
Notre mission 

Le Service communautaire d’Ottawa Ouest (SCOO) est un service sans but lucratif offert par les Églises 

chrétiennes d’Ottawa Ouest, motivé par l’amour de Dieu, offert à toutes les personnes âgées et aux adultes 

à capacités réduites de notre communauté, sans discrimination quant à la race, la couleur ou la religion. 

Le SCOO s’engage à fournir un soutien pratique afin que nos clients puissent continuer à vivre à domicile 

tout en préservant leur dignité et leur valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Service communautaire d’Ottawa Ouest 
Résumé des états financiers 

2013-2014 

 

Revenus    

 RLISS Champlian (Ministére de la Santé)                                     2, 818, 593 $  

 Ville d’Ottawa  64, 409 $  

 Frais de service  567, 229 $ 

 Dons/Campagne de financement  57, 257 $ 

 Total  3, 507, 488 $  

Dépenses   

 Personnel  2, 829, 582 $ 

 Édifice et opérations  238, 606 $ 

 Programmes et fournitures (service de repas inclus)  328, 924 $  

 Divers    108, 558 $ 

 Total  3, 505, 670 $  

   

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Administrateurs 

Président 
David Harris 
Église anglicane                   
traditionnelle Saint Matthew 
d'Ottawa   
 
Vice-Présidente 
Marion Reid 
Église unie Kitchissippi  
 
Trésorier 
Derek Fortune 
Église unie Parkdale  
 
Secrétaire 
Margot Clarke 
Première Église unitarienne  
 
Membres du conseil 
 
Harry Abbott (agent de liaison)  
Église catholique Our Lady of 
Fatima 
 
Patricia Bethel  
(comité de bénévoles) 
Église anglicane St. Martin  
 
Connie Johnson (finance) 
Église catholique Saint Basil 
 
John Doxey 
Église catholique Holy Rosary 
 
Ida Capern 
Église anglicane St. Matthias  
 
Barth Curley 
Église unie Kitchissippi  

  
En janvier 2014, le Service communautaire d'Ottawa Ouest a compléte sa trente-septième année d'ap-

pui et de soins essentiels aux personnes âgées d'Ottawa Ouest. Le SCOO a connu un humble début 

dans le sous-sol de l'Église unie Parkdale, soutenu par un premier groupe de 7 églises de la    région 

et une poignée de bénévoles dévoués, le SCOO a offert en 2013-14 des services à 3 176 personnes 

âgées. Malgré cette croissance sans précédent, nous sommes restés près de nos racines. Plus de 130 

bénévoles sont toujours la base de services du SCOO. Les églises de la région recrutent toujours des 

bénévoles pour le conseil d’administration et les comités du SCOO. Leur vision et lien avec la                   

communauté sont une partie essentielle du fonctionnement du SCOO. D'autres bénévoles assurent les 

services du programme de jour et des diners rencontre, présentent des divertissements, conduisent les 

personnes âgées aux rendez-vous médicaux, participent aux sorties de magasinage, travaillent dans le 

bureau, font des appels téléphoniques ou des visites aux personnes âgées isolées et aident lors  

d'événements spéciaux. Le SCOO et nos nombreux clients leur sont extrêmement reconnaissants. 

 

Tous nos programmes ont fonctionné à plein rendement en 2013-14. Le Programme de répit offert 

dans un plus grand secteur de la ville a fait sa première année d'opération, une année extrêmement               

occupée. Le nombre de clients et les heures de service ont augmenté de plus 50%, en comparaison 

avec l'année précédente. Tout en continuant à financer le service, le RLISS de Champlain a cessé de 

soutenir l’ancien modèle de livraison des services de soutien à domicile. En réponse aux nouveaux 

besoins liés à ce changement, le SCOO a choisi un modèle qui prévoit que ses employés assureront 

les services de travaux ménagers et d'entretien. De plus, le programme "Vieillir chez soi" dans 11    

édifices de logement communautaire pour personnes âgées à travers la ville a fonctionné avec succès 

à plein rendement pendant 7 ans, de même que le Service d'assistance (ALS) pendant 3 ans. Les 

deux programmes ont atteint un niveau élevé de stabilité et de crédibilité dans la communauté.  

 

Le SCOO participe à plusieurs coalitions et réseaux de services de soutien communautaires qui    

fournissent un forum pour les agences afin de partager et coopérer pour l'appui des personnes âgées 

dans le secteur desservi par le RLISS de Champlain. Grâce à la collaboration avec le Transport                  

communautaire de Champlain (CCTC), nous avons reçu au printemps 2013 une fourgonnette                 

entièrement accessible aux fauteuils roulants. Tout nouveau pour le SCOO, ce véhicule nous a permis 

d'offrir certains programmes à des personnes âgées que nous n'avions pas pu accepter précédem-

ment. Selon les statistiques du CCTC pour 2013-14, grâce à nos fourgonnettes existantes et nos         

conducteurs bénévoles, le SCOO a fourni le plus grand nombre de transports aux clients parmi toutes 

les agences de services de soutien communautaires dans la ville d'Ottawa. 

