
 
 
C e n t r e  d e  s a n t é  c o m m u n a u t a i r e  d e  K a p u s k a s i n g  e t  r é g i o n  

Bulletin du CSCK 

Au nom de tout le personnel du Centre de santé 
communautaire de Kapuskasing et région,  
j’aimerais vous souhaiter à tous et toutes une bon-
ne et heureuse année 2009. 
C’est aussi avec un immense plaisir que nous vous 
faisons parvenir le tout premier « Bulletin 
du CSCK ». Vous trouverez à l’intérieur 
diverses informations concernant nos  
derniers développements, nos programmes à venir, un jeu etc. Bref, un 
bulletin qui, nous l’espérons, saura vous informer et répondre à vos  
besoins. Si vous avez des suggestions pour améliorer notre bulletin ou 
encore, si vous aimeriez partager de l’information avec les autres clients 
et clientes (par exemple, une histoire de succès au niveau des services 
que vous avez reçus, une recette culinaire...), s.v.p. communiquez avec  

Danielle Groulx, notre éditrice maison. 

L’emménagement au nouveau site du Centre de santé, ancienne épicerie  
Beauchesne sur la rue Kolb, est prévu pour l’été 2009.  Les demandes de soumission pour les 
travaux de construction ont paru dans les journaux locaux à la fin décembre et sous peu, nous 
saurons qui sera embauché pour préparer les nouveaux locaux du CSCK. 

Site permanent du CSCK prévu pour 2009 

Mot du directeur général 

Si vous désirez devenir 
bénévole au Centre de 
santé communautaire de 
Kapuskasing et  

région, communiquez 
avec Danielle en  

composant le 337-1201. 

 

Saviez-vous que  

l’infirmière praticienne 

est disponible en soirée 

de 17 h 30 à 21 h les  

mardis et mercredis ?  

 

N’oubliez pas d’apporter 
tous vos médicaments 
lors de votre rendez-vous 
médical au CSCK. 

 

Venez au CSCK vous  

procurer votre sac pour 
transporter vos  

médicaments, détails à la 
page 4. 

                  Yves Barbeau,  
 Directeur général 

NO.1  
JANVIER,  FÉVRIER,  MARS 

2009 



Page 2 No.1  

De la part des membres du conseil d’administration, je 
profite de ce premier numéro du bulletin pour vous 
souhaiter une année 2009 remplie de santé et de  
bonheur. Au cours de l’année qui s’amorce, les pionnières et pionniers de ce 
beau et grand projet verront enfin leurs efforts couronnés! Des travaux de  
rénovation, un déménagement et l’embauche d’employé-e-s sont au nombre 
des activités qu’entend coordonner la direction du Centre d’ici décembre  

prochain. Pour sa part, l’équipe interdisciplinaire de soins primaires, de  

promotion et de santé communautaire continuera à enrichir sa gamme de  
services. À ce titre, notons que nous comptons accueillir prochainement un 
nouveau groupe cible qui sera choisi en tenant compte à la fois des besoins 
prioritaires des communautés que nous desservons et des expertises de notre 
équipe. 

 
Il va sans dire que les défis sont nombreux, mais tout aussi dynamisants les uns 
que les autres! 

 
Un merci sincère aux membres actuels du conseil d’administration qui, à leur 
tour, continuent de veiller à la mise sur pied du CSCK et à son bon  

fonctionnement. 

 

Sachez, membres et bénéficiaires du Centre, que c’est avec plaisir et  
fierté que nous envisageons la possibilité d’encore mieux vous desservir dans 
les mois et les années à venir! 

 

 

Cordialement, 

 

 

Sophie 

Membres du Conseil 
d’administration du 

CSCK 
 

Sophie Dallaire, présidente 

Ellen Nadeau, vice-présidente 

Émilie Lemieux, trésorière 

Andréanne Joly, secrétaire 

Alain Larose 

Diane Robert 

René Audet 

Gérald Hurtubise 

Nancy Roy 

Message de la présidente du  
Conseil d’administration 

Sophie Dallaire 

Présidente du C.A. 



 

Face à la constatation que les services de santé en français manquaient 
dans la région, un groupe de citoyennes et de citoyens s’est mobilisé pour 
former le Collectif pour les services de santé en français.  Cette initiative qui 
date de 1997 a finalement mené à l’annonce officielle de la création du 
CSCK en 2005.   

Pourquoi privilégier l’offre de services de santé en français? Des études  

réalisées par le Comité consultatif des communautés francophones en situation  

minoritaire démontrent que les francophones sont moins en santé que leurs  

concitoyens anglophones. (CCCFSM, Rapport au Ministre fédéral de la Santé, Ottawa, 2001, p. 11). 

C’est donc en desservant d’abord la population francophone dans sa langue que  

le CSCK entend offrir ses services de soins primaires et de promotion de la  

santé.   

