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Mission
Le Lutheran Community Care Centre offre des servic-

es sociaux, spirituels et de développement flexibles 

et sensibles  aux personnes de la région du nord de 

l’Ontario.

Vision
Avec compassion et respect, les besoins physiques, 

spirituels, émotionnels, sociaux et économiques des 

individus et des familles de la région nord de l’Ontar-

io sont remplis, ce qui leur permet de développer leur 

potentiel en tant que citoyens.

Principes de service (valeurs)
Le Lutheran Community Care Centre croit que :

1. Tous les individus sont égaux.

2. Les gens doivent être traités avec respect, soin 

et compassion.

3. Les individus ont le droit de recevoir des ser-

vices au choix amélioré qui sont holistiques, 

habilitants et culturellement sensibles.

4. Les services fournis doivent être flexibles, 

créatifs et adaptés aux besoins individuels et 

communautaires.

5. Nous sommes responsables de l’utilisation 

rationnelle de toutes les ressources qui nous 

sont confiées.

6. Les services préventifs et les approches pro-

actives sont une utilisation efficace des 

ressources.

7. Les approches coopératives et collaboratives 

pour la prestation de services sont préférables.
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Le Lutheran Community Care Center utilise le Modèle 

de Relation de gouvernance depuis 2008. En octobre 

2016, le Conseil d’administration a eu l’opportunité de 

rencontrer Les Stahlke, l’auteur du modèle, et d’avoir 

une mise à jour de première main et de discuter des 

endroits où l’attention portée à certaines relations du 

Conseil sera bénéfiques dans les années à venir. Le 

Conseil jouit d’une relation à long terme avec le per-

sonnel de la haute direction et reconnaît que la prépa-

ration à toute transition est une de ses responsabil-

ités importantes.

L’année 2016-17 a été la première année où  

l’agence a dû se conformer à la Loi de 2010 sur la 

Responsabilisation du secteur parapublic. Le pro-

gramme Passeport a tellement grossi que nous avons 

atteint le seuil de plus de 10 millions de fonds prov-

enant de la province et amenant la conformité. Les 

politiques relatives aux opérations financières, aux 

achats, au code de déontologie de la chaîne d’ap-

provisionnement et aux règles de dépenses ont été 

révisées. Une page spéciale a été ajoutée à notre 

site Web où les informations de conformité et de re-

sponsabilité sont affichées à des intervalles établis. 

Ce rapport annuel contient une nouvelle section sur la 

responsabilité de réaliser les mesures de rendement.

En tant qu’agence de paiement de transfert du 

Ministère des Services Sociaux et Communautaires 

(MSSC), notre relation contractuelle est régulièrement 

suivie par des évaluations de risques et des rap-

ports trimestriels. Notre niveau global de risque est à 

nouveau évalué comme étant faible. À la suite de la 

plus récente évaluation des risques, un cadre intégré 

d’évaluation des risques a été mis en place.

Au cours de l’année, le MSSC a répondu au rapport de 

l’Ombudsman sur les situations de crise impliquant 

des adultes ayant des handicaps de développement.  

Stop aux abus, une ligne téléphonique et une adresse 

courriel pour signaler un abus réel ou soupçonné 

d’abus ou de négligence envers des personnes ayant 

une déficience intellectuelle, a été inauguré avec la 

participation de toutes les agences qui fournissent les 

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle, y compris le Centre. D’autres 

mesures de réponse prévues par le MSSC au cours 

de l’année à venir auront probablement un impact sur 

certains de nos programmes de développement.

Finalement, un but de l’année précédente a été 

de résoudre le surpeuplement dans notre bureau 

de Thunder Bay. Un site unique plus large et plus 

convenable pour les opérations de Thunder Bay du 

Centre n’a pu être trouvé, de sorte qu’un engagement 

à l’égard d’effectuer nos opérations à partir de deux 

sites a été conclu en novembre 2016. Les rénovations 

pour l’espace des bureaux du 209, rue Van Norman 

ont débuté et les programmes de Services de protec-

tion des adultes et des Services spécialisés ont été 

transférés le 1er mai 2017.

Rhonda Konrad  Michael Maunula

Présidente  Directeur exécutif

Rapport du Président  
et du Directeur exécutif
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Personnel

Administration
Michael Maunula Directeur exécutif

Tim Wilkie Directeur des finances

Kelly O’Brien Gestionnaire de programme

Suanne White Gestionnaire de programme

Marnie Colosimo Superviseur

Paola Facca Superviseur

Support administratif
Assistants administratifs Facilitateurs d’information et d’accès

Kirsi Maki Theresa Barrett

Vanessa Miller Susan Cannon-Biloski

Treena Tomiak-Sicard Andrée St.Onge

Assistants financiers Administrateur/programmeur de systèmes d’information

Donna Aleman Chad Forget

Stacey Maki 

Joe Prince Réceptionniste 

 Joyce Foucault

Personnel du 
programme
Travailleurs du Service de 

protection des adultes

Kristen Bewcyk

Janice Boland

Jessica Eckensweiler

Katie Freeman

Betty Golphy

Lorraine Hurd

Elizabeth Laughton

Nicole Tetreault-Busniuk

Kristen Willet-Senden

 

Assesseurs / Navigateurs 

Estelle Caines

Nicole Duquette 

Jennifer Kernohan

Mary Kubis

Katriina Myllymaa

Claire Tymura-Levanen

Deanne Ward

Kathy Wehrstedt

 

Coordonnateurs des 

services Passeport

Susan Cyr

Janet True 

Rhonda Turner-Kavcar

Travailleuse pastorale

Liisa Lahtinen

  

Travailleuse des services 

sociaux

Saara Vuorela

   

 

Coordonnateurs de ser-

vices spécialisés

Renata Dabroski

Linda Penner

Aumônier de la rue

Neil Otke

   

Coordonnateurs de 

transition

Cristine Membury

BJ Rhyner
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Conseil d’administration  
2016-17