  

Au nom de nos clients, en plus de remercier nos bénévoles pour leur engagement, nous voudrions 

remercier notre personnel de bureau et de première ligne pour leur dévouement et leur travail ardu. La 

panoplie entière de services du SCOO s'est développée au cours des 35 dernières années, mais nos 

racines sont restées les mêmes: l'engagement à des soins emphatiques de qualité. 

 

Nous voudrions également remercier le ministère de la Santé de l'Ontario et le RLISS de Champlain, la 

ville d'Ottawa, les églises de l'ouest d'Ottawa et les nombreuses personnes qui nous ont soutenus au 

cours de l'année. Cet appui constant assure la capacité du SCOO de continuer à fournir aux                 

personnes âgées les services essentiels qui les aident à demeurer dans leur domicile et dans leur 

propre communauté. 

 

 
                  David Harris Lee McCarthy 
                          Président Directrice générale 1137, rue Wellington 

Ottawa, Ontario  K1Y 2Y8 
613-728-6016 
www.owcs.ca 

Procure l’aide qui vous est nécessaire pour demeurer a domicile 



 

 

 

 

 

 

 

 
Bénévoles et autres donateurs 

Plusieurs de nos programmes 
sont rendus possibles grâce à la 
générosité de personnes et de 
groupes de notre communauté 
qui contribuent leurs temps et  
talents. Au cours de l'exercice 
2012-2013, plus de 9 000 heures 
de bénévolat ont été                      
enregistrées. Nos bénévoles sont 
au coeur de notre organisation, 
mais aussi nous remercions les 
groupes suivants pour leur          
appui :   
Carleton Tavern 
Carlingwood Loblaw 
Daniel O’Connell 
Gian Tiger 
GCTC Theatre 
Heavens to Betsy 
Kristy’s Family Restaurant 
Ottawa’s Bagelshop 
Stella’s Hair Salon 
The Table 
Timesaver Foods 
Wellington Sandwiches 
  

Transport  
Le service de transport permet 
aux clients du SCOO de profiter 
d’un service hebdomadaire pour 
les achats d’épicerie, d’un service 
mensuel pour le magasinage au 
Centre commercial Carlingwood 
et d’un transport pour participer 
aux programmes du SCOO et aux 
événements spéciaux. Avec l'aide 
de nombreux conducteurs          
bénévoles dévoués, les clients 
peuvent également profiter d’un 
service transport pour les rendez-
vous médicaux. Au cours de l'ex-
ercice 2013-2014, 505  clients ont 
réalisé 8 884 déplacements.  

Programmes de jour          
pour les adultes 

Du lundi au jeudi, le Programme 
de jour se déroule dans une      
atmosphère de club social où les 
personnes âgées peuvent          
bavarder en participant à des         
activités de groupes supervisées. 
Ils peuvent profiter d’activités de 
loisir, physiques et éducationnelles 
qui incluent des discussions sur 
l’actualité, des exercices assis et 
des jeux, de l’artisanat et des      
présentations par des invités. Le 
service est offert dans un milieu 
sécuritaire et accueillant, favori-
sant la santé et bien-être des indi-
vidus pour qu'ils puissent                 
demeurer autonomes plus          
longtemps. Les clients du         
Programme de jour sont             
fréquemment divertis par des           
bénévoles locaux et des            
organismes communautaires. Les 
repas nutritifs sont offerts avec des 
menus adaptés aux régimes         
alimentaires particuliers.  

Les programmes de jour pour 
adultes sont conçus pour les aînés 
de santé fragile ou souffrants 
d’Alzheimer ou de démence. Notre 
objectif est de fournir aux            
personnes plus âgées une occa-
sion de sortir de leur résidence et 
de recevoir une stimulation        
physique et mentale. Le             
Programme de jour permet aussi 
un répit, nécessaire aux aidants 
naturels pour s'occuper de leurs 
affaires personnelles ou            
simplement relaxer. Au cours de 
l'exercice, nous avons fourni 2 675 
jours de service. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de dîner  
rencontre 

Le vendredi, le SCOO donne aux 
personnes âgées isolées la         
possibilité de profiter d’une sortie 
hebdomadaire. Nos clients         
participent à des activités sociales 
et reçoivent un repas complet         
nutritif, suivi par des                      
divertissements offerts par une 
équipe de musiciens bénévoles. 
Au cours de la dernière année, les 
participants ont visité le salon de 
thé du Château Laurier, la Cidrerie 
Coronation Hall, Upper Canada 
Village, l'excursion "lumières de 
Noël", la croisière d'été à          
Rockport, les concerts de Big 
Band au Musée de l'aviation et 
l'excursion  « feuilles d’automne » 
avec déjeuner à Wakefield,          
Québec.  Au cours de l'exercice 
2013-2014, 145 clients ont reçu     
1 168 heures de service.  

