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Message from the Amethyst Board of Directors 

As Amethyst completes 43 years of service, the Board of Directors is truly grateful for 
the wonderful community that surrounds us.  We stand in awe of the powerful work 
that Amethyst is able to conduct, supported by our spirited community of clients, 
staff, volunteers, partners, funders and donors. These have been extraordinarily 
difficult times, and yet we have continued to forge ahead inspired by the strength, 
courage, and commitment that each of you exemplifies every day.  

This past year, we have been looking inwards as an organization; hoping to work on 
our weaknesses and reinforce our strengths. The board and staff at Amethyst have 
been involved in deep thought and discussions as we work on strengthening our 
collective, improving organizational efficiencies while ensuring client-centred care. 
Staying true to our feminist and anti-oppressive principles, we are committed to 
building an inclusive, diverse, equitable and accessible organization. The well-being 
of our clients and their positive engagement with Amethyst remains the purpose for 
all of our efforts.  

During 2021-2022 the board welcomed new members who brought with them fresh 
perspective, as well as existing members who took on new responsibilities and 
challenges. We hold gratitude for all members of the board, including past members, 
for their enduring contributions to Amethyst.  

As a board, we continue to draw immense motivation from the perseverance and 
enthusiasm shown by every member of staff at Amethyst. We are constantly amazed 
by the incredible value that staff and volunteers bring to their work. You are truly 
Amethyst’s greatest strength, and we are so thankful for everything that you do!  

Our donors and funders have supported our efforts through their financial 
contributions, enabling Amethyst to continue its legacy of service in the community. 
We thank you for your generosity. In addition, we continue to receive donations 
directly through canadahelps.ca 

Our sincere gratitude to every member of this community! 

Warmly, 

Amethyst Board of Directors.   
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Message du conseil d'administration d'Amethyst 

Alors qu'Amethyst célèbre ses 43 ans de service, le conseil d'administration est très 
reconnaissant envers la merveilleuse communauté qui l'entoure.  Nous sommes 
impressionnés par le travail considérable qu'Amethyst est en mesure de réaliser, 
grâce au soutien de notre communauté dynamique de clients, de personnel, de 
bénévoles, de partenaires, de bailleurs de fonds et de donateurs. Nous avons traversé 
des périodes extraordinairement difficiles, et pourtant nous avons continué à aller 
de l'avant, inspirés par la force, le courage et l'engagement dont chacun d'entre vous 
fait preuve chaque jour.  

Au cours de l'année écoulée, notre organisation s'est tournée vers l'intérieur, dans 
l'espoir de remédier à ses faiblesses et de renforcer ses forces. Le conseil 
d'administration et le personnel d'Amethyst ont participé à une réflexion et à des 
discussions approfondies sur le renforcement de notre collectif, l'amélioration de 
l'efficacité organisationnelle et la prestation de soins axés sur le client. Fidèles à nos 
principes féministes et anti-oppressions, nous nous engageons à bâtir une 
organisation inclusive, diversifiée, équitable et accessible. Le bien-être de nos 
clients et leur engagement positif envers Amethyst demeurent la finalité de tous nos 
efforts.  

En 2021-2022, le conseil d'administration a accueilli de nouveaux membres qui ont 
apporté une nouvelle perspective, ainsi que des membres existants qui ont assumé de 
nouvelles responsabilités et de nouveaux défis. Nous sommes reconnaissants envers 
tous les membres du conseil, y compris les anciens membres, pour leurs contributions 
durables à Amethyst.  

En tant que conseil, nous continuons à tirer une immense motivation de la 
persévérance et de l'enthousiasme dont fait preuve chaque membre du personnel 
d'Amethyst. Nous sommes constamment étonnés par l'incroyable valeur que le 
personnel et les bénévoles apportent à leur travail. Vous êtes vraiment la plus grande 
force d'Amethyst, et nous vous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous 
faites !  

Nos donateurs et nos bailleurs de fonds ont soutenu nos efforts par leurs 
contributions financières, permettant ainsi à Amethyst de poursuivre son héritage de 
service dans la communauté. Nous vous remercions de votre générosité. De plus, nous 
continuons à recevoir des dons directement par l'entremise de canadahelps.ca. 

Notre sincère gratitude à tous les membres de cette communauté ! 

Chaleureusement, 

Le Bureau de direction d'Amethyst.   
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Community Relations 

As we rolled into the 2021-22 fiscal year (April 1st - March 31st),  Amethyst staff 
continued to work remotely, anticipating the day when we might be able to return 
onsite to meet in-person once again with clients and colleagues.


Throughout much of 2021 the Ottawa region, and indeed the country, endured what 
now seems to be almost endless waves of the Covid-19 virus and its variants — all 
too numerous to count or even name.


In early in 2021, Amethyst struck a Return Onsite Committee (ROC) to monitor the 
public health guidelines related to Covid-19 and to draw up a plan for onsite work 
when conditions improved. It was completely unanticipated, by Amethyst as well as 
most other organizations, that all of 2021 and well into 2022, remote work would 
continue to be the norm for many. These conditions meanwhile meant that the ROC 
could continue planning and preparing in anticipation of a return onsite. It now 
appears that phased in work, and precautions will continue for the foreseeable 
future, even when we are onsite. 


This past year we were fortunate to begin planning for a hybrid workplace thanks to 
the approval of a submission to the Ontario Trillium Foundation. Way back in 
December of 2020 Amethyst’s Adhoc Funding Committee committed to applying to 
the Ontario Trillium Foundation Resilient Communities Grant to help Amethyst lay 
the groundwork for a hybrid workplace. It was indeed prescient of the funding 
committee to anticipate hybrid workspaces since many organizations had not yet 
considered working toward that ‘new’ model of workplace.


In April of 2021, we received news of approval of our submission to the Resilient 
Communities Fund for support to plan and create the foundation of a hybrid 
workplace. And since then we have been preparing and executing various 
components of the grant submission. Those plans will continue into 2022 and the 
new fiscal year. Thanks go to the committee for its work, and to Jocelyn and Lois 
for spending many hours planning the budgets and purchases needed for tech and 
other equipment as well as support services. We are grateful for support provided 
by the Ontario Trillium Foundation for much needed health infrastructure, renewed 
online engagement tools such as webinars, virtual training sessions, and an 
updated website.


So then, last fall one of the initial steps for creating our hybrid structure began with 
workshops geared to inform operational development of the organization. Amethyst 
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hosted three, facilitated, organizational development workshops with staff and 
board.  


During the height of the pandemic, there was little time for collective reflection and 
discussion of their experiences, lessons learned during the pandemic, and 
strategies to address challenges that emerged or intensified since early 2020. 


Amethyst’s series of workshops helped to carve out a space in which

various issues related to organizational development and resilience could be 
explored.


The overarching goal for all of these workshops was to support Amethyst’s 
decision-making and planning processes in a manner that would strengthen its 
operational foundation and help to build resilience in the face of change.


The topics broached during these workshops were:


• 	 Covid-19: Impacts and Lessons Learned

• 	 Building Resilience: Succession Planning

• 	 Building Resilience through Financial Sustainability


The outcome of these three important workshops has helped Amethyst reflect, 
share, and prepare for operational issues that are inevitable — debriefing on the 
impact of Covid-19 on our work, on self-care, and on greeting the so-called ‘new 
normal’; the need for financial sustainability; staff recruitment for retirements and 
turnover, and more. The hope is that these operational discussions will also inform 
Amethyst’s strategic planning well into the future.


In early 2022, Amethyst began to organize virtual training sessions for staff to help 
learnings around continued online engagement and meetings, individual client 
counselling sessions, and group activities. As part of the hybrid model we 
anticipate returning to the office, but also maintaining remote work as part of our 
new work model — ensuring health and safety, while meeting the needs of clients 
and staff.  Via the Return Onsite Committee (ROC), surveys have also been 
undertaken to determine client and staff needs related to accessibility, counselling 
services, and work environment. The model is evolving in all workplaces, and it was 
prescient for Amethyst to apply for this Trillium grant to create and empower staff to 
apply a hybrid model.


In the upcoming year besides the training workshops, webinars will be created to 
support the work of Amethyst’s Health Promotion Program, and the website will be 
refreshed and content updated to reflect new resources and current services.


Report to the Community 2021-2022 Rapport à la communauté



�6

Community relations and communications has also been on the forefront working 
to promote Amethyst’s official status as a fully certified bilingual organization.