Président Rhonda Konrad Intervenant 

Vice-président Rachel Tinney Intervenant 

Trésorier Barry Potter Epiphany 

Secrétaire Judy Sander   Our Saviour’s

Directeurs Deborah Fildes Intervenant 

 Patricia Kaukola Général 

 Shirley Kostamo Calvary 

 Heather Kuivila Redeemer 

 Lorraine Repo Christ 

 William Ringham Hilldale 

 Barbara Schmidt Lappe 

 Susan Ward Trinity 

 William Wiltshire Salem 

 John Zurba  Général

Congrégations 
Membres 
VILLE DE THUNDER BAY
Bethel Lutheran    LC-C

Calvary Lutheran    LC-C

Christ Lutheran    LC-C

Epiphany Lutheran   LC-C

Hilldale Lutheran    ELCIC

Our Saviour’s Lutheran   ELCIC

Trinity Lutheran   LC-C

RÉGION DE THUNDER BAY
Lappe Lutheran    LC-C

Redeemer Lutheran   LC-C

   (Kakabeka Falls)

Salem Lutheran    ELCIC

   (Pass Lake)
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Services de développement

Travailleurs du Service de protection des 
adultes
Le Programme des travailleurs des Services de pro-

tection des adultes aide les adultes ayant des inca-

pacités de développement à vivre de la façon la plus 

indépendante possible dans leur communauté.

Cette année, le programme TSPA a reçu 40 nou-

velles références des Services de l’Ontario pour les 

personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans 

l’ensemble, nous avons fourni des services à 225 per-

sonnes au total. Notre équipe de 9 TSPA peut recevoir 

de nouvelles références immédiatement, car notre 

programme ne comporte pas de liste d’attente.

Le Programme fournit des soins généraux et intensifs 

en matière de gestion des cas, qu’ils soient à court 

terme ou à plus long terme, aux personnes vivant 

dans le district de Thunder Bay et aux communautés 

le long de la rive nord. Nous montrons aux gens com-

ment devenir des défenseurs solides, les aidons à  

 

 

planifier leur avenir, les soutenons dans les défis de 

la vie, les incitons à aller vers de nouvelles opportu-

nités afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel 

et nous aidons les gens à acquérir de nouvelles 

compétences afin qu’ils puissent réaliser leurs rêves 

et objectifs. Notre programme croit que les gens de 

toutes les capacités ont beaucoup à offrir.

Kristen Willet-Senden est la TSPA située à Marathon. 

Elle soutient 22 personnes et familles à Terrace Bay, 

Schreiber, Marathon, Pic River et Manitouwadge. 

Kristen et ses clients travaillent en étroite collabora-

tion avec les services et les partenaires de la commu-

nauté locale. Les mains de Kristen en tant qu’avocat, 

planificateur et coordinateur de service la maintien-

nent occupée ! Kristen et les personnes qu’elle sou-

tient sont le cœur de leur communauté. Elle les en-

courage à embrasser leurs buts et leurs rêves, et à 

partager leurs dons et talents.

Savoir que votre TSPA 
se soucie de vous et est 
toujours là pour vous !

On célèbre le succès aux 
Olympiques spéciales de Thunder 
Bay

Diffusion des messages impor-
tants à Thunder Bay pour la 
journée contre l’intimidation au 
Club de quilles de Marathon

La fierté de partager des cadeaux 
et des talents



7

Services de l’Ontario pour les personnes 
ayant une déficience intellectuell 
Le SOPDI est le point central d’accès pour tous les 

services de développement pour adultes avec les 

principales fonctions de confirmation d’éligibilité, 

d’achèvement du kit de demande provincial pour les 

services de développement pour adultes et de la four-

niture d’informations et le service de navigation.

Le Ministère des Services sociaux et communautaires 

a mené la mise à niveau de la base de données pro-

vinciale utilisée par les neuf SOPDI vers une nouvelle 

version améliorée 6.0 du Système consolidé  d’infor-

mation des services de développement. DSCIS 6.0 a 

maintenant la capacité d’aider les fonctions princi-

pales de SOPDI, ainsi que de soutenir la collecte et 

l’intégrité de données améliorées. Il fournit également 

une plate-forme de soutien pour un plus grand travail 

sur le système de service. La création d’un «portail» 

soutient une plus grande communication et responsa-

bilisation au sein du secteur  DS et constitue un lien 

direct entre les agences de services et le SOPDI. Des 

efforts considérables ont été déployés pour soutenir 

la mise en œuvre réussie. Le système de base de 

données amélioré a été lancé le 26 mars 2017 et est 

maintenant dans sa phase 1 de déploiement.

La collaboration se poursuit à l’échelle provinciale 

grâce au réseau provincial SOPDI. Le réseau est com-

posé de représentants de la haute direction des neuf 

SOPDI. La majeure partie du travail de cette année a 

été liée à la publication du rapport de l’Ombudsman 

intitulé « Nulle part vers où aller » et aux recomman-

dations qui y sont  associées.

Au cours de cette année, DSONR a complété le dossi-

er de demande provincial pour 420 personnes.

 

 

Il y a actuellement 854 personnes inscrites sur la liste 

d’attente pour des services résidentiels dans la région 

du Nord. Il s’agit d’une augmentation de 76 personnes 

par rapport à l’année dernière, ce qui représente un 

taux de croissance de 8,9 %. Cela se compare au taux 

de croissance de l’année dernière de 4 %.

La liste d’attente pour d’autres services financés dans 

le cadre de la Loi de 2008 sur les Services et soutiens 

favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une 

déficience intellectuelle ont augmenté par rapport à 

l’année dernière. Par exemple, 453 personnes atten-

dent des services de répit, soit une augmentation de 

18%; 1086 personnes sont en attente de soutien à la 

participation communautaire, soit une augmentation 

de 8%; 107 personnes attendent la planification di-

rigée par les personnes, une augmentation de 5%. La 

plus grande augmentation des demandes de service 

pour 2016/17 a été pour les services de répit.

