
C’était le 4 décembre dernier que 
le CSCK célébrait l’inauguration 
officielle de son site permanent 
situé au  27, avenue Kolb.  Plus 
de 200 personnes étaient sur  
place pour visiter les nouveaux      
locaux, entendre les discours des 

invités et profiter des délicieux rafraîchissements.  L’après-midi débuta avec l’accueil à 
l’entrée où chaque personne signa le livre d’invité, un billet pour les nombreux tirages et 
reçu comme cadeau, un sac pratique portant le logo et le slogan du Centre de santé. 

 

Le personnel des soins primaires, le docteur Yves Raymond, l’infirmière praticienne   
Valérie Lamontagne et l’infirmière autorisée Johanne Blais-Fortin donnèrent des tours 
guidés des lieux en précisant le rôle de chaque membre de l’équipe interdisciplinaire du 
Centre.  

 

Le point culminant de l’après-midi : au lieu de la coupure traditionnelle du ruban, nous 
avons choisi de soulever une banderole qui représente les barrières que nous voulons  
éliminer au Centre de santé; la barrière linguistique : ici, les soins de santé sont offerts 
en français.  La barrière institutionnelle : ici, chaque personne compte et la clientèle est 
au sommet de la hiérarchie.  La barrière médicale : 

ici,  le CSCK adopte une  
approche holistique fondée 
sur la prévention de        
maladies, l’éducation et la 
promotion de saines         
habitudes de vie.  
(voir d’autres photos à la page 2) 
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D’autres photos de l’ouverture officielle (photos gracieuseté de Chantal Jetté) 
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CHAQUE PAS COMPTE 

Aimeriez-vous marcher en groupe pour améliorer votre condition physique, pour socialiser ou 
comme activité récréative?  Joignez-vous à notre groupe de marche « Chaque pas compte » tous 
les mardis de 14 h à 15 h. Le café, le thé et une petite collation sera disponible après la marche. 

   

YOGA 

Les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 et les mercredis de 9 h à 10 h à compter du 2 février.  Chaque  
session coûte 2$ en plus d’un don de denrée non périssable pour la banque alimentaire de       
Kapuskasing. Apportez votre matelas de yoga et portez des vêtements décontractés. Inscrivez-
vous tôt, les sessions se limitent à 20 participant-e-s. 

 

GROUPE DE SOUTIEN « TOUCHÉ PAR LE CANCER » 

Pour ceux et celles qui vivent avec le cancer, pour les membres de la famille ou les proches.      
Joignez-vous à ce nouveau groupe de soutien où vous recevrez des informations et des           
ressources utiles, du soutien continu et de  l’aide pour accéder aux services appropriés.  

 

LES MÉDICAMENTS ET LES AÎNÉS 

Programme d’éducation ayant pour but de comprendre comment bien prendre ses médicaments, 
leurs effets secondaires, les interactions possibles et différents trucs pour vous aider dans la prise 
de vos médicaments. 

 

VISITES AMICALES 

Visites à domicile pour les 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 les personnes vivant seules afin d’augmenter le sentiment de sécurité 
et de  réduire l’isolement social. 

 

     GROUPE DE TRICOT 

Les bénévoles du Centre tricotent des carrés 8 pouces X 8 pouces afin de confectionner des   
couvertures pour les gens de notre région qui suivent des traitements pour de cancer. 

Inscrivez-vous à nos programmes 
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Rencontrez l’équipe du Centre de santé communautaire 
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Directeur général Yves Barbeau, adjointe administrative Doreen Albert-Breton, responsable 
des services administratifs, Linda I. Gamache. 

Infirmière autorisée Nathalie Godin, Dr. Yves Raymond, infirmière autorisée Johanne Blais-Fortin,  
infirmière praticienne Valérie Lamontagne, infirmière praticienne Lorraine Brabant, travailleuse 
en santé mentale Sonia T. Gravel, travailleuse en santé communautaire Danielle Groulx. 

Secrétaire des programmes / réceptionniste Roxane McLaughlin, secrétaires sur appel Linda 
Lallier, Suzanne Marceau et Mélanie Roy, préposée à l’entretien Yolande Lamontagne. 

Au nom de tous les membres du personnel du Centre de santé             
communautaire de Kapuskasing et région, nous vous souhaitons une année 

2010 pleine de santé et de bonheur! 



Du nouveau au CSCK 
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Le Centre a besoin de la laine! 
Le Centre de santé demande des dons de laine pour un projet communautaire qui 
vise à fournir une couverture fabriquée par des bénévoles aux gens de notre     
communauté qui suivent des traitements pour le cancer.   

