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Report to the Community/2019-2020

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS

  For over 40 years, Amethyst Women's Addiction Centre
has been helping women build healthier lives by providing
programs and services in a safe, warm, and friendly
environment.
 
   The year 2019-2020 has provided Amethyst Women's
Addiction Centre with the opportunity to celebrate the
resilience of many exceptional women. The Board of
Directors of Amethyst Centre ("the Board") congratulates all
of these women on their journey towards achieving their
goals.
 
   The Board would like to sincerely thank the entire team of
staff and volunteers for their continued hard work with
Amethyst's clientele, despite the many challenges they have
faced. We are grateful for their extraordinary efforts during
the unusual period of the pandemic. These efforts enabled
us to respond as quickly and effectively as possible and
helped maintain activities that were critical for many
women.
 
   We would also like to thank our funders for their financial
contribution, which enabled Amethyst to continue its
mission in the community. In addition, we continue to
receive donations directly through canadahelps.ca.
 
   In 2019-2020, the Board has added new members who
offer their skills, enthusiasm, and expertise to the
advancement of Amethyst. The Board is grateful for the
contributions of the returning members for their excellent
work. Recognizing the challenges that remain, the Board
remains committed to fulfilling its responsibilities and
achieving its goals.
 
   We will continue to work with our staff and the
community to make a difference in the lives of the women



Report to the Community/2019-2020

REPORT FROM THE MANAGEMENT
COMMITTEE

   Amethyst Women Addiction Centre supports women 18
years and older by offering services along the continuum of
care —   from our Health Promotion Program to our
Treatment Programs — Amethyst offers its clients free
counselling for substance use and problem gambling issues.
The individuals we see come from diverse backgrounds and
from all walks of life. Regardless of their path, we are here
to help them take control of their lives and of the factors
that are causing them to use substances as a way of coping. 
 
   With the change in government at the provincial level,
there is a lot of uncertainty for the non-profit sector. The
Local Health Integration Networks (LHIN) have been
dissolved and Ontario Health Teams are the new funding
bodies for the Ontario government. 
 
   Meanwhile, our counsellors continue to provide important
and exemplary counselling services to hundreds of women
each year. Amethyst is always pleased to hear about the
progress of the women we have served over the years, and
how we have helped to support and maintain healthier lives
for many. The onset of the opioid and fentanyl crisis in
recent years has added another dimension, another layer if
you will, to the urgency and importance of accessible
counselling services and consistent support.
 
   I’d like to take this opportunity to thank the Amethyst
Board of Directors for their good work and continued
support. A big thank you to Amethyst staff -- a dynamic,
dedicated core of very special individuals who undertake
exceptional work throughout the year. As well, we extend a
heartfelt thank you to our community members, donors and
volunteers
 

Carol Wu Coordinator Amethyst
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COMMUNITY RELATIONS

   The Report to the Community is based on our fiscal year, which
begins April 1st and ends on March 31st.
 
   2019-2020 covers the period of our 40th year anniversary, and so
this year has been an eventful one for Amethyst. Community
Relations completed and launched a number of initiatives related
to Amethyst’s 40th anniversary during the past year.
 
   In preparation for our 40th anniversary event in June of   2019
Amethyst finalized four new video productions - one which
captures the story of Amethyst over 40 years; the other three are
based on interviews with clients who have participated in
Amethyst substance use and problem gambling recovery programs
over the last several years. The videos were screened by staff and
board members in preparation for a public release on the web and
during our 40th anniversary celebration in June.
 
   These four bilingual and accessible videos were a major
production for Amethyst and were completed with the very
creative and dedicated support of student intern, Candide Uyanze,
a UOttawa student who volunteered as our digital content creator.
Candide responded to a posting which Amethyst had placed
through the Michaëlle Jean Centre for Global and Community
Development.
 
   The video stories can be viewed on the blog section of our
website. The 40th anniversary video is posted to our homepage at
www.amethyst-ottawa.org . Take the time to view and learn from
each of these and, please, share widely. Thanks to all who helped
get these important productions into circulation.
 
   Months of planning came to fruition on June 6th when Amethyst
hosted a late afternoon reception in celebration of its 40th
anniversary. More than 75 people attended the event which was
held at the Orange Art Gallery in Ottawa’s City Centre. 
 

 
(continued)



COMMUNITY RELATIONS (CONTINUED)

   The MCs for the event were board members Christiane Saad and
Pat Brethour. Greetings from the City of Ottawa and the ward
were brought by Counsellor Catherine McKenney. Federal Member
of Parliament for Ottawa-Vanier, the Honourable Mona Fortier,
and Provincial MPP for Ottawa Centre Joel Harden sent letters and
certificates of recognition. Rose Mary Murphy, a long-time former
board member shared a few historical highlights. Amethyst
supporter, Barbara Freeman, shared her personal reflections
regarding how Amethyst has impacted her life; and excellent music
was provided by several talented musicians: The Elizabeth Riley
Band  and singer-songwriter Julie Corrigan.  
 
It was a fun and memorable evening, in a beautiful summer setting.
 
   As I write this report, Amethyst staff is now working remotely,
adhering to the Public Health requirements as set out by all levels
of government during the COVID-19 pandemic which was declared
globally by the World Health Organization in mid-March of 2020.
The pandemic began during the last weeks of this 2019-2020 fiscal
year. 
 
   As we finalize the Report to the Community for our virtual June
Annual General Meeting, we know that these working conditions,
and the challenges to maintain a healthy physical environment at
the same time as providing meaningful counselling for our many
clients, will go on for some time. Meanwhile, Amethyst staff is
meeting these exceptional circumstances by providing individual
counselling sessions remotely and by handling much of the staff,
administration, and intake work with physical distancing and
remote work well in place.
 
   Amethyst’s 2020-2021 year I am sure will continue to be
productive despite the restrictions and personal protection for
both staff and clients required until COVID-19 is controlled.
 

— Lois Ross, Community Relations Coordinator
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   The year 2019-2020 was productive for the
Amethyst treatment team as we continued to offer
individual counselling sessions and weekly support
groups, along with additional workshops and
programs.
 
   This year specific programs were offered such as
Family Dynamics, Structured Relapse Prevention, and
a series of six psycho-educational workshops on a
variety of recovery topics.   We also began offering
Acudetox sessions, which have been well received by
clients. As well, a number of creative workshops were
organized that speak to recovery: a variety of art
days; a container gardening program funded by the
PSAC Social Justice Fund encouraged participants to
learn about food sustainability and how to grow their
own vegetables; and a sculpture program in
partnership with local professional artist Christine
Mockett, in which participants explored the concept
of ‘home'.
 