Tout au long de l’année, le SOPDI a lutté contre des 

problèmes de recrutement, mais nous sommes heu-

reux de signaler que deux nouvelles évaluatrices ont 

été embauchées - Claire Tymura-Levanen et Deanna 

Ward. Cela nous amènera à un complément complet 

d’évaluateurs.

Deanna et Claire
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Passeport
Le Programme Passeport fournit un financement direct 

aux adultes ayant une déficience intellectuelle vivant 

dans les districts de Sudbury, Manitoulin, Algoma, 

Thunder Bay, Rainy River et Kenora. Le financement de 

Passeport est utilisé pour se procurer un soutien qui 

aide les individus à accroître leur participation com-

munautaire et leur indépendance. Cela aide également 

les aidants naturels à acquérir le soutien dont ils ont 

besoin pour prendre un congé de leurs responsabil-

ités en matière de soins. Le Lutheran Community Care 

Centre est l’une des 11 agences de l’Ontario qui offre le 

Programme Passeport. Ce fut une année très occupée 

pour toutes les agences de Passeport. Le ministère 

des Services sociaux et communautaires a annoncé 

qu’il éliminerait la liste d’attente de 2014 d’ici le 31 

mars 2017. Cette annonce était en avance par rapport à 

l’échéancier décrit dans le budget de l’Ontario de 2014.

Nous sommes heureux de partager que 224 personnes 

ont reçu une amélioration de leur financement actu-

el et 454 personnes ont reçu un financement pour la 

première fois, soit 678 personnes recevant 5 499 986 

$ de nouveaux fonds. Au 31 mars 2017, le programme 

Passeport fournit un financement direct à 1 508 per-

sonnes avec une allocation de financement de 18 688 

570 $. Le Ministère est conscient qu’il y a encore beau-

coup de gens en attente de financement. Au 31 mars 

2017, sur le total de 1 062 personnes en attente de 

Passeport dans notre zone de chalandage, 121 per-

sonnes reçoivent déjà du financement et 941 attendent 

pour recevoir des fonds pour la première fois.

 

Nous avons 3 coordonnateurs de services Passeport. 

Toute personne qui reçoit des fonds est affectée à un 

coordonnateur. Avec le nombre élevé d’approbations 

de cette année, nos coordonnateurs ont essayé de 

rencontrer les personnes en face-à-face pour faciliter 

le processus d’approbation. Nous réalisons qu’il peut 

être écrasant de passer en revue la paperasserie et de 

connaître le programme Passeport. Lorsque nous ren-

controns les gens, nous voulons nous assurer que tout 

le monde comprend comment utiliser leur financement. 

Nous fournissons des outils et des ressources qui ren-

dent la gestion du financement un peu plus facile et qui 

associe les personnes aux services de soutien adminis-

tratif, de ressources humaines et d’autres services ou 

activités communautaires. Lorsque les gens ne savent 

pas par où commencer, nous proposons souvent d’uti-

liser une partie de leur financement pour acheter des 

services de planification et les relier à un soutien de 

planification approprié. Nos coordonnateurs veulent 

entendre les destinataires et maintenir le dialogue afin 

que notre programme puisse continuer à s’améliorer et 

en apprendre davantage sur ce que les gens veulent et 

ce dont ils ont besoin pour réussir grâce à l’utilisation 

du financement par passeport.

Il existe de nombreuses histoires à partager sur la façon 

dont les gens utilisent leur financement. Notre bulle-

tin présente ces histoires et est disponible sur la page 

Passeport du site Web de notre agence www.lccctbay.org.

Services de développement

Julien provient du 
district d’Algoma. Avec 
son financement  de 
Passeport, il apprend 
à connaître sa commu-
nauté et à son tour, sa 
communauté apprend à 
le connaître.

Lucienne est du district 
de Sudbury Manitoulin. 
Elle est représentée 
sur son vélo en tant 
que jeune fille et des 
années plus tard avec 
ses sœurs. Passeport lui 
a ouvert des portes fer-
mées. Elle n’est plus à la 
maison à regarder la vie 
passer; elle peut mainte-
nant en faire partie!

Clayton provient 
du district 
de Kenora 
Rainy River. 
Déménager 
de sa maison 
familiale a été 
un grand pas, 
mais le financement de Passeport a été un facteur 
important dans son succès. Cela a changé sa vie et 
celle de ses parents.

Tyler vient du dis-
trict de Thunder 
Bay. Avec son 
financement de 
Passeport, il a 
eu le meilleur 
printemps et 
été de sa vie ! 
Il a participé à un concert et au Festival de Blues, a 
beaucoup socialisé et a vu beaucoup de ses amis, 
a pêché, a campé et fait de l’exercice physique à la 
piscine de la communauté.
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Coordination des services spécialisés
Le Lutheran Community Care Center emploie deux 

coordonnateurs de services spécialisés, Renata 

Dabrowski et Linda Penner. Elles sont toutes deux 

très passionnées par leur travail et créatives dans 

leur soutien aux personnes. Leur rôle est de fournir 

de la planification, des services de 

courtage et de coordination aux 

adultes ayant une déficience intel-

lectuelle vivant dans le district de 

Thunder Bay.  Cette année, elles 

ont fourni des services à un total 

de 59 personnes. Les gens qui uti-

lisent généralement leurs services 

sont ceux qui reçoivent un finance-

ment direct et vivent à la maison 

avec leur famille.

Par la planification, Linda et Renata 

engagent un individu et leur cercle 

de soutien dans un processus flex-

ible et ouvert qui est centré sur la 

personne, se concentre sur leurs 

forces, s’appuie sur leurs objectifs pour l’avenir et fa-

vorise le choix et la prise de décision. Nos services 

aident les gens à naviguer dans les différents sys-

tèmes de services et à explorer leurs propres réseaux 

naturels pour établir des relations et s’occuper des 

opportunités nécessaires pour réaliser leur plan et 

enrichir leur vie.