 

Aide ménagère et travaux         
d’entretien 

(Services contractés) 
Le SCOO aide à réaliser une         
variété de travaux d'entretien            
domestique, travail ménager,         
entretien de la cour et               
déneigement en proposant les 
services de travailleurs                  
indépendants qui exécutent les 
travaux à un coût raisonnable. 
Ces travailleurs sont sélectionnés 
par le SCOO; ils sont payés          
directement par les clients. Le 
RLISS de Champlain a indiqué 
qu'il continuera à défrayer un           
service de référence, mais que les 
organismes devraient cesser   
d’utiliser le système de jumelage à 
des travailleurs indépendants. En 
2013-2014, le SCOO initiait un 
nouveau modèle de service de 
référence à la place du système 
de jumelage. Quand le processus 
sera complété, les clients qui          
requièrent ces services seront  
référés à une variété de sources 
pour obtenir les services. Une des 
alternatives prévoit qu'un employé 
du SCOO fournira ces services à 
un taux fixe. Cette année, 1 359 
contrats de service sont conclus 
pour 356 clients.  

 

Service de répit et d’auxiliaire  
En 2013-2014, le Programme  élargi 
de répit et soins personnels a      
terminé sa première anné        
d'opération. Le programme permet 
au SCOO de desservir des clients 
et leurs aidants naturels dans un 
plus grand territoire et de fournir 
quelques heures à un tarif             
préférentiel.  Les clients qui ont       
besoin d’une aide accrue peuvent 
obtenir des heures de service         
supplémentaires au taux               
régulier.  Les auxiliaires et les          
préposés aux soins personnels        
aident les clients et leurs aidants 
naturels dans leurs propres          
résidences. Les services           
comprennent le soin de répit, les 
soins personnels, l'assistance avec 
la  planification et la  préparation de 
repas, l'accompagnement, et les 
activités sociales et de                    
motivation.  L'aide pour les travaux           
ménagers telle que la lessive et  
l'entretien léger, est aussi              
possible.  Le service est offert pour 
les personnes âgées et les adultes 
avec des incapacités physiques, 24 
heures sur 24, 365  jours par an. Au 
cours de la  derniè re annè e, 268 
clients ont reçu 31 703 heures de 

soins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites sociales et  de sécurité 

Le SCOO offre les programmes 
Visites amicales et Télé-bonjour. 
Les personnes âgées isolées sont 
jumelées avec un bénévole qui les 
contacte par téléphone ou les   
visite régulièrement. Au cours de 
l'exercice 2013-2014, 17 clients 

ont participé à ces programmes. 

 

Soins des pieds 

Le SCOO offre les services d’une 
infirmière spécialisée dans le soin 
des pieds lors de cliniques tenues 
chaque mercredi et chaque deu-
xième jeudi. La plupart des clients 
reçoivent des traitements une fois 
par semaine pendant huit           
semaines. Durant l’exercice      
2013-14, 205 clients ont reçu 790      
traitements. 

Services d’assistance pour les  

personnes âgées à risque élevé 

Ce service rejoint 40 personnes 
âgées avec des besoins          
complexes qui habitent dans notre 
secteur, tâches quotidiennes, soin 
personnel, magasinage, lessive. 
Le service fonctionne à plein          
rendement. Notre coordonnatrice 
et son personnel qualifié            
répondent aux demandes 7 jours 
par semaine, 24 heures par jour. 
Nous sommes fiers que, grâce à 
ces efforts, un grand nombre de 
personnes âgées  vivent en  

 

sécurité et en santé dans leur 
propre logis. Au cours de la       
dernière année 65 personnes ont 
profité de ce programme, avec 
une moyenne de deux arrivées et           
départs par mois. Cela semble 
peu, mais chaque une arrivée ou 
un départ nous oblige à                
réorganiser l’horaire du personnel. 

 

Veillir chez soi  

Le SCOO, en partenariat avec le 
Centre d'accès aux soins            
communautaires et la Société de 
logement communautaire           
d'Ottawa, a fourni des services de 
soutien aux personnes âgées qui 
résident dans 11 édifices de     
Logements communautaires       
d’Ottawa. Les coordonnateurs ont 
assuré l’accès à plusieurs services 
importants, dont la clinique de 
vaccination à l’automne, les          
cliniques de soin des pieds et les 
sessions sur la promotion du         
bien-être. Au cours de la dernière 
année, ils ont assuré le suivi à      
2 200 demandes d’aide. 

Nos coordonnateurs spécialisés 
ont répondu aux demandes de 
600 clients en convalescence 
suite à une maladie ou une         
opération, ou en perte             
d’autonomie. Les coordonnateurs 
ont travaillé étroitement avec le 
Centre d'accès aux soins           
communautaires de Champlain et 
les organismes communautaires 
afin de répondre aux besoins et 
défis des personnes âgées, entre 
autres le Centre de santé           
communautaire, les infirmiers et 
infirmières en santé publique, La 
popote roulante King’s Daughters, 
les infirmiers et infirmières en soin 
des pieds de la communauté et le 
service de retour à domicile. Au 
cours de la prochaine année, nous 
comptons approcher les           
responsables de gîtes et mettre en 
place des partenariats pour aider 
la transition de personnes âgées 
qui quittent le gîte pour résider en  
appartement. 


