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1991-2021

Notre VISION
Une communauté francophone en santé.

Notre MISSION
Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury œuvre
à améliorer, à maintenir et à rétablir la santé et le bien-être de
tous les francophones.

Orientations stratégiques
› Développer des soins de santé centrés sur la personne
et la communauté afin de répondre à leurs attentes et
à leurs besoins;
› Livrer des programmes et des services de première
qualité du plus haut niveau afin d’améliorer l’état de
santé des francophones;
› Viser l'excellence organisationnelle et assurer une
gouvernance exemplaire pour que le CSCGS soit un
employeur de choix.

Le CSCGS fête ses 30 ans !
En l’honneur du 30e anniversaire du
Centre de santé communautaire du
Grand Sudbury (CSCGS), le calendrier
de l’année 2021 met en lumière tour
à tour six recettes issues de la
programmation communautaire
du Centre au cours des
années passées, ainsi que
six déterminants sociaux
de la santé, ceux-ci étant au
cœur du travail et de la mission
du CSCGS depuis
sa fondation.

Le calendrier commence avec une rétrospective à la page
suivante – vous y trouverez une ligne du temps qui retrace
les dates et les événements importants du CSCGS depuis les
30 dernières années.
Bon 30e anniversaire au Centre de santé communautaire !

1991

1994

1995

1996

1996

1997

Incorporation du Centre
de santé communautaire
Sudbury inc. (CSCS)

Embauche de la première directrice
générale – Juliette Denis

Embauche de la première
équipe du CSCS

L’ouverture officielle du site
principal au 19, chemin
Frood

Embauche d’une nouvelle
directrice générale – France
Gélinas

L’ouverture du site
à Vallée-Est

1990

1994

1994

1996

1996

1996

Annonce du financement d’une étude
de faisabilité pour déterminer le besoin
d’un centre de santé.

Première assemblée
générale annuelle

Le Centre de santé communautaire Sudbury inc.
devient le Centre de santé communautaire de
Sudbury, qui sera le nom officiel jusqu’en 2009

Début de la programmation
multiculturelle

L’ouverture du site à
Chelmsford

Début des programmes des centres de jour à
Sudbury, Chelmsford, Azilda et Vallée-Est

1998

1999

2000

2001

2005

Rénovations des locaux
à Vallée-Est

Début de la programmation jeunesse qui inclut l’ouverture
d’un des premiers parcs de planches à roulette dans la
ville du Grand Sudbury au parc Ryan Heights

Annonce que le Centre va recevoir
du financement pour les sites de
Rayside-Balfour et Vallée-Est

Le Ministère de la Santé modifie l’entente
budgétaire, exigeant des services bilingues
aux sites de Vallée-Est et de Chelmsford

Désignation unilingue
francophone du CSCS

1999

2000

2001

2004

2006

Début de la programmation de
la petite enfance

L’ouverture des points de services à Noëlville et
St-Charles (Centre de soins infirmiers)

L’ouverture du programme
« La clinique du coin »

Le CSCS parraine
le Centre de soins
infirmiers de Gogama

CSCS célèbre son
15e anniversaire

2006

2007

2007

2012

2015

La Clinique du coin emménage
dans de nouveaux locaux au
344, rue Elgin

Le CSCS devient l’agence principale du
Réseau des sans-abri pour la Ville du
Grand Sudbury

Denis Constantineau est
embauché comme directeur
général du CSCS

Déménagement du site de ValléeEst dans ses nouveaux locaux,
688, rue Emily

L’ouverture officielle des salles
rénovées au sous-sol du site de
Sudbury

2007

2007

2009

2014

2015

Le Centre de soins infirmiers (Noëlville et
St‑Charles) devient officiellement le Centre de
santé communautaire de Sudbury-Est

L’ouverture officielle de
la salle communautaire
de Chelmsford

Le Centre de santé communautaire
de Sudbury devient le Centre de santé
communautaire du Grand Sudbury

