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Mission
Le centre de soins communautaires 
luthériens Lutheran Community 
Care offre des services sociaux, 
développementaux et spirituels qui 
sont souples et adaptés aux personnes 
du nord de l’Ontario.

Vision
Avec compassion et respect, les 
besoins physiques, spirituels, 
émotionnels, sociaux et économiques 
des personnes et des familles du nord 
de l’Ontario sont satisfaits, ce qui leur 
permet de s’épanouir en tant que 
citoyens.
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Valeurs •  Toutes les personnes sont égales.

•  Les personnes doivent être traitées 
avec respect, attention et compassion.

•  Les personnes ont le droit de recevoir 
des services qui améliorent leur choix 
et qui sont holistiques, émancipateurs 
et adaptés à leur culture.

•  Les services fournis doivent être 
flexibles, créatifs et adaptés aux 
besoins individuels et communautaires.

•  Nous sommes responsables de 
l’utilisation judicieuse de toutes les 
ressources qui nous sont confiées.

•  Les services préventifs et les approches 
proactives constituent une utilisation 
efficace des ressources.

•  Les approches coopératives et 
collaboratives de la prestation de 
services sont préférables.
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Entre avril 2021 et mars 2022, les 
effets de la pandémie de COVID 
ont persisté.
Notre service de pastorale a effectué de modestes avancées 

lorsque les foyers de soins de longue durée étaient ouverts, notre 

agente de pastorale Liisa Lahtinen étant ainsi capable d’effectuer 

des visites en personne. Des services de dévotion en petit comité 

ont été autorisés, mais nous n’atteignons pas encore le nombre de 

services d’avant la COVID.

En septembre 2021, nous avons ouvert un nouveau centre de 

ressources pour les ministères de travail de rue « Street Reach 

» au 516B, avenue Victoria Est à Thunder Bay. Liisa Lahtinen a 

travaillé avec des bénévoles et d’autres membres du personnel 

afin que le centre soit ouvert les mardis. Nous avons élargi notre 

partenariat avec la congrégation Redeemer Lutheran de Kakabeka 

Falls, pour que le Pasteur Dan Barr serve à la fois la paroisse 

Redeemer et notre centre en tant qu’aumônier de rue. Le Pasteur 

Barr a commencé sa mission d’aumônier de rue en janvier 2022. 

La création de liens avec les personnes de la rue continue de se 

renforcer. 

Le gouvernement a porté une attention particulière à plusieurs 

groupes de personnes affectées négativement par les restrictions 

liées à la pandémie. Nous avons ainsi eu l’opportunité d’ajouter 

Rapport de la 
présidente et 
du directeur 
général

de fonds ont été collectés 

pendant La Grande Parade 

2021/22.

7,014 $

Les ministères de travail de 

rue « Street Reach » ont 

ouvert un nouveau centre 

de ressources au 516B, 

avenue Victoria Est, en 

septembre 2021.

Deux intervenants en 

bien-être culturel ont été 

embauchés pour l’équipe 

mobile intégrée (MIT).
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deux intervenants en bien-être culturel à 

notre équipe mobile intégrée (MIT). Ces deux 

intervenants fournissent principalement des 

services aux jeunes Autochtones présentant 

un double diagnostic de déficience 

intellectuelle et de besoins liés à la santé 

mentale.

Nous avons aussi collaboré avec le service de 

police de Thunder Bay (SPTB) pour faire une 

demande de financement auprès du conseil 

d’administration des services sociaux du 

district de Thunder Bay, le District of Thunder 

Bay Social Services Administration Board. 

Le financement soutient un programme à 

travers lequel les agents de police redirigent 

des personnes ayant besoins de services 

sociaux vers notre personnel. Le programme 

« Quick Connect » comprend maintenant 

une aide pour accéder à de la nourriture, 

des vêtements, un logement, et pour 

potentiellement re-créer des liens entre les 

personnes et leur communauté d’origine.

Le ministère des Services à l’enfance et 

des Services sociaux et communautaires 

(MSESSC) a créé une nouveau programme de 

financement pour des nouveaux navigateurs 

en matière de logement à travers les Services 

de l’Ontario pour les personnes ayant 

une déficience intellectuelle (SOPDI). Ces 

nouveaux fonds financent aussi un autre 

poste d’intervenant en matière des services 

de protection des adultes (APSW). L’objectif 

de ces emplois contractuels est de renforcer 

les liens entre le secteur des services de 

développement et le secteur du logement, 

et d’aider les personnes à accéder à des 

logements qui permettent un mode de vie 

plus autonome.

Comme dans beaucoup d’organismes 

de bienfaisance au Canada, la collecte 

de fonds a changé au centre de soins 

communautaires Lutheran Community Care. 

Nous avons participé à la marche-bénéfice 

pancanadienne La Grande Parade (« The 

Grand Parade ») pour la deuxième fois en 

2021. En utilisant la plateforme de dons en 

ligne Blue Sea Foundation, cet évènement de 

collecte de fonds nous permet de financer 

nos services aux ainés dans la communauté 

et dans les établissements de soins. Nous 

remercions toutes nos participantes et 

donneuses et tous nos participants et 

donneurs pour leur contribution lors de cet 

évènement et lors de notre Appel annuel (« 

Annual Appeal »). Dans les temps incertains 

de cette année 2021/22, vos dons sont 

particulièrement appréciés. En 2021/22, La 

Grande Parade a permis de récolter 7 014 $ 

nets. Avec notre Appel annuel, nous avons 

collecté 14 459 $.

Au niveau de la gouvernance, le conseil 

d’administration a préparé une politique 

pour un plan de succession pour le poste de 

directeur général, planifié de la formation 

continue suivant le modèle relationnel de 

gouvernance (« Relationship ModelTM of 

Governance »), et les membres ont affiné 

leurs compétences pour tenir des rencontres 

virtuelles du conseil d’administration et des 

membres.