   Treatment team members are always working
towards best practices and are keen to extend
services based on client needs. An extensive, in-
house, gender diversity training program was
organized to help Amethyst staff in the preparation of
competent service to trans and non-binary
individuals.
 
   We also participated in training to administer
naloxone through a program offered by Ottawa Public
Health. Amethyst acknowledges that naloxone
application and distribution are essential steps in a
harm-reduction approach that saves lives and helps
to remove substance use related stigma.

(continued)
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TREATMENT (CONTINUED)

   In order to keep up with the ever-changing demands of
service, the treatment team has gone through more
planning this year to brainstorm, strategize, and finalize a
comprehensive treatment program which can successfully
address waiting list issues at Amethyst. Treatment staff
are excited to begin implementing this phased approach to
treatment at Amethyst.
 
   We have also experienced some staffing changes this
year. Kailey Brennan joined the treatment team as a full-
time counsellor in September 2019. As a former student
placement and then relief staff, Kailey brings significant
familiarity and skill to the team. In addition, Jennifer
Hunnisett has also joined the English treatment team as a
relief counsellor for group coverage. Welcome to Kailey
and Jennifer! 
 
   We continue to work collaboratively with Service Access
to Recovery (SAR), to coordinate access to various
treatment options for each of our clients. 
 
   Amethyst continues to work towards excellency in
service delivery in the face of all odds. The clients of
Amethyst unequivocally remind us of our vision and the
importance of this work when they describe Amethyst as
“my only safe place”, “my growth place”, or “my home”.
They are the source of our inspiration and renewed
commitment to provide quality service to all women who
walk through our door. 
 
   One of our graduating clients wrote in her farewell card:
“I will be forever grateful for you and Amethyst. I wish all
the girls that enter Amethyst all the best in this life.”  
 
   Amethyst aspires to build a strong community by
offering and receiving love, support, and collaboration.
 

— Nighat Ara, Counsellor, English Treatment Team



SEXUAL ABUSE SUPPORT PROGRAM
  The Sexual Abuse Support Program (SASP) supports women and gender diverse folks both in healing
from experiences of childhood sexual abuse and recovering from substance use addiction, problem
gambling or both.  
 
   Consistently our statistics show that almost 70 per cent of clients at Amethyst have experienced
sexual violence during their lifetime. Research increasingly points to the fundamental link between
addiction and experiences of trauma for many.   SASP recognizes the need for integrated care for
both trauma and addiction, understands problematic substance use and gambling as a coping
mechanism for managing trauma-related symptoms, and supports clients to heal from trauma
without returning to substance use or gambling as a means of survival.  
 
   Common goals for this program include decreasing isolation, addressing shame, and building a
positive history of experiences of support and caring. Doing this is difficult work. In the past year
clients have used words like safe, helpful, warm, hard, powerful, compassionate, and rewarding to
describe their experiences in the program.
 
   Due to fluctuations in the demand for the traditional SASP program, we offered one 12-week
program; developed and delivered a new two-week Introduction to the Impacts of and Healing from

Trauma workshop series; offered a creative and experiential four-week Trauma Recovery Skills

workshop series; and partnered with local small business Venus Envy to offer a Having Sex When It’s

Complicated one-time workshop.  This new programing was very popular and well received by clients,
and took a tremendous amount of dedication by staff in developing creative new material to respond
to the evolving needs of clients.  We supported 29 clients in group sessions, 26 clients by phone with
crisis support, information about the program, or referrals to other agencies. As well, we offered 10
individual sessions to two clients needing additional support.
 
   Beyond direct support to our clients, we also provide information to service providers in the
community about the Amethyst SASP program and about the connection between experiences of
sexual violence and addiction.   We have continued to remain active members of both the Sexual
Assault Network and the Front-Line Support Committee of the Ottawa Coalition to End Violence
Against Women. Through OCTEVAW, we have the opportunity to network with other organizations,
while also providing education and advocacy around the unique issues that women and gender
diverse people face when they also experience addiction.
 
   The program is co-facilitated by Gundel Lake, and as always I appreciate Gundel’s incredible
dedication, thoughtfulness, and creativity in delivering this program. The program thrives in part
because of Gundel’s gentle presence. I would also like to welcome Kailey who will be coordinating the
program while I am on parental leave throughout 2020-2021.   Kailey’s energy and commitment to
supporting our clients in exploring the intersections between trauma and addiction will be an asset
to the program in the year ahead.
 

— Elise Harris, Counsellor, Sexual Abuse Support Program Coordinator
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PROBLEM GAMBLING PROGRAM
 

   The Problem Gambling Program at Amethyst continues to be
a busy program that offers service to women in the Ottawa
area who have concerns about their gambling behaviour. 
 
  Much like other addictions, we understand that women’s
experience of problem gambling cannot be separated from the
context of our lives and is often linked with experiences of
depression, grief, trauma, and relationship difficulties. We
work in close collaboration with other local service providers
to ensure that women have access to a full range of options in
order to address their gambling related concerns.
 
   This year, we have been part of two provincial initiatives: a
working group related to the specific needs of women who
gamble; as well as a more specific project aimed at
understanding the prevention needs of Black women who
gamble. Both initiatives have been important in linking to a
provincial focus, while also taking the time to reflect on the
work being done locally. While we are one of four problem
gambling specific agencies in Ottawa, we are the only agency
with a gendered focus. Connecting with other agencies across
the province continues to be invaluable.
 
   While problem gambling has its own nuances, triggers, and
strategies for recovery, this work constantly reminds us that
addiction is addiction. Individuals are attempting to manage a
variety of concerns that at some point have seemed quite
unmanageable — and braving the work of recovery is not easy.
However, we feel quite honoured to be witness to all that
brings people here and the ways in which each engages in the
work of reconnection.
 

— Gundel Lake, Counsellor, Problem Gambling Program
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HEALTH PROMOTION PROGRAM

  The Health Promotion Program recognizes that not all women who use substances or
who gamble need treatment services, but that some women may nonetheless benefit
from prevention services to decrease their risk of developing problematic gambling or
addiction to substances. Amethyst’s Health Promotion Program partners with many
community organizations to provide our Health Promotion Programs in various locations
throughout the City of Ottawa. This year we reached out through workshops and events
to hundreds of individuals.
 
   Amethyst health and wellness workshops are offered in a group format over the course of
several weeks. Many topics and issues are addressed recognizing that women often engage in
substance use and gambling as a way of coping. These programs explore the complex issues in
women’s lives, making links between these issues and coping strategies.
 
