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Rapport à la communauté

Centre Amethyst pour femme toxicomanes
MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2019 est importante à bien des égards pour le Centre Amethyst pour femmes
toxicomanes, car nous célébrons 40 ans de programmes et services offerts aux femmes de
la région d’Ottawa dans un milieu sécuritaire, chaleureux et accueillant.
À cette occasion spéciale, le conseil d’administration du Centre Amethyst tient à
remercier sincèrement son personnel et ses bénévoles dévoués de leur coopération et de
leur efficacité. Nous remercions également nos bailleurs de fonds et les femmes
résilientes qui reçoivent des services au Centre, car c’est à eux que nous devons notre
réussite.
Au cours de l’exercice 2018-2019, le conseil d’administration a accueilli de nouveaux
membres qui démontrent constamment l’engagement qu’ils ont pris à l’égard des
clientes du Centre Amethyst. Comme notre conseil est actif, nous devons relever de
nombreux défis, mais nous avons pris des engagements et avons pu nous acquitter de la
majorité de nos fonctions et atteindre la plupart de nos objectifs. Nous remercions
sincèrement les membres du conseil qui nous ont quittés et leurs sommes très
reconnaissants de leur travail acharné et de leur dévouement.
Pour marquer nos 40 ans, le conseil d’administration, le personnel et nos merveilleux
bénévoles organiseront divers événements pour célébrer les femmes du Centre Amethyst
et donner l’occasion à la communauté de découvrir le Centre et ses services. Nous
profiterons aussi de l’occasion pour recueillir des fonds pour nos programmes et services.
Nous recevons des dons par l’entremise de notre site Web et du site canadahelps.ca
Nous continuerons de collaborer avec notre personnel et la communauté afin d’améliorer
la qualité de vie des clientes du Centre Amethyst.

Sincèrement,
Elizabeth Momodu et Christiane Saad — Co-présidentes

RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION
« Nous devons ouvrir les portes et nous assurer qu’elles
restent ouvertes afin que d’autres personnes puissent franchir le seuil. »
– Rosemary Brown, politicienne, militante et première
Canadienne noire élue à une assemblée législative provinciale

Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes fournit des services dans la communauté
et lui apporte une contribution depuis 40 ans! Cette réussite est remarquable pour un
organisme féministe de petite taille œuvrant dans le domaine de la toxicomanie causée
par un traumatisme.
Le Centre vient en aide aux femmes de 18 ans et plus en leur offrant des services qui
s’inscrivent le long du continuum de soins, qu’il s’agisse de notre Programme de
promotion de la santé ou de nos programmes de traitement, qui fournissent des services
de counseling dans le domaine de l’utilisation de substances et du jeu compulsif. Nos
clientes ont des antécédents variés et proviennent de divers milieux. Quel que soit leur
cheminement, nous les aidons à se prendre en main et à maîtriser les facteurs qui les
amènent à faire usage de substances pour composer avec leur situation personnelle.
Nous vivons une période d’incertitude économique. En effet, notre financement
permanent n’a pas augmenté de façon appréciable malgré la demande de nos services.
Les besoins sont pressants et nous avons toujours une liste d’attente de femmes qui ont
été aiguillées vers notre organisme pour suivre nos programmes de traitement, qui sont
offerts en français et en anglais.
Nous avons reçu une subvention ponctuelle de notre bailleur de fonds, le RLISS de
Champlain, qui a permis à notre coordonnatrice du Programme de promotion de la santé
d’organiser des séances d’information sur la dépendance aux opioïdes dans la
communauté. De plus, nous avons eu la chance de recevoir des fonds pour mettre à
niveau notre infrastructure de technologie de l’information et réparer le toit de la
maison.
Je profite de l’occasion pour remercier le conseil d’administration du Centre Amethyst de
son excellent travail et de son soutien indéfectible. Nous remercions également le
personnel dévoué du Centre pour son travail exceptionnel tout au long de l’année. Enfin,
nous remercions les membres de la communauté, les donateurs et les bénévoles.