Brenda Sedgwick,  

Présidente

Michael Maunula,  

Directeur général



2021/2022 CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

2021/2022
MEMBRES DU  PERSONNEL

PRÉSIDENTE

Brenda Sedgwick
Partie prenante

VICE-PRÉSIDENTE

Susan Ward
Trinity

TRÉSORIER

John Zurba
Indépendant

SECRÉTAIRE

Maxine Tenander
Hilldale

ADMINISTRATEURS

Rev. Stephen Bartlett

Epiphany

Patricia Kaukola

Indépendante

Sharon Melville

Calvary

Joyce Oleksuk

Redeemer

Brenda Rikkonen

Christ

Barbara Schmidt

Lappe

Bill Wiltshire
Salem

CONGRÉGATIONS MEMBRES

Ville de Thunder Bay

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

DIRECTION

Michael Maunula 

Directeur général

Tim Wilkie 

Gestionnaire des finances

Kelly O’Brien 

Directrice des services régionaux

Suanne White 

Directrice des services régionaux

Bambi Pepe 

Superviseure

Laura McCauley 

Superviseure

Lucy Black 

Superviseure

Marnie Colosimo 

Superviseure

PERSONNEL D’APPUI 
ADMINISTRATIF

Adjointes administratives

Laila Hammoudi

Janice Hunt

Kirsi Maki

Maureen Sztabinski

Adjoints aux finances 

Donna Aleman

Joe Prince
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2021/2022
MEMBRES DU  PERSONNEL

Modératrices de l’information  

et de l’accès

Theresa Barrett

Susan Cannon-Biloski

Andrée St. Onge

Administrateur/Programmeur 

des systèmes informatiques

Dennis Wood

Réceptionniste

Chris MacNaughton

PERSONNEL DES  

PROGRAMMES

Intervenantes en matière des 

services de protection des 

adultes (APSW)

Cassie Aleman

Kirsten Chambers

Lana Corkum

Lauren Tolmie

Betty Golphy

Lorraine Hurd

Deborah MacNeill

Georgia Maunula

Nicole Tetreault-Busniuk

Évaluatrices/Navigatrices

Daniela Barbiero

Jennifer Cochrane

Rosslyn Rojik

Nikki Sigurdson

Claire Tymura

Kathy Wehrstedt

Intervenants en bien-être 

culturel

Katie Kudlak

Marty Nadon

Conseillère et liaison culturelle

Liz Esquega 

Navigateurs en matière de 

logement

Michelle Kallo

Kris Kelly

Carly McWhinnie

Spécialistes en  

compétences de vie

Rodrigo Cosio

Amanda Gollat

Wesley Kivisto

Aimee Smeltzer

Alison Tinney

Janna Zachary

Coordonnatrices du  

service Passeport

Susan Mehaffey

Janet True

Rhonda Turner-Kavcar

Sarah Wierzbicki

Coordonnatrices de soutien  

aux demandes de 

remboursement du service 

Passeport

Irma Somda

Megan Myllymaa

Agente de pastorale

Liisa Lahtinen

Navigatrices des services

Jen Martins

Krysta Tremblay

Travailleuse sociale

Saara Vuorela

Coordonnatrice des services 

spécialisés

Michelle St. Onge

Aumônier de rue

Pastor Daniel Barr

Travailleuse de soutien aux 

locataires

Brittany Anderson

Coordonnatrice des jeunes en 

transition vers l’âge adulte

BJ Rhyner



Services aux   

personnes ayant une 
déficience intellectuelle

Cette année, le programme des intervenants en matière des services de 

protection des adultes (« Adult Protective Service Worker » ou « APSW ») a fourni 

des services à 158 personnes vivant à Thunder Bay et dans les communautés 

le long de la côte nord, dont Red Rock, Nipigon, Schreiber, Terrace Bay, 

Manitouwadge et Marathon. Le programme APSW aide les adultes ayant une 

déficience intellectuelle qui vivent seuls. L’objectif du programme est d’aider les 

personnes à vivre de manière aussi autonome, sûre et sécurisée que possible 

dans la communauté.

Le programme permet de développer des relations de confiance et de respect 

afin de comprendre les points forts de la personne, les domaines où elle peut 

s’épanouir, et ses objectifs. Les services fournis comprennent :

 + Aider la personne à acquérir des compétences pour pouvoir gérer la vie 

quotidienne

 + Défendre les droits de la personne et plaider pour s’assurer que ceux-ci soient 

respectés

 + Coordonner, surveiller et évaluer les options et les services nécessaires pour 

répondre aux besoins de la personne.

Il y a huit intervenantes APSW à Thunder Bay, dont une qui sert la région de 

Nipigon et Red Rock, et une intervenante APSW à Marathon qui sert cette 

communauté ainsi que les personnes qui vivent sur la côte nord.

INTERVENANTS EN MATIÈRE DES SERVICES 
DE PROTECTION DES ADULTES (APSW)
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Rudy aime vivre de manière autonome !

Après avoir vécu dans une maison de transition pendant huit ans, 

Rudy s’est installé dans son premier appartement avec succès. 

Rudy a reçu du soutien de son intervenante APSW pour trouver un 

appartement qui lui plaisait, et il a acheté ses propres meubles pour 

son nouveau logement. Il est excité d’apprendre les compétences 

indispensables de la vie quotidienne dont il aura besoin pour 

conserver son indépendance. L’intervenante APSW de Rudy l’aide 

à apprendre comment gérer ses finances, cuisiner et faire son 

épicerie. Rudy est fier de pouvoir cuisiner ses repas lui-même.

En 2021/22, les Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle de la région du Nord de l’Ontario (SOPDIRN) ont traité 404 

dossiers de demande de personnes souhaitant des services pour adultes ayant 

une déficience intellectuelle. C’est un beau succès étant donné le nombre 

d’annulations que nous avons eues, la pandémie, et le fait que tous nos postes 

d’évaluateur n’étaient pas comblés cette année.

Quatre évaluateurs ont complété l’examen des compétences en matière de la 

fiabilité des entrevues (« Interview Reliability Qualifications Review » ou « IRQR »). 

Tous ont réussi l’examen et sont ainsi qualifiés pour les 18 prochains mois.

Avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, le processus de 

demande de SOPDIRN était flexible. La plupart des personnes et leurs familles ont 

préféré les rencontres par vidéoconférence. Des rencontres en personnes étaient 

aussi offertes pour celles et ceux qui le souhaitaient.

En raison des restrictions liées à la COVID, nous n’avons pas pu célébrer le 10ème 

anniversaire de SOPDI en 2021. En mars 2022, nous avons toutefois été capables 

de programmer une séance de renforcement d’équipe et de nous rassembler à 

Thunder Bay pour célébrer. De nombreuses personnes étaient présentes, et cela a 

permis à l’équipe grandissante SOPDI de se rassembler.