Vous avez peut-être chez vous des balles de laine qui encombrent vos placards.  Le 
Centre de santé vous demande de nous en faire le don pour que nous puissions fai-
re avancer ce projet intéressant.   

Si le tricot est un passe-temps que vous aimez, nous vous invitons à participer à ce 
projet.  Le concept est très simple, nous fabriquons des  carrés 8 pouces par 8   
pouces (34 mailles X 34 rangées, laine 3 ou 4 plis, broches grosseur 4) que nous   
allons ensuite rapiécer ensemble pour faire des couvertures grandeur lit simple.  

Vous n’avez qu’à communiquer avec Danielle au 337-1201 pour participer, pour 
plus d’information ou pour faire ramasser vos dons.  Vous pouvez également       
apporter vos dons de laine à la réception du Centre de santé.   

On vous remercie de votre générosité!    

Le yoga est un système qui, tout en douceur, assouplit et 
fortifie le corps et apaise le mental. Sous l’influence des 
différentes postures, l’élasticité s’harmonise, les organes 
sont fortifiés, le système nerveux s’équilibre. Les glandes 
sont régénérées et la résistance à la fatigue et le              
dynamisme s’accroissent. La sensation de bien-être       
corporel est immédiat.  

Le Centre de santé offre deux sessions de yoga par semaine 
animées par Mona Fortin.  Vous devez vous inscrire le plus 
tôt possible puisque chaque classe se limite à 20 personnes.   

Un matelas de yoga et des vêtements décontractés sont le 
seul équipement requis.  Le coût pour participer est de 2 $ 
la session en plus d’un don de denrée non périssable pour la 
banque alimentaire de Kapuskasing.  Les classes auront 
lieu les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 et les mercredis de 9 h à 
10 h à compter du 2 février. 



Mots croisés météo 
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S.V.P. N’attendez pas de manquer de           
médicaments avant de faire un  

rendez-vous. 
Vous devez prévoir un mois d’avance pour la     
répétition de vos prescriptions. Téléphonez-nous 
pour prendre rendez-vous lorsqu’il vous reste     
approximativement 30 jours de médicaments.  



 
Il me fait plaisir de me joindre à l’équipe du Centre de santé 
communautaire de Kapuskasing et région.  Je détiens le 
poste de travailleuse en santé mentale et j’offre des 
services professionnels et confidentiels de thérapie 
individuelle, familiale et de couple.   

La santé mentale est un sujet qui est de plus en plus abordé.  Tout 
individu, à un moment ou un autre de sa vie, rencontre des moments 
difficiles.  Ces moments peuvent entraîner une gamme d’émotions chez 
l’individu.  Certaines personnes ont les outils pour faire face à la situation 
pendant que d’autres ont besoin d’un support professionnel.  Le Centre de 
santé communautaire est maintenant en mesure d’offrir un support 
thérapeutique aux clients du Centre. 

Une santé mentale équilibrée permet à l’individu de prendre des décisions 
éclairées, d’affronter des obstacles de façons réfléchies, de maintenir des 
relations sociales et familiales saines en plus de créer un sentiment de 
bien-être chez l’individu.  Au plaisir de vous rencontrer! 

 

« Le plus grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec 
soi » (Fontenelle)  
 
Sonia T. Gravel M.S.S. 
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S’il vous plaît, apportez vos médicaments! 
Lorsque vous avez un rendez-vous au CSCK, apportez toujours           
tous vos médicaments afin qu’ils soient vérifiés par l’infirmière 
ou 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...  

        



27, avenue Kolb 
Kapuskasing, (Ontario) P5N 1G2 

Le bénévolat vous intéresse? 
Si vous aimeriez devenir bénévole et faire partie de l’équipe du Centre de santé 
communautaire de Kapuskasing et région, communiquez avec Danielle au bureau ou 
en composant le 337-1201. 

Opportunités de bénévolat :  

Membre de divers comités (comité des jeunes, des aîné-e-s, des parents de   
jeunes enfants). 

Services directs dans la communauté (visites amicales, appels de sécurité,     
soutien aux activités sociales et récréatives, chauffeur bénévole). 

Soutien administratif et logistique (organisation des ressources et du matériel, 
contribution au bulletin Vision Santé, organisation d’activités et d’événements 
communautaires, production de documents divers, travaux légers de nettoyage, 
peinture, réparations.   

Téléphone : 705.337.1201 
Télécopieur : 705.337.1215 
Courriel : sante@csckap.on.ca 

Chaque personne compte. 

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. 

Vision Santé 

Centre de santé 
communautaire 
de Kapuskasing et région 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Veuillez noter que le Centre de santé est 
fermé entre midi et 13 h. 