Le CSCGS reçoit sa
désignation sous la Loi sur
les services en français

Le CSCGS reçoit son agrément du
Centre canadien de l’agrément

2016
Le CSCGS célèbre son 25
anniversaire

e

2018

2019

2020

2021

Le conseil d’administration du CSCGS remet son premier
prix d’Excellence de l’équité en santé à l’équipe de la
petite enfance du Carrefour francophone

Le CSCGS reçoit son agrément du Centre
canadien de l’agrément

Le CSCGS réoriente ses services de soins
primaires et ses programmes en marge de la
COVID-19

Le CSCGS célèbre son 30e
anniversaire

2018

2019

2019

2020

Le CSCGS lance son premier projet en immigration
– Projet pilote d’intégration des nouveaux arrivants
francophones du Grand Sudbury, financé par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

Le CSCGS lance son approche La santé à tous les poids
qui encourage les gens à adopter de bonnes habitudes
de vie, dans le cadre duquel chaque poids a sa place

Le CSCGS aménage ses services de
logement au 307 Cedar

Le CSCGS devient l’agence principale du
projet Communauté francophone accueillante
de Sudbury, financé par IRCC

Voici les déterminants :

Les déterminants sociaux économique de la santé

Le CSCGS utilise une
approche axée sur les
déterminants sociaux
de la santé, qui sont des
facteurs qui influencent
la santé et le bien-être
des individus au cours
de leur vie.

Les déterminants sociaux économique de la santé

Les
déterminants
sociaux de la
santé

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Recette confectionnée dans le cadre d’une cuisine collective pour personnes aînées au site de Vallée-Est en 2008.

Chaudrée de saumon
Donne : 5 portions
Ingrédients
✔ 30 ml (2 c. à table) d’huile d’olive
✔ 1 oignon haché

s

✔ 1 pomme de terre pelée et coupée en cube
✔ 1 grosse carotte, coupée en dés
✔ 1 branche de céleri, coupé en dés
✔ 1 poivron vert, épépiné et coupé en dés

ou
✔ 500 ml (2 tasses) de bouillon de poisson
✔ 2 ml (1/2 c. à thé) de thym séché

de poulet

✔ 2 ml (1/2 c. à thé) de basilic séché
✔ 500 ml (2 tasses) de lait 1%
✔ 60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage

sans
✔ 225g (1/2 lb) de filet de saumon frais,
ou

peau, coupé en cubes

(1 boîte), la peau enlevée
✔ 213 ml (7 ½ oz) de saumon en conserve
elé
✔ 175 ml (3/4 tasse) de maïs en grains surg
✔ Sel et poivre au goût

Préparation

1.

Dans une grande casser
ole, faire revenir tous
les légumes (sauf le
maïs) dans l’huile, enviro
n 7-8 minutes, en remuan
t souvent.
2. Ajouter le bouillon,
le thym et le basilic et
amener à ébullition.
Ajouter 1 ½ tasse de lait
et laisser frémir. Délay
er la farine dans le
reste du lait et incorpore
r graduellement à la sou
pe. Cuire 5 minutes
à feu doux.
3.

Ajouter le saumon et le
maïs. Cuire 10 minutes,
jusqu’à ce que le
saumon soit cuit. Saler
et poivrer au goût.

Source : Recueil de recett

es du Centre de santé com

munautaire du Grand Sudbur

y

JANVIER 2021
dimanche

mardi

lundi

Premier quartier

Pleine lune

➦ Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Dernier quartier

mercredi

samedi
1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

29

30

Jour de l’An
CSCGS — fermé

Nouvelle lune

4

3

vendredi

jeudi

5

6
Épiphanie — La fête
des Rois

10

11

12

Fédération des aînés
et des retraités
francophones de l’Ontario
RFO

13

Abonnez-vous
à la revue — Vivre+
C’est simple et gratuit.
https://farfo.ca/vivreplus/