SERVICES DE L’ONTARIO POUR LES PERSONNES AYANT 
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE L A RÉGION DU 
NORD DE L’ONTARIO (SOPDIRN)



L A NAVIGATION EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN CHIFFRES

La navigation en matière de logement a beaucoup évolué au cours de l’année 

dernière, en raison de l’acclimatation des nouveaux membres du personnel à 

l’emploi et aux plateformes virtuelles pour cette deuxième année de pandémie. 

Tous les services de navigation en matière de logement ayant été maintenus de 

manière virtuelle, le programme a rejoint des personnes des régions du nord et 

du nord-est avec aisance, flexibilité et rapidité croissante, ce qui a permis de servir 

plus de personnes et d’augmenter le nombre de présentations virtuelles offertes 

(voir le tableau A).

En maintenant les programmes sur les plateformes virtuelles, nous avons 

naturellement développé notre présence sur les réseaux sociaux et créé une base 

de données de courriels. Au cours de la première année de mise en œuvre de 

cette nouvelle approche de communication avec le public, le nombre d’abonnés 

à nos comptes sur les réseaux sociaux et à notre base de données de courriels a 

augmenté de 80%. La navigation en matière de logement continue à développer 

FIN DE L’ANNÉE FISCALE AVRIL 
2021

AVRIL 
2022

Navigateurs en matière de logement 1 4

Présentations offertes 9 23

Abonnés sur les médias sociaux 62 291

Personnes servies 1,869 4,251

Visites de la trousse d’information sur 
le logement de SOPDI 23,000 65,412

TABLEAU A
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des stratégies en utilisant de nouvelles plateformes pour communiquer sur les 

services, informations et ressources, comme la trousse d’information sur le 

logement de SOPDI.

La trousse d’information sur le logement est une bibliothèque virtuelle de 

ressources en matière de logement destinées à aider à la création de plans de 

logement et de soutien uniques. La plateforme de la trousse d’information a 

été mise à niveau l’année dernière et elle fait l’objet d’un entretien continu afin 

d’assurer que l’information reste à jour, exacte, et que les systèmes de navigation 

du site soient de la meilleure qualité possible. Dans toute la province, les 

navigateurs en matière de logement ont créé des baladodiffusions pour résumer 

chaque section de la trousse d’information sur le logement de SOPDI, afin de la 

rendre plus accessible au public.

Au cours des derniers mois, nous avons élargi tant la composition du personnel 

que les objectifs du programme de navigation en matière de logement. Grâce 

à cet élargissement temporaire, trois nouveaux membres du personnel ont 

été embauchés et un rôle de superviseur a été créé. L’année prochaine, nous 

prévoyons utiliser ce programme pour communiquer de l’information et des 

ressources non seulement au grand public dans le nord de l’Ontario, mais 

également à des groupes de personnes spécifiques. L’équipe s’est rapidement 

adaptée à son nouveau rôle, et a accepté de relever les nouveaux objectifs du 

programme avec enthousiasme et détermination, en vue des résultats fructueux.

Depuis le lancement de la trousse d’information sur le logement de 

SOPDI en 2019, le nombre de visites du site augmente chaque année. 

L’année dernière, le nombre de visites du site a presque triplé en passant 

de 23 000 à 65 412 visites.



L’équipe mobile intégrée (MIT) fournit un soutien direct et pratique aux adultes 

ayant une déficience intellectuelle. Le soutien est souple, mobile et adapté aux 

personnes qui passent à travers les mailles du filet des services. Le programme 

se concentre sur les personnes qui ont des besoins complexes multisectoriels 

liés à la santé mentale, aux dépendances, à l’itinérance ou à l’implication dans 

le système de justice pénale. L’équipe est composée de cinq spécialistes en 

compétences de vie, un intervenant APSW et deux intervenants en bien-être 

culturel. Cette année, le MIT a fourni des services à 50 personnes. Le MIT 

s’engage auprès des personnes dès que le besoin se manifeste, quelle que soit 

leur situation, où qu’elles se trouvent dans notre communauté, et où qu’elles se 

situent dans le continuum de services. Les services offerts comprennent :

 + Développement des compétences de vie

 + Sensibilisation transculturelle

 + Activités ancrées dans la culture

 + Promotion des soins de santé

 + Maintien et placement dans un logement

 + Planification et navigation des services

 + Sensibilisation et engagement

Les partenariats sont très importants pour le MIT, puisqu’ils permettent des 

collaborations qui répondent aux besoins uniques des personnes qui reçoivent 

ces services. Le MIT a bénéficié du Fonds d’urgence lié à la pandémie de 

l’initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (« Community 

Homelessness Prevention Initiative Emergency Pandemic Funds ») qui a renforcé 

les ressources humaines pendant 6 mois afin d’établir un partenariat avec le 

service de police de Thunder Bay (SPTB) pour mettre en oeuvre le projet « Quick 

Connect ».

L ’ É Q U I P E  M O B I L E  I N T É G R É E  ( «  M I T  » )
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Le SPTB a orienté vers le MIT 29 personnes qui n’avaient 

pas vraiment besoin des services de la police, mais qui 

rencontraient des difficultés, passaient entre les mailles du 

filet des services, se trouvaient en situation d’itinérance et 

étaient affectées par les effets de la COVID-19. L’objectif 

du programme était de fournir une réponse rapide mais 

limitée dans le temps aux personnes qui pouvaient 

bénéficier des services de navigation en matière de 

services sociaux. L’équipe du projet « Quick Connect » 

a créé des liens communautaires et culturels, et facilité 

l’accès à des logements sécuritaires, de la nourriture, des 

vêtements et des solutions de transport.