   Throughout the 2019-2020 fiscal year, Amethyst’s Health Promotion Program has worked with
several organizations through which workshops were provided. Among our partners are: St Joe’s
Women’s Centre, TRY Housing Support Program, Immigrant Women Centre 
 
   Participants describe Amethyst’s Health Promotion Program and its health wellness workshops
as friendly and compassionate. Individuals have noted in particular that they are a helpful,
informative, learning experience, as well as honest and empowering. Other adjectives used in the
participant evaluations have been: transformative, knowledgeable, hopeful, and positive.
 
Here are a few comments taken from evaluations throughout the 2019-2020 year.
 

"Help me appreciate what I have and look toward change."
 

“Help me understand the true importance of self-care.”
 

“We help each other the group had a good vibe.”
 

“I have been surprised I could change my beliefs.”
 

“I learned more about myself.”
 

“I learned how to take time to calm myself.”
 

“I learned how to think about situations and try to make good choices.”
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HEALTH PROMOTION (CONTINUED)

 “I am a horrible parent whose child became addicted to drugs and I forced 

“What I like the best — it is important to have peer discussion.” 
“I learned the role of neurochemicals in addiction, the role of adverse childhood          
experiences, and implicit memory.”

    Amethyst’s Health Promotion Program has also undertaken several addiction and
stigma awareness activities. The goal of these activities is to break down barriers in
order to effectively prevent, treat, and support recovery efforts for addiction.
 
   Amethyst was present at a number of events during the year including: the
Algonquin College Addiction Awareness Week; and the Canadian Revenue Agency
Wellness and International Women's Day Agency Fair; “Let's Talk about Addiction and
Stigma” workshop at St Joe’s Women’s Centre, Centre Espoir Sophie and Try Housing
Support Program.
 
   Here are a few testimonials from those who participated at these events:
 

       him into rehab."

 
   The Health Promotion Program continues to meet the many challenges involved in
community work. We are grateful to the organizations who partner with us and who
also often work under difficult and unstable conditions. And we are also very
appreciative of the funding from the United Way, while our funding needs are still
immense. In future, the program is hopeful that it might reach out to at-risk children
in an effort to prevent addiction due to adverse childhood experiences (ACEs)
 
   A mom participant has this reminder: “Please don’t forget the kids. You have lost
sight of them. Come more often.”

 
— Jeannette Muzinga, Coordinator, Health Promotion
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OUTREACH VOLUNTEER PROGRAM

    
 
   Amethyst’s Outreach Volunteer Program connects those who are in early recovery or
struggling to maintain sobriety, with individuals who have previously completed and
graduated from Amethyst’s program.  
 
   Our outreach volunteers are able to provide support to clients outside the regular hours
that Amethyst’s counsellors are available and can offer support during times of crisis.   Our
volunteers provide clients with someone they can relate to and act as positive role models. 
This program allows our clients to break some of the isolation that often surrounds
addiction and to find safety in connecting with others.
 
   First and foremost, we would like to thank our incredible team of volunteers.   Their
dedication to supporting others in our community remains an inspiration. It is always a
pleasure to work with them.   In 2019-2020 we also welcomed a new volunteer, Gail, to
the team. Gail was also able to offer a much welcomed workshop to clients during the
time she was with us.  Thank you so much for your beautiful and thoughtful contribution
to our community Gail!
 
   This year we met four times as a team, and keep working to balance the fluctuations, the
ebbs and flows, in the demand for this service.  We continue to creatively strategize to meet
the evolving needs of clients as issues in our community shift, and as treatment modalities
and ways of approaching addiction recovery evolve.  
 
   I would like to thank co-coordinator Nighat for her steadfast support and engagement
with this program, and her dedication to fostering empowerment and connection in the
recovery of women and gender diverse people in our community.  I would also like to extend
a warm welcome to Kailey who will be taking over as co-coordinator with Nighat while I am
on parental leave.  Kailey’s energy, drive, and commitment will be a welcome addition to the
program!
 

— Elise Harris, Outreach Volunteer Program Coordinator
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STUDENT PLACEMENT PROGRAM

   
   Hosting student placements has always been an
invaluable opportunity at Amethyst. 
 
   Students bring a wealth of excitement and new ideas
that really benefit Amethyst and the clients we serve.
This past year, 2019/2020, was no different. 
 
   In January, we welcomed Stephanie Borgen from
Carleton's Master of Social Work Program. Stephanie has
been a vital student, offering support and a keen
willingness to learn during her practicum. Stephanie has
participated in many activities at Amethyst including
individual counselling, group facilitation, and program
development. 
 
   A significant change this year is that we have been
working with our educational partners to address
changes to legislation regarding the provision of
psychotherapy and how it affects placement
opportunities. Luckily, there are several opportunities
within Amethyst for placements that are not counselling
specific.
 
   As we have already secured our placement student for
September 2020, we are looking forward to another
exciting year of having a student on board!
 

— Gundel Lake, Counsellor
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BOARD MEMBERS & STAFF
(FISCAL YEAR ENDING MARCH 31 2020)

Board of Directors
Elizabeth Momodu – Co-chair
Christiane Saad – Co-chair
Dana Kuehl – Secretary
Pat Brethour – Treasurer
Directors
Jessica Brodribb
Chattalie Jayatilaka 
Julie Smith 
Wagenda Sylvestre
Anamika Jayendran
Anita Toni
Sarah Mitchell
Renata Huyghebaert
 
Staff
Jocelyn Bigras – Administrator
Allie James – Catalyst Input Worker
Claire Lacelle – Intake Worker
Jeannette Muzinga – Health Promotion Coordinator
Lois Ross – Community Relations Coordinator
Carol Wu - Coordinator of Amethyst
 
Counsellors
Nighat Ara
Megan Ames
Marlia Biggart
Kailey Brennan
Elise Harris
Gundel Lake
Nadine Letang
Anna Lom
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STATISTICS 2019-2020
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Program Visits
 
English and French Admissions  
Clients served:  531
 
Substance Use Program  
Total  visits :  2,334
 
Problem Gambling Program 
Total  visits :  241
 
Intensive Program
Groups:  90
 
Sexual Abuse Support Program 
3 Groups with 18 cl ients
 
Health Promotion/Community Relations 
Total  events:  46 
Total  visits :  2,615
 
Enriched Child Care  
24 participants
 
 
Our Current Clients
 
Service Type
Substance use treatment      90%
Gambling treatment              10%
 
Language of Service
English       82%
French        18%
 
Education
Some or al l  university completed       41%
Some or al l  col lege completed            33%
Some or al l  high school completed     26%
 
 
 
I
 
 



Employment
Disabled (not working)        38%
Employed ful l-time             29%
Employed part-time             9%
Unemployed                        16%
Retired                                 4%
Student/retraining/
not in labour force                4%
 
Income Source
Employment                                         32%
Disabil ity/employment insurance        10%
Ontario Disabil ity Support Program     22%
Ontario Works                                     20%
Retirement Income                                6%
Family Support                                      2%
None                                                     1%
Other                                                    7%
 
