de services
auxquels les femmes toxicomanes peuvent avoir recours. Amethyst est résolu à travailler
avec des groupes de femmes diversifiés et marginalisés. Notre objectif consiste à épauler
les femmes, soit individuellement ou en groupes, pour qu’elles puissent prendre en charge
les éléments qui déterminent leur état de santé et leur bien-être.
Notre philosophie
Le Centre Amethyst s’appuie sur la croyance féministe selon laquelle le comportement des
femmes à l’égard de l’alcool, des drogues et du jeu ne peut être dissocié de leurs
expériences vécues et de la condition féminine. Nous établissons une convergence entre
l’injustice et l’iniquité à l’endroit des femmes dans la société, les diverses formes de
violence dont elles sont victimes, et la consommation d’alcool ou d’autres drogues. L’une
des principales tâches du Centre Amethyst consiste à aider les femmes à prendre leur vie
en main en mettant fin à la consommation de substances et au jeu compulsif, et en
adoptant des changements qui valorisent leurs forces, qui leur permettent de faire des
choix judicieux et de retrouver la liberté.
Notre vision
Le Centre Amethyst aspire à l’égalité et à la justice sociale pour toutes les femmes. En tant
que service de santé qui se préoccupe autant de la prévention que de la prestation de
services, le Centre Amethyst prône des alternatives aux structures sociales injustes qui
exposent les femmes au risque de développer une dépendance. Nous sommes dévouées à
conscientiser la société sur les conséquences particulières de la consommation de
substances ou le jeu compulsif sur le bien-être des femmes, ainsi que les raisons pour
lesquelles un changement social s’impose.
Téléphone 613.563.0363 | TTY 613.563.2995 | Fax 613.565.2175
488 rue Wilbrod | Ottawa, Ontario | K1N 6M8
www.amethyst-ottawa.org
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Conseil d’administration
Le 31 mars 2016
Cela fait maintenant plus de 35 ans que le Centre Amethyst fournit des services aux
femmes dans notre communauté. C’est grâce à l’engagement du personnel, des
bénévoles, des bailleurs de fonds et à la résilience des femmes que le Centre Amethyst
continue d’assurer son succès durable.
Le Conseil administratif du Centre Amethyst est ravi de travailler de concert avec le
personnel pour s’assurer que les programmes tels le counseling pour la dépendance à
la drogue et à l’alcool, les problèmes de jeu, les expériences d’abus sexuel ainsi que les
programmes de promotion de la santé et les ateliers de prévention de la dépendance
soient offerts dans un environnement invitant, bilingue et qui offre du soutien aux
clientes.
Au cours de l’année 2015-2016, il y a eu plusieurs changements au sein du comité
administratif et nous tenons à remercier toutes les membres du c.a. qui nous ont
quitté pour leur travail rigoureux et leur engagement et nous voulons aussi souhaiter
la bienvenue aux nouvelles membres.
En tant que « conseil de service », nous sommes représentées sur plusieurs comités et
nous prenons part aux évènements communautaires et aux levées de fonds. Ce travail
nous rappelle continuellement à quel point le personnel est engagé et dédié, ainsi que
l’importance de nos valeurs et de la santé des femmes. Alors que nous nous tournons
vers le futur, le personnel et le c.a. continueront de communiquer et de planifier pour
s’assurer que le Centre Amethyst continue de fournir ses services de la façon la plus
efficace et bienveillante possible avec les ressources dont nous disposons.
Nous croyons fortement que les femmes jouent un rôle essentiel dans nos
communautés. Les femmes qui fréquentent le Centre Amethyst cheminent pour
prendre leur vie en mains et nous sommes heureuses de pouvoir permettre aux
femmes de consolider leur force, leur liberté et leurs choix.
Francine Vachon
Présidente
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Comité de gestion
Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes a servi 679 femmes qui recherchaient
du counseling pour la dépendance aux substances ou le jeu problématique au cours de
l’année 2015-2016. Les femmes que nous voyons ont des antécédents divers et
proviennent de tous les milieux. Peu importe leur cheminement, nous sommes là pour
les aider à prendre le contrôle de leur vie et des facteurs qui les poussent à utiliser des
substances ou le jeu pour faire face à ces situations.
Nous continuons de travailler dans le contexte d’incertitude économique puisque
notre financement reste le même tandis que notre liste d’attente continue de grandir.
Chaque jour les femmes ont besoin de soins, mais, malheureusement, elles doivent
être mises sur une liste d’attente.
Nous avons dit aurevoir à deux femmes qui étaient des piliers de la communauté du
Centre Amethyst. Une des fondatrices originales du Centre Amethyst, Sandi Harmer, a
pris sa retraite l’été passé après plus de 36 ans parmi nous. Elle a été premièrement
conseillère en toxicomanie et ensuite coordonnatrice du programme de la promotion
de la santé. Une autre conseillère, Rose McDade, a aussi pris sa retraite en novembre
après plus de 15 ans de travail au sein de l’équipe de traitement anglophone.
Nous avons ainsi accueilli Elke Keating, une nouvelle conseillère dans l’équipe de
traitement anglophone, ainsi que Natasha McLeod pour remplacer Elise Harris, qui
est en congé de maternité. De plus, nous avons accueilli une nouvelle conseillère dans