Carol Wu, Coordonnatrice

ÉQUIPE DE TRAITEMENT
L’équipe de traitement a connu une autre année chargée, mais gratifiante, en 2018. Nous
avons continué de soutenir nos clientes par l’entremise de séances de counseling individuel et
de groupes de soutien hebdomadaires.
De plus, le Centre Amethyst a offert plusieurs programmes structurés tout au long de l’année,
dont le programme sur la dynamique familiale, le programme de prévention structurée de la
rechute et les trois séries de six ateliers psychoéducatifs sur le rétablissement.
L’équipe de traitement en langue française a offert aux clientes un programme de pleine
conscience d’une durée de six semaines. De plus, nous avons commencé à offrir des ateliers
d’information aux clientes inscrites à notre liste d’attente, qui se greffe au groupe de soutien
mis sur pied pour ces personnes.
Les programmes du Centre Amethyst sont offerts par le personnel de traitement, qui
comprend Gundel Lake, Nighat Ara, Marlia Biggart, Elise Harris, Elke Keating et Anna Lom. De
plus, ils bénéficient du soutien du personnel de relève, qui participe à l’animation des
groupes et des ateliers. Nous remercions sincèrement Rose McDade, Kailey Brennan, Natasha
MacLeod, Amanda Rocheleau, Karen Barclay et Katia Larsimont-Seguin du temps qu’elles y
consacrent et des efforts qu’elles déploient.
L’équipe de traitement en langue française vit une période de transition et de changement.
Nous avons accueilli notre plus récente conseillère, Anna Lom. En plus d’animer des séances
de counseling individuel et en groupe ainsi que des ateliers destinés à nos clientes
francophones, Anna anime toutes les semaines des séances de groupe Accudetox. Par ailleurs,
une de nos conseillères, Linda Blot, a démissionné récemment. Nous lui sommes
reconnaissantes de son dévouement envers les femmes qu’elle a soutenues au fil des ans et
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs.
Nous continuons de collaborer avec le Service d’accès au rétablissement (anciennement les
Services d’accès et d’aiguillage en toxicomanie d’Ottawa (SAATO)) afin de coordonner l’accès
aux traitements pour nos clientes. Malgré les modifications apportées à notre équipe et
l’évolution de nos programmes, le Centre Amethyst maintient son engagement de soutenir les
femmes pendant leur cheminement vers la guérison et le rétablissement.
Une ancienne cliente a décrit le rôle que joue le Centre Amethyst dans sa vie comme suit :
« Le Centre Amethyst est le point d’ancrage de mon rétablissement. Je m’y sens en sécurité
pour raconter mon expérience de la toxicomanie à des femmes qui ont suivi un cheminement
semblable. Je veux payer au suivant en aidant d’autres femmes à se rétablir ».
Nous sommes prêtes à relever les défis que nous rencontrerons en intégrant de nouvelles
idées à nos programmes de façon à continuer d’aider des femmes à rebâtir leur vie et à leur
redonner espoir afin qu’elles envisagent l’avenir avec optimisme.
Elke Keating, conseillère, équipe de traitement de langue anglaise
Anna Lom, conseillère, équipe de traitement de langue française

ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DU SERVICE D’APPROCHE
Le Centre Amethyst est fier d’offrir un Service d’approche bénévole aux femmes qui ont
besoin de soutien dans les premières étapes de leur rétablissement. Nous reconnaissons
que le processus de rétablissement peut être très effrayant et que les femmes peuvent se
sentir seules et isolées. Des services de soutien appropriés peuvent jouer un rôle essentiel
dans la prévention des rechutes.
Nos bénévoles du Service d’approche sont des femmes en cours de rétablissement qui
ont terminé avec succès le programme de traitement du Centre Amethyst. Elles
comprennent bien les processus liés à la toxicomanie et au rétablissement. Ce sont des
femmes très engagées et sincères, chez qui la compassion est naturelle, qui souhaitent
redonner à la communauté. Le service s’offre principalement au téléphone, mais d’autres
possibilités existent aussi. Pour une cliente, le travail d’une bénévole du Service
d’approche pourrait constituer la première et la plus importante étape afin de bâtir un
bon système de soutien dans le cadre de son rétablissement.
Il a toujours été difficile de trouver un équilibre entre la demande et la disponibilité du
service. Il est normal de voir du va-et-vient tout au long de l’année. L’année passée n’a
pas été différente. Les bénévoles du Service d’approche se sont réunies trois fois l’an
dernier. Nous avons annulé une réunion à cause des mauvaises conditions météo. Les
réunions sont utiles pour le partage de renseignements et de points de vue concernant
les plus récents changements visant les approches de traitement en matière de
toxicomanie, les ressources disponibles, l’effet des changements dans l’environnement
sociopolitique sur le rétablissement, notamment la légalisation de la marijuana, et le
partage des meilleures stratégies possible pour le modèle d’entraide par les pairs dans un
contexte en perpétuel changement. En plus des réunions, les bénévoles demeurent en
communication avec les conseillères par téléphone ou par courriel afin de recevoir
l’encadrement et le soutien nécessaires pour travailler avec les clientes.
À l’heure actuelle, l’équipe compte seulement quatre bénévoles. Nous avons hâte de voir
de nouveaux visages dans les années à venir. Nos bénévoles sont travaillantes. Même si
les bénévoles du Service d’approche doivent respecter des lignes directrices et des
attentes spécifiques, nous les encourageons toujours à prendre une pause si leurs
situations personnelles ne sont pas favorables à ce type de travail stressant sur le plan
émotionnel.
Nos bénévoles sont importantes au sein de la famille du Centre Amethyst. Nous
souhaitons remercier chacune des bénévoles pour leurs gentils et délicats dons de
cadeaux de Noël. Nous vous remercions aussi d’avoir participé à la fête de Noël avec les
clientes au Centre Amethyst.
Cette année, le Centre Amethyst fête son 40e anniversaire. Nous sommes très
reconnaissantes que nos bénévoles du Service d’approche aient trouvé du temps dans
leur horaire chargé pour participer à un événement de création d’un magazine afin de
célébrer le Centre Amethyst. Leur dévouement à l’égard du Centre Amethyst et de la
communauté est phénoménal.

De nouveau, nous remercions chaleureusement nos bénévoles d’être de solides
personnes de soutien pour nos clientes vulnérables. Un dernier point, mais non le
moindre, j’aimerais également remercier Elise Harris, avec qui je coordonne ce
programme, de son soutien, sa collaboration et ses idées créatives pour assurer le succès
de ce programme. Merci à tous les membres du personnel et aux bénévoles pour votre
amour et votre soutien infinis qui permettent de garder ce programme en vie. Nous nous
réjouissons à la perspective d’une autre année enrichissante et couronnée de succès!
Nighat Ara
Coordonnatrice
Équipe de bénévoles du Service d’approche

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Dans le cadre du Programme de développement de la petite enfance, nous offrons
des services de counseling, d’aiguillage et de gestion de cas, en français et en anglais,
aux femmes enceintes et aux mères ayant un problème de toxicomanie et de santé
mentale.
Ce programme vise à fournir des services de counseling de longue durée, qui
comprennent des séances de counseling individuel et des groupes de soutien. Un
grand nombre de femmes inscrites à ce programme ont vécu des traumatismes
complexes et sont aux prises avec un trouble de santé mentale chronique.
Cette année, un nombre accru de clientes souffraient d’un trouble de stress posttraumatique diagnostiqué. Il faut non seulement soutenir ces femmes pour qu’elles
puissent composer avec leur trouble de toxicomanie et de santé mentale, mais aussi
les aider à prendre soin de leurs jeunes enfants. Un grand nombre de clientes doivent
suivre ce programme pour respecter les conditions imposées par la société d’aide à
l’enfance ou le système judiciaire. Il faut donc collaborer étroitement avec les
organismes en cause pour élaborer les plans de traitement.
Nous continuons de travailler de près avec un grand nombre d’organismes, y compris
Rideauwood Addiction and Family Services, la Maison Sainte-Marie, le Royal Ottawa,
la société d’aide à l’enfance d’Ottawa, le centre de santé autochtone Wabano,
l’Association canadienne pour la santé mentale et l’Hôpital Montfort. Nous vivons de
nombreuses expériences extraordinaires au cours d’une année. En voici une :
Une cliente, qui fréquente le Centre Amethyst depuis octobre 2017, suis un
programme pour mettre à jour ses compétences d’infirmière et espère ravoir son
permis d’exercice. Elle déploie de nombreux efforts pour se rétablir et faire ses
études. Elle a eu beaucoup de difficulté à poursuivre ses études tout en restant sobre.
Elle est mère et grand-mère. Elle était tellement heureuse et reconnaissante de
pouvoir choisir un cadeau pour sa petite-fille pendant le temps des fêtes. Cela faisait
chaud au cœur. Un grand nombre de cadeaux sont des dons et sont parfois les seuls
cadeaux que ces femmes recevront.
Ce genre d’histoires et ces moments importants dans la vie des clientes sont courants
au Centre Amethyst. C’est pourquoi Amethyst n’est pas seulement un service de
counseling pour les femmes aux prises avec une toxicomanie, mais aussi un endroit
chaleureux et accueillant qui vient en aide à un grand nombre de personnes.