PARCE QUE… comparativement à l’ensemble de la population en province,  

la population du Nord-Est : 

 regroupe une forte concentration de francophones; 

 est plus âgée; 

 est moins éduquée; 

 comporte plus de fumeurs; 

 consomme moins de fruits et de légumes; 

 pratique moins le dépistage des cancers du sein chez les femmes;  

 affiche un taux de maladies cardiaques plus élevé; 

 consomme davantage d’alcool.  
(REDSP—Ontario et IFO, Deuxième Rapport sur la santé des francophones de l’Ontario, Sudbury, 2005, p.14). 

 

PARCE QUE… les barrières linguistiques contribuent à : 

 un plus haut risque d’erreurs de diagnostique; 

 un temps de consultation plus long; 

 un temps d’hospitalisation plus long; 

 une moins grande utilisation des services préventifs; 

 un plus faible recours aux traitements; 

 une moins bonne gestion des maladies chroniques (diabète, asthme, etc.); 

 une plus grande utilisation des services de spécialistes. 
(CCCFSM, Rapport au Ministre fédéral de la Santé, Ottawa, 2001, pp. 9-10) 
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La santé des francophones 

Des services de 

santé dans leur 

langue, les 

francophones en 

ont besoin et y on 

droit! 
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Lorsque vous avez un rendez-vous au CSCK, apportez toujours tous vos  

médicaments afin qu’ils soient vérifiés par le médecin.  Ceci inclut les  

inhalateurs (ex. Advair Diskus, Ventolin, Spiriva...), les timbres ou « patch »  

d’hormones, de nicotine, de nitro, les gouttes pour les yeux, les vitamines...  

 

Pour vous encourager et vous rappeler de le faire, l’équipe du CSCK vous offre en  
cadeau un sac réutilisable dans lequel vous pourrez transporter vos médicaments à votre 
rendez-vous.  Venez nous rendre visite pour vous procurer votre sac, disponible à la  

réception du CSCK. 

S’il vous plaît, apportez vos médicaments! 
Rappel 

S.V.P. prévoir  

un mois  

à l’avance pour le 

renouvellement de 

vos médicaments. 

Sylvie Charpentier diététicienne et les clientes et clients du CSCK lors d’un atelier sur 
le diabète. 

Club de marche « Chaque pas compte » dans le parc Riverside. 

Julienne Desbiens, gagnante du panier cadeau lié au programme « Les médicaments et les aînés ». 

Depuis septembre… 
Pour souligner la journée internationale des aînés, un panier cadeau a été tiré au hasard parmi 
toutes les clientes et tous les clients aînés du CSCK. L’heureuse gagnante est Lilianne Audette. 

Courez la chance de gagner un prix!  
Suggérez-nous un nom pour le nouveau bulletin du CSCK 

   

 Nom suggéré :_____________________________________________________________ 

 

 Votre nom:_______________________________________________________________ 

 Numéro de téléphone :______________________________________________________ 

 

Veuillez déposer le coupon à la réception du CSCK d’ici le 28 février 2009.  
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Rencontrez l’équipe 
 
Léquipe du CSCK compte présentement 12 employé-e-s :  

Yves Barbeau      (directeur général),  

Lou-Ann Lepage     (responsable administrative),  

Dre Julie Boucher    (médecin), 

Dr Yves Raymond     (médecin), 

Lorraine Brabant     (infirmière praticienne),  

Nathalie Godin     (infirmière autorisée),  

Johanne Fortin     (éducatrice en promotion de la santé),  

Danielle Groulx    (travailleuse en santé communautaire), 

Doreen Breton     (secrétaire médicale),  

Roxane McLaughlin, Linda Lallier et   (secrétaires sur appel). 

Linda Gamache 

 

Éducation et sensibilisation 

Consultez les présentoirs dans la salle d’attente du CSCK afin de vous 
renseigner sur le sujet du mois. L’information du mois de  

septembre portait sur l’arthrite, en octobre sur le cancer du sein, en  

novembre sur le diabète et en décembre sur la prévention des chutes.    

Le mois de janvier est consacré à la maladie d’Alzheimer, février à la 
maladie du cœur et le mois de mars est le mois national de la nutrition. 

 

De plus, l’Éducatrice en promotion de la santé, Johanne Fortin,  

prépare régulièrement des ateliers ou des présentations sur des sujets 
variés par exemple sur une saine alimentation, l’activité physique, les  

maladies chroniques etc.  Communiquez avec Johanne pour vous  

inscrire à ces ateliers en composant le 337-1201. 

 

Contribution communautaire 

Dans notre communauté, il existe un besoin constant de remplir les 
étagères de la banque alimentaire.  C’est pourquoi le CSCK accepte les 
dons de nourriture qui seront remis mensuellement aux  

responsables de la banque alimentaire.  Vous n’avez qu’à déposer vos 
dons de denrées non périssables dans le bac bleu dans la salle d’attente 
du CSCK.  Merci de votre générosité! 

Renseignez-vous 

sur le sujet du 

mois au CSCK. 

Promotion et santé communautaire 

Commencez l’année 
du bon pied; faites 
le ménage de vos 

médicaments  

périmés et  
apportez-les au 
CSCK pour en  

disposer d’une façon 
sécuritaire et  

environnementale. 