notre équipe de traitement francophone, Patsy Morency.
L’un de nos buts principaux cette année en tant qu’agence était de travailler sur le plan
de la désignation francophone, qui doit être complété en juin 2017, tel que requis par
notre bailleur de fonds, le RLISS de Champlain. Les membres du comité consultatif
francophone ont travaillé fort pour remplir les exigences de ce projet.
En terminant, j’aimerais profiter de cette opportunité pour remercier les membres du
comité d’administration du Centre Amethyst pour leur travail remarquable et leur
appui constant ainsi que les membres du comité de gestion et le personnel pour leur
travail exceptionnel durant cette période. Finalement, j’aimerais remercier infiniment
les membres de la communauté, les donateurs et les bénévoles pour leur engagement
envers le Centre Amethyst.
Carol Wu
Coordonnatrice
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Programme de traitement anglophone
Gundel Lake, Nighat Ara, Elise Harris, Marlia Biggart, Natasha Macleod, Elke Keating
L’équipe de traitement anglophone a connu une autre année productive malgré les
défis auxquels elle a dû faire face, incluant une rotation importante de personnel. Rose
McDade a pris sa retraite à l’automne après plus de 15 années au Centre Amethyst.
Nous la remercions pour sa contribution inégalée au Centre Amethyst et lui
souhaitons une retraite paisible et heureuse. Rose continuera de servir le Centre
Amethyst en tant que conseillère de relève et nous lui en sommes très
reconnaissantes. Elise Harris, notre coordonnatrice du Programme d’appui aux
survivantes d’abus sexuel, a pris un congé de maternité pour avoir son premier enfant.
Nous espérons qu’elle apprécie son nouveau rôle de mère et qu’elle passera du temps
de qualité avec son bébé et sa famille.
Pour remplir les positions de Rose et Elise, nous avons accueilli deux nouvelles
conseillères dans l’équipe anglophone. Elke Keating s’est jointe à nous en janvier et
s’occupera du bureau satellite à Kanata une journée par semaine, en plus d’être à
notre location centrale le reste de la semaine. Natasha Macleod a aussi débuté son
emploi en janvier et remplacera Elise lors de son congé. Ces deux femmes amènent
avec elles une richesse de connaissances et de compétences et des expériences variées
qui permettront à notre équipe de mieux servir nos clientes. Leur énergie positive et
leurs idées inspirantes ont déjà un effet apparent sur la dynamique de l’équipe de
traitement. Nous sommes très chanceuses de les compter parmi nous.
Darlene Rowe a aussi mis fin à son contrat en tant que conseillère, mais a choisi de
continuer son travail en tant que conseillère de relève pour l’équipe anglophone. Nous
lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets. Finalement, notre conseillère
de relève Eleanor Pritchard a aussi pris sa retraite cette année après avoir passé
plusieurs années au service des clientes du Centre Amethyst. Nous la remercions pour
tout le bon travail qu’elle a fait au cours des années.
En 2015, nous avons fait des changements à notre programme d’intensive pour mieux
refléter la situation démographique de nos clientes et avons divisé le programme en
deux phases distinctes. Nous avons aussi commencé à faire des changements
nécessaires afin de mieux répondre aux attentes des clientes et des bailleurs de fonds.
Nous travaillons fort à être innovatrices afin d’attirer plus de clientes pour nos
groupes de soutien du mardi soir, qui font partie intégrale de notre programmation.
Nous avons aussi offert des « journées d’art » à plusieurs reprises au courant de
l’année. Cette initiative a renouvelé l’intérêt des clientes pour les activités créatives,
qui font souvent partie des techniques de rétablissement.
Les membres de l’équipe de traitement savent qu’elles doivent être proactives afin
d’éviter l’épuisement professionnel et l’épuisement de la compassion. Nous avons
quatre jours de bien-être par année pour nous redonner de l’énergie par rapport à
notre travail. Par contre, c’est la nature même du travail et de la philosophie du Centre
Amethyst qui rend notre travail si gratifiant et enrichissant et qui nous permet de
continuer à avancer, tout en surmontant les obstacles qui se trouvent devant nous.
Merci aux membres de l’équipe de traitement anglophone pour votre travail acharné.
Nighat Ara
Conseillère
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Programme de traitement francophone
Linda Blot, Nadine Letang, Patsy Morency
La dernière année a été particulièrement chargée pour le programme
francophone.
Au nombre des avancées importantes, on compte l'arrivée d'une nouvelle
conseillère, Patsy Morency, qui est entrée en poste au mois de juillet 2015.
L'année a également été marquée par une augmentation considérable du
nombre de clientes. Cela a eu pour conséquence d'augmenter l'achalandage du
groupe du mardi soir.
Le programme francophone a participé au Carrefour Santé 2016 avec
l'ensemble de nos partenaires. Nous y avons offert un service en français, et ce
fut un véritable succès.
Plusieurs projets sont en cours pour l'année 2016, notamment la tenue d'un
programme intensif au mois d'octobre. Nous comptons également mettre en
place un atelier sur la relation mère-fille.
Notons enfin que nous avons obtenu une prolongation pour le projet de
désignation. Ce délai additionnel nous permettra de faire tout le nécessaire
pour que le Centre Amethyst devienne parfaitement bilingue.