« La collaboration 

avec le centre de soins 

communautaires luthériens 

Lutheran Community Care 

pour le programme ‘Quick 

Connect’ a beaucoup aidé le 

service de police de Thunder 

Bay (SPTB). Le programme a 

permis de trouver du soutien 

approprié pour des personnes 

rencontrant des difficultés 

dans la communauté. Grâce 

à cette opportunité, le SPTB 

est capable de mieux servir les 

membres de la communauté, 

et de contribuer à bâtir une 

communauté plus saine. Cette 

réponse rapide, adaptée et 

professionnelle des membres 

de l’équipe MIT de LCC a été 

bien accueillie et a fait une 

différence. »

Julie Tilbury 

Sergente –  

Services communautaires

P a n t o n e

Marty Nadon, Katie Kudlak, Aimee Smeltzer 

Équipe MIT – Personnel en charge du bien-être culturel  

et du programme « Quick Connect »



PASSEPORT

Passeport est un programme de remboursement qui offre un financement direct 

aux adultes ayant une déficience intellectuelle vivant dans la région du nord de 

l’Ontario, y compris les districts de Sudbury-Manitoulin, d’Algoma, de Thunder 

Bay et de Kenora-Rainy River. Le financement peut être utilisé pour ce qui suit :

 + Soutien à la participation communautaire

 + Soutien aux activités de la vie quotidienne

 + Planification dirigée par la personne

 + Répit pour les proches aidants

Au cours de cette année, 78 personnes ont reçu une bonification de leur 

financement actuel, tandis que 248 personnes ont reçu une aide financière de 

l’initiative Passeport pour la première fois. En date du 31 mars 2021, le programme 

Passeport a versé une aide directe à 3 563 personnes avec une allocation de 

financement totale de 35 990 571,55 $.
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Des changements temporaires au programme Passeport effectués en 2020 ont 

été maintenus pendant l’année fiscale 2021/2022, y compris l’élargissement des 

dépenses admissibles et la bonification des salaires des préposés aux soins directs 

et des préposés aux services de soutien à la personne.

La liste des dépenses admissibles a été élargie tandis que les activités 

communautaires étaient annulées et que les établissements communautaires 

étaient fermés, au plus fort de la pandémie de COVID-19. L’élargissement a 

permis de financer des biens et services qui aident les personnes à rester en 

santé et en sécurité à la maison. La liste des dépenses admissibles comprenait les 

équipements de protection individuelle, les objets sensoriels, les équipements 

technologiques, des activités de loisirs et d’activité physique utilisables à la 

maison. La bonification des salaires de 3 $ a été mise en place pour répondre aux 

difficultés spécifiques de rétention et de recrutement du personnel de soutien 

éligible prenant soin des personnes de tous les âges.

DISTRICT

# DE PERSONNES 
QUI REÇOIVENT UNE 

AIDE FINANCIÈRE 
DE L’INITIATIVE 

PASSEPORT (Y COMPRIS LES 

NOUVELLES APPROBATIONS)

FINANCEMENT 
ANNUEL  

TOTAL

Thunder Bay 892 9,755,330.18 $

Algoma 698 8,088,711.00 $ 

Sudbury 1,242 11,208,667.45 $

Kenora -  
Rainy River 731 6,937,862.92 $

Total 3,563  35,990,571.55 $

15



ÉQUIPEMENT, MOBILIER ET FORMATION 
SPÉCIALISÉS

Le centre de soins communautaires luthériens Lutheran 

Community Care gère le financement de l’équipement, du 

mobilier et de la formation spécialisés (« Specialized Equipment, 

Furnishings and Training » ou « SEFT »), qui est disponible pour les 

organismes de transfert de paiement financés par le MSESSC et 

offrant des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle. 

Les organismes admissibles à ce programme de financement 

sont situés dans les districts d’Algoma, de Cochrane-Timiskaming, 

de Kenora-Rainy River, de Nipissing-Muskoka-Parry Sound, de 

Sudbury-Manitoulin, et de Thunder Bay.

En 2021/22, onze projets ont été approuvés pour recevoir un 

financement SEFT, pour un total de 215 185 $.

Six projets ont financé de la formation, et cinq projets ont financé 

du mobilier et de l’équipement. Le financement a été utilisé par 

des organismes de services pour améliorer l’accessibilité grâce à 

l’achat d’une fourgonnette, de systèmes de bain, de rampes et de 

passerelles plus adéquates, et d’appareils de levage. Les formations 

portaient sur des sujets tels que le soin et le soutien en pleine 

conscience, la réduction des méfaits, la résilience et le stress, et le 

counseling à la suite des traumatismes vécus.

5 de ces projets 

concernaient du mobilier 

pour contribuer à améliorer 

l’accessibilité

215,185 $
11 projets financés en 

2021/2022

6 de ces projets 

concernaient de la 

formation
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Deux coordonnatrices des services spécialisés sont situées à Thunder Bay. Cette 

année, elles ont servi 69 adultes ayant une déficience intellectuelle vivant avec 

leurs proches aidants. Les coordonnatrices mettent l’accent sur les points forts 

des personnes et les rassemblent par le biais d’un processus de planification 

souple et ouvert en offrant les éléments suivants :

 + Soutien pour élaborer un plan personnalisé permettant d’atteindre la 

meilleure qualité de vie possible.

 + Un aperçu des ressources communautaires et une collaboration pour la 

coordination des services.

 + Une formation sur la manière d’utiliser le financement direct et de créer un 

réseau de soutien abordable et personnalisé.

 + Des possibilités pour les personnes de créer des réseaux et des relations 

durables avec leur famille, leurs amis et les membres de la communauté.

 + Des possibilités de partenariat et de collaboration entre les organismes.

 + Augmentation des capacités communautaires, amélioration de l’accès aux 

services, sensibilisation aux déficiences intellectuelles afin de faire disparaître 

les obstacles.

Grâce à la collaboration communautaire, les 

coordonnatrices des services spécialisés aident les 

personnes à créer des liens durables et à apprendre 

comment trouver et se procurer du soutien avec le 

financement direct. Un des beaux succès de cette 

année a été de mettre en relation Brittany avec des 

étudiantes du programme des travailleurs des services 

aux personnes ayant une déficience intellectuelle du 

collège Confederation. Brittany et ses parents étaient à 

la recherche de nouveaux travailleurs, et aujourd’hui ils 

reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

COORDINATION DES SERVICES SPÉCIALISÉS



COORDINATION DES JEUNES EN TRANSITION VERS 
L’ÂGE ADULTE

La coordination des jeunes en transition vers l’âge adulte est un processus qui 

coordonne les services et les soutiens au développement des adultes pour les 

jeunes en transition vers l’âge adulte (« Transitional Aged Youth » ou « TAY ») 

ayant une déficience intellectuelle, qui sont également en soins de longue durée 

auprès d’une société d’aide à l’enfance (SAE) ou d’une agence de bien-être 

autochtone. La coordination des jeunes en transition vers l’âge adulte met en 

relation ces jeunes et leurs équipes de soutien avec les fournisseurs de services 

de développement pour adultes appropriés, afin de faciliter la planification de 

la transition. Ce processus permet une transition plus harmonieuse des services 

pour l’enfance vers les services et les soutiens pour les adultes ayant une 

déficience intellectuelle.