In March of 2022, Amethyst supported the launch of a media and community 
campaign to promote its official designation by the Ministry of Health as a bilingual 
health agency. With the excellent support of Le Réseau - the French Language 
Health Services Network of Eastern Ontario/Réseau de services de santé en 
français de l’Est de l’Ontario (RSSFE) initiated a media campaign, undertook 
interviews to promote Amethyst’s French designation, published commentaries on 
Amethyst’s important work, and more generally supported the importance of 
French-language health services in Ontario. In the next fiscal year, likely the fall of 
2022, we hope to undertake, with the support of Le Réseau, the creation of a video 
that will continue the promotional campaign to francophones and francophiles of 
our region. Thanks are due the Francophone Committee, and in particular to our 
Health Promotion Coordinator, Jeannette Muzinga, for leading this work and for 
maintaining its momentum moving forward.


During this fiscal year, Amethyst also renewed its Pay Equity Maintenance 
Committee, to continue to review and update pay equity salary levels and advocate 
on the issue. The Committee is collaborative and is a joint board and union 
executive committee — and it has much work ahead to try to achieve pay equity in 
2022 dollars. Due to historical decisions, Amethyst is still only achieving pay equity 
in 1994 dollars  (and with difficulty since the amounts must be fundraised annually)  
hence the need for maintenance! Members of the committee have also reconnected 
with like-minded non-profits and associations through the Ontario Equal Pay 
Coalition. Amethyst is not alone in trying to remedy this historical deficiency and 
injustice.


During 2021-2022, along with the Ontario Trillium Foundation, Amethyst was the 
recipient of several community grants. Among these are the Ottawa Community 
Foundation, PSAC Social Justice Fund, the City of Ottawa Social Service Relief 
Fund. We are appreciative of all support.


____________________


Relations communautaires 

À l'aube de l'exercice  fiscal 2021-22 (du 1er avril au 31 mars), le personnel 
d'Amethyst a continué de travailler à distance, en attendant le jour où il pourra 
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retourner sur place pour rencontrer à nouveau ses clients et ses collègues en 
personne. 

Pendant une bonne partie de l'année 2021, la région d'Ottawa, et même le pays, a 
enduré ce qui semble maintenant être des vagues presque sans fin du virus 
Covid-19 et de ses variantes - tous trop nombreux pour être comptés ou même 
nommés. 

Au début de l'année 2021, Amethyst a mis sur pied un comité de retour sur place  
afin de surveiller les directives de santé publique liées au Covid-19 et d'élaborer un 
plan pour le travail sur place lorsque les conditions s'amélioreraient. Amethyst et la 
plupart des autres organisations n'avaient absolument pas prévu que pendant toute 
l'année 2021 et une bonne partie de l'année 2022, le travail à distance continuerait 
d'être la norme pour de nombreuses personnes. Ces conditions ont permis au 
comité de continuer à planifier et à préparer le retour sur place. Il semble 
maintenant que le travail par étapes et les précautions se poursuivront dans un 
avenir prévisible, même lorsque nous serons sur place.  

L'année dernière, nous avons eu la chance de commencer à planifier notre travail 
hybride grâce à l'approbation d'une soumission à la Fondation Trillium de l'Ontario. 
En décembre 2020, le comité ad hoc de financement d'Amethyst s'est engagé à 
présenter à la Fondation Trillium de l'Ontario une demande de subvention pour les 
Fonds de communautés résilientes afin d'aider Amethyst à préparer les bases d'un 
lieu de travail hybride. Le comité a fait preuve de clairvoyance en prévoyant des 
espaces de travail hybrides, car de nombreuses organisations n'avaient pas encore 
envisagé de travailler sur ce " nouveau " modèle de lieu de travail. 

En avril 2021, nous avons reçu la nouvelle de l'approbation de notre demande de 
soutien au Fonds pour les communautés résilientes pour planifier et créer les bases 
d'un lieu de travail hybride. Depuis lors, nous avons préparé et exécuté divers 
éléments de la demande de subvention. Ces plans se poursuivront en 2022. Nous 
remercions le comité pour son travail, et Jocelyn et Lois qui ont passé de 
nombreuses heures à planifier les budgets et les achats nécessaires pour les 
équipements techniques et autres, ainsi que pour les services de soutien. Nous 
sommes reconnaissants du soutien apporté par la Fondation Trillium de l'Ontario, 
qui a permis de mettre en place une infrastructure de santé indispensable, de 
renouveler les outils d'engagement en ligne tels que les webinaires, les séances de 
formation vitale et la mise à jour du site Web. 

Ainsi, l'automne dernier, l'une des premières étapes de la création de notre 
structure hybride a débuté par des ateliers visant à informer le développement 
opérationnel de l'organisme. Le Centre Amethyst a organisé trois ateliers de 
développement organisationnel avec le personnel et le conseil d'administration.   
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Au plus fort de la pandémie, il y avait peu de temps pour la réflexion collective, les 
leçons tirées de la pandémie, et des stratégies pour relever les défis qui ont émergé 
ou se sont intensifiés depuis le début de 2020. La série d'ateliers d'Amethyst a 
contribué à créer un espace dans lequel diverses questions liées au développement 
organisationnel et à la résilience ont pu être explorées. 

L'objectif principal de tous ces ateliers était de soutenir les processus de prise de 
décision et de planification d'Amethyst de manière à renforcer ses bases 
opérationnelles et à contribuer à la résilience. 

Les sujets abordés au cours de ces ateliers étaient les suivants : 

• 	 Covid-19 : Impacts et leçons apprises 
• 	 Renforcer la résilience : Planification de la succession 
• 	 Renforcer la résilience par la viabilité financière 

Les résultats de ces trois ateliers importants ont aidé Amethyst à réfléchir, à 
partager et à se préparer aux questions opérationnelles qui sont inévitables : le 
compte rendu de l'impact de Covid-19 sur notre travail, sur l'autogestion de la santé 
et sur l'accueil de la soi-disant " nouvelle normalité " ; le besoin de durabilité 
financière ; le recrutement de personnel pour les départs à la retraite et la rentrer de 
nouveau personnel, et plus encore. Nous espérons que ces discussions 
opérationnelles éclaireront également la planification stratégique d'Amethyst pour 
l'avenir. 

Au début de 2022, Amethyst a commencé à organiser des séances de formation 
virtuelles pour le personnel afin de favoriser les apprentissages relatifs à 
l'engagement continu et aux réunions en ligne, aux séances de counseling 
individuel des clients et aux activités de groupe. Dans le cadre du modèle hybride, 
nous prévoyons retourner au bureau, mais aussi maintenir le travail à distance dans 
le cadre de notre nouveau modèle de travail - en assurant la santé et la sécurité, 
tout en répondant aux besoins des clients et du personnel.  Par l'intermédiaire du 
comité de retour sur place (ROC), des enquêtes ont également été menées pour 
déterminer les besoins des clients et du personnel en matière d'accessibilité, de 
services de conseil et d'environnement de travail. Le modèle évolue dans tous les 
milieux de travail, et il était judicieux pour le centre Amethyst de demander cette 
subvention Trillium afin de créer et d'habiliter le personnel à appliquer un modèle 
hybride. 

Au cours de l'année à venir, en plus des ateliers de formation, des webinaires seront 
créés pour soutenir le travail du Programme de promotion de la santé d'Amethyst, 
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et le site Web sera rafraîchi et son contenu mis à jour pour refléter les nouvelles 
ressources et les services actuels. 

Les relations communautaires et les communications ont également été à l'avant-
plan pour promouvoir le statut officiel d'Amethyst en tant que centre de santé 
entièrement certifié. 

En mars 2022, Amethyst a soutenu le lancement d'une campagne médiatique et 
communautaire visant à promouvoir sa désignation officielle par le ministère de la 
Santé comme agence de santé bilingue. Avec l'excellent soutien du Réseau - le 
Réseau de services de santé en français de l'Est de l'Ontario (RSSFE) a lancé une 
campagne médiatique, a réalisé des entrevues pour promouvoir la désignation 
française d'Amethyst, a publié des commentaires sur l'important travail d'Amethyst 
et, plus généralement, a soutenu l'importance des services de santé en français en 
Ontario. À l'automne 2022, nous espérons entreprendre, avec l'appui du Réseau, la 
création d'une vidéo qui poursuivra la campagne de promotion auprès des 
francophones et des francophiles de notre région. Nous remercions le Comité 
francophone d'avoir mené ce travail et d'en maintenir la dynamique pour l'avenir. 