Linda Blot, MA
Conseillère pour la toxicomanie et le jeu problématique
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Programme de promotion de la santé
Le programme de promotion de la santé fait partie intégrale de notre continuum de
soins au Centre Amethyst. Alors que la plupart de nos programmes sont axés sur
l’appui aux femmes qui ont des difficultés avec les substances ou le jeu, nous voulons
aider toutes les femmes à Ottawa à atteindre une meilleure santé, peu importe leur
relation avec l’alcool, les drogues et le jeu.

Survol
de nos programmes
Programmes :
• Affirmation de soi
• Estime de soi
• Anxiété
• Osez prendre soin de vous

Le but principal du programme de promotion de la
santé est de traiter les problèmes qui pourraient
mener à l’abus de substances ou au jeu
problématique - tels l’anxiété, l’estime de soi et
l’importance de prendre soin de soi - et est donc
plus orienté vers la prévention et le traitement
des problèmes de santé mentale.

Nous donnons des ateliers à travers la ville,
surtout dans les centres communautaires et les
Centres :
centres pour femmes, à des groupes de femmes
qui désirent en apprendre plus sur des sujets
• Centre de santé communautaire
Rosemount
divers, tels l’affirmation de soi et la réduction
due stress lorsqu’on a plusieurs rôles. Nos
• Centre de santé communautaire
Carlington
partenariats avec les autres organismes sont
nécessaires à notre survie en tant qu’organisme
• Collège Algonquin
communautaire. Ces partenariats nous
Participantes : 74
permettent de rejoindre un plus grand réseau de
femmes à travers Ottawa et d’apprendre et de
collaborer avec les autres acteurs de la région sur le
plan de la santé mentale.
Malgré un manque de fonds, nous continuons d’offrir ce programme au plus grand
nombre de femmes possible. Nous espérons pouvoir obtenir plus de financement
permanent dans le futur afin de continuer à fournir cet appui indispensable aux
femmes dans la communauté. Nos programmes de promotion de la santé sont ouverts
aux femmes de toutes origines et elles n’ont pas besoin d’être clientes du Centre
Amethyst pour participer.
Cette année nous avons offert quatre programmes à cinq différents groupes. Pour la
deuxième fois, nous avons donné un atelier au Collège Algonquin grâce à notre
facilitatrice des programmes de promotion de la santé Alison Rose, qui a développé
une relation avec eux. Après le programme de six semaines intitulé “Osez prendre soin
de vous”, plusieurs des 20 jeunes femmes qui ont participé ont décidé de continuer de
se rencontrer et de s’appuyer les unes les autres en formant un club de “Osez prendre
soin de vous”. Nous sommes très fières du succès que ce programme connaît au
Collège Algonquin.
En 2016 nous avons hâte d’accueillir une nouvelle coordonnatrice du programme de
promotion de la santé qui prendra la place de Sandi Harmer, qui a pris sa retraite
après 36 ans au sein de l’équipe du Centre Amethyst. Nous souhaitons une joyeuse
retraite à Sandi et avons hâte d’ajouter un nouveau visage au personnel.
L’équipe de la promotion de la santé
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Programme de jeu problématique
En vertu du nombre de lieux et d’opportunités dédiés au jeu compulsif dans la région, le
nombre estimé de femmes qui éprouvent des difficultés avec le jeu compulsif est
important. Malgré cela, il y a toujours plusieurs barrières qui empêchent les femmes
d’accéder à des programmes de soutien. Cette tendance est reflétée à l’échelle provinciale
et les agences en Ontario ont constaté qu’il y a moins de femmes que d’hommes qui
accèdent aux services pour le jeu compulsif.