 

Il est important pour les individus et leur famille de 

trouver le bon travailleur autonome. John, Jeff et Josh 

sont des frères qui ont trouvé Jane. Ils lui font confi-

ance et savent qu’elle s’engage pour leur bonheur et 

leur bien-être en général.

Ceux qui ont un financement direct 

reçoivent l’aide de leur coordon-

nateur des services spécialisés en 

créant un modèle unique et très in-

dividualisé de soutien. Ils reçoivent 

de l’aide pour élaborer un budget 

pour utiliser leur financement 

et leurs ressources disponibles, 

fournir des liens aux travailleurs 

indépendants et aider à l’élabora-

tion d’une entente de soutien per-

sonnel et d’autres outils utiles qui 

facilitent la gestion du financement 

direct.

Dans certaines situations, nos coor-

donnateurs de services spécialisés aident également 

les familles à entretenir leurs ressources humaines et 

à surveiller le modèle de soutien pour encourager des 

services qui sont responsables, plus durables et axés 

sur la personne.

Kelly O’Brien    Suanne White

Directeur de programme Directeur de programme

Le jour de la St-Wacky 
Wings

Linda et Renata
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Agences hôtes

Le Lutheran Community Care Centre fournit plusieurs 
services pour la partie Ouest de la Région Nord du 
Ministère des services sociaux et communautaires 
(MSSC) et du Ministère des services à l’enfance et à la 
jeunesse (MSEJ). Ces services sont collectivement ap-
pelés l’Agence hôte.

Coordination de la transition
Le programme de Coordination de la transition a débuté 
au printemps 2015 et aide à la coordination des services 
pour les jeunes ayant un handicap de développement, 
qui sont aux soins prolongés d’une Société d’aide à l’en-
fance (SAE) et souhaitent recevoir des services de dével-
oppement pour adultes et du soutient. Le programme 
travaille en étroite collaboration avec 10 Sociétés et 21 
agences de prestataires de services de développement 
pour adultes dans toute la région.

Au cours de l’exercice financier 2016-17, nous avons servi 
196 jeunes entre 14 et 21 ans. De ces jeunes, 46 ont at-
teint 18 ans au cours de cet exercice financier et ont fait 
leur transition ou se préparent à la transition vers des 
services de développement pour adultes. Le graphique 
à gauche montre où ils résidaient :

Au fur et à mesure que le programme s’est dévelop-
pé, il est devenu évident qu’une meilleure méthode de 
collecte et de suivi de l’information était nécessaire. En 
réponse à ce besoin, le LCCC a développé un portail 
Internet utilisé par les coordinateurs de transition et tous 
les SAE. Cela permet un partage plus facile-de l’informa-
tion et des rapports plus précis.

Nous sommes impatients de continuer à servir les jeunes 
dans notre programme à mesure que nous progressons, 
tout en développant nos relations avec toutes les agenc-
es participantes, tant dans les services aux enfants que 
dans les services de développement pour adultes.

Financement de soutient temporaire
Un soutien temporaire est disponible pour les adul-
tes ayant une déficience intellectuelle qui répondent 
aux critères de réponse urgente établis par le MSCC. 
Les critères d’une réponse urgente sont ceux où une 

personne est à risque élevé en raison des circonstances 
suivantes :

• L’aidant principal non rémunéré de la personne 
(par exemple, un membre de la famille) est in-
capable de continuer à fournir des soins es-
sentiels à la santé et au bien-être de l’individu; 
OU,

• L’individu n’a pas de résidence ou risque de 
ne pas avoir de résidence dans un avenir très 
proche; OU,

• Les besoins de soutien de l’individu ont changé 
à un tel point que leur accord de soutien actuel 
pourrait bientôt devenir intenable et risquant 
de mettre leur bien-être en danger; ET,

• Des soutiens formels et informels ne sont pas 
disponibles pour réduire le risque de préjudice 
ou répondre au besoin.

En 2016-17, des soutiens temporaires ont été fournis à 
33 personnes pour une valeur de 591 973 $.

Financement d’équipement spécialisé, d’ameublement 
et de formation

Le fonds FESAF est disponible pour les agences de ser-
vices de développement pour adultes financées par le 
MSSC. L’objectif est de promouvoir la souplesse et la 
réactivité des services aux adultes ayant des besoins 
complexes et / ou changeants.

Le financement peut être utilisé pour la formation du 
personnel et l’acquisition de mobilier et d’équipements 
spécialisés qui ne sont pas disponibles par le biais d’au-
tres programmes gouvernementaux. En 2016-17, neuf 
propositions ont été approuvées pour un financement 
totalisant 131 520 $.

Deux fourgonnettes accessibles, un ascenseur de pla-
fond, des aides à la mobilité pour la salle de bain, des 
matelas spécialisé, un siège de pont élévateur, et de la 
formation d’analyse comportementale appliquée ont été 
acquis par des organismes par le biais du Fonds pour 
l’équipement spécialisé, l’aménagement et la formation.

District

Kenora/Rainy River  21

Thunder Bay  15

Sudbury/Manitoulin 8

Algoma 2

Total 46
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Services sociaux

Le travailleur des services sociaux au Lutheran 

Community Care Centre travaille avec de nombreuses 

personnes qui estiment qu’ils n’ont nulle part ailleurs 

où aller. Parfois, elles estiment que le programme des 

services sociaux est leur dernier recours lorsque la 

famille les a abandonnées. Les guider sur les sup-

ports et les services disponibles, leur montrer qu’ils 

ne sont pas seuls et les rassurer sur le fait qu’il y 

a des gens qui veulent les aider, cela fait partie de 

mon rôle. Parfois, il suffit d’une personne désireuse 

d’écouter leurs problèmes et de les orienter dans la 

bonne direction afin qu’ils puissent vivre la vie qu’ils 

souhaitent.