Au cours de cette année financière, Amethyst a également renouvelé son Comité de 
maintien de l'équité salariale, afin de continuer à examiner et à mettre à jour les 
niveaux salariaux de l'équité salariale et à défendre cette question. Le comité est un 
comité mixte composé de membres du conseil d'administration et de l'exécutif de 
notre syndicat (AFPC-SEN Loc 70400).  

Il a beaucoup de pain sur la planche pour tenter d'atteindre l'équité salariale en 
dollars de 2022. En raison de décisions historiques, Amethyst n'atteint encore 
l'équité salariale qu'en dollars de 1994 (et avec difficulté puisque les montants 
doivent être cherchés par collecte de fonds chaque année), d'où la nécessité de se 
maintenir les chiffres actuels ! 

Les membres du comité ont également repris contact avec des associations et des 
organismes sans but lucratif partageant les mêmes idées par l'intermédiaire de la 
Coalition ontarienne pour l'égalité des salaires. Amethyst n'est pas seule à tenter de 
remédier à cette carence historique. 

En 2021-2022, avec la Fondation Trillium de l'Ontario, Amethyst a reçu plusieurs 
subventions communautaires. Parmi celles-ci, citons la Fondation communautaire 
d'Ottawa, le Fonds de justice sociale de l’Alliance de la Fonction publique (AFPC), 
et le Fonds de secours des services sociaux de la Ville d'Ottawa. Nous en sommes 
reconnaissants. 
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English Treatment 
It has been another interesting and productive year for the Amethyst treatment staff. 


As the COVID-19 pandemic continued to present health and safety concerns this 
year, we continued to provide remote services. With hard work and dedication, 
Amethyst secured additional funding from various sources that allowed the 
expansion of our treatment services to better suit the needs of clients. We are very 
grateful to the funders who have supported us in adapting to client needs during 
this unprecedented time.


This year Amethyst continued to offer immediate support to clients waiting to 
access individual therapy. The Phase 1 support group saw regular attendance, and 
an additional addiction counsellor offered individual support consisting of crisis 
counselling, referrals to community resources, and connecting clients to Amethyst 
programs. Amethyst sought out and obtained funding that allowed for the 
continuation of these extended services as well as the development of new 
psychoeducational workshops for clients waiting to access our counselling 
services. Workshops were offered on topics such as the Stages of Change, 
Lifestyle Balance, and Facing Your Feelings. 


As well, several workshops were offered to all Amethyst clients in 2021-22. The 
monthly Shared Mindfulness Practice workshop provided psychoeducation on 
different aspects of mindfulness and led participants through mindfulness 
exercises. In the spring, a workshop series called Anchored in Recovery provided 
clients with tools for navigating early recovery and attaining stabilization. An art 
workshop series called the Broken Teacup Society, funded by the Ontario Arts 
Council, was offered by artists Christine Mockett and Liz Dao. This workshop series 
explored ways to create various art pieces using repurposed materials, with the 
intention of creating zero garbage. 


Amethyst also obtained additional funding from the Ottawa Community Foundation 
to provide social engagement workshops. These workshops were developed out of 
a need to decrease isolation during the pandemic, and they were aimed at creating 
a safe space for participants to explore various fun and exciting activities. Several 
movement workshops, yoga workshops, art workshops, a pottery painting 
workshop, a cooking workshop, and a herbal tea workshop were offered, as well as 
Amethyst’s annual holiday party. The turnout for these workshops was high and 
many participants provided positive feedback. Thank you to all the external 
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facilitators of the social engagement workshops for helping to create a safe space 
for folks to connect during a challenging, isolating time.


Individual sessions, weekly support groups, and workshops were well attended by 
clients. We were able to run the Family Dynamics program in fall which was quite a 
learning curve for facilitators too. This program explored the impacts of growing up 
in a dysfunctional family system and how to heal from this dysfunction. Participants 
reported that they found this program informative and appreciated having the 
opportunity to share in a nonjudgmental space. 


During this year Elise Harris returned from her parental leave. Treatment staff were 
incredibly happy to welcome back Elise as a valuable team member! With a heavy 
heart, we also said goodbye to Julia Parrott, who had replaced Elise at a very 
crucial transitional stage of our service. Thanks to Julia from the bottom of our 
hearts!


English treatment staff is extremely fortunate to have received a one-time grant to 
hire Julia Parrott and Jodi Johnston to provide our extended service to clients on 
our waitlist. We hope to continue offering this valuable service if funding is 
available.


Chloé Bériault from Yorkville University, a Master of Arts in Counselling Psychology 
student has been doing her practicum placement at Amethyst since fall of 2021. 
Chloé is bilingual as so was able to participate in a wide range of services at 
Amethyst. It has been a pleasure to work with Chloé. Amethyst is proud to 
contribute to developing skilled workers in the field of addictions. 


Janice Fraser continues to offer clinical supervision to treatment staff. It is always 
extremely helpful to get an external expert’s perspective on complex clinical issues. 
The English treatment program is now facing the challenge of transitioning to a 
sustainable hybrid model of work that can balance the needs of safety and quality 
of service. Uncertainty about funding for our clients who are waiting for service is 
an additional stressor on treatment therapists. However, Amethyst has repeatedly 
proven its resilience and strength to overcome challenges. We are hopeful for a 
better future and are grateful to our community for its ongoing support.


Traitement en anglais 
Ce fut une autre année intéressante et productive pour le personnel de traitement 
d'Amethyst.  
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Comme la pandémie de COVID-19 a continué à poser des problèmes de santé et 
de sécurité cette année, nous avons continué à offrir des services à distance. Grâce 
à son travail acharné et à son dévouement, le centre Amethyst a obtenu des fonds 
supplémentaires de diverses sources, ce qui lui a permis d'élargir ses services de 
traitement afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. Nous sommes très 
reconnaissants aux bailleurs de fonds qui nous ont aidés à nous adapter aux 
besoins des clients pendant cette période sans précédent. 

Cette année, Amethyst a continué à offrir un soutien immédiat aux clientes qui 
attendent d'avoir accès à une thérapie individuelle. Le groupe de soutien de la 
phase 1 a connu une fréquentation régulière, et une conseillère a offert un soutien 
individuel sous forme de counselling en cas de crise, d'aiguillage vers des 
ressources communautaires et de mise en relation avec les programmes 
d'Amethyst. Amethyst a demandé et obtenu un financement qui a permis de 
poursuivre ces services élargis et d'élaborer de nouveaux ateliers psychoéducatifs 
pour les clients qui attendent d'avoir accès à nos services de counseling. Des 
ateliers ont été offerts sur des sujets tels que les étapes du changement, l'équilibre 
du mode de vie et le fait de faire face à ses sentiments.  

En outre, plusieurs ateliers ont été offerts à tous les clients d’Amethyst en 2021-22. 
L'atelier mensuel de pratique partagée de la pleine conscience a permis de 
dispenser une psychoéducation sur différents aspects de la pleine conscience et 
d'amener les participants à faire des exercices. Au printemps, une série d'ateliers 
intitulée ancrée dans le rétablissement a fourni aux clients des outils pour naviguer 
dans le rétablissement précoce et atteindre la stabilisation. Une série d'ateliers 
artistiques intitulée ‘Broken Teacup Society’, financée par le Conseil des arts de 
l'Ontario, a été proposée par les artistes Christine Mockett et Liz Dao. Cette série 
d'ateliers a permis d'explorer des façons de créer diverses œuvres d'art à l'aide de 
matériaux réutilisés, dans l'intention de créer zéro déchet.  

Amethyst a également obtenu un financement supplémentaire de la Fondation 
communautaire d'Ottawa pour offrir des ateliers d'engagement social. Ces ateliers 
ont été élaborés pour réduire l'isolement pendant la pandémie et visaient à créer un 
espace sûr où les participants pourraient explorer diverses activités amusantes et 
excitantes. Plusieurs ateliers de mouvement, de yoga, d'art, de peinture sur poterie, 
de cuisine et de tisane ont été proposés, ainsi que la fête annuelle d'Amethyst. Le 
taux de participation à ces ateliers a été élevé et de nombreux participants ont 
fourni des commentaires positifs. Nous remercions tous les animateurs externes des 
ateliers d'engagement social qui ont contribué à créer un espace sûr permettant aux 
gens de tisser des liens pendant une période difficile et isolante. 
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Les séances individuelles, les groupes de soutien hebdomadaires et les ateliers ont 
été bien suivis par les clients. Nous avons été en mesure d'offrir le programme 
Family Dynamics à l'automne, ce qui a constitué une courbe d'apprentissage pour 
les animateurs. Ce programme explorait les conséquences de grandir dans un 
système familial dysfonctionnel et la manière de guérir de ce dysfonctionnement. 
Les participants ont déclaré qu'ils avaient trouvé ce programme instructif et qu'ils 
avaient apprécié d'avoir la possibilité de partager dans un espace sans jugement.  