Pour aider à contrer cette tendance, le Centre Amethyst s’engage non seulement à offrir
des services de traitement, mais aussi de l’éducation, de la sensibilisation et du travail de
prévention qui vise à engager les femmes dans leurs réseaux d’appui. Au cours de la
dernière année, nous avons continué d’offrir de l’information et des présentations à
plusieurs groupes communautaires à Ottawa sur le jeu compulsif et ses répercussions
possibles sur la vie des femmes.
Les services que nous offrons à travers le programme de traitement demeurent le
counseling individuel, le counseling de groupe, ainsi que les ateliers des intensives qui
cherchent à adresser les problèmes souches et adjacents au jeu compulsif. Bien que la
plupart des femmes choisissent de prendre part seulement au counseling individuel, elles
identifient souvent qu’un service par et pour les femmes est une partie importante de
leur plan de traitement.
Nous continuons de participer à plusieurs partenariats de réseautage et de revendication
dans la région d’Ottawa-Gatineau et de l’Ontario. Ces opportunités nous permettent de
partager nos connaissances et notre expertise concernant les besoins spécifiques des
femmes qui ont un problème de jeu compulsif.
Nous participons notamment au Comité coordonnateur pour le jeu compulsif qui
travaille avec le Casino du Lac Leamy et le Centre de divertissement Rideau Carleton
pour améliorer l’accès aux services de jeu compulsif dans la région. Nous continuons
aussi d’accéder à des opportunités de développement professionnel afin d’augmenter nos
compétences et nos aptitudes dans ce domaine.
Gundel Lake
Conseillère

Nombre de clientes et visites par programme
Nouvelles Clientes (français et anglais) - 443
Clientes existantes (français et anglais) - 246
Visites au programme d’abus de substances - 4 129
Visites au programme de jeu problématique - 180
Participantes au programme de traitement intensif - 13
Visites au programme de promotion de la santé - 2 312
Programme d’appui aux survivantes d’abus sexuel - 2 groupes de 11 femmes
Supervision pour enfants (visites femmes et enfants) - 80
8

Programme d’aide à la petite enfance
pour les femmes toxicomanes
Le programme d’aide à la petite enfance est offert en français et en anglais. Ce
programme appuie les femmes qui sont enceintes ou qui ont de jeunes enfants et qui
ont des difficultés avec les substances. Plusieurs d’entre elles viennent au Centre
Amethyst pour obtenir de l’aide concernant leur abus de substances ou leur santé
mentale.
La plupart des clientes sont référées au Centre Amethyst par la Société de l’aide à
l’enfance et les conseillères doivent donc souvent faire des comptes-rendus au sujet du
progrès des mères. Les conseillères du programme d’aide à la petite enfance sont là
pour défendre les droits des clientes et cherchent à appuyer les femmes à obtenir un
meilleur état de santé pour leurs enfants.
Cette année nous continuons de faire face à un nombre grandissant de femmes
enceintes qui ont des problèmes de santé mentale. Nous devons souvent évaluer les
besoins de ses femmes afin de les référer à d’autres programmes d’appui dans la
communauté et ceci fait partie intégrale de notre plan de service. Nous continuons de
travailler étroitement avec nos partenaires : le Centre Rideauwood de traitement de la
toxicomanie et de services aux familles, la maison Sainte-Marie, le Royal, le Centre de
santé autochtone Wabano, la Société de l’aide à l’enfance, l’Association canadienne
pour la santé mentale et l’Hôpital Montfort.
Marlia Biggart, Conseillère
À propos de nos clientes (données prises à l’admission)
Clientes
Alcool/Drogues
Alcool/Drogues/Jeu
Jeu problématique