Services
d'établissement

17

FA

18

19

20

Parce que je vois grand

CSPGNO

24

25

—

18 au 22 janvier : inscription à la maternelle

26

CSCNO

27
Journée de
l’alphabétisation
familiale

31

—

28
Bell Cause
pour la cause

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

Site de Sudbury

Claire-Lucie
Brunet

Houda Zrelli

Jeannine Goyette

Patricia Plourde

Stéphanie Brunet

Sylvain Leduc

Renée Raymond

Shelley Ann
Routhier

Suzanne
Charbonneau

Noémie Robert
Lajeunesse

Valérie Blais

Anne Despatie

Site de Vallée-Est

Les services de santé
Depuis maintenant 30 ans, l’équipe de soins primaires du
CSCGS œuvre à améliorer et à maintenir la santé globale de
tous ses clients. En offrant des soins de santé accessibles et de
qualité centrés sur la personne et la communauté qui répondent
à leurs besoins, l’équipe médicale du CSCGS contribue, à
la fois quotidiennement et au fil des ans, à la mission d’une
communauté francophone en santé.

Candie Pritchard

Site de Chelmsford

Ginette Mayotte

Nicole Kingsbury

photo : Léo Duquette

Pour souligner leur travail et leur dévouement, nous aimerions
débuter l’année 2021 en vous présentant les membres de
l’équipe de soins primaires des 3 sites du Centre de santé
communautaire du Grand Sudbury.

FÉVRIER 2021
dimanche

➦ Mois de l’histoire des Noirs
➦ Mois du cœur
mardi

lundi

mercredi

1

Services
d'établissement

2

3

Journée de la
marmotte

8

9

10

14

15

16

17

21

22

5

6

11

12

13

18

19

20

26

27

4

FA

Journée de la Famille
CSCGS – fermé

samedi

Journée mondiale
contre le cancer

7

St-Valentin

vendredi

jeudi

Mardi Gras

Mercredi des Cendres

23

24

Fédération des aînés
et des retraités
francophones de l’Ontario
RFO

Abonnez-vous
à la revue — Vivre+
Partagez vos nouvelles
et vos photos avec nous.
https://farfo.ca/vivreplus/

25

28

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

Recette confectionnée dans le cadre de la cuisine collective pour nouvelles arrivantes au site de Sudbury en 2020.

Poulet en sauc
e mole

Temps de
Temps de
Portions :

préparation :
10 minutes
cuisson : 28 m
inutes
4

Ingrédients
✔ 1 c. à table
d’hu

ile d’olive
✔ 2 tasses de
poitrine de poul
et crue, en dés
(environ 375g)

✔ 2 gousses d’
ail,

émincées

✔ 1 tasse d’oign
on

✔ 1 tasse de po
iv

, en dés

rons verts, en dé
s
✔ 1 boite (28 oz
/ 796 ml) de to
mates en dés
sans sel ajouté

✔ 2 giclées de
sa

Préparation
1.

Dans une grande poêle
ou un wok, chauffer l’h
uile à feu moyen-vif.
poulet et cuire pendan
Ajouter le
t 8 minutes ou jusqu’à
disparition de la color
at
ion rosée.
2. Ajouter les oigno
ns, l’ail et les poivron
s verts et cuire pend
ant 5 minutes.
3. Ajouter les toma
tes, la sauce piquante,
la poudre de cacao, les
cannelle, le jus d’orang
amandes, le cumin, la
e, le zeste d’orange,
le sel et le poivre. Cu
minutes en remuant de
ire pendant 10 à 15
temps en temps.
4. Servir sur du riz br
un à grains entiers.

uce épicée
✔ 1 c. à table de
poudre de caca
o
✔ 1 c. à table d’
amandes tranch
ées
✔ ½ c. à thé de
cumin
✔ ½ c. à thé de
cannelle
✔ ¼ c. à thé de
clou de girofle
moulu
✔ 1/3 tasse de
jus d’orange
✔ 2 c. à table
de zeste d’oran
ge
✔ ¼ c. à thé de
sel
✔ 1 c. à thé de
poivre

Source : Site web « Découvrez les aliments » :
https://www.unlockfood.ca/fr/Recettes/Plats-Principaux/
Poulet-en-sauce-mole.aspx

MARS 2021
dimanche

➦ Mois de la nutrition
➦ Mois du travail social
mardi

lundi
1

mercredi
2

vendredi

jeudi
3

4

samedi
5

6

12

13

19

Journée 20
internationale de
la Francophonie

Semaine du travail social (Ontario) du 1 au 7 mars

7

8

9
FA

14

15

21

16
Journée internationale
du travail social

Changement d’heure —
avancez vos horloges!