Marlia Biggart, conseillère

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
SEXUELLE

Le Programme de soutien aux femmes victimes de violence sexuelle aide les clientes à
se remettre d’abus sexuels vécus pendant l’enfance ainsi que d’une toxicomanie ou
d’un problème de jeu. Nos statistiques démontrent que près de 70 % des clientes du
Centre Amethyst ont été victimes de violence sexuelle. En outre, un nombre accru de
recherches indique qu’il y a un lien fondamental entre la toxicomanie et les
traumatismes vécus par un grand nombre de femmes.
Les conseillères du programme savent que les traitements des traumatismes et de la
toxicomanie doivent être intégrés. Elles savent également qu’un grand nombre de
personnes font usage d’une substance ou s’adonnent au jeu pour composer avec les
symptômes liés aux traumatismes vécus. Elles aident les clientes à se remettre de ces
traumatismes et leur apprennent à ne pas avoir recours à une substance ou au jeu
pour survivre.
Le programme vise notamment à réduire l’isolement, à mettre fin à la honte et à faire
vivre aux clientes des expériences positives. Au cours de la dernière année, les
clientes ont dit que le programme était inspirant, qu’il en valait la peine, qu’il était
intense et gratifiant, qu’il les avait aidées à guérir et qu’elles s’y sentaient aimées.
Cette année, nous avons soutenu neuf clientes dans le cadre de deux programmes de
12 semaines et sommes venus en aide à plusieurs autres femmes au téléphone en leur
fournissant des renseignements sur le programme ou en les aiguillant vers d’autres
organismes.
En plus de venir en aide directement à nos clientes, nous faisons connaître le
programme aux fournisseurs de services de la communauté et les sensibilisons au lien
entre la violence sexuelle et la toxicomanie. Par exemple, nous avons fait une
présentation cette année sur les liens entre le genre, la violence, l’utilisation de
substances, la maladie mentale et les soins sensibles aux traumatismes dans le cadre
du programme de renforcement des capacités communautaires de la ville d’Ottawa.
Cette présentation a eu lieu devant 50 travailleuses et travailleurs de première ligne
qui soutiennent les personnes sans abri. De plus, le Centre Amethyst est membre du
Sexual Assault Network et du Comité des services de soutien de la coalition d’Ottawa
contre la violence faite aux femmes, ce qui nous permet de nouer des liens avec
d’autres organismes tout en les sensibilisant aux enjeux uniques des femmes
également aux prises avec une toxicomanie et en défendant les intérêts de ces
personnes