Langue de service
419 Anglais
5
Français
9
Autre

326
103
4

Substance problématique
identifiée

Source de revenus

Alcool
Tabac
Cannabis
Cocaine
Crack
Opiacés sur
ordonnance
Benzodiazépines
Autres (incluant
amphétamines et
autres
stimulants,préparations
à la codéine en vente
libre, héroine/opium et
ecstasy)

Emploi
Assurance-emploi
Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées
Assurance-invalidité
Ontario au travail
Revenus de retraite
Autre
Aucun
Soutien familial
Inconnu

323
250
119
66
59
39
13
54

Problèmes judiciaires
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Non
Oui

394
39

Éducation
163
11
76
39
83
21
13
6
20
1

Aucune instruction scolaire
Quelques études primaires
Études primaires
Quelques études
secondaires
Études secondaires
complétées
Quelques études collégiales
ou techniques, CÉGEP
Études collégiales ou
techniques, CÉGEP
complétées
Quelques études
universitaires
Degré universitaire
complété

1
0
4
62
52
43
114
52
104

Programme d’appui aux survivantes d’abus sexuel
Le programme d’appui aux survivantes d’abus sexuel offre des thérapies de
groupe ainsi que du soutien individuel aux femmes dans la communauté qui
sont en rétablissement par rapport au jeu problématique ou à l’abus de
substances et qui aimeraient explorer et apprendre à surmonter leurs
expériences d’abus sexuel. La composante de thérapie de groupe du
programme comprend des traitements thérapeutiques et de l’information
psycho-éducationnelle. De plus, le programme incorpore des ateliers reliés à la
créativité dans le travail de guérison. Le programme est coordonné par Elise
Harris et co-animé par Gundel Lake.
Dans la dernière année, en réponse à des fluctuations dans le nombre de
demandes pour le groupe habituel, en plus d’offrir le programme de 12
semaines, nous avons offert une série de 6 semaines comprenant des ateliers
psycho-éducationnels sur une panoplie de sujets qui aident les participantes à
surmonter leurs expériences d’abus sexuel (ex. : comment vivre avec les
impacts, honte et estime de soi, guérison, et sexualité). La série d’ateliers de 6
semaines est conçue pour être plus accessible aux femmes qui sont moins
avancées dans leur cheminement de rétablissement et de guérison par rapport
à leurs expériences d’abus sexuel. Ceci permet aux femmes de commencer leur
cheminement vers la guérison sans avoir à se pencher sérieusement sur le
travail émotif de leur rétablissement.
Les deux versions du programme sont bien accueillies par les clientes. Elles
expriment souvent qu’elles se sentent moins seules et isolées et qu’elles ont pu
commencer à se débarrasser d’une partie de leur reproches envers ellesmêmes, de leur culpabilité et de leur honte. Puisqu’il y a une forte corrélation
entre les expériences d’abus sexuels et la toxicomanie, il est primordial que les
options de traitement incluent une opportunité pour les femmes de
commencer à adresser leur historique de violence sexuelle. Nous nous trouvons
particulièrement privilégiées de pouvoir fournir un endroit sécuritaire et
solidaire aux femmes qui désirent entreprendre ce type de travail de guérison
difficile.