Legal Status
No legal  problem              94%
Probation                           3%
Other                                 3%
 
Problem Substances
Alcohol                               74%
Tobacco                             46%
Cocaine/crack cocaine      34%
Cannabis                            29%
Prescription opioids & 
codeine                              15%
Amphetamines                     8%
Ecstasy & other 
psychoactives                      5%
Methamphetamines              4%
Benzodiazepines                  2%
Heroin                                  1%
 
Substance Use Trends
Poly substance use          67%
Single substance use       33%
 
 
Mental Health (at admission )
yes            94%
no               6%
 
 

Report to the Community 2019-2020



Mental Health Diagnoses (at time
of admission)
Anxiety disorders               72%
Depression and major 
depressive disorder            59%
ADD/ADHD                          9%
Personality & Identity
Disorders                            16%
Post-Traumatic 
Stress Disorder                     6%
Bipolar                                 10%
Schizophrenia                       2%
Obsessive-Compulsive 
Disorder                                1%
Postpartum Depression         1%
 
Experiences of Violence
yes           80%
no            20%
 
Experiences of Sexual Violence
Yes          67%
No           33%
 
Experiences of Incest & Childhood
Sexual Trauma
Childhood Sexual Trauma        45%
Incest                                      27%
No childhood Sexual Trauma   55%
 
Age
18-34       26%
35-44       30%
45-55       25%
55+           19%
 
 
 

Photo credit - Matthew Henry —
https://unsplash.com/@matthewhenry
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MESSAGE DU BUREAU DE DIRECTION

Rapport à la communauté 2019-2020

   Depuis plus de 40 ans,  le Centre Amethyst pour femmes
toxicomanes aide les femmes à bâtir  des vies plus saines en leur
offrant des programmes et des services dans un environnement
sécuritaire,  chaleureux et convivial .
 
   L ’année 2019-2020 a permis au Centre Amethyst pour femmes
toxicomanes de célébrer la rési l ience de plusieurs femmes
exceptionnelles.  Le Conseil  d ’administration du Centre Amethyst
(«  le Conseil   »)  fél icite toutes ces femmes pour leur
cheminement pour l ’atteinte de leurs objectifs .
 
   Le Conseil  souhaite remercier sincèrement toute l ’équipe
d’employées et de bénévoles pour leur travai l  acharné et continu
auprès de la cl ientèle d ’Amethyst,  malgré les nombreux défis
auxquelles el les ont dû faire face.  Nous sommes reconnaissantes
pour les efforts extraordinaires qu’el les ont déployés pendant la
période inhabituelle de la pandémie.  Ces efforts ont permis de
répondre aussi  rapidement et eff icacement que possible et ont
contribué au maintien des activités cruciales pour de
nombreuses femmes.
 
   Nous tenons aussi  à remercier nos bai l leurs de fonds,  dont la
contribution f inancière qui a permis à Amethyst de poursuivre
sa mission dans la communauté.  Par ai l leurs,  nous continuons à
recevoir des dons directement par le site de canadahelps.ca
 
   En 2019-2020, le Conseil  s ’est enrichi de nouveaux membres
qui offrent leurs compétences,  leur enthousiasme et leur
expertise,  à l ’avancement d ’Amethyst.  Le Conseil  remercie
l ’apport des membres qui ont quitté en cours de retour pour leur
excellent travai l .  Conscientes des défis qui demeurent,  le
Conseil  demeure engagé pour assumer ses responsabil ités et
atteindre ses objectifs .  
 
   Nous continuerons à travai l ler avec notre personnel et la
communauté pour faire une différence dans la vie des femmes
qui sol l icitent l ’a ide à Amethyst.
 
 

-  Le Conseil  d ’administration d’Amethyst
 
 
 



RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION

   Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes soutient
les femmes de 18 ans et plus en leur offrant des services
tout au long du continuum de soins - de notre Programme
de promotion de la santé à nos Programmes de traitement
- Amethyst offre à ses cl ientes des conseils  gratuits pour
les problèmes de toxicomanie et de jeu problématique.  
 
   Les personnes que nous rencontrons proviennent de
divers mil ieux et de tous les horizons.  Quel que soit  leur
parcours,  nous sommes là pour les aider à prendre le
contrôle de leur vie et des facteurs qui les poussent à
consommer des substances pour faire face à la situation.
 
   Avec le changement de gouvernement au niveau
provincial ,  i l  y  a beaucoup d' incertitude pour le secteur à
but non lucratif .  Les réseaux locaux d' intégration des
services de santé (LHIN) ont été dissous et les équipes de
santé de l 'Ontario sont les nouveaux organismes de
financement du gouvernement de l 'Ontario.  
 
   Nos conseil lères continuent à fournir des services de
conseil  importants et exemplaires à des centaines de
femmes chaque année.  Amethyst est toujours heureuse
d'entendre parler des progrès des femmes que nous avons
servies au f i l  des ans,  et de la façon dont nous avons aidé à
soutenir et à maintenir une vie plus saine pour beaucoup
d'entre el les.  L 'apparit ion de la crise des opioïdes et du
fentanyl ces dernières années a a jouté une autre
dimension,  une autre couche si  vous voulez,  à l 'urgence et
à l ' importance des services de 'counsell ing'  accessibles.
 
   J 'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le
conseil  d 'administration d'Amethyst pour son bon travai l  et
son soutien continu.  Un grand merci  au personnel
d'Amethyst,  un noyau dynamique et dévoué de personnes
très spéciales qui accomplissent un travai l  exceptionnel
tout au long de l 'année.  Nous tenons également à
remercier chaleureusement les membres de notre
communauté,  les donateurs et les bénévoles.
 
 

-  Carol  Wu, Coordinatrice de Amethyst
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RELATIONS COMMUNAUTAIRES

   Le rapport à la Communauté est basé sur notre exercice f inancier -
qui commence le 1er avri l  et  se termine le 31 mars.
 
   Ce rapport couvre également la période de notre 40e anniversaire,  qui
a été riche en événements pour Amethyst.
 
   Au cours de l 'année écoulée,  le service des relations communautaires
a mené à bien et lancé un certain nombre d' init iatives l iées au 40e
anniversaire d'Amethyst.
 
   En préparation de notre événement du 40e anniversaire en juin 2019,
Amethyst a f inal isé quatre nouvelles productions vidéo - une qui
capture l 'histoire d'Amethyst sur 40 ans ;  les trois autres sont basées
sur des entrevues avec des cl ientes qui ont participé aux programmes
de rétablissement d'Amethyst en matière de consommation de
substances et de jeu problématique.  Les vidéos ont été projetées par le
personnel et les membres du conseil  d 'administration en préparation
d'une diffusion publique sur le web et lors de la célébration de notre
40e anniversaire.
 