Il y a une personne me vient à l’esprit, qui me rend 

très reconnaissante que le programme des services 

sociaux puisse aider les gens qui ressentent qu’ils 

n’ont pas d’autres endroits vers lesquels se tourner. 

Un monsieur plus âgé avec très peu de soutien dans 

sa vie a passé une grande partie de son temps à 

la maison en raison de problèmes de santé et parce 

qu’il ne peut parcourir de longues distances. Cela a 

amoindri son humeur, parce qu’il ne pouvait plus con-

duire sa voiture et que sa famille ne l’aidait plus. Je 

suis intervenu pour l’aider avec ses rendez-vous et 

ses courses. Avec des conseils et de la défense, j’ai 

pu l’aider à devenir plus indépendant pour qu’il pu-

isse commencer à remplir lui-même ses obligations. 

J’ai pris sa défense pour qu’il puisse avoir un scooter, 

ce qui non seulement l’a aidé à sortir de son appar-

tement, mais aussi à augmenter son humeur et son 

bien-être. Il est maintenant capable de voir des amis, 

de faire sa propre épicerie et d’aller à la banque.

Lui, ainsi que 123 autres personnes que je vois tout au 

long de l’année, s’appuie sur ce programme pour di-

verses raisons. Certains sont sans abri. D’autres sont 

à risque d’itinérance, car ils ne peuvent soit maintenir 

leur logement actuel, soit modifier leurs besoins lor-

sque leur logement n’est plus approprié. Certains ont 

besoin d’aide pour compléter leur application pour un 

service. D’autres ont besoin d’un soutien émotionnel. 

Mon programme est essentiel pour fournir des ser-

vices au niveau local et fournir l’aide dont beaucoup 

ont besoin.

Saara Vuorela

Travailleuse des services sociaux
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Services de soins pastoraux

L’année qui se termine en a été une où nous avons 
continué à nous habituer au nouvel environnement 
du Hogarth Riverview Manor. J’ai une bonne idée sur 
la manière de rassembler les gens pour les périodes 
de dévotion hebdomadaires dans cette très grande 
installation

Tout comme par le passé, j’ai visité des personnes 
âgées dans différents établissements de soins de 
longue durée. Je trouve que ce temps passé en tête-
à-tête avec les gens constitue la composante la plus 
importante de mon travail. Très souvent, quand j’en-
tre dans la chambre de quelqu’un, je me sens plutôt 
démuni. Cependant, tout au long de la visite, je me 
retrouve énergisé et reconnaissant pour l’amitié 
qui se développe entre nous. Indépendamment de 
mon propre sentiment d’impuissance, les personnes 
que je visite sont toujours reconnaissantes pour le 
compagnonnage.

Mon travail en soins pastoraux est en grande partie 
rendu possible par des dons et des événements de 
collecte de fonds qui sont organisées, année après 
année, par de nombreux bénévoles infatigables. Je 
suis profondément reconnaissant envers tous les 
bénévoles sans lesquels tout ce travail de collecte 
de fonds ne serait pas possible. L’un des plus grands 
événements est le Festival des Fraises qui se tient 
chaque année en juillet. Encore une fois, l’année 
dernière, le Festival a été visité par de nombreuses 
personnes joyeuses qui se sont profondément ap-
préciées l’une l’autre, ainsi que toutes les friandises 
qui étaient offertes.

Le nombre de bénévoles disponibles continue de 
m’inquiéter dans mon travail au jour le jour. Je tra-
vaille avec des bénévoles merveilleux sur une base 
hebdomadaire, mais nous avons besoin de quelques 
personnes de plus pour participer à cet important tra-
vail. Le besoin de recevoir un coup de main est partic-
ulièrement aigu chez Bethammi et Hogarth Riverview 
Manor. Je ne peux pas vous dire combien ce travail 
est gratifiant. Faire partie du travail de pastorale per-
met de se faire toutes sortes de nouveaux amis et de 
découvrir la vie à un niveau différent. De façon im-
portante, la joie provoquée par l’interaction avec les 
personnes âgées nous fait ressentir l’importance et 
la satisfaction profonde du travail que nous faisons. 
Comme un bonus supplémentaire, nous en venons 
tous à prendre part à de bons moments de dévotion 
et à chanter régulièrement du fond du cœur.

Autant ce travail peut être rempli de joie, autant il 
peut y avoir des moments de chagrin à chaque an-
née. Au cours de la dernière année, trois de nos fidèles 
bénévoles sont partis vers le repos céleste: Melvin 
Johnson, Helmi Miettinen et Eila Mickelson. Nous nous 
souvenons d’eux et ils nous manquent, et nous sommes 
reconnaissants pour le travail qu’ils ont fait en tant 
que bénévoles de la pastorale. Nous avons tenu no-
tre service commémoratif annuel à l’église luthérienne 
Our Saviour aux alentours du temps de la Toussaint. 
Nous nous sommes souvenus de tous les clients du 
Centre qui sont décédés ainsi que des personnes com-
mémorées par des dons commémoratifs au Centre au 
cours de l’année écoulée. Des bougies ont été allumées 
tandis que les noms de 110 personnes ont été lus.

Les services de dévotion continuent d’être une partie 
importante et régulière de la vie dans les établisse-
ments de soins de longue durée. Au cours de la dern-
ière année, nous avons accueilli un nouveau visage 
au milieu parmi nous, alors que le pasteur Steven 
Bartlett de l’Église luthérienne Epiphany a commencé 
à diriger les services à Pioneer Ridge en février. Nous 
sommes reconnaissants pour la présence et le lead-
ership du pasteur Steve pour ses services pastoraux. 
Chaque fois qu’une installation particulière est fermée 
pendant quelques semaines en raison d’une épidémie 
de maladie - une occurrence commune, en particulier 
pendant l’hiver -, le personnel des installations me dit 
que les résidents s’ennuient vraiment de participer 
aux dévotions. De toute évidence, cette période de 
nourriture spirituelle est importante pour nous tous.