Gundel Lake
Coordonnatrice intérim du Programme d’appui aux survivantes d’abus sexuel
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Relations communautaires
Le Centre Amethyst continue de créer des partenariats avec d’autres organismes
communautaires afin de rejoindre les femmes qui pourraient bénéficier de nos
services. Nous cherchons aussi à devenir une référence pour les organismes qui
aimeraient mieux appuyer leurs propres clientes et apprendre à offrir du soutien aux
femmes qui ont un problème de consommation d’alcool ou de drogues ou de jeu
compulsif. Nous donnons donc souvent des présentations aux autres fournisseurs de
services et nous développons des partenariats avec les individus qui travaillent dans
ces organismes.
De plus, notre Coordonnatrice des relations communautaires, ainsi que le reste du
personnel, siègent sur plusieurs comités externaux qui nous permettent de donner
notre opinion sur les enjeux importants auxquels les services en santé mentale et en
toxicomanie font face dans notre communauté. Le personnel du Centre Amethyst peut
offrir une perspective unique puisque nous sommes le seul centre de traitement à long
terme pour les femmes toxicomanes à Ottawa.
Au cours de l’année, nous avons participé à plusieurs évènements de sensibilisation
pour fournir de l’information sur la toxicomanie chez les femmes, ainsi que ses causes
et ses effets auprès des femmes de notre communauté.
Nous avons participé à la troisième Journée du rétablissement à Ottawa en septembre
où des dizaines d’organismes communautaires ainsi que leurs supporters sont venus
pour signifier leur appui à la communauté du rétablissement et à tous ceux et toutes
celles qui sont en processus de guérison ou en rétablissement.
En novembre nous avons participé à la marche « La rue, la nuit, les femmes sans
peur », qui sensibilise les gens à la violence faite aux femmes, ainsi que le mouvement
« Violet sans violence » au cours du mois de novembre.
Nous nous sommes joint encore une fois au festival de comédie « Faire craquer la
capitale » et avons participé au deuxième essai au record mondial pour le plus de
bonhommes de neige un une heure au Parc Lansdowne en janvier. Cet évènement
offre une belle opportunité de s’entretenir avec d’autres organismes en santé mentale
à Ottawa et de sensibiliser les gens à ces services indispensables.
Finalement, nous avons eu l’occasion de partager notre expertise sur l’émission de
radio All in a Day de la CBC, au cours de laquelle l’animateur Alan Neal a discuté avec
notre conseillère Natasha Macleod de comment nous pouvons mieux appuyer les
mères qui ont des problèmes de consommation.
Nous aimerions remercier tous nos partenaires et donateurs pour leur appui soutenu,
qui nous permet d’offrir le meilleur service de traitement possible à nos clientes.
Geneviève Charest
Coordonnatrice des relations communautaires
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Les journées d’art au Centre Amethyst
“L’art nous permet de nous trouver et nous perdre en même temps.” T. Merton
Cette année, nous avons continué d’offrir des journées d’art régulièrement
dans le cadre de notre programmation, et les clientes continuent d’exprimer
une grande demande pour ce genre d’expérience. Bien que les journées d’art ne
soient pas en elles-mêmes thérapeutiques, il est formidable de voir comment
les femmes arrivent à cheminer dans leur guérison simplement par le fait
d’être ensemble et de s’encourager les unes les autres dans la poursuite de leur
expression créative. Marlia Biggart et moi-même avons mené une variété de
journées d’art, telles l’art avec des ficelles (string art), des autoportraits avec
techniques mixtes, des perles de papier, des bijoux faits à la main, la
décoration de citrouilles, des sapins de Noël en papier et du tissage. Nous
avons eu beaucoup de plaisir cette année!
Bien entendu, les journées d’art ne seraient pas possibles sans la générosité de
nos bénévoles. Merci à Dillon Black pour son expertise en art avec ficelles, ainsi
qu’au personnel de Wabi Sabi qui ont généreusement donné une introduction
détaillée en tissage.
Après le grand succès que nous avons eu avec les artistes Christine Mockett et
Karina Bergman grâce à Place d’Art, Christine et Karina ont généreusement
donné de leur temps et dépensé leur énergie pour soumettre une demande de
fonds au Conseil des arts de l’Ontario afin de continuer notre partenariat avec
elles. Nous sommes très excitées de travailler avec ces femmes fantastiques
pour offrir un programme de 12 semaines intitulé « Le chemin du
rétablissement » au cours duquel les clientes utiliseront du béton et de
l’hypertufa pour faire des pots de jardin, des plaques et des dalles en pierre.
Elles feront ensuite une installation finale qui consistera d’un chemin de jardin