   Ces quatre vidéos bi l ingues et accessibles ont constitué une
production majeure pour Amethyst et ont été réal isées avec le soutien
très créatif  et dévoué d'une étudiante stagiaire,  Candide Uyanze,  alors
étudiante à l 'Université d'Ottawa, qui s 'est portée volontaire en tant que
créatrice de notre contenu numérique.  Candide a répondu à une
annonce qu'Amethyst avait  placée par l ' intermédiaire du Centre
Michaëlle Jean pour le développement mondial  et communautaire.
 
   Les reportages vidéo peuvent être visionnés dans la section blog de
notre site web. La vidéo du 40e anniversaire est publiée sur notre page
d'accueil  à l 'adresse suivante :  www.amethyst-ottawa.org.
 
  Prenez le temps de regarder et d'apprendre de chacune d'el les et,  s ' i l
vous plaît ,  partagez-les largement.  Merci  à tous ceux qui nous ont aidés
à mettre en circulation ces importantes productions.
 
   Les mois de planif ication ont porté leurs fruits le 6 juin dernier,
lorsque l 'Amethyst a organisé une réception en début de soirée pour
célébrer son 40e anniversaire.  Plus de 75 personnes ont assisté à
l 'événement qui s 'est tenu à la Galerie d'art Orange au centre vi l le
d'Ottawa.
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RELATIONS COMMUNAUTAIRES (SUITE)

  Les maîtres de cérémonie étaient Christiane Saad et Pat Brethour,
membres du conseil  d 'administration.  Les salutations de la vi l le
d'Ottawa et du quartier Somerset ont été apportées par Conseil lères
Catherine McKenney.  
 
   Le député fédéral  d'Ottawa-Vanier,  l 'honorable Mona Fortier,  et le
député provincial  d 'Ottawa-Centre,  Joel  Harden, ont tous deux
envoyé des lettres et des certif icats de reconnaissance.  
 
   Barbara Freeman, partisane de longue date d'Amethyst,  a fait  part
de ses réflexions personnelles sur l ' impact d'Amethyst sur sa vie ;  et
plusieurs musiciens talentueux ont offert une excellente musique :
The Elizabeth Riley Band et l 'auteur-compositeur-interprète Jul ie
Corrigan.   
 
   Ce fut une soirée amusante et mémorable,  dans un magnifique
cadre estival .
 
  Au moment où j 'écris ce rapport,  le personnel d'Amethyst travai l le
à distance et respecte les exigences de santé publique définies par
tous les niveaux de gouvernement lors de la pandémie COVID-19 qui
a été déclarée à la mi-mars 2020 par l 'Organisation mondiale de la
santé.  
 
  La pandémie ne se produit que dans les dernières semaines de
cette année f iscale 2019-2020. Alors que nous f inal isons le rapport
pour notre assemblée générale annuelle de juin,  nous savons que ces
conditions de travai l ,  et  les défis à relever pour maintenir un
environnement physique sain tout en fournissant des conseils  uti les
à nos nombreux cl ientes,  vont se poursuivre pendant un certain
temps.  
 
  En attendant,  le personnel d'Amethyst relève le défi  en offrant des
séances de conseil  individuelles à distance,  et en s 'occupant d'une
grande partie de l 'administration et du travai l  d 'accueil ,
l 'éloignement physique et le travai l  à distance étant bien en place.
 
  L 'année f iscale 2020-2021 d'Amethyst continueront,  j 'en suis sûr,  à
être productive malgré les restrictions qui seront necessaire pour
protéger les cl ientes et le personnel d'Amethys jusqu'à ce que
COVID-19 soit  contrôlé.
 

 
-  Lois Ross,  Coordinatrice des Relations communautaires
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ÉQUIPE DE TRAITEMENT

  
   L 'année 2019-2020 a été productive pour l 'équipe de traitement d'Amethyst,
car nous avons continué à offrir  des séances de conseil  individuelles et des
groupes de soutien hebdomadaires,  ainsi  que des atel iers et des programmes
supplémentaires.  
 
   Cette année,  des programmes spécif iques ont été proposés,  tels que la
dynamique famil iale,  la prévention structurée des rechutes et une série de six
atel iers psycho-éducatifs sur divers sujets l iés à la guérison.    Nous avons
également commencé à proposer des séances d'Acudetox,  qui ont été bien
accueil l ies par les cl ientes.  
 
   De plus,  un certain nombre d'atel iers créatifs ont été organisés qui abordent
également la question de la guérison :  des journées artistiques ;  un programme
de jardinage en conteneur dans lequel les participantes ont appris à cultiver
leurs propres légumes ;  et un programme de sculpture en partenariat avec
l 'artiste professionnelle locale Christine Mockett,  dans lequel les participantes
ont exploré le concept de "maison".  
 
   Les membres de l 'équipe de traitement travai l lent toujours à l 'élaboration de
meil leures pratiques et sont désireux d'étendre les services en fonction des
besoins des cl ientes.  Un vaste programme de formation interne sur la diversité
des sexes a été organisé par le personnel pour aider le personnel d'Amethyst à
préparer un service compétent aux personnes trans et non-binaires.  
 
   Nous avons également participé à une formation sur l 'administration de
naloxone dans le cadre d'un programme offert par Santé publique Ottawa.
Nous reconnaissons que l 'application et la distribution de naloxone sont des
étapes essentiel les dans une approche de réduction des risques qui permet de
sauver des vies et d'él iminer la stigmatisation l iée à la consommation de
substances.
 
   Afin de répondre à la demande en constante évolution,  l 'équipe de
traitement a fait  l 'objet d'une planif ication intensive cette année afin de
réfléchir,  d 'élaborer des stratégies et de f inal iser un programme de traitement
complet qui puisse résoudre avec succès les problèmes l iés aux l istes d'attente
à Amethyst.  Le personnel de traitement est enthousiaste à l ' idée de
commencer à mettre en œuvre cette approche progressive du traitement à
Amethyst.
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ÉQUIPE DE TRAITEMENT (SUITE)

  
  Nous avons également connu quelques changements de
personnel cette année.  Kailey Brennan a rejoint l 'équipe de
traitement en tant que conseil lère à plein temps en septembre
2019.  En tant qu'ancienne stagiaire puis membre du personnel
de secours,  Kailey apporte à l 'équipe une connaissance et des
compétences importantes.  En outre,  Jennifer Hunnisett a
également rejoint l 'équipe de traitement en anglais en tant que
conseil lère d'urgence pour la couverture de groupe. Bienvenue
à Kailey et Jennifer !  
 