En 2021/2022, la coordination des jeunes en transition vers l’âge adulte a servi 

234 personnes âgées de plus de 14 ans vivant dans les régions du nord et du 

nord-est de l’Ontario. Parmi ces jeunes, 137 personnes sont âgées de plus de 

16 ans et sont actuellement soit en voie de remplir leur dossier de demande 

de services de développement pour adultes, soit sur le point de participer à la 

planification de la transition avec un fournisseur de services pour adultes, ou soit 

en attente de l’approbation de la mise en place de leurs soutiens pour adultes. 41 

de ces personnes ont atteint l’âge de 18 ans au cours de cette année fiscale, et 

ont continué à recevoir des services de coordination pour la période de transition.

Tous les jeunes en transition vers l’âge adulte et leurs équipes de soutien sont 

impliqués autant que possible dans le processus de planification des soutiens au 
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234
14+

137
16+

41
18

« ÂGES DES JEUNES DU PROGRAMME DE COORDINATION 
DES JEUNES VERS L’ÂGE ADULTE (TAY) 2021/2022 »

développement des adultes. La coordination et la planification de la transition doit 

être un processus dynamique et continu, qui s’adapte aux préférences, volontés 

et besoins individuels du jeune, ainsi qu’à ses conditions et circonstances les 

plus récentes. La communication transparente et la collaboration continue sont 

essentielles pour garantir la réussite de la transition vers les services et soutiens au 

développement des adultes. Ce sont les principes directeurs de la coordination 

des jeunes en transition vers l’âge adulte.

Kelly O’Brien 

Directrice des services régionaux

Suanne White 

Directrice des services régionaux



Nous avons vécu une année de plus sous 
l’ombre de la COVID, suivant des directives 
strictes et essayant d’être aussi prudents 
que possible afin de protéger les plus 
vulnérables d’entre nous.
Comme vous pouvez l’imaginer, la pandémie a encore freiné mon travail cette 

année. Au cours du printemps 2021, différentes formes de confinement étaient 

en place dans les foyers de soins de longue durée, ce qui m’a empêchée de 

rencontrer les résidents en face à face. Pendant cette période, j’ai effectué la 

plupart de mon travail par téléphone ou en ligne.

Cependant, en été, certaines restrictions ont commencé à être assouplies, et j’ai 

enfin pu visiter des résidents à l’extérieur. Quel bonheur! Un peu plus tard, j’ai 

aussi eu la permission d’effectuer des visites à l’intérieur dans certains foyers de 

soins de longue durée. De stricts protocoles étaient tout de même en place, et il 

fallait bien planifier ces rencontres.

Pendant l’été, j’ai aussi participé à l’aménagement du nouveau centre de 

ressources des ministères de travail de rue « Street Reach ». Ce nouveau centre 

est situé sur la rue Victoria, et « Street Reach » y est installé depuis le mois de 

septembre. J’ai participé aux opérations de « Street Reach » pendant l’automne, 

en attendant que le nouveau pasteur soit arrivé à Thunder Bay. Quelle expérience 

enrichissante! Les histoires que les personnes ont partagées avec moi étaient 

parfois tragiques et difficiles à entendre. D’autres fois, nous avons partagé de 

la joie et des rires. À certains moments, il était aussi important de laisser de 

l’espace pour le silence et l’apaisement au milieu du chaos de la vie. J’admire 

et je respecte les bénévoles qui continuent à dévouer leur temps à ce ministère 

essentiel, année après année.

Pendant l’automne, les restrictions dans les foyers de soins de longue durée ont 

Service 
de pastorale
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été assouplies à nouveau, et nous avons pu 

reprendre les services de dévotion. Chaque 

fois, les rassemblements sont limités à de 

petits groupes de résidents, et chaque étage a 

son service à part, puisque nous ne pouvons 

pas prendre le risque de propager des 

virus d’un étage à l’autre. Malgré cela, c’est 

formidable de pouvoir se rassembler ainsi, de 

chanter et de prier ensemble en petit comité.

En janvier 2022, la situation liée à la COVID 

s’est dégradée une nouvelle fois à Thunder 

Bay, et les foyers de soins de longue durée 

ont été contraints de fermer leurs portes 

aux visiteurs. Le virus a aussi circulé dans ma 

famille pendant quelques semaines, j’ai ainsi 

dû m’isoler pendant cette période.

En février, la situation a commencé à 

s’améliorer et les restrictions ont été 

assouplies dans les foyers de soins de 

longue durée. À ce moment, je suis capable 

d’effectuer des visites régulières, comme 

les autres bénévoles. À chaque fois que je 

veux me rendre dans un foyer de soins de 

longue durée, je dois d’abord passer un test 

de dépistage de la COVID et attendre un 

résultat négatif avant de pouvoir entrer dans 

le foyer. Le protocole de certains foyers ne 

m’autorise qu’à rencontrer un client par visite. 

Cependant, dans beaucoup de foyers, je suis 

capable de me déplacer assez librement. 

Chaque étage garde une liste des visiteurs, 

des personnes qu’ils vont voir, et du temps 

des visites. Je suis contente que la santé des 

résidents soit la priorité et que des protocoles 

soient en place, mais je dois admettre que ces 

procédures compliquées sont parfois un peu 

frustrantes.

En mars, nous avons reçu de bonnes 

nouvelles puisque Roseview pouvait enfin 

ouvrir ses portes aux bénévoles. J’étais 

si heureuse d’être capable de rencontrer 

mes amis, après si longtemps! À l’heure 

où j’écris ceci, cependant, Roseview subit 

malheureusement un autre confinement en 

raison de l’augmentation du nombre de cas.