En raison de l’apparition régulière d’épidémies, les 
règles concernant l’hygiène et les visiteurs sont pro-
gressivement renforcées dans de nombreuses instal-
lations. Cela affecte mon travail, ainsi que le travail 
des bénévoles de plusieurs façons. Parfois, nous 
ne sommes pas autorisés à toucher physiquement 
les clients âgés en raison des préoccupations con-
cernant leur bien-être. Bien que cela puisse sembler 
une mesure trop prudente, nous devons tous être ex-
trêmement vigilants et obéir à ces lignes directrices 
afin de ne pas constituer une menace de propagation 
de virus contagieux aux résidents vulnérables.

Comme vous pouvez le voir, mon travail est rempli 
de beaucoup de joie et de surprises, mais il contient 
aussi des moments de chagrin.

Liisa Lahtinen
Travailleuse de la pastorale

Visits in 2016/17

Community 99

Hôpital 85

Établissements de soins 
de longue durée 942 

Total 1,126
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Ministères de la rue

Alors que je passe en revue une autre année à Street 
Reach Ministries sur Simpson Street à Thunder Bay, 
je me souviens de la façon dont le quartier a changé 
depuis douze ans depuis mon arrivée d’Edmonton.

Lorsque j’ai débuté en 2005, la rue Simpson était un 
endroit plus dangereux qu’il ne l’est aujourd’hui. Les 
hôtels West et Empire étaient des pouponnières de 
comportements violents et malsains. Le Inn-Towner 
était juste en bas de la rue et c’était aussi un lieu 
d’autodestruction pour beaucoup de gens. La maison 
Shelter était un immeuble ancien et délabré et Street 
Reach a été le seul endroit pendant un certain temps 
où les gens pouvaient aller pour se retrouver dans un 
environnement sécuritaire.

Au cours des années, les hôtels ont été démolis, la 
maison d’habitation a été réinstallée et un certain 
nombre de centres d’accueil sont nés pour amener 
la région et la communauté de Simpson à devenir 
un quartier plus sécuritaire. Aujourd’hui, Street Reach 
Ministries continue de fournir un «lieu sûr» pour la 
communauté, car il ouvre ses portes pour que les 
gens viennent y déguster une bonne tasse de café 
ou de thé, pour qu’ils se fassent un sandwich et se 
régalent d’un biscuit, prennent leur courrier électron-
ique sur nos ordinateurs, se lavent sans frais, et vi-
sitent l’ouvroir qui comprend des vêtements et des 
articles de ménage, et finalement, pour qu’ils visitent 
le chapelain de la rue.

Les ministères de Street Reach sont non seulement 
protégés ces jours-ci par le quartier, mais les gens du 
quartier aident régulièrement à nettoyer les installa-
tions, à servir et à préparer le café, à trier les vête-
ments et à aider les autres au SRM pour faire ce qui 
est nécessaire dans le quartier et la ville. Ce sont des 
gens qui aident des gens qui font de Street Reach 
Ministries une communauté grandissante et aimante.

Un des grands atouts de SRM au cours des deux 
dernières années a été la contribution de Carol et 
Linda aux Bénévoles de mardi, qui viennent de tout 
cœur et aident à maintenir le centre propre et organ-
isé d’une merveilleuse façon. Tout le monde les aime 
et les traite comme leur propre « maman » spéciale. 
Elles font montre d’un amour authentique pour Jésus 
devant tous et elles représentent une partie si impor-
tante de ce que sont les ministères de Street Reach 
aujourd’hui.

Les ministères de Street Reach constituent un lieu de 
visite pour d’autres clients du Lutheran Community 
Care Center. Souvent, nous connectons véritablement 
et nous apprécions être un support pour eux en con-
jonction avec leur travailleur. Cela élargit les façons 
avec lesquelles l’agence peut assurer les meilleurs so-
ins pour ceux qui pourraient être les plus vulnérables.

Les Ministères de Street Reach continuent de recevoir 
beaucoup de dons qui ont été généreusement don-
nés par les églises luthériennes locales. Les dons qui 
arrivent au Centre sont donnés gratuitement et tout 
ce qui n’est pas utilisé est distribué aux autres organ-
ismes de charité. Cela donne aux gens la possibilité 
de prendre et d’utiliser gratuitement tout ce dont ils 
ont besoin, pour les aider à se procurer les nécessités 
de base de la vie et du mobilier pour leur apparte-
ment ou leur chambre. En outre, les églises luthéri-
ennes locales continuent de fournir gracieusement au 
Centre des produits de base grâce au programme an-
nuel d’Appel pour l’Action de Grâces. Merci pour votre 
soutien tout au long des années.

Thunder Bay s’améliore à travers les nombreuses 
agences qui continuent de rejoindre et de soutenir 
ceux qui sont en phase transitoire, privés de droits, 
indigents et à la recherche d’un endroit sûr et sain. 
Les Ministères de Street Reach ont fièrement fait 
partie de cette histoire au cours des douze dernières 
années et continuent d’ouvrir leurs portes pour ac-
cueillir, prier avec, et apporter un soutien à ceux qui 
luttent, désespèrent et cherchent quelqu’un qui se 
préoccupe véritablement d’eux. C’est un privilège de 
faire partie de la vie de quelqu’un de manière aidante.

Pasteur Neil Otke
Chapelain de rue
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Bénévoles

Bon nombre des services offerts par le Centre sont 

rendus possibles par le travail et le dévouement de 

nos bénévoles, qui soutiennent l’organisation de di-

verses manières.