Elise Harris, conseillère

JEU COMPULSIF

Saviez-vous que plus de 9 000 femmes ont un problème de jeu à Ottawa?
De nombreuses activités de jeu sont offertes à Ottawa comme les jeux de casinos, les
machines à sous, le jeu en ligne, le bingo, les loteries ou les billets à gratter. Cet accès
plus facile au jeu accroît le risque de développer un problème de jeu.
Le jeu compulsif se manifeste différemment pour les femmes, car la plupart d’entre
elles y consacrent moins d’argent puisque leurs ressources financières sont moindres.
Par conséquent, leur problème de jeu peut être moins évident. Il ne faut donc pas
évaluer l’ampleur du problème uniquement en fonction de l’argent dépensé. On
accorde parfois moins d’importance aux problèmes de jeu des femmes, car les
conséquences financières semblent moins importantes. De plus, comme les femmes
s’occupent généralement des autres membres de leur famille, elles maintiennent ce
rôle même lorsqu’elles s’adonnent au jeu. En d’autres termes, il se peut que, chez les
femmes, le problème de jeu n’ait pas le même effet sur le fonctionnement quotidien
que chez les hommes, car on ne s’attend pas autant à ce que ces derniers prennent
soin de leur famille.
L’exercice 2018-2019 a été chargé pour le Programme de traitement pour les
joueuses compulsives du Centre Amethyst. En effet, le nombre de clientes a
augmenté considérablement et un grand nombre de femmes se rendent compte qu’il
y a un lien entre leur problème de jeu et les traumatismes qu’elles ont vécus.
En plus de fournir directement des services, nous continuons de participer aux
programmes de promotion de la santé et de prévention du jeu compulsif. De plus,
nous défendons les intérêts des joueuses compulsives et collaborons avec les parties
prenantes locales et provinciales afin de veiller à ce qu’elles tiennent compte des
besoins de ces joueuses et adoptent des solutions qui y sont adaptées.

Gundel Lake, conseillère

RELATIONS COMMUNAUTAIRES ET SERVICES D’APPROCHE
La dernière année est passée très vite et le Centre Amethyst est bien parti pour célébrer
son 40e anniversaire en 2019.
Il y a eu de nombreux événements et messages affichés, aimés et partagés sur Facebook
et notre site Web au cours des trois derniers trimestres de 2018, mais nous avons
consacré la majeure partie de l’année à la création de quatre vidéos sur notre travail. Ce
fut un projet intensif et fructueux.
En juillet 2018, le Centre Amethyst a eu la chance d’avoir une étudiante stagiaire qui s’est
chargée de la création de notre contenu numérique. J’ai eu le plaisir de collaborer avec
Candide Uyanze afin de créer quatre vidéos jusqu’en 2019. Candide a travaillé d’arrachepied pour nous aider à faire la chronique du Centre Amethyst et à créer des histoires très
professionnelles racontées à la première personne et basées sur des entrevues menées
auprès de certaines de nos clientes.
Nous sommes fort reconnaissants à trois de nos clientes – Carla, Deb et Lesley – de nous
avoir fait part de leur histoire de façon si ouverte afin d’inspirer d’autres femmes et de les
renseigner sur notre travail. Malheureusement, Lesley est décédée peu après notre
entrevue, trop tôt pour une personne si jeune.
Par ailleurs, Helen Levine, une autre féministe forte interviewée lors de la création de la
vidéo célébrant notre 40e anniversaire, est elle aussi décédée à l’automne 2018. Helen a
été membre du conseil d’administration et a soutenu le Centre pendant de nombreuses
années. Nous sommes tellement heureux qu’elle ait accepté d’être interviewée l’été
dernier. Le temps ne s’arrête jamais.
Ces quatre vidéos aident considérablement à éliminer les préjugés entourant la
toxicomanie en présentant le visage humain des femmes que nous servons. Nous
remercions de tout cœur les femmes du Centre Amethyst, y compris le personnel, les
membres du conseil et les clientes, d’avoir participé au projet marquant notre 40e
anniversaire.
Pour prendre connaissance des célébrations de notre 40e anniversaire, consultez notre
page d'accueil. Les histoires d’anciennes clientes sont présentées sur notre blogue.
Toujours au cours de la dernière année, nous avons continué de mettre en œuvre notre
Stratégie en matière de communications, d’une durée de cinq ans, en plus de réaliser
notre vaste projet de création de vidéos. Nous avons mis à jour notre important dépliant
de promotion afin qu’il soit conforme à la nouvelle présentation de notre site Web et
d’autres documents. À l’instar de tous les organismes dont les ressources financières sont
limitées, le Centre Amethyst doit répartir la création de documents, la mise en œuvre de
projets et la mise à jour de son image sur plusieurs années.
Enfin, au début de 2019, nous avons commencé à planifier les célébrations de notre
40e anniversaire et prévu un événement qui aura lieu le 6 juin à Ottawa.
Lois Ross, coordinatrice, Relations communautaires

RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Au cours de la dernière année, plus d’un millier de personnes de la région d’Ottawa ont
pris connaissance du Programme de promotion de la santé, un programme bilingue
offert par le Centre Amethyst, lors d’ateliers, de présentations et de foires organisés par
l’organisme. Notre objectif principal cette année était de maintenir nos partenariats et
d’en accroître la portée, ainsi que de participer au mouvement de prévention des
surdoses d’opioïdes et aux initiatives visant à réduire les préjugés qui entourent l’usage
problématique de substances dans la communauté.
Le Centre Amethyst a renforcé ses capacités et étoffé ses connaissances en assistant à
l’atelier « Je mets fin à la stigmatisation » organisé par le Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances et l’Association canadienne d’entraide par les pairs
contre les addictions. Les participants à l’atelier se sont engagés à s’efforcer de modifier
le langage stigmatisant de la toxicomanie afin de favoriser le rétablissement.
Par ailleurs, à l’occasion du Sommet d’Ottawa sur les opiacés, la toxicomanie et la santé
mentale, les responsables du Programme de promotion de la santé du Centre ont
participé à des discussions visant à élaborer un modèle d’intervention intégré qui
atténuera l’incidence de la crise des opioïdes à Ottawa. Ce dialogue a pour but de fournir
aux personnes de tout âge un meilleur accès à des services de soutien coordonnés.
Toujours dans le cadre du Programme de promotion de la santé, le Centre offre un
programme sur le mieux-être des femmes, d’une durée de huit semaines, par l’entremise
de ses partenaires : le Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest, l’Équipe de
santé familiale de West Carleton et le Centre Espoir Sophie.
Parmi les points saillants de l’année, citons les rencontres avec des membres de la
communauté lors des événements suivants.
Interventions dans la communauté : Foires et présentations auxquelles le Centre a
participé
•

8 mars 2019 – Journée des femmes : forum « Voices Women » en collaboration avec le
Comité du sida d’Ottawa

•

Semaine de sensibilisation à la réduction des méfaits organisée par le Collège
Algonquin

•

Modifier le langage utilisé pour parler de la toxicomanie et des préjugés afin de
favoriser le rétablissement – Présenté au Centre de ressources communautaires de la
Basse-Ville, au St Joe’s Women’s Centre, au Centre Espoir Sophie et dans le cadre du
programme Try de soutien au logement

Témoignages

« Merci beaucoup d’avoir participé à notre foire organisée dans le cadre de la semaine de
sensibilisation à la réduction des méfaits! Nous vous en sommes très reconnaissants et
espérons que vous avez aimé travailler avec nous! »

« L’événement a connu énormément de succès. Plus de 350 étudiants et membres du
personnel enseignant ont pu découvrir les services de réduction des méfaits et de lutte
contre les dépendances offerts dans notre communauté. »

« C’est le deuxième programme de renforcement de l’estime de soi que je suis au Centre
Amethyst. Ces programmes m’ont appris que j’ai le pouvoir d’être heureuse. Je vis une
partie de ma vie dans la noirceur et la dépendance. Ce programme m’a fourni les outils
nécessaires pour me prendre en main de façon paisible. Après avoir écrit ces mots, je me
suis mise à pleurer, car je me suis rendu compte que j’étais libérée et que je pouvais moi
aussi accomplir des choses dans ce monde. »

« J’ai appris à prendre conscience de mes qualités et j’ai découvert que je suis une bonne
personne. »
« J’ai été surprise de constater qu’un grand nombre de facteurs ont contribué à ma
situation actuelle au fil des ans. »
« Les animatrices étaient très instructives et soutenaient les participants. Je me sentais en
sécurité et à l’aise de parler de ce que j’ai vécu. Continuez votre bon travail. »
« Je suis plus confiante de pouvoir réduire ou accepter mon anxiété. »
« L’anxiété est une question complexe qui ne me fait plus peur. »

— Jeannette Muzinga, coordinatrice, Promotion de la santé

L’ART AU CENTRE AMETHYST

« La créativité nous permet de voir les choses sous un nouveau
jour et nous donne le courage d’agir autrement. »
- Jane Chu / Artwell Art Therapy