Éducatrice en promotion de la 
santé, Johanne Fortin. 
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CHAQUE PAS COMPTE 

Programme d’activité physique, tous les mardis de 14 h à 15 h.  

Aimeriez-vous marcher en groupe pour améliorer votre condition  
physique?  Joignez-vous à notre groupe de marche (à l’intérieur pendant les mois 
d’hiver et à l’extérieur dans le parc Riverside le printemps, l’été et l’automne). 

LES MÉDICAMENTS ET LES AÎNÉS 

Programme d’éducation en petits groupes afin de comprendre comment  

s’assurer de bien prendre ses médicaments.  Les sujets portent sur l’action des  
médicaments, les effets secondaires, les interactions possibles et différents trucs 
pour vous aider dans la prise de vos médicaments. 

VISITE AMICALES 
Visites à domicile pour personnes vivant seules avec peu de contact social.  Le 
but est de réduire l’isolement et d’augmenter l’activité sociale et récréative.   

APPELS DE SÉCURITÉ 
Appels téléphoniques pour personnes seules afin d’augmenter le sentiment de 
sécurité et de réduire l’isolement social. 

CAFÉ SANTÉ 

Tous les vendredis de 13 h 30 à 15 h 30 au CSCK, 10 avenue Cain. 

Un après-midi de plaisir et de rencontre sociale où vous pourrez jouer aux  

cartes, à des jeux de société, faire du bricolage… Des sessions d’information  
seront présentées portant sur la santé globale et des conférenciers seront invités 
pour parler de divers sujets. 

Êtes-vous ou connaissez-vous une cliente ou un client du CSCK vivant seul-e, qui profiterait d’un 
appel de sécurité (téléphonique) quotidien ou d’une visite à domicile?  Le Centre de santé  
prévoit offrir ce genre de service visant à augmenter le sentiment de sécurité, l’activité sociale et 
récréative chez les personnes âgées de notre communauté. 

 
Les bénévoles du CSCK auront la responsabilité d’effectuer les appels et les 
visites selon un horaire prédéterminé lors d’une entrevue initiale avec la 
travailleuse en santé communautaire du CSCK.  Adressez-vous auprès de 
Danielle pour plus de renseignements.   

Inscrivez-vous à un 

ou plusieurs 

programmes en 

communiquant 

avec Johanne ou 

Danielle au  

337-1201. 

Sécurité des aînés et l’inclusion sociale 

Description des programmes 
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Sudoku  

Agissez pour mettre votre cerveau au défi 

 jouez à des jeux qui exercent votre cerveau (échecs, jeux de chiffres et de lettres, casse-tête, 
mots croisés et jeux de mémoire); 

 explorez un intérêt nouveau, en apprenant à jouer un instrument de musique ou  

        suivre un cours; 

 modifiez votre routine en prenant un chemin différent pour aller au magasin ou  

        changer l’ordre de votre routine matinale; 
 utilisez vos capacités sensorielles de manières innovatrices, écrivez votre nom de la main 

moins dominante ou comptez votre monnaie en utilisant seulement votre sens du toucher; 

 lisez un livre ou allez au cinéma, puis discutez-en avec un ami; 

 participez aux activités culturelles, pièces de théâtre, musées, concerts, galeries d’art; 

 continuez vos passe-temps, couture, menuiserie ou commencez en un nouveau; 

 exercez votre cerveau en essayant une variété de défis mentaux. 
            (www.alzheimer.ca) 

Janvier, le mois de la maladie d’Alzheimer 

 



HEURES D’OUVERTURE 
 

LUNDI, JEUDI, VENDREDI  

de 8 h 30 à 16 h 30 

MARDI et MERCREDI  

de 8 h 30 à 21 h 

Veuillez noter que le bureau est fermé entre 12 h et 13 h. 

10, avenue Cain 
Kapuskasing (Ontario)  P5N 1S9 

Téléphone : 705-337-1201 
Télécopieur : 705-337-1215 

Messagerie : sante@csckap.on.ca 
 
 

 
 

 
Notre vision :  

Le Centre de santé, de concert avec ses partenaires, vise à assurer l’épanouissement global de la  

communauté. 

Notre mission :  

Le CSCK offre à la collectivité des services de santé et des services socio-communautaires de  

qualité fondés sur une approche multidisciplinaire, lesquels contribuent à la prise en charge et au  

mieux-être des individus, des familles et des groupes, surtout des plus vulnérables.   

Le rôle institutionnel du Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région, en plus de la  
prestation des services de soins de santé en français, comprend notamment celui de maintenir la langue 
française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au sein de la minorité. 
 

Centre de santé 
communautaire 
de Kapuskasing et région 

         Réponse au Sudoku 

Centre de santé 
communautaire 
de Kapuskasing et région 

PRESSION /  

INJECTIONS 
À noter que l’infirmière 
autorisée est disponible 
pour prendre la pression 
artérielle et donner des 
injections tous les mardis 
et les vendredis.   

Prenez rendez-vous avec 
Nathalie au 337-1201. 