RFO

Abonnez-vous
à la revue — Vivre+
la voix des aînés et retraités
francophones de l’Ontario.
https://farfo.ca/vivreplus/

Journée
internationale
de la femme

11

10
Fédération des aînés
et des retraités
francophones de l’Ontario

Al Isrâ’ wal Mi’râj
(fête musulmane)

17

18

Première journée
du printemps

Journée des diététistes

Congé du mois de mars (du 15 au 19 mars)

22

23

24

25

27

26

Journée mondiale du
Théâtre — 50 ans
de théâtre au TNO!

28

Dimanche des
rameaux

29

30

31

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

Les habitudes de santé

À chaque année, le Centre
de santé communautaire off
re
en moyenne 80 programm
es communautaires dans se
s
3 sites… ce qui représente
2 400 programmes au cours
des
30 dernières années!
Les programmes commun
autaires favorisent de saine
s
habitudes de santé et améli
orent à la fois le bien-être
physique, mental et social
des participants. Bouger, so
cialiser,
avoir du plaisir, manger sa
inement et bien plus encore…
autant de façons de vivre en
santé et d’améliorer son bie
nêtre au quotidien.
Les photos de ce mois-ci illu
strent la grande variété d’a
ctivités
que le Centre offre dans le
cadre de sa programmation
, avec
différentes clientèles, tranc
hes d’âge et centre d’intérêt
s!

AVRIL 2021
dimanche

➦ Mois des bénévoles

mardi

lundi

mercredi

vendredi

jeudi
1

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

Bon 30e anniversaire
au CSCGS !
Pâques

11

5

13

Ramadan
(fête musulmane)

18

19

3

9

10

Portes ouvertes au
Collège Boréal

Journée mondiale
de la santé

Lundi de Pâques
CSCGS — fermé

12

8

7

6

2

Vendredi saint
CSCGS — fermé

Jeudi saint

4

samedi

20

14

15

16

17

22

23

24

Journée Rose

21
Journée internationale
des professionnelles
de l’administration

Journée de la Terre

Semaine de l'action bénévole (du 18 au 24 avril)

25

26

27

28

29

30

Recette confectionnée dans le cadre d’un atelier de cuisine virtuel pour célébrer la St-Jean en 2020.

Brochettes de fruits verts et blancs
avec trempette à l’érable
de fruits
Ingrédients pour les brochettes; variété
verts et blancs:
✔ Pommes vertes
✔ Raisins verts
✔ Poires
✔ Melon miel
✔ Kiwis
✔ Bananes
✔ Autres

Préparation
1.

de fruits verts et
Laver et couper en morceaux une variété
blancs; enfiler sur les brochettes.

:
Ingrédients pour la trempette à l’érable
✔ ½ c. à thé de cannelle
✔ 1 tasse de yogourt grec nature
✔ 1 ½ c. à table de sirop d’érable

Préparation
1.

Mélanger ensemble tous les ingrédients puis
accompagnement aux brochettes.

servir comme

Source : https://www.superhealthykids.com/recipes/apples-maple-cinnamon-greek-yogurt-dip/

MAI 2021
dimanche

mardi

lundi

mercredi

vendredi

jeudi

samedi
1

Volet Collège Boréal

Premier quartier

Pleine lune

Dernier quartier

2

Date limite : demandes
bourses CNFS 500 $
du Collège Boréal.