Au cours de cette année, Elise Harris est revenue de son congé parental. Le 
personnel de traitement a été incroyablement heureux d'accueillir Elise en tant que 
membre précieux de l'équipe ! C'est avec le cœur lourd que nous avons également 
dit au revoir à Julia Parrott, qui avait remplacé Elise à un stade de transition très 
crucial de notre service. Merci à Julia du fond du cœur ! 

Le personnel du traitement en anglais est extrêmement chanceux d'avoir reçu une 
subvention unique pour embaucher Julia Parrott et Jodi Johnston afin de fournir 
notre service étendu aux clients sur notre liste d'attente. Nous espérons pouvoir 
continuer à offrir ce précieux service si des fonds sont disponibles... 

Chloé Bériault de l'Université Yorkville, étudiante à la maîtrise en psychologie de 
l'orientation, effectue son stage au Centre Amethyst depuis l'automne de 2021. 
Chloé est bilingue et a donc pu participer à un large éventail de services au Centre 
Amethyst. Ce fut un plaisir de travailler avec Chloé. Amethyst est fier de contribuer à 
la formation de travailleurs qualifiés dans le domaine des toxicomanies.  

Janice Fraser continue d'offrir une supervision clinique au personnel de traitement. 
Il est toujours extrêmement utile d'avoir le point de vue d'un expert externe sur des 
questions cliniques complexes. Le programme de traitement anglais est maintenant 
confronté au défi de la transition vers un modèle de travail hybride durable qui peut 
équilibrer les besoins de sécurité et de qualité de service. L'incertitude quant au 
financement de nos clients en attente de services est un facteur de stress 
supplémentaire pour les thérapeutes. Cependant, Amethyst a prouvé à maintes 
reprises sa résilience et sa force pour surmonter les difficultés. Nous avons espoir 
d'un avenir meilleur et nous sommes reconnaissants à notre communauté pour son 
soutien continu. 

French Treatment Program 
The francophone counselling group was complete in 2021-2022 with Patsy and 
Josèphe and this allowed us to virtually initiate a wide range of activities. 
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In addition to the individual clinical work done on a daily basis with our clients, we 
have completed a series of workshops on Self-Esteem, Mindfulness and Emotion 
Management. 


A workshop to learn about natural herbs was given by Nathalie Boisvert, Herbalist 
Practitioner. 


We also received the collaboration of Chantal Riel, a psychotherapy student, for a 
gentle workshop on Yoga and Writing, which is also the subject of her Master's 
thesis about clients who have experienced trauma. 


In addition, we welcomed Stéphanie Séguin, Massage Therapist, who introduced 
us to self-care and hand massage. 


The coming year will also be full of activity with the return of Chantal who will be 
offering a series of four workshops on Yoga and Writing under the theme of 
welcoming spring. We are looking forward to this experience for our clients. 


In addition, Patsy and Josèphe are already preparing a few workshops on the 
theme of harm reduction and other topics to be chosen. 


Our counsellors are motivated and dynamic to offer a safe space while growing 
towards harm reduction and abstinence for francophone gambling and substance 
use clients. 


Programme de traitement français 
L’équipe francophone fut complète en 2021-2022 avec Patsy et Josèphe et cela a 
permis d’initier virtuellement une panoplie d’activité.  

En plus de l’aspect clinique individuelle réalisée quotidiennement en 
accompagnement des clientes, nous avons accompli des séries d’ateliers sur 
l’Estime de soi, la Pleine Conscience et la Gestion des émotions.  

Un atelier pour s’initier aux herbes naturelles nous a été donné par Nathalie 
Boisvert, herboriste praticienne.  

Nous avons aussi reçu la collaboration de Chantal Riel, étudiante en psychothérapie 
pour un atelier tout en douceur sur le Yoga et l’écriture, qui est aussi sujet de son 
mémoire de Maîtrise pour les clientes qui ont vécu du trauma dans le passé.  

De plus, nous avons accueilli Stéphanie Séguin, Massothérapeute qui nous a 
initiées à l’autosoin et le massage des mains.  
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L’année à venir sera aussi bien remplie d’activité par le retour de Chantal qui nous 
offrira une série de quatre ateliers sur le Yoga et l’écriture sous le thème de l’accueil 
du printemps. Nous avons bien hâte pour nos clientes de vivre cette expérience.  

De plus, Patsy et Josèphe nous préparent déjà quelques ateliers sous le thème de 
la réduction des méfaits et d’autres sujets à être choisis.  

Nos conseillères sont motivées et dynamiques pour offrir un espace sécuritaire tout 
en croissance vers une réduction des méfaits et d’abstinence pour les clients de 
jeux et de substance francophone.  

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 or problem gambling. 


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. 


The program has continued to adapt to support clients through the pandemic 
virtually. Our program has offered expanded programing to survivors of childhood 
trauma more broadly in addition to those who have survived childhood sexual 
abuse. In the past year, SASP has offered three 6-week Survivor’s Support Group 
programs, and one Trauma Recovery Skills program.  


The Survivor’s Support Group focuses on forming safe connections, resources, and 
support for survivors who are managing the impacts of the pandemic and the 
increased ramifications of isolation on trauma-related symptoms. Trauma Recovery 
Skills is an experiential program which focuses on offering clients the opportunity to 
try out different strategies for healing and provides information on the common 
impacts of trauma and strategies for healing to increase a sense of self-efficacy and 
decrease shame. Twenty-four clients participated in these groups and an additional 
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13 were supported individually.  In final evaluations clients used words such as 
enlightening, engaging, supportive, and gentle to describe the programs.


Beyond direct support to our clients, we also provide information to service 
providers in the community about the Amethyst’s SASP and about the connection 
between experiences of sexual violence and addiction. We have continued to 
remain active members the Front-Line Support Committee of the Ottawa Coalition 
to End Violence Against Women (OCTEVAW).  


For most of the year the Sexual Assault Support Program was co-facilitated by 
Kailey Brennan and Gundel Lake.  Their dedication to SASP, and the work they 
have put into adapting the programing both to be accessible virtually, and to be 
supportive of clients throughout the pandemic has been incredible.  Their 
contributions are invaluable.  Elise Harris was happy to rejoin as Coordinator of the 
program in November 2021 after a parental leave.


Programme de soutien aux victimes de  
violence sexuelles 

Le Programme de soutien aux victimes de violence sexuelles  aide les femmes et les 
personnes de sexe différent à guérir des abus sexuels qu'elles ont subis dans leur 
enfance et à se rétablir d'une dépendance à l'alcool ou aux drogues ou d'un 
problème de jeu.  

Nos statistiques montrent invariablement que près de 70 % des clients de Amethyst 
ont été victimes de violence sexuelle au cours de leur vie. La recherche met de plus 
en plus en évidence le lien fondamental qui existe entre la dépendance et les 
expériences traumatisantes pour de nombreuses personnes. Le programme 
reconnaît le besoin de soins intégrés pour les traumatismes et la toxicomanie, 
comprend que la consommation problématique d'alcool et de drogues et le jeu sont 
des mécanismes d'adaptation pour gérer les symptômes liés aux traumatismes, et 
aide les clients à guérir de leur traumatisme sans retourner à la consommation 
d'alcool et de drogues 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 l'établissement d'un historique positif d'expériences de soutien et de soins.  

Le programme a continué à s'adapter pour soutenir les clients pendant la pandémie 
de façon virtuelle. Notre programme a été élargi aux survivants de traumatismes 
infantiles, en plus de ceux qui ont survécu à des abus sexuels dans leur enfance. Au 
cours de l'année écoulée, le Programme de soutien aux victimes de violence 
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sexuelles a proposé trois programmes de groupe de soutien aux survivants, d'une 
durée de six semaines, et un programme d'acquisition de compétences en matière 
de rétablissement après un traumatisme.   