En tant qu’organisation à but non lucratif, le LCCC est 

dirigé par un conseil d’administration bénévole com-

posé d’une combinaison d’intervenants des districts 

du Nord de l’Ontario et de représentants de chacune 

de nos églises membres. Réuni en personne ou par 

vidéoconférence 024 tous les deux mois, le Conseil 

dirige le fonctionnement de la gouvernance du LCCC 

en veillant à ce que les politiques et les structures 

soient en place, développent et évaluent la mission et 

le plan stratégique de l’organisation en en maintenant 

la responsabilité budgétaire.

Les activités annuelles de collecte de fonds et d’événe-

ments sociaux du LCCC organisées par la direction du 

Comité exécutif des Volontaires du Community Care 

(VCC) sont couronnées de succès grâce à leur travail 

et à de nombreux bénévoles qui remplissent une 

grande variété de rôles de soutien pendant les événe-

ments. En raison du festival Strawberry, Harvest 

Festival et du Dinner and Silent Auction, nos pro-

grammes de base peuvent continuer à fonctionner, et 

cela signifie des gâteries pour la très populaire fête 

de Noël, pouvoir socialiser avec des amis et payer 

une visite au Père-Noël pour nos clients du service de 

développement.

Un rassemblement de fidèles est créé lorsque les 

bénévoles de la Pastorale aident les aînés à assister 

aux services de culte dans des foyers de soins de 

longue durée, où les voix et les esprits sont élevés 

dans la chanson et les louanges, et une communauté 

est construite lorsque les volontaires de Street Reach 

partagent un sourire amical, de la camaraderie et une 

tasse de café avec les gens qui passent par le Centre 

de Ressources sur la rue Simpson.

Les bénévoles du Centre sont invités à assister à no-

tre Déjeuner de reconnaissance des bénévoles, qui 

se tient tous les ans pendant la Semaine nationale 

du bénévolat. Nos bénévoles sont également nom-

més chaque année pour les Prix du service bénévole 

de l’Ontario, qui sont présentés lors des cérémo-

nies d’attribution organisées par la province. Cette 

année, Ruth Liljestrom a été reconnue pour ses 15 

ans de service, Sharon Rantala pour ses 20 ans, et 

Lillian Erickson, Heather Kuivila, Raili MacVittie et Eila 

Mickelson ont été reconnues pour leurs 25 années de 

service avec le LCCC.

Pour plus d’informations sur le bénévolat auprès du 

Centre, visitez notre site Web à www.lccctbay.org.



15

Donations

Les dons effectués au Lutheran Community Care 

Centre servent dans le cadre de nos programmes de 

pastorale, de services sociaux et de Ministères de la 

rue. Lorsque vous faites un don, vous pouvez le di-

riger vers l’un de ces programmes et choisir d’aider 

notre travailleur de la pastorale à visiter et organiser 

des services de culte mensuels pour les aînés dans 

les établissements de soins de longue durée, aider 

notre travailleur des services sociaux à aider ceux qui 

sont à risque d’itinérance à vivre de façon autonome 

dans leur propre maison aussi longtemps qu’ils le 

peuvent, ou d’aider notre aumônier de rue à établir 

des relations avec des personnes dans la région de 

Simpson Street à notre Centre des Ministères Street 

Reach. Les cadeaux non désignés sont également les 

bienvenus et sont mis à profit là où ils sont les plus 

nécessaires à chaque instant.

Les dons peuvent être faits à titre de cadeau hom-

mage en l’honneur ou à la mémoire d’un être cher, ou 

pour célébrer un événement marquant comme un an-

niversaire ou un anniversaire. Les cadeaux « Mémorial 

» et « Bonnes nouvelles » figurant aux pages 16 et 

17 ont été les cadeaux d’hommage faits au Centre au 

cours du dernier exercice financier.

Les dons peuvent être effectués une seule fois, 

comme allocation trimestrielle ou mensuelle, ou en 

tant qu’héritage soit en ligne via notre site Web, par 

téléphone ou par la poste. Un soutien durable de 

suppoer peut également être fait à notre Fonds de 

dotation à la Thunder Bay Community Foundation 

à www.tbcf.org et les gains sur le principal sont ac-

cordés au Lutheran Community Care Centre pour ses 

besoins opérationnels.

Le Lutheran Community Care Center est un organisme 

de bienfaisance enregistré et les donateurs recevront 

un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu.

Nos congrégations luthériennes membres et d’autres 

congrégations luthériennes dans la région fournis-

sent des fonds à l’appui des services du Centre. Nous 

sommes très reconnaissants pour cela.

À tous nos donateurs tout au long de l’année : Merci 

pour votre soutien généreux.

Principaux bailleurs de fonds
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Mémoriaux

EN MÉMOIRE DE PAR

Craig Arges Jim et Linda Miller

Reg Clair Eino et Eila Langen

Irma Cutbush Robert Cutbush

Kelly Dawydenko Anna-Marie Eckensweiler  

Linda Penner et Bruce 

Thacker

Archie Fowler Joyce Roller

Doreen Graveson Carl et Doreen Rogers

Annie Grice Doris et Paul Lempiala

Marvin Johnson Elvie Maunula

Eila Kainulainen Ethel Deakin

David Kennedy Jim et Linda Miller

Manfred Krause Violet Krause

Dale Larsen Jim et Linda Miller

Bob Lattimore Hugh et Eila Brown

Diane Lockhart Jim et Linda Miller

Alex Luczyk Joyce Roller

Donald Maunula Stephen Maunula

Helmi Miettinen Elvie Maunula

Arvo Mullo Liisa et Jari Lahtinen

Doreen Niemi Elvie Maunula

EN MÉMOIRE DE PAR

Victor Ryhorchuk Thomas Laamanen

Leon Shpulak Faith Shpulak

Roy Shpulak Faith Shpulak

Aune Suni Michael et Tuula Maunula

Cathy Syvitski Linda Penner et Bruce 

Thacker

Judy Tanner Joyce Roller

Raymond Tuhkanen Eino et Eila Langen

George Upper Carl et Doreen Rogers

Marketta Valiharju Virva et Gene Niva

Aune Viik Arja Viik

Olavi Viik Arja Viik

Kris Woods Joyce Roller

Benjamin Wright Hugh et Eila Brown

 
 