Nouvelle lune

3
Services
d'établissement

4

5

6

7

8
Laylat al-Qadr
(fête musulmane)

Journée internationale
sans diète

Journée verte

Journée nationale
des médecins

Semaine de la santé mentale (du 3 au 9 mai)

9

10

11

12
Journée internationale
des soins infirmiers

Fête des Mères

13

14

15

Aïd el-Fitr
(fête musulmane)

Semaine nationale des soins infirmiers (du 10 au 16 mai)

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Journée mondiale de la
lutte contre l'homophobie
et la transphobie

23

24
Fête de la Reine
CSCGS — fermé

30

31
Journée mondiale
sans tabac

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

La culture

« La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs,
le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité (...). »
— Proverbe Africain

Cuisine collective pour nouvelles arrivantes Cuisine marocaine - Sudbury mars 2019

Journée familiale - St-Jean 2019

St-Jean dîner 2018

Déjeuner de la St-Jean 2019

« La culture, ce n'est pas comme la confiture mais comme le chocolat : une
gourmandise qui se déguste par plaisir et se partage entre amis ! »
— Didier Hallépée

Dîner de la St-Jean 2018

Manifestation contre les coupures de Ford ciblant la
communauté franco-ontarienne - décembre 2018

Dîner-causerie (Mois de l'histoire des Noirs février 2019

Noël autour de monde - décembre 2018

Ste-Catherine - novembre 2019

Projet Illumination - 25 septembre 2019

St-Jean 2018

JUIN 2021
dimanche

➦ Mois des aînés
➦ Mois de la Fierté

mardi

lundi

mercredi

vendredi

jeudi

samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

Journée mondiale du
donneur de sang

20

21

Journée mondiale
de sensibilisation à
la maltraitance des
personnes âgées

22

Fête des Pères

Bonne
St-Jean

1re journée de l’été

27

28

29

30

Nous acceptons des patients!
Journée canadienne
du multiculturalisme

santesudbury.ca/devenez-patient

Salade verte avec m
andarines

Préparation : 20 min
utes
Portions : 6

Recette confectionnée dans le cadre du programme
« Plus de couleur dans votre vie avec plus de légumes et
de fruits » offert au site de Chelmsford en 2016.

Ingrédients pour la
salade

✔ 1 boite de 10 oz (2
84

ml) de morceaux de ma
ndarines
✔ 6 tasses de légum
es verts (comme laitu
e romaine, laitue
frisée, laitue Boston,
endives, épinards, be
ttes à carde et
chou vert frisé)

✔ 1 tasse de champigno
ns tranchés
✔ 1 tasse de germe de
haricots

✔ ½ petit oignon rouge
tran

✔ 2 c. à thé de grain
es de

ché

sésame grillées

Ingrédients pour sauc
e orange

✔ 2 c. à table de jus
de

mandarines (de la boite
)
✔ 3 c. à table de vin
aigre de vin blanc
✔ 1 c. à table de miel
✔ 1 c. à thé d’huile vé
gétale
✔ ¼ c. à thé de cann
elle

Préparation

petit bol à
ines. Placer dans un
ar
nd
ma
de
s
ju
de
e
bl
un autre bol.
1. Mesurer 2 c. à ta
ines et placer dans
ar
nd
ma
s
le
er
tt
ou
mélanger. Ég
le miel,
vinaigre de vin blanc,
le
ec
av
s
ine
ar
nd
de ma
Couvrir et
2. Fouetter le jus
rser sur les oranges.
Ve
.
le
el
nn
ca
la
et
l’huile végétale
15 minutes.
réfrigérer au moins
mélanger
rts en bouchées et
ve
s
me
gu
lé
s
le
r
ire
ch
ignon.
3. En attendant, dé
rmes d’haricots et l’o
ge
s
le
s,
on
gn
pi
am
avec les ch
sauce à la salade.
les mandarines et la
r
te
ou
aj
e,
èr
ill
cu
e
me grillées.
4. Avec un
er de graines de sésa
dr
ou
up
Sa
t.
en
em
Mélanger douc

Source : Recette tirée du
programme « Plus de couleur
dans votre vie avec plus de
légumes et de fruits »

JUILLET 2021
dimanche

➦ Les vacances ! Soyez prudents !