Le groupe de soutien aux survivants se concentre sur la création de liens sûrs, de 
ressources et de soutien pour les survivants qui doivent gérer les impacts de la 
pandémie et les ramifications accrues de l'isolement sur les symptômes liés aux 
traumatismes. Le programme Trauma Recovery Skills est un programme expérientiel 
qui vise à offrir aux clients l'opportunité d'essayer différentes stratégies de guérison 
et fournit des informations sur les impacts communs des traumatismes et des 
stratégies de guérison pour augmenter le sentiment d'efficacité personnelle et 
diminuer la honte. Vingt-quatre clients ont participé à ces groupes et 13 autres ont 
bénéficié d'un soutien individuel.  Dans les évaluations finales, les clients ont utilisé 
des mots tels qu'éclairant, engageant, soutenant et doux pour décrire les 
programmes. 

Outre le soutien direct à nos clientes, nous fournissons également de l'information 
aux fournisseurs de services de la collectivité au sujet du SASP d'Amethyst et du 
lien entre les expériences de violence sexuelle et la dépendance. Nous sommes 
restés des membres actifs du Comité de soutien de première ligne de la Coalition 
d'Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF).   

Pendant la majeure partie de l'année, le Programme de soutien aux victimes 
d'agression sexuelle a été coanimé par Kailey Brennan et Gundel Lake. Leur 
dévouement et le travail qu'ils ont accompli pour adapter le programme afin qu'il 
soit accessible virtuellement et pour soutenir les clients tout au long de la pandémie 
ont été incroyables.  Leur contribution est inestimable.  Elise Harris a été heureuse 
de reprendre ses fonctions de coordinatrice du programme en novembre 2021 
après un congé parental. 

Problem Gambling 
While there are many Problem Gambling services across the province, Amethyst 
remains one of the few services offering a specialized focus.  


Amethyst’s service recognizes that gender impacts the experience of both problem 
gambling and recovery from problem gambling. And so our Treatment and Health 
Promotion services continue to be in high demand. Many community members 
seek our services because we offer an alternative approach to the disease model of 
addiction. 
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During the past year, our system-level work related to Problem Gambling has 
increased. We are an active member of Ottawa Public Health’s Committee to 
Reduce Harms Related to Problem Gambling. In this capacity, we continue to 
advocate for system-level change, as well as bringing forward the voices of 
problem gamblers so that industry partners are more aware of the impact that their 
decisions have on real people. Through this committee membership, we are 
exploring the potential to become a site for self-exclusion from land-based gaming 
sites so that the folks we support no longer need to pursue self-exclusion at actual 
gaming sites. We also regularly collaborate with other local service providers to 
ensure that folks seeking service can access the appropriate level of care.


In 2021, we welcomed Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne as a counsellor, which now 
means that we are fully staffed in the Problem Gambling Program. Expanding the 
number of staff who can offer Problem Gambling Treatment services ensures 
quicker access to necessary supports. 


While the pandemic continues to pose challenges on many fronts, Amethyst 
continues to adapt and be responsive to the ever-changing context, both in terms 
of client realities and virtual service provision.


Jeu compulsif 
Bien qu'il existe de nombreux services de traitement du jeu problématique dans la 
province, Amethyst est l'un des rares services à offrir une approche spécialisée.   

Le service d'Amethyst reconnaît que le genre a une incidence sur l'expérience du 
jeu problématique et sur le rétablissement du jeu problématique. C'est pourquoi nos 
services de traitement et de promotion de la santé continuent d'être très demandés. 
De nombreux membres de la communauté font appel à nos services parce que 
nous offrons une approche alternative au modèle de la maladie de la dépendance.  

Au cours de la dernière année, notre travail au niveau du système en ce qui 
concerne le jeu problématique a augmenté. Nous sommes un membre actif du 
Comité pour la réduction des méfaits liés au jeu problématique de Santé publique 
Ottawa. À ce titre, nous continuons à préconiser des changements au niveau du 
système et à faire entendre la voix des joueurs à problèmes afin que les partenaires 
de l'industrie soient plus conscients de l'impact de leurs décisions sur des 
personnes réelles. Grâce à notre participation à ce comité, nous explorons la 
possibilité de devenir un site d'auto-exclusion des sites de jeux terrestres afin que 
les personnes que nous soutenons n'aient plus besoin de s'auto-exclure des sites 
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de jeux réels. Nous collaborons également régulièrement avec d'autres prestataires 
de services locaux afin de garantir que les personnes qui recherchent un service 
puissent accéder au niveau de soins approprié. 

En 2021, nous avons accueilli Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne en tant que 
conseillères, ce qui signifie que nous avons maintenant un personnel complet dans 
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le programme de jeu problématique. L'augmentation du nombre d'employés 
pouvant offrir des services de traitement du jeu compulsif garantit un accès plus 
rapide aux soutiens nécessaires.  

Bien que la pandémie continue de poser des défis sur plusieurs fronts, le Centre 
Amethyst continue de s'adapter et de réagir au contexte en constante évolution, 
tant en ce qui concerne la réalité des clients que la prestation de services virtuels. 

Client Emergency Fund  
At the beginning of the pandemic, Amethyst along with other organizations across 
the city saw an increased need for temporary financial relief. And, like other 
organizations, we have seen that financial need extend into each new year as 
COVID-19 continues to impact our communities. 


Thanks to contributions from the Ottawa Community Foundation, the City of 
Ottawa’s Social Service Relief Fund, and the PSAC Social Justice Fund, we were 
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able to continue offering our Client Emergency Fund to those in need. Between 
these three funders, we were able to give back over $10,000 into our community. 


For those that accessed this emergency fund, it provided a temporary relief to the 
stress of struggling to meet basic needs such as having money for groceries or for 
new or increasing medical bills. Furthermore, we were able to offer it to those who 
were self-isolating due to COVID-19 and who incurred unexpected additional costs 
as a result (such as grocery delivery or medication costs). 


We also as service providers cannot look at individual experiences of addiction in 
isolation and removed from the context of poverty and accessibility to social 
support programing. When clients cannot afford food, bill payments, and secure 
and stable housing, this chronic stress can have an immobilizing impact on a 
person’s ability to heal and recover. None of us can grow and thrive when our sense 
of safety and security is regularly under threat. The continued support of our 
funders enables us to provide some small amounts of relief from this ongoing stress 
so clients can better undertake other initiatives that will support their recovery and 
well-being.  


Fonds d'urgence pour les clients  
Au début de la pandémie, Amethyst et d'autres organismes de la ville ont constaté 
un besoin accru d'aide financière temporaire. Et, comme d'autres organismes, nous 
avons vu ce besoin financier se prolonger au cours de chaque nouvelle année alors 
que le COVID-19 continue d'avoir un impact sur nos communautés.  

Grâce aux contributions de la Fondation communautaire d'Ottawa, du Fonds de 
secours des services sociaux de la Ville d'Ottawa et du Fonds de justice sociale de 
l’Alliance de la Fonction publique, nous avons pu continuer à offrir notre fonds 
d'urgence pour les clientes dans le besoin. Grâce à ces trois bailleurs de fonds, 
nous avons pu redonner plus de 10 000 $ à notre communauté.  

Pour les personnes qui ont eu recours à ce fonds d'urgence, il s'agissait d'un 
soulagement temporaire du stress lié à la difficulté de répondre à des besoins 
fondamentaux, comme l'argent pour l'épicerie ou pour des factures médicales 
nouvelles ou croissantes. De plus, nous avons été en mesure d'offrir ce fonds aux 
personnes qui s'auto-isolaient à cause de COVID-19 et qui ont dû faire face à des 
coûts supplémentaires inattendus (comme la livraison de produits alimentaires ou le 
coût des médicaments).  
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En tant que prestataires de services, nous ne pouvons pas non plus considérer les 
expériences individuelles de dépendance de manière isolée, sans tenir compte du 
contexte de la pauvreté et de l'accessibilité aux programmes de soutien social. 
Lorsque les clientes n'ont pas les moyens de se nourrir, de payer leurs factures et 
d'avoir un logement sûr et stable, ce stress chronique peut avoir un effet 
immobilisant sur la capacité d'une personne à guérir et à se rétablir. Aucun d'entre 
nous ne peut grandir et s'épanouir lorsque notre sentiment de sécurité est 
régulièrement menacé. Le soutien continu de nos bailleurs de fonds nous permet de 
soulager quelque peu ce stress permanent afin que les clients puissent mieux 
entreprendre d'autres initiatives qui favoriseront leur rétablissement et leur bien-être.   