   Nous continuons à travai l ler en collaboration avec le Service
Access to Recovery (SAR),  af in de coordonner l 'accès aux
différentes options de traitement pour chacun de nos cl ients.  
 
   Face à toutes ces diff icultés,  Amethyst continue à travai l ler
pour atteindre l 'excellence dans la prestation de services.  Les
clients d'Amethyst nous rappellent sans équivoque notre vision
et l ' importance de ce travai l  lorsqu' i ls  décrivent Amethyst
comme "mon seul endroit  sûr" ,  "mon l ieu de croissance" ou "ma
maison".  El les sont la source de notre inspiration et de notre
engagement renouvelé à fournir un service de qualité à toutes
les femmes qui franchissent notre porte.  
 
   Une de nos cl ientes diplômées a écrit  dans sa carte d'adieu :   
 
"Je vous serai  à jamais reconnaissante pour vous et Amethyst.
Je souhaite à toutes les f i l les qui entrent à Amethyst tout le
meil leur dans cette vie" .   
 
   Amethyst aspire à construire une communauté forte en
offrant et en recevant de l 'amour,  du soutien et de la
collaboration.
 

- Nighat Ara,  conseil lère,  Équipe de traitement 
de langue anglaise
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELS

   Le Programme de soutien aux victimes de violence sexuels aide les
femmes à guérir des expériences d'abus sexuels subis pendant l 'enfance
à se rétablir  d'une dépendance à la drogue, au jeu ou aux deux.  
 
   Nos statistiques montrent régulièrement que près de 70 % des
clientes d'Amethyst ont subi des violences sexuelles au cours de leur
vie.  Les recherches soulignent de plus en plus le l ien fondamental  entre
la dépendance et les expériences de traumatisme pour beaucoup
d'entre eux.   Le programme reconnaît le besoin de soins intégrés pour
les traumatismes et la dépendance,  et comprend la consommation
problématique de substances et le jeu comme un mécanisme
d'adaptation pour gérer les symptômes l iés aux traumatismes.  Le
programme aide les cl ientes à guérir des traumatismes sans retourner à
la consommation de substances ou au jeu comme moyen de survie.
  
   Les objectifs communs de ce programme comprennent la réduction
de l ' isolement,  le traitement de la honte et la constitution d'un
historique positif  d 'expériences de soutien et de soins.  I l  s 'agit  d'un
travai l  diff ici le.   Au cours de l 'année écoulée,  les cl ients ont uti l isé des
mots comme "sûr" ,  "uti le" ,  "chaleureux",  "dur",  "puissant" ,
"compatissant" et "gratif iant"  pour décrire leurs expériences dans le
cadre du programme.
 
   En raison des f luctuations de la demande pour le programme
traditionnel,  nous avons offert :  un programme de 12 semaines ;
développé et donné une nouvelle série d'atel iers de deux semaines
intitulée Introduction to the Impacts of  and Healing from Trauma  ;
offert une série d'atel iers créatifs et expérientiels de quatre semaines
sur les techniques de récupération après un traumatisme ;  et en
partenariat avec la petite entreprise locale Venus Envy,  nous avons
offert un atel ier unique intitulé Having Sex When It 's  Complicated .   
 
   Cette nouvelle programmation a été très populaire et bien accueil l ie
par les cl ientes,  et a nécessité un énorme dévouement de la part du
personnel pour développer un nouveau matériel  créatif  af in de
répondre aux besoins évolutifs des cl ients.   Nous avons aidé 29 cl ients
en groupe, 26 cl ients par téléphone en leur offrant un soutien en cas de
crise,  des informations sur le programme ou en les orientant vers
d'autres agences.  De plus,  nous avons offert 10 séances individuelles à
deux cl ientes ayant besoin d'un soutien supplémentaire.
 
 

Rapport à la communauté 2019-2020



SOUTIEN AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS (SUITE)

   En plus du soutien direct à nos cl ients,  nous fournissons
également des informations aux fournisseurs de services
dans la communauté sur le programme SASP d'Amethyst et
sur le l ien entre les expériences de violence sexuelle et la
dépendance.    
 
   Nous avons continué à être des membres actifs du Réseau
contre les agressions sexuelles  et  du Comité de soutien de
première l igne de la Coalition d'Ottawa pour mettre fin à la
violence faite aux femmes .  Grâce à la COCVFF, nous avons
l 'occasion de travai l ler en réseau avec d'autres
organisations,  tout en offrant une éducation et une défense
des droits autour des problèmes uniques auxquels les
femmes et les personnes de sexe différent sont confrontées
lorsqu'el les sont également victimes de la dépendance.
 
   Le programme est co-animé par Gundel,  et comme
toujours,  j 'apprécie l ' incroyable dévouement et la créativité
de Gundel dans la réal isation de ce programme. Le
programme se développe en partie grâce à la douce présence
de Gundel.  
 
   J 'aimerais également souhaiter la bienvenue à Kailey,  qui
coordonnera le programme pendant mon congé parental  en
2020-2021.    L 'énergie de Kailey et son engagement à aider
nos cl ientes à explorer les intersections entre le
traumatisme et la dépendance seront un atout pour le
programme dans l 'année à venir.
 
 

-  El ise Harris,  conseil lère,  Coordinatrice,  Programme de
soutien aux victimes de violence sexuels

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport à la communauté 2019-2020



PROGRAMME DE TRAITEMENT POUR LES JOUEUSES COMPULSIVES

   Le Programme de traitement pour les joueuses compulsives
d'Amethyst continue d'être un programme très actif  qui  offre des
services aux femmes de la région d'Ottawa qui s ' inquiètent de leurs
habitudes de jeu.  
 
   Tout comme pour les autres dépendances,  nous comprenons que
l 'expérience des femmes en matière de jeu problématique ne peut
être séparée du contexte de notre vie et est souvent l iée à des
expériences de dépression,  de deuil ,  de traumatisme, 
et de diff icultés relationnelles.  
 
   Nous travai l lons en étroite col laboration avec d'autres prestataires de
services locaux afin de garantir que les femmes ont accès à une gamme
complète d'options pour répondre à leurs préoccupations l iées au jeu.
 
   Cette année,  nous avons participé à deux init iatives provinciales :  un
groupe de travai l  sur les besoins spécif iques des femmes qui jouent,  ainsi
qu'un projet plus spécif ique visant à comprendre les besoins de
prévention des femmes noires qui jouent.  Ces deux init iatives ont joué un
rôle important dans l 'établissement d'un l ien avec un centre d' intérêt
provincial ,  tout en prenant le temps de réfléchir au travai l  effectué au
niveau local .  
 