Les Journées d’artisanat demeurent un programme fort populaire au Centre
Amethyst.
Nous avons organisé un large éventail d’activités cette année comme des séances de
peinture de roches inspirées des mandalas, la fabrication de lanternes en papier, la
décoration et le découpage de citrouilles, les arbres de Noël faits de piles de papier et
le tricot. Nos clientes nous disent constamment à quel point elles aiment découvrir
des activités créatives variées.
Dans le cadre de ce programme, le Centre Amethyst a participé au projet « Corde à
linge », qui a pour but de sensibiliser la population à la violence fondée sur le sexe.
Des survivantes et des alliés peignent des t-shirts qui sont ensuite affichés dans des
lieux publics. Cette activité communautaire a attiré de nombreux militants et
militantes au fil des ans à Ottawa. Étant donné qu’un grand nombre de nos clientes
ont subi des actes de violence fondée sur le sexe, le projet « Corde à linge » est un
moyen thérapeutique puissant de raconter des histoires personnelles grâce à la
créativité et de favoriser la guérison.
Nous sommes ravies d’avoir pu offrir à nos clientes une série d’ateliers sur le
mouvement animée par Elizabeth Emond-Stevenson, une artiste de la scène de la
région. Elizabeth a généreusement donné de son temps et partagé ses connaissances
en animant des séances d’exercice qui aident les participantes à redécouvrir leur
corps de façon délicate et amusante. Les clientes ont déclaré qu’elles aimaient bouger
au son de la musique lors de cet atelier agréable et inspirant.

Gundel Lake and Marlia Biggart, conseillères

STAGES D’ÉTUDIANTES

En raison des modifications survenues au sein du personnel, qui ont réduit notre
capacité d’accueillir des étudiantes, il y a eu moins de stages en 2018-2019. Nous
continuons néanmoins de former des partenariats avec les collèges et universités de
la région afin d’offrir des possibilités d’apprentissage de qualité dans divers
programmes pour lesquels l’expérience pratique est essentielle.
Cette année, nous avons eu la chance incroyable d’accueillir Katie Cameron, qui a fait
partie de notre équipe de traitement de mai à août. Le stage de Katie était la dernière
composante obligatoire du programme de maîtrise en travail social qu’elle suivait à
l’Université Carleton. Tous les membres de l’équipe ont aimé la présence discrète et
l’esprit d’analyse de Katie. Le personnel et les clientes lui ont été reconnaissants de sa
contribution aux activités de groupe et aux ateliers. Par exemple, Katie a créé un
atelier sur la création littéraire axée sur le rétablissement.
Par ailleurs, nous sommes ravis d’avoir été choisis par un groupe d’étudiantes
chercheuses elles aussi inscrites au programme de maîtrise en travail social de
l’Université Carleton. Leur projet de recherche s’intitule « Moving Beyond the Gender
Binary: Expanding Gender Inclusion at Amethyst ». Jenna Spagnoili, Mili Jobanputra,
Jess Kalman, Shelby Spottiswood et Jori Armishaw ont travaillé avec nous de
septembre à avril et ont rédigé un rapport qui nous aidera à déterminer comment le
Centre Amethyst pourrait mieux servir les personnes trans et non binaires pour qui il
serait préférable d’envisager l’oppression et la discrimination vécues en fonction de
leur genre.
Le Centre Amethyst attache une très grande importance à ces collaborations, dont
profitent non seulement les étudiantes, mais aussi le personnel, les clientes et la
communauté. Les stages d’étudiantes enrichissent considérablement notre travail.

— Gundel Lake, conseillère

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERSONNEL
Année fiscale se terminant le 31 mars 2019

Conseil d’administration
Elizabeth Momodu — Co-présidente
Christiane Saad — Co-présidente
Dana Kuehl — Sécretaire
Patricia Brethour - Trésorière

Directrices
Chattalie Jayatilaka
Hala Migahed
Julie Smith
Wagenda Sylvestre

Personnels
Jocelyn Bigras — Administratrice
Allie James — Données statistiques
Claire Lacelle — Conseillère d’accueil
Jeannette Muzinga — Coordinatrice de promotion de la santé
Lois Ross — Coordinatrice des relations communautairs
Carol Wu — Coordinatrice

Conseillères
Nighat Ara
Marlia Biggart
Linda Blot
Elke Keating
Elise Harris
Gundel Lake
Nadine Letang
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