Health Promotion 
Amethyst’s Health Promotion Program is understood as a crucial component of 
quality care for our community. 


Our Health Promotion Program recognizes that not all women-identified and 
gender-diverse people who use substances or who gamble need treatment 
services, but may still benefit from prevention services in an attempt to decrease 
their risk of developing problematic use/gambling. We partner with many 
community organizations to provide our Health Promotion Programs in various 
locations throughout the city. 


Research has found higher rates of mental illness and problematic substance use 
amongst Canadians since the beginning of the COVID-19 pandemic. Recognizing 
the widespread impacts of the pandemic in our communities, Amethyst is 
committed to working with local organizations in offering health promotion 
workshops to support those struggling with or at risk of mental health and 
substance use challenges. 


During the 2021-2022 fiscal year, Amethyst’s Health Promotion program undertook 
a community survey to guide and improve our programing by seeking feedback 
from organizations in our region. Based on survey responses, we created several 
psychoeducational workshop.  Various community organizations participated in the 
survey, including Centre 507, Carlington Community Health Centre, Pinecrest 
Queensway Community Health Centre, Sandy Hill Community Health Centre, 
Shepherds of Good Hope, St. Joseph Women’s Centre, Nepean Rideau Osgoode 
Community Resource Centre, among others.  
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Each of our health promotion workshops aims to include psychoeducational 
components, opportunities for participants to share their experiences and connect 
with others, and concrete strategies and skills for participants to take away from the 
workshop. In 2021-22, despite the pandemic and remote work, 179 individuals 
participated in our health promotion workshops.

The topics are noted below: 


• Stress & Wellness  

• Self-Care 

• Anxiety  

• Mindfulness & Acceptance  

• Addiction & Stigma  

• Sleep 

• Acceptance & Letting Go  

• Mindfulness & Journaling  

• Embodied Movement for Balance & Joy


We would like to highlight our excellent collaboration with The TRY Supportive 
Housing for Women  (YMCA-YWCA/National Capital Region) and their commitment 
and amazing work throughout this pandemic.

Amethyst’s Health Promotion Program was also visible this year, despite the 
pandemic, at the September 19, 2021 Recovery Day. 


Notable feedback arising from survey responses of Psychoeducational Workshops 


• “The workshops were well organized, I appreciated getting the 
handouts to review and the insights of the facilitators and other attendees 
were very helpful to me in learning more about the various topics we 
covered.” 

• “I'm very glad to have the opportunity to participate, these workshops 
are a very positive addition to my recovery plan.” 

• “My whole perspective of anxiety has changed. I have reinforced myself 

to be calmer and less stressed over and angry about the situations I do 
not have control over.”


• “I learned that I am not the only one with major stress health-related 
illness.”


• “The workshop reinforced my stability.”

• “I like that they are informative and offer an in-depth analysis on what 

stress is and many different ways to combat it.”
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Le Programme de promotion de la santé 
Le Programme de promotion de la santé de Amethyst est considéré comme un 
élément crucial de la qualité des soins offerts à notre communauté.  

Notre programme de promotion de la santé reconnaît que les personnes d'identité 
féminine et de sexe différent qui consomment des substances ou qui s'adonnent au 
jeu n'ont pas toutes besoin de services de traitement, mais qu'elles peuvent tout de 
même bénéficier de services de prévention dans le but de réduire leur risque de 
développer une consommation problématique ou de jouer. Nous nous associons à 
de nombreuses organisations communautaires pour offrir nos programmes de 
promotion de la santé dans divers endroits de la ville.  

La recherche a révélé des taux plus élevés de maladie mentale et de consommation 
problématique de substances chez les Canadiens depuis le début de la pandémie 
de COVID-19. Consciente de l'ampleur des répercussions de la pandémie dans nos 
communautés, Amethyst s'engage à collaborer avec les organismes locaux pour 
offrir des ateliers de promotion de la santé afin de soutenir les personnes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie ou à risque de le faire.  

Au cours de l'exercice 2021-2022, le programme de promotion de la santé 
d'Amethyst a entrepris un sondage communautaire afin de guider et d'améliorer 
notre programmation en sollicitant les commentaires des organismes de notre 
région. À partir des réponses au sondage, nous avons créé plusieurs ateliers 
psychoéducatifs.  Divers organismes communautaires ont participé à l'enquête, 
notamment le Centre 507, le Centre de santé communautaire Carlington, le Centre 
de santé communautaire Pinecrest Queensway, le Centre de santé communautaire 
Côte-de-Sable, les Bergers de l'Espoir, le Centre des femmes Saint-Joseph et le 
Centre de ressources communautaires Nepean Rideau Osgoode.   

Chacun de nos ateliers de promotion de la santé vise à inclure des composantes 
psychoéducatives, des occasions pour les participants de partager leurs 
expériences et d'établir des liens avec d'autres personnes, ainsi que des stratégies 
et des compétences concrètes que les participants pourront retirer de l'atelier. En 
2021-22, malgré la pandémie et le travail à distance, 179 personnes ont participé à 
nos ateliers de promotion de la santé. 
Les sujets abordés sont indiqués ci-dessous :  

• Stress et bien-être   
• Prendre soin de soi  
• Anxiété   
• Pleine conscience et acceptation   
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• Dépendance et stigmatisation   
• Sommeil  
• Acceptation et lâcher-prise   
• Mindfulness et journalisme   
• Mouvement corporel pour l'équilibre et la joie 

Nous tenons à souligner notre excellente collaboration avec le TRY Supportive 
Housing for Women (YMCA-YWCA/National Capital Region) ainsi que leur 
engagement et leur travail extraordinaire tout au long de cette pandémie. 
Le Programme de promotion de la santé d'Amethyst était également visible cette 
année, malgré la pandémie, lors de la journée de rétablissement du 19 septembre 
2021.  

Commentaires notables découlant des réponses au sondage sur les ateliers de 
psychoéducation:  

• "Les ateliers étaient bien organisés, j'ai apprécié de recevoir les documents à 
relire et les points de vue des animateurs et des autres participants m'ont été très 
utiles pour en apprendre davantage sur les divers sujets que nous avons 
abordés."  

• "Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de participer, ces ateliers sont un ajout 
très positif à mon plan de rétablissement".  

• Ma vision de l'anxiété a changé. Je me suis renforcée pour être plus calme et 
moins stressée et en colère face aux situations que je ne contrôle pas. 

• J'ai appris que je ne suis pas la seule à souffrir d'une maladie liée à un stress 
majeur. 

• L'atelier a renforcé ma stabilité 

• J'aime le fait qu'ils soient informatifs et qu'ils offrent une analyse approfondie de 
ce qu'est le stress et des différentes façons de le combattre. 

Report to the Community 2021-2022 Rapport à la communauté



�32

Outreach Volunteer Program 
Amethyst offers an outreach volunteer service to clients who need individual peer 
guidance and support to strengthen recovery work.  


Our Outreach Volunteer Program connects those who are new to  recovery or who 
are struggling with those  who have previously completed and graduated from 
Amethyst’s program. These volunteers have overcome many challenges and 
understand Amethyst’s approach to recovery. They provide support to Amethyst 
clients who are new to recovery  during times of crisis. Outreach volunteers provide 
clients with someone they can relate to, and act as positive role models, showing 
folks who are struggling that recovery is possible.


During the 2021-22 year, all of our services were offered virtually. Our Outreach 
Volunteers were also encouraged to offer service only over the phone, which has 
also long been their primary mode of communication. We are very lucky that our 
volunteers continued to offer their service in this unprecedented challenging time of 
pandemic. 


This program allows clients to break some of the isolation that often surrounds 
addiction that has been compounded by the isolation of the Covid-19 pandemic. 
Christine, Djuna, Kim, and Kathleen are our current valuable members of this team. 
This group of volunteers has been with Amethyst for many years, and we cannot 
thank them enough for their commitment and dedication to supporting our 
community. Clients who are connected to an Outreach Volunteer often identify 
feeling fortunate to receive this support and compassionate guidance at times of 
crisis when no one else is available. At least 10-15 clients have used this service 
last year.