   Bien que nous soyons l 'une des quatre agences d'Ottawa spécial isées
dans le jeu problématique,  nous sommes la seule agence à mettre l 'accent
sur les questions de genre.  Les l iens avec d'autres organismes de la
province continuent d'être inestimables.
 
  Bien que le jeu problématique ait  ses propres nuances,  déclencheurs et
stratégies de rétablissement,  ce travai l  me rappelle constamment que la
dépendance est une dépendance.  Les individus tentent de gérer toute
une série de problèmes qui ,  à un moment donné, leur ont semblé tout à  
 fait  ingérables-et i l  n 'est pas faci le de braver le travai l  de
rétablissement.  
 
  Cependant,  nous nous sentons très honorés d'être les témoins de tout
ce qui amène les gens ici  et de la manière dont chacun s 'engage dans le
travai l  de reconnexion.
 

-Gundel Lake,  Conseil lère,  Programme de traitement pour 
les joueuses coompulsives
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PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTÉ
   Le programme de promotion de la santé reconnaît  que toutes les femmes
qui consomment des substances ou qui jouent n'ont pas besoin de services
de traitement,  mais que certaines femmes peuvent néanmoins bénéficier de
services de prévention pour réduire leur risque de développer un jeu
problématique ou une dépendance aux substances.  
 
   Le Programme de promotion de la santé d'Amethyst s 'associe à de
nombreux organismes communautaires pour offrir  ses programmes de
promotion de la santé à divers endroits dans la vi l le d'Ottawa. Cette année,
nous avons rejoint des centaines de personnes par le biais d'atel iers et
d'événements.
 
   Les atel iers sur la santé et le bien-être d'Amethyst sont offerts en groupe
pendant plusieurs semaines.  De nombreux sujets et questions sont abordés
en reconnaissant que les femmes consomment souvent des substances et
jouent comme moyen d'adaptation.  Ces programmes explorent les
problèmes complexes de la vie des femmes, en établissant des l iens entre
ces problèmes et les stratégies d'adaptation.
 
   Tout au long de l 'exercice 2019-2020, le Programme de promotion de la
santé d'Amethyst a travai l lé avec plusieurs organisations qui ont organisé
des atel iers.  Voici  quelques-uns de nos partenaires :  St Joe's Women's
Centre,  TRY Housing Support Program, Immigrant Women centre 
 
   Les participants décrivent le programme de promotion de la santé
d'Amethyst et ses atel iers sur le bien-être et la santé comme étant amicaux
et compatissants.  Les participants ont noté en particulier qu' i ls  constituent
une expérience uti le,  informative et instructive,  ainsi  qu'honnête et
responsabil isante.  Les autres adjectifs uti l isés dans les évaluations des
participants ont été :  transformateur,  bien informé, plein d'espoir et positif .
 
   Voici  quelques commentaires t irés des évaluations de l 'année 2019-2020 :
 

"Aidez-moi à apprécier ce que j 'ai  et  à envisager des changements."
"Aidez-moi à comprendre la véritable importance de l 'autosoin."

"Nous nous aidons les unes les autres,  le groupe a une bonne ambiance."
"J 'ai  été surprise de pouvoir changer mes convictions."

"J 'ai  appris à mieux me connaître."
"J 'ai  appris à prendre le temps de me calmer."

"J 'ai  appris à réfléchir à des situations et à essayer de faire de bons choix."
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PROMOTION DE LA SANTE (SUITE)
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Semaine de sensibi l isation à la toxicomanie au Collège Algonquin
Salon de l 'Agence pour le bien-être et la Journée internationale de la
femme de l 'ARC
Ateliers "Let Talk about Addiction and Stigma" au Centre des femmes
de St Joe's ,  Centre Espoir Sophie et Programme de soutien au
logement Try.

 
   Le programme de promotion de la santé d'Amethyst a également
entrepris plusieurs activités de sensibi l isation à la toxicomanie et à la
stigmatisation.  L 'objectif  de ces activités est de faire tomber les
barrières afin de prévenir,  de traiter et de soutenir eff icacement les
efforts de rétablissement de la dépendance.
 
   Amethyst a été présente à un grand nombre d'événements au cours de
l 'année,  notamment :
 

 
   Voici  quelques témoignages de cel les qui ont participé à ces
événements:  
 

"Ce que je préfère,  i l  est important d'avoir une discussion entre pairs."
 

"J 'ai  appris :  le rôle des substances neurochimiques dans la dépendance,
le rôle des expériences négatives de l 'enfance et de la mémoire

implicite."
 

 
   Le programme de promotion de la santé continue à relever les
nombreux défis que comporte le travai l  communautaire.  Nous sommes
reconnaissantes envers les organisations qui travai l lent en partenariat
avec nous et qui ,  de plus,  travai l lent souvent dans des conditions
diff ici les et instables.  
 
   Et nous sommes également très reconnaissantes du f inancement de
Centraide,  alors que nos besoins de f inancement sont encore immenses.
À l 'avenir,  le programme espère pouvoir atteindre les enfants à risque
afin de prévenir les dépendances dues à des expériences négatives
vécues dans l 'enfance (ACE)
 
   Une maman participante a ce rappel :  "N'oubliez pas les enfants,  s ' i l
vous plaît .  Vous les avez perdus de vue.  Venez plus souvent" .
 

-  Jeannette Muzinga,  Coordinatrice,  Promotion de la santé
 
 
 



ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DU SERVICE D'APPROCHE

   Le programme de service d ’approche d'Amethyst met en contact les
personnes qui sont en début de rétablissement,  ou qui luttent pour rester
sobres,  avec des personnes qui ont déjà terminé et obtenu leur diplôme du
programme d'Amethyst.  
 
   Nos bénévoles de service d ’approche sont en mesure de fournir un
soutien aux cl ientes en dehors des heures normales d'ouverture d'Amethyst
et peuvent offrir  un soutien en temps de crise.   Nos bénévoles fournissent
aux cl ientes une personne avec laquelle i ls  peuvent s ' identif ier et qui leur
sert de modèle.   Ce programme permet à nos cl ientes de briser l ' isolement
qui entoure souvent la dépendance et de trouver la sécurité en se mettant
en relation avec d'autres personnes.
 
   Nous tenons avant tout à remercier notre incroyable équipe de
bénévoles.   Leur dévouement à soutenir les autres membres de notre
communauté reste une source d' inspiration.  C'est toujours un plaisir  de
travai l ler avec eux.   
 
   En 2019-2020, nous avons également accueil l i  une nouvelle bénévole,
Gail ,  au sein de l 'équipe.  Gail  a également été en mesure d'offrir  un atel ier
très apprécié des cl ientes pendant son séjour chez nous.   Merci  beaucoup
pour votre bel le et attentionnée contribution à notre communauté Gail  !
 