mardi

lundi

mercredi

vendredi

jeudi

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

samedi

1

2

3

Fête du Canada
CSCGS — fermé

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Semaine de la Fierté Sudbury (du 12 au 18 juillet)

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

Aîd al Adha
(fête musulmane)

25

26

27

Journée mondiale
contre l’hépatite

Les réseaux de soutien social
Cours, programmes, activités ponctuelles, dîners communautaires, bénévolat et bien plus encore... autant d'occasions, qui, depuis 30 ans, ont permis à bien des gens au
Centre de santé communautaire de tisser des liens d'amitiés, de briser l'isolement, d'échanger, de bouger ensemble et de vivre en santé (et en français!).

Les participants

Les bénévoles

« Le Centre de santé offre beaucoup de programmes accessibles
aux gens de la communauté, on se fait de nouveaux amis, on
rit, on a du plaisir, ça aide le moral! »

« Je me sens très apprécié par les participants qui me remercient
de ma patience et de l'esprit jovial en classe. »

« Aide beaucoup ma santé mentale. »
« Ça me fait sortir de la maison et rencontrer des gens. »

« Rencontrer le monde - être apprécié pour mon talent et
aider ».
« Je crois que mon bénévolat me permet d'offrir plus de services
à la communauté. »

AOÛT 2021
dimanche

➦ Visitez notre site web pour les détails de
notre programmation : santesudbury.ca
mardi

lundi
1

mercredi

vendredi

jeudi

samedi

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

18

19

20

21

26

27

28

Congé civique
CSCGS — fermé

8

Ra’s as-Sana
(fête musulmane)

15

16

17

Fête nationale
de l’Acadie

22

Achoura
(fête musulmane)

23

24

25

Journée
internationale
du souvenir de la
traite des Noirs et
de son abolition

29

30

31

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

Recette confectionnée dans le cadre du cours de cuisine pour les personnes à besoins spéciaux au site de Chelmsford en 2018.

Lunch surprise au qu
inoa

Temps de préparatio
n : 15 minutes
Temps de cuisson :
15 minutes
Donne : 8 portions d’
une tasse chacun

Ingrédients

e

✔ 1 tasse de quinoa,
rin

cé
✔ 2 tasses de bouillon
de poulet sans sel ajou
té
✔ 1 boite de pois chich
es en conserve
(19 oz ou 540 ml), ég
outtés et rincés
✔ 1 poivron jaune ou
rouge, coupé en dés
✔ ½ concombre angla
is, coupé en dés
✔ ½ tasse de feta lég
er émietté
✔ ¼ tasse de canneb
erges séchées
✔ 2 c. à table de vin
aigre balsamique ou de
vin rouge
✔ 4 c. à thé d’huile d’o
live ou de canola

Préparation

le quinoa et le bouillon à
1. Dans une casserole, portez
couvrez et laissez mijoter
ébullition. Réduisez le feu,
ou jusqu’à ce que le bouillon
pendant environ 15 minutes
noa soit tendre. Laissez
ait été absorbé ou que le qui
dant 5 minutes.
reposer avec le couvercle pen
un grand bol, mélangez les
2. Pendant ce temps, dans
combre, le feta et les
pois chiches, le poivron, le con
canneberges.

.
ette et ajoutez-le dans le bol
3. Aérez le quinoa à la fourch
puis mélangez bien.
Versez le vinaigre et l’huile,

Source : Site web « Découvrez les aliments » :
https://www.unlockfood.ca/fr/Recettes/PlatsPrincipaux/Lunch-surprise-au-quinoa.aspx

SEPTEMBRE 2021
dimanche

➦ Mois de sensibilisation
➦ Mois national
à la maladie
de l’arthrite
d’Alzheimer

mardi

lundi

mercredi

vendredi

jeudi

samedi

1

2

3

4

8

9

10

11

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient
6

5

7
Services
d'établissement

Fête du Travail
CSCGS — fermé

Journée internationale
de l’alphabétisation

Journée mondiale de la
prévention du suicide

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

du grand Sudbury

Journée des
Franco-Ontarien(ne)s

1ère journée d’automne

26

27

28

29

30

La capacité d'adaptation personnelle
Stratégies pour s’adapter plus facilement

Voici des stratégies qui t’aideront à faire face au changement et à accroître ta facilité à t’adapter.