Outreach Volunteer meetings were held four times last year, virtually and over MS 
Teams.  These meetings are an opportunity to provide updates, and to support 
volunteers in their role.  We have also introduced a knowledge and information 
sharing section in our meetings to update our volunteers on the latest trends in 
addiction recovery work.  Our volunteers are always eager to learn how to better 
support our clients.  


We would also like to thank Kailey who replaced Elise during her parental leave as 
the co-coordinator of our Outreach Volunteer Program for the first half of the past 
year. Elise rejoined the team in October 2021. Kailey’s support in maintaining this 
program was very appreciated.  
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We are always looking to add new volunteers to the program. Amethyst is deeply 
appreciative of our current volunteers whose commitment has been inspiring and 
unwavering during the last few years of so much adaptation and change. We are 
looking forward to the next year and what it might bring, as Amethyst shifts to a 
hybrid model of service, which might bring the flexibility to resume some in-person 
meetings and support.


Programme de bénévoles du service d’approche 
Amethyst offre un service de bénévolat de service d’approche aux clientes qui ont 
besoin d'une orientation et d'un soutien individuels de leurs pairs pour renforcer leur 
travail de rétablissement.   

Notre Programme de bénévolat de service d’approche met en contact les 
personnes qui viennent de se rétablir ou qui éprouvent des difficultés avec celles qui 
ont déjà suivi et terminé le programme Amethyst. Ces bénévoles ont surmonté de 
nombreux défis et comprennent l'approche du rétablissement adoptée par 
Amethyst. Ils offrent un soutien aux clients d'Amethyst qui viennent de se rétablir en 
période de crise. Les bénévoles des services d'approche offrent aux clients une 
personne à laquelle ils peuvent s'identifier et agissent comme des modèles positifs, 
montrant aux personnes en difficulté que le rétablissement est possible. 

Au cours de l'année 2021-22, tous nos services ont été offerts virtuellement. Nos 
bénévoles des services d'approche ont également été encouragés à offrir des 
services uniquement par téléphone, ce qui a longtemps été leur principal mode de 
communication. Nous sommes très chanceux que nos bénévoles aient continué à 
offrir leur service en cette période de pandémie, qui représente un défi sans 
précédent.  

Ce programme permet aux clients de rompre un peu l'isolement qui entoure 
souvent la dépendance et qui a été aggravé par l'isolement de la pandémie de 
Covid-19. Christine, Djuna, Kim et Kathleen sont les membres actuels de cette 
équipe. Ce groupe de bénévoles fait partie du centre Amethyst depuis de 
nombreuses années, et nous ne saurions trop les remercier pour leur engagement 
et leur dévouement envers notre communauté. Les clientes qui sont mises en 
contact avec une bénévole des services d'approche disent souvent qu'elles se 
sentent chanceuses de recevoir ce soutien et ces conseils compatissants en 
période de crise, lorsque personne d'autre n'est disponible. Au moins 10 à 15 
clients ont eu recours à ce service l'année dernière. 
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Les réunions des bénévoles ont eu lieu quatre fois l'année dernière, virtuellement et 
par MS Teams.  Ces réunions sont l'occasion de faire le point et de soutenir les 
bénévoles dans leur rôle.  Nous avons également introduit une section de partage 
des connaissances et des informations dans nos réunions afin de mettre à jour nos 
bénévoles sur les dernières tendances en matière de travail de rétablissement de la 
dépendance.  Nos bénévoles sont toujours désireux d'apprendre comment mieux 
soutenir nos clients.   

Nous tenons également à remercier Kailey qui a remplacé Elise pendant son congé 
parental en tant que coordinatrice de notre programme de bénévolat de proximité 
pendant la première moitié de l'année dernière. Elise a réintégré l'équipe en octobre 
2021. Le soutien de Kailey dans le maintien de ce programme a été très apprécié.   

Nous cherchons toujours à ajouter de nouveaux bénévoles au programme. Le 
Centre Amethyst est très reconnaissant envers ses bénévoles actuels dont 
l'engagement a été une source d'inspiration et a été inébranlable au cours des 
dernières années marquées par tant d'adaptation et de changements. Nous 
attendons avec impatience la prochaine année et ce qu'elle pourrait nous apporter, 
alors qu'Amethyst passe à un modèle de service hybride, ce qui pourrait nous 
donner la souplesse nécessaire pour reprendre certaines rencontres et le soutien en 
personne. 

Student Placements 
The 2021-2022 year was enriched by our experiences hosting student placements. 


Amethyst has been very fortunate to have both Em and Chloé join us virtually over 
the course of this year and their contributions to our work have been extremely 
valuable to both staff and clients. 


The COVID-19 pandemic and resulting public health recommendations have 
impacted the way that we work as well as various educational programs and 
requirements, but we feel fortunate to have been able to adapt and continue to 
make meaningful connections in regards to student placements. We continue to 
maintain thriving partnerships with several universities and colleges and have had 
success with adapting our placement experiences with students to a virtual setting 
in response to public health measures for the COVID-19 pandemic. 


Em joined the treatment team before the start of the 2021-2022 year and finished 
their placement with us in April 2021. Em’s practicum was a part of their Master of 
Social Work requirements through Carleton University. Em brought a kind, 
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thoughtful and engaged presence to the team as well as their individual client work 
and group and workshop facilitation. 


Chloé joined the treatment team in September 2021 and will completed the 
requirements for her placement in the beginning of 2022. Chloé is completing her 
Masters of Arts in Counselling Psychology with Yorkville University, and, being 
bilingual has contributed to both our French and English programing. Chloé has 
been a warm presence to the team and to our clients, making meaningful 
connections facilitating groups, workshops, and providing individual support. 


Our team at Amethyst continues to value our experiences hosting student 
placements. We have consistently felt grateful to have these opportunities as they 
enrich our work, benefit our community, and prioritize the future of the work that we 
do. We look forward to welcoming more student placements and welcoming folks 
to our team in years to come.


Placements d'étudiants 
L'année 2021-2022 a été enrichie par nos expériences de placement d'étudiants.  

Amethyst a eu la chance que Em et Chloé se joignent à nous virtuellement au cours 
de l'année et leurs contributions à notre travail ont été extrêmement précieuses 
pour le personnel et les clients.  

La pandémie de COVID-19 et les recommandations de santé publique qui en ont 
résulté ont eu un impact sur notre façon de travailler ainsi que sur divers 
programmes et exigences en matière d'éducation, mais nous nous estimons 
chanceux d'avoir pu nous adapter et de continuer à établir des liens significatifs en 
ce qui concerne le placement des étudiants. Nous continuons à entretenir des 
partenariats florissants avec plusieurs universités et collèges et avons réussi à 
adapter nos expériences de placement d'étudiants à un cadre virtuel en réponse 
aux mesures de santé publique pour la pandémie de COVID-19.  

Em a rejoint l'équipe de traitement avant le début de l'année 2021-2022 et a terminé 
son stage avec nous en avril 2021. Le stage d'Em faisait partie des exigences de la 
maîtrise en travail social de l'Université Carleton. Em a apporté une présence 
aimable, réfléchie et engagée à l'équipe ainsi qu'à son travail avec les clients 
individuels et à l'animation de groupes et d'ateliers.  

Chloé a rejoint l'équipe de traitement en septembre 2021 et a remplie les conditions 
de son stage au début de l'année 2022. Chloé termine sa maîtrise en psychologie 
de l'orientation à l'Université de Yorkville et, étant bilingue, elle a contribué à nos 
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programmes en français et en anglais. Chloé a été une présence chaleureuse pour 
l'équipe et pour nos clients, établissant des liens significatifs en animant des 
groupes, des ateliers et en offrant un soutien individuel.  