   Cette année,  nous nous sommes réunis quatre fois en équipe et nous
continuons à travai l ler pour équil ibrer les f luctuations,  les hauts et les bas,
de la demande pour ce service.   Nous continuons à élaborer des stratégies
créatives pour répondre aux besoins changeants des cl ientes,  à mesure que
les problèmes de notre communauté évoluent et que les modalités de
traitement et les façons d'aborder le rétablissement de la dépendance
évoluent.   
 
   Je t iens à remercier la coordinatrice Nighat pour son soutien et son
engagement envers ce programme, ainsi  que pour son dévouement à
favoriser l 'autonomisation et la connexion dans le rétablissement des
femmes et des personnes de sexe différent dans notre communauté.   
 
   J 'aimerais également souhaiter la bienvenue à Kailey,  qui  prendra la
relève avec Nighat pendant mon congé parental .   L 'énergie,  le dynamisme
et l 'engagement de Kailey seront un ajout bienvenu au programme !
 

-  El ise Harris,  Coordinatrice,  Programme du service d ’approche
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STAGES ÉTUDIANTS

L'accueil  de stages d'étudiantes a
toujours été une opportunité inestimable
à Amethyst.  
 
   Les étudiantes apportent une foule
d'enthousiasme et de nouvelles idées qui
profitent réel lement à Amethyst et aux
clients que nous servons.  L 'année
dernière,  2019/2020, n'a pas fait
exception à la règle.  
 
   En janvier,  nous avons accueil l i
Stephanie Borgen du programme de
maîtrise en travai l  social  de Carleton.
Stephanie a été une étudiante essentiel le,
offrant son soutien et sa volonté
d'apprendre pendant son stage.  Stephanie
a participé à de nombreuses activités au
Centre Amethyst,  notamment des conseils
individuels,  l 'animation de groupes et
l 'élaboration de programmes.
 
   Un changement important cette année
est que nous avons travai l lé avec nos
partenaires éducatifs pour aborder les
changements de la législation concernant
l 'offre de psychothérapie et la façon dont
el le affecte les possibi l ités de placement.
Heureusement,  i l  existe plusieurs
possibi l ités de placement au sein
d'Amethyst qui ne sont pas spécif iques au
conseil .
 
   Comme nous avons déjà trouvé notre
étudiant pour septembre 2020, nous nous
réjouissons d'avoir une étudiante à bord
pour une autre année passion-nante !
 

-  Gundel Lake,  Conseil lère
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL - 2019-2020
ANNÉE FISCALE SE TERMINANT LE 31 MARS 2020

Conseil  d’administration
 
El izabeth Momodu – Co-présidente
Christiane Saad – Co-présidente
Dana Kuehl – Sécretaire
Pat Brethour - Trésorière
 
Directrices
Jessica Brodribb
Chattal ie Jayati laka
Julie Smith
Wagenda Sylvestre
Anamika Jayendran
Anita Toni
Sarah Mitchell
Renata Huyghebaert
 
 
Personnel
 
Jocelyn Bigras – Administratrice
All ie James – Données statistiques Catalyst
Claire Lacelle – Conseil lère d ’accueil
Jeannette Muzinga – Coordinatrice,  Promotion de la santé
Lois Ross – Coordinnatrice,   Relations communautaires
Carol Wu - Coordinatrice de Amethyst
 
Counseillères
Nighat Ara
Megan Ames
Marlia Biggart
Kailey Brennan
Elise Harris
Gundel Lake
Nadine Letang
Anna Lom
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STATISTIQUES 2019-2020

Visites par programme
 
Admissions de clientes francophones et anglophones  
Cl ientes actuelles :  531
 
Programmes d’abus de substances
Nombre total  de visites :   2334
 
Programmes sur le jeu problématique
Nombre total  de visites :  241
 
Participantes au programme de traitement intensifs
90 groupes
 
Programme de soutien aux femmes victimes de violence sexuelles
 3 groupes  comptant 18 participantes
 
Promotion de la santé/Relations communautaires
Nombre total  de visites :  2 ,615
Nombres total  d 'évènements :  46
 
Garde d'enfants enrichie
24 participants
 
 
Nos clientes actuelles
 
Type de service
Traitement de la toxicomanie             90 %
Traitement de jeu problématique        10 %
 
Langue de service
Anglais 82 %
Français 18 %
 
Éducation
Études collégiales ou techniques,  CÉGEP partiel les 
ou complétées                                                                 42 %
Études secondaires partiel les ou complétées                   29 %
Études universitaire partiel les ou complété                     28 %
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Emploi
Employé à temps plein                  29 %
Employé à temps partiel                  9 %
Chômeurs                                      16 %
Retraité                                          6 %
Étudiants/formation                      2  %
Handicapés (ne travai l lant pas)      38 %
 
Source de revenus
Emploi                                           32 %
Assurance-emploi                          10 %
Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées           22 %
Ontario au travai l                           20 %
Revenus de retraite                         6 %
Soutien famil ial                                2  %
Aucune                                            1  %
Autres                                             7  %
 
Statut juridique
Aucun problème juridique              94 %
Mise à l ’épreuve                               3 %
Autres                                              3%
 
Substances problématiques
Alcool                                           74 %
Tabac                                            46 %
Ccaïne/crack de cocaïne              34 %
Cannabis                                       29 %
Opioïdes et 
codéine sur ordonnance                15 %
Amphétamines                                8 %
Ecstasy et autres psychoactifs        5 %
Méthamphétamines                         4  %
Benzodiazépines                             2  %
Héroïne                                           1  %
 
Tendances en matière de consommation de substances
Util isation de plusieurs substances            67 %
Util isation d'une seule substance               33 %
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Santé mentale (à l 'admission )
oui     94%.
no      6 %
 
Diagnostic de santé mentale 
(au moment de l 'admission)
Troubles anxieux                                       72 %
Dépression et trouble dépressif  majeur     59 %
TDA/TDAH 9 %
Trouble de personnalité et d ’ identité         15 %
Trouble de stress post-traumatique            6 %
Bipolaire                                                    10 %
Schizophrénie                                             2  %
Trouble obsessionnel-compulsif                   1  %
Dépression post-partum                              1  %
 
 
Expériences de la violence
oui             80 %
non            20 %
 
Expériences de violence sexuelle
Oui             67 %
Non            33 %
 
Expériences d'inceste et de traumatisme 
sexuel dans l 'enfance
Traumatisme sexuel dans l ’enfance             45 %
Inceste                                                        27 %
Pas de traumatisme sexuel dans l ’enfance   55 %
 
Âge
18-34        26 %
35-45        30 %
45-55        25%
55+           19 %
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