Au bout du compte, en considérant cette 

année passée, je fais preuve d’un optimisme 

prudent quant à l’avenir. Nous avons 



fait l’expérience de plusieurs revers tandis que le nombre de cas ne cessait 

d’augmenter, mais j’ai espoir que les choses s’amélioreront à l’approche de l’été. 

J’espère être capable de visiter les foyers de soins de longue durée régulièrement 

et d’y organiser des services de dévotion. Plusieurs questions restent cependant 

sans réponse : Serons-nous capables de nous rencontrer en plus grands groupes 

? Pouvons-nous chanter ensemble librement ? Les bénévoles seront-ils autorisés 

à aider les clients et à les accompagner vers les services de dévotion ? Seul le 

temps nous dira ce qui est possible. Les services de dévotion et de louange sont 

essentiels. Les résidents et le personnel en charge des activités récréatives ne 

cessent de me dire combien ils apprécient nos services et combien ils aimeraient 

y avoir accès régulièrement. J’espère que la situation continuera à s’améliorer afin 

que ces demandes puissent se réaliser.

Au cours de cette année, plusieurs de mes amis sont décédés. Je veux me 

souvenir d’eux et les bénir, et je suis profondément reconnaissante du temps que 

nous avons passé ensemble.. 

Liisa Lahtinen 

Agente des soins pastoraux
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Nous nous souvenons

Jane Achtenberg 

Jean Alton

Aune Arola

Ethel Deakin, volunteer

Pentti Hirvinen 

Diana Ilkka 

Eini Jussinoja

Elsie Kallio 

Raili Laurila

Betty Lindholm 

Mildred Main

Dorothy Maki 

Rodney Maki

Eero Mannisto 

Alli Metsaranta 

Pentti Natti

Allan Perttu 

Evelyn Puumala 

Velma Reeves 

Helena Saari

Paula Scott 

June Steinhoff 

Raija Tilus, volunteer

Leo Torkkeli 

Lillian Tuhkanen 

Auriel Wallace 

Bruno Wallenius

Robert Youmans

NOS AMIS QUI ONT ÉTÉ APPELÉS DE CET TE VIE  
VERS L A PROCHAINE AU COURS DE CET TE ANNÉE : 



Personne n’apprend 1+1=2 en 
croisant le chemin d’un professeur 
de mathématiques. L’Évangile ne se 
transmet pas non plus par osmose.
La foi vient à l’écoute d’un message spécifique. Dans son 

commentaire du troisième article du Credo, Luther admet: « … 

c’est le Saint-Esprit qui m’a appelé par l’Évangile… »

Satisfaire les besoins ressentis, aussi important que cela puisse 

être, ne relève pas de l’Évangile. Cependant, Jésus a sans aucun 

doute utilisé les besoins ressentis pour aborder l’Évangile. Le 

chapitre 4 de l’Évangile selon Jean relate l’histoire de Jésus allant 

vers un puits local, se présentant comme un marginal assoiffé, 

dans le but de partager l’Évangile avec une marginale assoiffée. 

Jésus ne s’impose pas à ceux qui ne souhaitent pas le recevoir, pas 

plus qu’il ne s’attire des disciples en les purgeant de leur identité 

culturelle. Il se rend reconnaissable par les personnes, dans le 

simple but de faire connaître l’Évangile. (Éphésiens ch. 2, v. 8-9).

« Street Reach » offre un environnement propre, calme, et 

sécuritaire. Sans musique de fond avec laquelle rivaliser ou 

derrière laquelle se cacher, ce sont les personnes qui façonnent 

l’ambiance. La conversation en face-à-face est la principale 

utilité sociale, qui peut être source de vie en tout temps. Les liens 

personnels sont forgés et renforcés dans un tel environnement. Je 

gagne la confiance des autres en y étant reconnaissable.

Les ministères 
de travail de rue 
« Street Reach Ministries »

« Mais comment 

donc feront-ils 

appel à celui en qui 

ils n’ont pas cru ? Et 

comment croiront-

ils en celui dont ils 

n’ont pas entendu 

parler ? Et comment 

entendront-

ils parler de lui, 

si personne 

ne l’annonce 

? Et comment 

l’annoncera-t-on, 

si personne n’est 

envoyé ? » (Romains 

ch. 10, v. 14-15b 

S21) La réponse est 

simple : « Ils ne le 

peuvent pas. »
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Qu’est-ce qui rend « Street Reach 

» différent, ou un aumônier de rue 

digne de confiance ?

Un jour ou l’autre, quelqu’un qui en a lourd 

sur la conscience se confiera à moi – c’est 

l’expression la plus profonde de la confiance 

et de la vulnérabilité humaine. Comme la 

médecine doit répondre adéquatement 

à la maladie, notre Seigneur apaise la 

culpabilité, la honte et le vice avec le confort 

de l’Évangile. Ainsi, faire connaître le Christ 

et son Évangile est le seul remède que je 

connais pour ces circonstances. C’est là toute 

la différence de « Street Reach »!

En quinze mardis de mission « Street Reach 

» j’ai reçu quatorze confessions (trois de 

personnes impliquées dans l’étape 5 de AA) et 

reçu huit demandes relatives à la traduction/

l’interprétation de la Bible. J’ai visité, par 

cinq fois, trois personnes impliquées dans « 

Street Reach » qui étaient suivies au sein des 

systèmes médicaux et correctionnels. J’ai 

largement sous-estimé la rapidité à laquelle 

les personnes répondraient à cette approche.

Les visiteurs du mardi demandent sans cesse 

quand « Street Reach » ouvrira les mercredis. 

En attendant, je déambule seul le long des 

trottoirs et des allées, une heure à la fois, 

n’importe quel autre jour de la semaine, avec 

de la naloxone, des cartes d’affaires et une 

pochette remplie de collations, à la recherche 

d’une occasion de faire connaître l’Évangile 

aux personnes qui le souhaitent.

Je suis redevable à Liz Esquega pour 

sa perspicacité sans fard et pour les 

conversations à propos de l’histoire des 

Premières Nations, les évènements actuels 

et ses perceptions. À ce jour, elle est la seule 

personne que j’aie rencontrée qui connaisse 

Peter Bryce.

Je compte sur le MIT pour orienter les 

visiteurs de « Street Reach » ayant des 

questions relatives vers les services sociaux 

et les services de logements. Leur travail 

me permet de me concentrer sur le travail 

d’Évangile que le Christ confie à « Street 

Reach »; prendre soin des besoins spirituels, à 

la manière luthérienne.