1. Sois attentif au monde qui t’entoure.
Informe-toi de ce qui se passe dans ton
milieu. Sois conscient du fait que les
choses évoluent et que le changement est
inévitable.
2. Anticipe le changement. Ne sois pas
surpris lorsque des changements ont lieu.
Essaie de les prévoir et de planifier en
conséquence. Regarde vers l’avant. Ne
vis pas dans le passé, mais bien dans le
présent.
3. Sois flexible. Modifie ta façon de réagir face
au changement. Imagine diverses solutions
possibles plutôt qu’une seule, et ne sois
pas déçu s’il faut changer tes plans à la
dernière minute.

« La facilité à s’adapter est la capacité d’accepter et d’intégrer les
changements de façon rapide et positive, au travail comme dans la
vie quotidienne. [C’est] percevoir l’inconnu de manière positive. »
(source : Module : Facilité à s’adapter, Centre FORA, 2014, p. 4).

4. Garde une attitude positive lorsqu’un
changement survient. Dis-toi que ce
changement apportera du bon, même si
c’est difficile de le voir dans le moment
présent. Cherche le côté positif de toute
situation.

7. N’oublie pas que tu as surmonté des
changements auparavant. Prends
un moment pour penser à tous les
changements que tu as déjà traversés et
dis-toi que celui auquel tu es confronté
sera comme les autres.

5. Demande de l’aide. Appuie-toi sur les gens
qui t’entourent, comme ta famille et tes
amis. Quand tu as de la difficulté à faire
face à une situation, ne te gêne pas de
demander de l’aide à quelqu’un.

8. Sors de ta zone de confort pour essayer
des nouvelles choses régulièrement. C’est
une façon de te préparer aux changements
inévitables.

6. Prends du recul pour percevoir le
changement sous un angle différent.
Quand un changement te préoccupe
particulièrement, prends du recul pour voir
la vue d’ensemble.

9. Avance un pas à la fois. Le changement se
fait petit à petit; dis-toi que tu vas t’habituer
graduellement.
10. Concentre-toi sur les choses qui ne
changent pas. Cela te rassurera.

Source :
Module : Facilité à s’adapter, Centre FORA, 2014, p. 24 :
https://centrefora.com/wp-content/uploads/2019/05/Facilite_
adapter_VF.pdf

OCTOBRE 2021
dimanche

➦ Mois de la sensibilisation au cancer du sein
➦ Mois national de la santé au travail
mardi

lundi

mercredi

vendredi

jeudi

1

Premier quartier

Pleine lune

Dernier quartier

3

4

samedi
2

Journée internationale
des aînés

Nouvelle lune

5
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7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

Journée mondiale
des enseignant(e)s

10
Journée mondiale de
la santé mentale

17

11
Action de grâce
CSCGS — fermé

18

Journée internationale
pour l’élimination
de la pauvreté

24

31

Halloween

12

Journée de la
coopération

19
Ra’s as-Sana
(fête musulmane)

25

26

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

Recette confectionnée dans le cadre d’un cours de cuisine pour les jeunes après l’école au site de Vallée-Est en 2013.

Carrés au chocolat double
Donne : 16 carrés

Préparation

Ingrédients

ttés, rincés et

égou
✔ 1 ½ tasse d’haricots noirs en conserve,
en purée
✔ ¾ tasse de farine de blé entier
✔ ½ tasse de poudre de cacao non sucré
✔ 1 c. à thé de poudre à pâte
✔ ½ c. à thé de sel
✔ 3 gros œufs
✔ 1 tasse de sucre blanc
ée
✔ ¼ tasse de compote de pommes non sucr
✔ 3 c. à table d’huile de canola
✔ 2 c. à thé de vanille

✔ ¼ tasse de brisures de chocolat mi-sucré

miniatures

1. Faire chauffer le fo
ur à 350oF. Couvrir le
fond d’un moule à gâteau
carré de 8 po avec du pa
en métal
pier d’aluminium en laiss
ant dépasser de 2 po à
bouts qui se font face.
deux
Vaporiser légèrement le
papier d’aluminium avec
aérosol de cuisson antia
un
dhésif.