 

Des ensembles de cadeaux commémoratifs sont 
disponibles au bureau du Centre à Thunder Bay et 
contiennent une carte de sympathie pour envoyer 
aux personnes endeuillées et une enveloppe de 
remise pour envoyer votre don.
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Bonnes nouvelles

EN L’HONNEUR DE DE

Bev et Clive Brown Mike et Maryann Lambert

JOYEUX ANNIVERSAIRE À DE

Le 50e d’Irene et Eero Warpula Linda Godeski 

Michael et Tuula Maunula

Le 53e de Margaret et Clark Wilkie Tim Wilkie

JOYEUX ANNIVERSAIRE À DE

Raili MacVittie Arla Mae Bakalyar 

Elaine Main

Elvie Maunula Alli Rantala

Alli Rantala Elvie Maunula

JOYEUX NOÊL À DE

Kirsi Maki Veijo et Kaija Maki

Elvie Maunula Chris et Eileen Maunula 

Erma Maunula 

Mary Ellen Maunula 

Norma et Sandra Maunula 

Eila et Arvo Mullo  

Alli Rantala

Tim Wilkie Clark et Margaret Wilkie

Célébrez vos occasions spéciales en faisant un don en utilisant des 
cartes de bonnes nouvelles, disponibles au bureau du Centre à 
Thunder Bay.
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Mesures du rendement et buts

Mesure de 

performance

Cible Réel Cibles at-

teintes ou 

dépassées

Services 

Sociaux

Personnes servies 150 124

Services de développement

Services de protection 

des adultes

Personnes servies 221  225 3

Services de développe-

ment Région du Nord de 

l’Ontario

Forfaits d’application 

Terminés

533  420

Passeport Personnes servies 1,054 1,508 3

Coordination des servic-

es spécialisés

Personnes servies 58 59 3

Financement de soutient 

temporaire

Personnes servies 44 33

Coordination de la 

transition

Personnes servies 161 196 3

Cette information est fournie dans le cadre de notre conformité avec la Loi sur la responsabilité du secteur 

public élargie de 2010 et à la Directive sur les documents d’affaires. Plus d’informations sont disponibles sur 

la page de responsabilité BPS de notre site web lccctbay.org.
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Atteindre les objectifs de performance
Services Sociaux

Notre Service de Travailleurs Sociaux a mis en place ce 

programme qui a desservi 124 personnes. Beaucoup 

de personnes reçoivent une année continue de sout-

ien année après année. D’autres peuvent arriver dans 

programme au cours de l’exercice fiscal. Il y a aussi 

des changements au programme à cause de décès, 

de déménagements dans des établissements de so-

ins de longue durée ou par le fait de quitter notre 

zone de chalandage, ce qui peut entraîner des fluctu-

ations du nombre de personnes desservies. Dans les 

services sociaux communautaires, l’accent est mis sur 

l’amélioration de la qualité de vie pour ceux qui sont 

engagés dans le service plus que sur le nombre de 

personnes desservies.

Services de protection des adultes

Neuf agents de protection des adultes servent 

Thunder Bay, Nipigon, Red Rock, Schreiber, Terrace 

Bay, Marathon et Manitouwadge. Avec 225 personnes 

desservies, une charge de cas moyenne est de 25 

personnes.

Services de Développement Ontario - Région du Nord 

Il y avait des postes vacants dans les postes de 

l’évaluateur en raison d’une personne du personnel 

en congé médical avec une date de retour indéter-

minée et deux employés en congé de maternité pour 

une partie de l’année. La formation et la certification 

des évaluateurs, qui complètent le dossier de la de-

mande, sont effectuées par le ministère des Services 

sociaux et communautaires une ou deux fois par an. Il 

peut y avoir des temps de retard lorsque la formation 

n’est pas disponible pendant plusieurs mois, ce qui 

augmente encore les périodes d’inoccupation qui af-

fectent le nombre d’achèvement des demandes. Deux 

nouveaux évaluateurs ont été recrutés en mars 2017 

et ont commencé leur formation en avril. Cela devrait 

augmenter le nombre de demandes complétées en 

2017/18.

Passeport

Ce programme a connu une forte croissance en 2016-

17 avec 454 nouvelles personnes recevant des fonds, 

soit 43% de plus que la cible visée. La décision du 

Ministère des Services sociaux et communautaires 

d’autoriser ce financement supplémentaire est venue 

plus tard dans l’année, suivant la fixation de l’objectif 

de performance initial.

Coordination des services spécialisés

Ce programme fonctionne avec deux employés et a 

dépassé l’objectif de performance par un.

Financement temporaire de soutien

Il est difficile de projeter le nombre de personnes 

qui auront un besoin urgent et bénéficieront d’un fi-

nancement temporaire. Le montant du financement 

demandé peut varier considérablement d’un individu 

à l’autre. Bien que le nombre de personnes aidées 

en 2016-17 soit inférieur à l’objectif qui était à peu 

près basé sur l’expérience de l’année précédente, le 

montant réel du financement de soutien temporai-

re dépensé en 2016-17 était plus élevé que l’année 

précédente.

Coordination de transition

Des renvois sont faits à ce programme par les Sociétés 

d’aide à l’enfance quand les personnes dont ils ont 

soins sont soupçonnées d’avoir une déficience intel-

lectuelle atteignent 14 ans. Nous intensifions notre 

activité lorsqu’ils approchent leur 18e anniversaire et 

sont prêts à passer aux services de développement 

pour adultes. Trente cinq personnes supplémentaires 

à celles qui avaient été estimées se sont impliquées 

l’année dernière.
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Heather Kuivila, bénévole du LCCC, recon-
nue pour ses 25 ans de service avec l’hon-
orable Bill Mauro, Ministre des Affaires 
municipales, MPP Thunder Bay-Atikokan