Je dépends des bénévoles de « Street Reach 

»: leur travail n’est pas prestigieux; la plupart 

du temps c’est un travail ingrat, risqué et 

stressant. Ils pourraient faire autre chose, 

mais ils donnent de leur personne pour 

offrir aux visiteurs le sentiment d’être visibles 

et estimés. Leur sacrifice n’est jamais sans 

résultat (1 Cor ch. 15, v. 58).

La Paix du Seigneur soit toujours 

avec vous.

Pasteur Dan Barr 

Aumônier de rue



Services sociaux et 
soutien aux locataires

Cette nouvelle année impactée par la 
COVID a rendu la navigation des services 
difficile pour certains clients. Le travail du 
programme de services sociaux a continué 
– accompagnement des aînés à leurs 
rendez-vous, à l’épicerie, à la banque, dans 
leurs déplacements, dans la gestion de 
leur budget et dans l’orientation vers les 
services nécessaires.
De nombreux clients ont fait face à des obstacles importants tandis que la 

pandémie a continué, avec de nouvelles restrictions et l’arrivée des vaccins. Le 

comité de soutien aux proches aidants (« Caregivers Support Committee »), 

auquel le centre de soins communautaires luthériens Lutheran Community Care 

participe, a créé un guide pour les aînés (« Senior’s Handbook ») pour permettre 

aux personnes de trouver des services pour adultes plus âgés.

Comme toujours, le programme des services sociaux est occupé mais vraiment 

important pour les personnes aînées de la communauté que je soutiens. Cette 

année, le programme a aidé près de 90 personnes. Parmi toutes les personnes 

que je soutiens, l’une d’entre elles se démarque. Elle aurait pu rencontrer 

beaucoup d’obstacles si elle n’avait pas été soutenue. Elle s’appelle Amelia. Elle a 

SERVICES SOCIAUX
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S O U T I E N  A U X  L O C A T A I R E S

Le programme de soutien aux locataires 
joue un rôle actif dans le répertoire 
de programmes du centre de soins 
communautaires luthériens Lutheran 
Community Care, et nous continuons à en 
voir les réussites avec nos clients.
À travers ce programme, nous offrons du soutien aux personnes de tous les âges 

qui résident dans des logements sociaux sans but lucratif dans la ville et le district 

de Thunder Bay. La participation à ce programme est volontaire et la prestation 

de services est adaptée sur mesure pour chaque personne. Les objectifs du 

programme comprennent l’amélioration de la qualité de vie, la réduction du 

risque d’itinérance grâce à des mesures préventives, l’aide aux locataires à faire 

face à leurs difficultés personnelles, et l’orientation vers les services appropriés 

pour améliorer leur qualité de vie. Pour atteindre ces objectifs, le soutien à 

vécu auparavant dans l’un des édifices pour lesquels je travaille. C’est une ainée 

et elle y a vécu pendant près de 14 ans. Une nouvelle locataire a emménagé 

en face, et cette femme a commencé à occasionner des désagréments qui ont 

beaucoup gêné Amelia. Elle a demandé au propriétaire si elle pouvait déménager 

sur un étage différent. Cela a pris quelques mois, mais elle a pu déménager à 

l’étage du dessous. Tandis qu’elle attendait le déménagement, elle avait demandé 

de l’aide pour remplir des formulaires de demande de logement. Deux mois 

seulement après avoir changé d’étage, elle a reçu une lettre du service de 

logement expliquant qu’elle avait été acceptée dans l’un des édifices. J’ai aidé 

Amelia à prévoir une visite de l’appartement, signer le nouveau bail, ramasser les 

clés et emménager. Depuis qu’elle vit dans son nouveau logement, elle est de 

bien meilleure humeur, et je continue à l’accompagner dans ses sorties et à l’aider 

à faire son épicerie.



court et moyen terme comprend l’aide pour 

remplir des formulaires, l’aide à l’accès aux 

soins de santé, le renforcement des capacités 

d’adaptation, l’aide à l’obtention et au maintien 

de sources de revenus, et l’augmentation des 

possibilités de participation sociale.

Le programme de soutien aux locataires est 

de plus en plus reconnu dans la communauté, 

tant par les locataires que par les fournisseurs 

de service. Le programme a fourni un soutien 

à 23 locataires au cours de l’année 2021/2022, 

tout en fournissant des ressources aux 

propriétaires et en orientant les personnes 

qui n’étaient pas admissibles au programme. 

En tissant des liens avec nos propriétaires et 

nos locataires, et en utilisant des méthodes 

de méditation, nous sommes heureux de 

constater qu’aucun avis d’expulsion n’a été 

signifié aux clients du programme de soutien 

aux locataires.

Au cours de l’année, le travail a été réparti 

entre deux contractuels jusqu’à la fin du mois 

de mars 2022, quand le congé de maternité 

d’une employée a pris fin. Les contractuels 

ont travaillé fort pour apporter du soutien 

aux personnes. En raison des défis posés par 

la pandémie de COVID-19, le programme 

a fourni du soutien aux locataires tout en 

respectant les directives de santé et sécurité. 

Avec l’arrivée des vaccins contre la COVID-19, 

nous avons été capables de rencontrer les 

locataires en personne tout en maintenant 

les directives de santé et sécurité. L’une de 

nos activités comprenait l’information et 

l’accompagnement des locataires à leur 

rendez-vous pour recevoir leur vaccin.

Nous avons continué à aider les locataires 

à participer à la vie communautaire, tant de 

manière virtuelle qu’en personne, lorsque 

les directives provinciales le permettaient. 

Nous avons été témoins de l’effet du stress 

lié à la pandémie sur les personnes, et nous 

avons continué à fournir du soutien en santé 

mentale et à orienter les personnes vers les 

services de soutien communautaires lorsque 

nécessaire. Nous avons aussi orienté les 

personnes vers des services essentiels comme 

les banques alimentaires.

Un locataire qui bénéficie de notre soutien 

présentait des difficultés de santé mentale et 

physique de longue durée. Cette personne 

rencontrait des défis dans la gestion de la 

vie quotidienne, et cela se reflétait dans son 

logement qui était en désordre. À travers notre 

programme, nous lui avons apporté de l’aide 

pour se rendre à ses rendez-vous médicaux 

et stabiliser son état de santé, et nous avons 

travaillé avec le propriétaire du logement. 