L'équipe du Centre Amethyst continue d'apprécier ses expériences en matière de 
placement d'étudiants. Nous avons toujours été reconnaissants d'avoir ces 
occasions, car elles enrichissent notre travail, profitent à notre communauté et 
donnent priorité à l'avenir du travail que nous faisons. Nous sommes impatients 
d'accueillir d'autres placements d'étudiants et d'accueillir des gens dans notre 
équipe dans les années à venir ! 
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Statistics 2021-2022  
 (le Français suit)

Program Visits

English and French Admissions  
Clients served: 382
Substance Use Program 
Total visits: 2,370
Problem Gambling Program 
Total visits: 164
Intensive Program
Groups: 74
Sexual Abuse Support Program 
4 Groups with 25 clients
Health Promotion Program 
Total events: 91
Total visits: 1998

Our Current Clients

Service Type
Substance use treatment 95%
Substance use and Gambling treatment  1%
Gambling treatment  4%
Language of Service
English 83%
French 17%
Education
Some or all university completed 36%
Some or all college completed 38%
Some or all high school completed 25%
Employment
Disabled (not working)  35%
Employed full-time  29%
Employed part-time   9%
Unemployed 16%
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Retired  5%
Student/retraining/not in labour force  6%
Income Source
Employment  37%
Disability/employment insurance   4%
Ontario Disability Support Program              19%
Disability Insurance 11%
Ontario Works 13%
Retirement Income   5%
Family Support   5%
Other   6%
Legal Status
No legal problem 93%
Awaiting trial or sentencing                             3%
Probation/Parole   2%
Other   2%
Problem Substances
Alcohol 75%
Tobacco 34%
Cocaine/crack cocaine 30%
Cannabis 30%
Prescription opioids & codeine   7%
Amphetamines   3%
Ecstasy & other psychoactives   4%
Methamphetamines   1%
Benzodiazepines   3%
Heroin   1%
Fentanyl                                                          1%
Substance Use Trends
Poly substance use 51%
Single substance use 49%
Mental Health Within Lifetime 
(at admission)
yes 92%
no   8%
Mental Health Diagnoses 
(at time of admission)
Anxiety disorders  60%
Depression and major depressive disorder 58%
ADD/ADHD   6%
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Personality & Identity Disorders 10%
Post-Traumatic Stress Disorder   9%
Bipolar 10%
Schizophrenia   1%
Obsessive-Compulsive Disorder   1%
Postpartum Depression   1%
Experiences of Violence
yes 29%
no   1%
Unknown 70%
Experiences of Sexual Violence
Yes 73%
No 27%
Experiences of Violence - as a child
Yes 20%
No   5%
Unknown 75%
Experiences of Violence - as an adult
Yes 25%
No   5%
Unknown 70%
Experiences of Sexual Violence
Adulthood   6%
Childhood   6%
Both   8%
No   8%
Unknown 72%
Experiences of Incest
Yes   4%
No 15%
Unknown 81%
Age
18-34 30%
35-44 30%
45-54 27%
55+ 13%
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Statistiques 2021-2022

Visites par programme

Admissions de clientes francophones et anglophones 
Clientes actuelles : 382
Programmes d’abus de substances
Nombre total de visites :  2,370
Programmes sur le jeu problématique
Nombre total de visites : 164
Participantes au programme de traitement intensif
74 groupes
Programme de soutien aux femmes victimes de violence sexuelles
 4 groupes  comptant 25 participantes
Programme de promotion de la santé
Nombre total de visites : 1,998
Nombres totaux d’évènements : 91

Nos clientes actuelles

Type de service
Traitement de la toxicomanie 95 %
Traitement de toxicomanie et jeu problématique   1 %
Traitement de jeu problématique   4 %
Langue de service
Anglais 83 %
Français 17 %
Éducation
Études collégiales ou techniques, CÉGEP 
partiel ou complété 36 %
Études universitaires partielles ou complétées 38 %
Études secondaires partielles ou complétées 26 %
Emploi
Handicapés (ne travaillant pas) 35 % 
Employé à temps plein 29 %
Employé à temps partiel   9 %
Chômeurs 16 %
Retraité   5 %
Étudiants/formation   6 %
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Source de revenus
Emploi 37 %
Assurance-emploi   4 %
Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées 19 %
Assurance-handicapées 11 %
Ontario au travail 13 %
Revenus de retraite   5 %
Soutien familial   5 %
Autres   6 %
Statut juridique
Aucun problème juridique 93 %
Mise à l’épreuve   5 %
Autres   2 %
Substances problématiques
Alcool 75 %
Tabac 34 %
Cocaïne/crack de cocaïne 30 %
Cannabis 30 %
Opioïdes et codéine sur ordonnance   7 %
Amphétamines   3 %
Ecstasy et autres psychoactifs   3 %
Méthamphétamines   3 %
Benzodiazépines   3 %
Héroïne   1 %
Fentanyle   1 %
Tendances en matière de consommation 
de substances
Utilisation de plusieurs substances 51 %
Utilisation d'une seule substance 49 %
Santé mentale (à l'admission)
oui 92%.
no    8 %
 Diagnostic de santé mentale 
(au moment de l'admission)
Troubles anxieux  60 %
Dépression et trouble dépressif majeurs 58 %
TDA/TDAH   6 %
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Trouble de personnalité et d’identité 10 %
Trouble de stress post-traumatique   9 %
Bipolaire 10 %
Schizophrénie   1 %
Trouble obsessionnel compulsif   1 %
Dépression post-partum   1 %
Expériences de la violence
oui 29 %
non   1 %
inconnu 70 %
Expériences de la violence sexuelle
oui 73 %
non 27 %
Expériences de la violence - enfance
oui 20 %
non   5 %
inconnu 75 %
Expériences de violence - adulte
oui 25 %
non   5 %
inconnu 70 %
Expériences de violence sexuelle
adulte   6 %
enfance   6 %
les deux   8 %
no   8 %
inconnu 72 %
Expériences de l'inceste
oui   4 %
no 15 %
inconnu 81 %
Âge
18-34 30 %
35-44 30 %
45-54 27 %
55+           13 %  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Board members and Staff – 2021-2022 
Amethyst Board of Directors 

Jessica Brodribb – Co-chair

Christiane Saad – Co-chair

Janet Cloutier - Director

Keren Gottfried - Director

Renata Huychebaert - Director

Anamika Jayendran - Director

Laurie Mason - Director

Sarah Mitchell - -Director

Odessa O’Dell - Director

Anita Toni - Director


Amethyst Personnel 

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


Counsellors 

Nighat Ara

Megan Ames**

Marlia Biggart*

Kailey Brennan

Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne

Elise Harris*

Gundel Lake
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Nadine Letang*

Patsy Morency

Julia Parrott**


(*on leave) 

(**contract) 

Conseil d’administration et de personnel — 
2021-2022 

Membres du bureau de direction Amethyst 

Jessica Brodribb – Co-présidente

Christiane Saad – Co-présidente

Janet Cloutier - Directrice

Keren Gottfried - Directrice

Renata Huychebaert - Directrice

Anamika Jayendran - Directrice

Laurie Mason - Directrice

Sarah Mitchell - Directrice

Odessa O’Dell - Directrice

Anita Toni - Directrice


Personnel 

Jocelyn Bigras – Administratrice

Allie James – Données statistiques Catalyst

Claire Lacelle – Conseillère d’accueil
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Jeannette Muzinga – Coordinatrice, Promotion de la santé

Lois Ross – Coordinnatrice, Relations communautaires

Carol Wu* - Coordinatrice d’Amethyst


Conseillères 

Nighat Ara

Megan Ames**

Marlia Biggart*

Kailey Brennan

Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne

Elise Harris*

Bernadette Ingungu

Gundel Lake

Nadine Letang*

Patsy Morency

Julia Parrott**


(*on leave) 

(**contract) 
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Amethyst would like to give a special acknowlegement to the Ontario Trillium 
Foundation for its generous support during 2021-2022. Amethyst was the 
recipient of a Resilient Communities Grant during the year which has helped 
support its organizational needs as it moves toward a hybrid model. The grant 
was used to purchase much needed technology, ventilation systems, website 
support, and organizational development and training sessions.





Le Centre Amethyst tient à remercier tout particulièrement la Fondation Trillium 
de l'Ontario pour son généreux soutien en 2021-2022. Au cours de l'année, 
Amethyst a reçu une subvention du Fonds poue les communautés résilientes, 
qui a contribué à répondre à ses besoins organisationnels dans le cadre de sa 
transition vers un modèle hybride. La subvention a servi à l'achat de 
technologies et de systèmes de ventilation dont l'organisme avait grand besoin, 
au soutien du site Web et à des séances de formation et de développement 
organisationnel. 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Amethyst would also like to thank United Way of Ottawa as well as the City of 
Ottawa, the Ottawa Community Foundation, and the Public Service Alliance of 
Canada - Social Justice Fund for their generous donations in 2021-22. 


Amethyst aimerait également remercier Centraide d'Ottawa ainsi que la Ville 
d’Ottawa, la Fondation communautaire d’Ottawa, et Le Fonds de justice sociale 
de L’Alliance de la Fonction publique du Canada pour leurs dons généreux en 
2021-22. 
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