au Centre Amethyst qui représentera le cheminement des clientes vers le
rétablissement.
Gundel Lake
Conseillère
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Journées d’art
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Stages étudiants
Le Centre Amethyst maintient et continue de bénéficier de ses partenariats
avec les collèges et universités de la région en offrant des opportunités de
stages à des étudiantes afin qu’elles puissent compléter leurs études. Une des
principales façons dont nous participons est en offrant des stages aux
étudiantes qui veulent apprendre à appuyer et à traiter les gens toxicomanes.
Nous avons donc eu une autre année remplie avec Sarah Murphy et Hannah
Walt, qui ont toutes deux complété leur stage avec nous.
Sarah a complété son stage afin d’obtenir sa maitrise en sciences sociales à
l’Université Carleton et Hannah a fait son stage de quatrième année pour
obtenir son baccalauréat en sciences sociales à l’Université Carleton. Toutes
deux se sont révélées indispensables à la communauté du Centre Amethyst, et
nous avons bénéficié grandement de leur sagesse, leur expertise et leur
enthousiasme. De plus, elles ont toutes deux pu continuer à travailler avec
nous en faisant de la facilitation de groupe lorsque requis.
Dans le cadre de notre engagement envers l’apprentissage et la communauté,
nous sommes membres du Field Education Committee de l’Université
Carleton. Ce comité reçoit les commentaires des organismes membres et donne
ses recommandations à l’école de sciences sociale de l’université sur les stages
d’études et les stages pratiques. Puisque nous sommes un petit organisme
communautaire, notre perspective est particulièrement recherchée sur le
comité car cela nous permet d’assurer que les besoins et les préoccupations des
petits organismes sont toujours pris en compte.
Gundel Lake
Conseillère
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Équipe de bénévoles en appui aux clientes
Notre programme de bénévoles en appui aux clientes est l’un des piliers du
programme de traitement du Centre Amethyst. Les membres de l’équipe symbolisent
les difficultés et les succès du travail de rétablissement et servent de modèles aux
nouvelles arrivantes au Centre Amethyst.
Les femmes qui ont complété notre programme de traitement et qui veulent donner de
leur temps pour le mieux-être de la communauté utilisent souvent cette opportunité
pour appuyer les autres clientes du Centre Amethyst dans les premiers stages de leur
rétablissement. Le manque d’accès à un système de soutien approprié est souvent
identifié comme obstacle sérieux pour celles qui veulent atteindre et maintenir leur
sobriété.
Ce programme a donc été mis en place pour aider celles qui se trouvent dans ce genre
de situation. Chaque bénévole en appui aux clientes a appris et maitrisé les aptitudes
sociales nécessaires pour donner un appui efficace aux femmes qui sont dans un stage
vulnérable de leur rétablissement. Nos bénévoles trouvent ce travail gratifiant et
enrichissant, et plusieurs de nos anciennes aiment y participer. Par contre, il peut être
difficile de conserver un équilibre entre le nombre de demandes et le nombre de
bénévoles disponibles. Le programme est donc constamment en mouvement.
Nous avons accueilli deux nouvelles membres de l’équipe en 2015 et deux autres
personnes se joindront à nous au printemps. Nous aimerions remercier toutes nos
bénévoles pour leur travail acharné au cours de l’année. L’une de nos bénévoles,
Jocelyn, a dû prendre un congé pour des raisons personnelles, et nous lui présentons
nos vœux de bien-être. Nous offrons nos plus profondes condoléances à Christine qui
a perdu sa mère durant le congé de Noël. Nous espérons que tu as pu utilisé des outils
de rétablissement pour t’aider lors de ce moment difficile. Votre dévouement au
Centre Amethyst est très apprécié. Nous sommes chanceuses que vous soyez toutes
dédiées à aider les autres clientes malgré les difficultés qui se présentent dans vos
propres vies. Nous vous offrons toujours notre appui, notre compassion et notre
compréhension.
Bien que nous ayons dû annuler quelques rencontres cette année à cause de la
mauvaise température, nous gardons le contact avec nos bénévoles par téléphone et
par courriel et nous nous assurons ainsi de maintenir ce service et de répondre aux
demandes des clientes. Nous sommes reconnaissantes envers nos bénévoles qui ont
l’amabilité de se rendre disponibles pour ce travail bénévole malgré leur horaire
chargé et leurs voyages fréquents. Nous avons hâte d’entamer ce qui devrait être une
autre merveilleuse année et espérons pouvoir renforcer le service pour répondre à la
demande actuelle.
Nighat Ara
Coordonnatrice
Équipe des bénévoles en appui aux clientes
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