Nous avons mis cette personne en relation 

avec ses aidants naturels, et iel est allé vivre 

avec quelqu’un ailleurs dans la communauté, 

de manière à pouvoir recevoir de l’aide au 

quotidien.

Tandis que nous nous tournons vers l’année 

prochaine, le programme de soutien aux 

locataires reste un service qui a de la valeur 

aux yeux des locataires, des propriétaires et 

des autres fournisseurs de service dans la ville 

et le district de Thunder Bay.

Saara Vuorela 

Travailleuse sociale

Brittany Anderson 

Travailleuse de soutien aux locataires
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Les dons reçus par le centre de soins communautaires 

luthériens Lutheran Community Care soutiennent les 

programmes principaux, le service de pastorale, les services 

sociaux et les ministères de travail de rue « Street Reach ».

Les contributions monétaires peuvent être effectuées:

Les contributions au fonds de dotation du LCC sont effectuées auprès de la  

« Thunder Bay Community Foundation » par l’intermédiaire de leur site Web à l’adresse 

www.tbcf.org, par lequel les gains sur le capital sont accordés au centre de soins 

communautaires luthériens Lutheran Community Care pour les besoins opérationnels.

Les donateurs peuvent effectuer leur contribution monétaire en l’honneur ou à la 

mémoire d’un être cher disparu, en offrande Bonnes nouvelles (« Good News »), ou 

en célébration d’un évènement marquant tel qu’un anniversaire de mariage ou de 

naissance. Il peut s’agir de dons uniques, d’allocations trimestrielles ou mensuelles, ou 

de dons testamentaires.

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, nous délivrons des reçus aux fins de 

l’impôt sur le revenu pour les contributions monétaires.

Merci pour votre générosité.

Dons et bailleurs 
de fonds

En ligne à  
www.lccare.ca

Par virement 
électronique  

Interac

Par téléphone  
1 (855) 376-6673

Par la poste: 245B, rue Bay, 
Thunder Bay, ON  P7B 6P2
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Alli Rantala

De la part de:  

 Erick & Sharon Rantala

 Jari & Liisa Lahtinen

Annikki Hansen

De la part de: 

 Charles & Julie Johnson

 Linda Godeski

Arline Aho

De la part de: 

 Anonymous

 Eija Simic

 Eino & Eila Langen

 Janet Varey

 Jim & Linda Miller

 Leanne Gorenszach

 Michael & Tuula Maunula

 Stephen Maunula

Carl Rogers

De la part de: 

Doreen Rogers

Debi Csabak

De la part de: 

 Anna & Joel Myyrylainen

 Carol Suzick

 Chris & Eileen Mikkelsen

 Eeva & Veli Kraft

 Eileen Lehto

 Eino & Eila Langen

 Erick & Sharon Rantala

 Janice & Hermann Huegli

 Jim & Linda Miller

 Lakehead Public Schools

 Michael & Aila Poleck

 Paula Ojala

 Paulette Howe

Dons 
commémoratifs

Les trousses de dons commémoratifs sont 

disponibles au bureau du centre de soins 

communautaires luthériens Lutheran 

Community Care à Thunder Bay et contiennent 

une carte de condoléances à envoyer à la 

famille en deuil et une enveloppe de versement 

pour envoyer votre don monétaire.
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 Sinikka Salmi

 Stephen Maunula

 Suzann Doherty

 Timothy Maunula

Dianne Lorentson

De la part de: 

 Jim & Linda Miller

Doug O’Connor

De la part de: 

 Wendy Wilen-O’Connor

Elsie Kallio

De la part de: 

 Arnold Kallio

 Doris M. A. Rossi

Elvie Maunula

De la part de: 

 Anna & Joel Myyrylainen

Ethel Deakin

De la part de: 

 Doris Lempiala

 Eila Brown

 Eino & Eila Langen

 Eunice Johnson

 Linda Godeski

 Mae Tuorila

Frank Maunula

De la part de: 

 Anna & Joel Myyrylainen

George Matechuk

De la part de: 

 Jim & Linda Miller

John Nojonen

De la part de: 

 Alex & Erin Mintenko

 Charles & Julie Johnson

 Diana Pallen

 Eeva & Veli Kraft

 Eino & Eila Langen

 Elsie Vuotari

 Hanna Mannila

 Jari & Liisa Lahtinen

 Michael & Tuula Maunula

 Onni & Seija Kajorinne

 Pastor Adam Prasuhn

 Sointu & Imants Straumers

 Tarmo Pihlaja

 Walter & Liisa Strasser

Mary Ellen Maunula

De la part de: 

 Dan & Eleanor Maunula

Olivo Zambon

De la part de: 

 Eino & Eila Langen

Pat Garatti

De la part de: 

 Anna Marie Eckensweiler

Ray Karjalainen

De la part de: 

 Larry & Trisha Rankka

 Margaret Karjalainen

Richard Cormier

De la part de: 

 Eino & Eila Langen

 Jim & Linda Miller

 Linda Godeski

Sarah Albertson

De la part de: 

 Eino & Eila Langen

Vera McKenzie 

De la part de: 

 Jim & Linda Miller

Vi Moore

De la part de: 

 Doreen Rogers

Dons pour Noël de la part de:

Beverly Bushby

Connie Hukkala

Tim Wilkie à Margaret Wilkie

Don de célébration 

d’anniversaire de mariage:

Joyeux 12ème anniversaire 

de mariage

De la part de:  

John and Maria Zurba

B O N N E S 
N O U V E L L E S 
( «  G O O D  N E W S  » )

Soulignez vos évènements marquants en faisant un don à l’aide des 

cartes « Good News », disponibles au bureau du centre de soins 

communautaires luthériens Lutheran Community Care à Thunder Bay.



Head Office | Siège Social:

245B Bay St. | 245B, rue Bay Thunder Bay, ON

P7B 6P2

Toll Free | Sans Frais:

1 (855) 376-6673

Telephone | Téléphone:

(807) 345-6062

TTY | ATS:

1 (866) 752-5427

Fax | Télécopieur:

(807) 343-7954

Email | Courriel:

info@lccare.ca

www.lccare.ca

Financé par