2. Dans un grand bol,
ajouter les haricots, la
farine, la poudre de ca
poudre à pâte et le sel.
cao, la
Avec une cuillère en bo
is, battre les œufs, le
la compote de pommes,
sucre,
l’huile et la vanille jusqu
’à ce que tout soit bien
mélangé. Ajouter les br
isures de chocolat. Ve
rser le mélange dans le
préparé.
moule
3. Faire cuire de 30 à
35 minutes, ou jusqu’à
ce que quelques miette
collent sur un cure-den
s humides
t inséré au centre. Ne
pas trop faire cuire. La
refroidir dans le moule
isser
sur une grille. En utilis
ant les bouts du papier
d’aluminium qui dépassen
t comme poignée, enlev
er le gâteau du moule et
transférer sur une planc
le
he à découper. Couper
en carrés.
Source : Nutrition Resour
ce Center

– Mettez la main à la pât

e!

NOVEMBRE 2021
dimanche

➦ Mois de l’ostéoporose
➦ Mois du diabète
➦ Mois de la prévention de la grippe
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Services
d'établissement

7

8

Jour du Souvenir

Changement d'heure
— reculez vos horloges

14

Semaine des infirmier(ère)s praticien(ne)s (du 8 au 14 novembre)

15

16

17

18

Journée du
souvenir trans

Journée mondiale
du diabète

Journée nationale
de l'enfant

21
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C'est le temps de votre vaccin contre la grippe !

27

Les environnements sociaux et économiques
« La diversité de chacun fait la
richesse de tous »

s
t
n
e
r
a
p
s
e
l
e
u
q
« Il est temps enfants dès le
enseignent aux que la diversité est
plus jeune âge eauté et de force »
ys nonyme de b

– Julos Beaucarne

elou

– Maya Ang

Un environnement social caractérisé par la diversité, l’inclusion, l’entraide et l’équité est un
facteur déterminant qui influence la santé et le bien-être de tous.
Nous reconnaissons que la santé des individus est grandement influencée par les conditions
sociales et économiques de la société dans laquelle ils vivent. La pauvreté, le racisme,
le sexisme, l’homophobie, la transphobie, ainsi que la discrimination fondée sur le poids,
l’âge ou la capacité ont un impact important sur l’accès aux services et aux soins de santé d’un
individu.
En ce mois de décembre, célébrons la diversité dans notre communauté ainsi que la richesse
qu’elle apporte aux environnements sociaux qui composent nos collectivités, et continuons
à lutter contre les formes de discrimination qui affectent la santé de tous les groupes
marginalisés.

DÉCEMBRE 2021
dimanche

➦ Joyeuses Fêtes !
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lundi

mercredi

vendredi

jeudi
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2

Nous acceptons des patients!
santesudbury.ca/devenez-patient

samedi
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3

Journée internationale
des personnes
handicapées

Journée mondiale de la
lutte contre le SIDA
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Services
d'établissement

19

Journée nationale de
la commémoration et
d'action contre la violence
faite aux femmes

20

Veille de Noël

1 journée d'hiver
re

26

Lendemain de Noël

27

28

29

30

31

Veille du jour de l'An
— CSCGS fermé

Noël
CSCGS — fermé

Source: Santé et Services sociaux
du Québec (adapté)

Centre de
santé communautaire
du Grand Sudbury

JANVIER 2022
dimanche

➦➦
BONNE
Mois de
ANNÉE
sensibilisation
!
à la maladie d’Alzheimer
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Septembre 2022

Devenez patient

Vous êtes à la recherche
d’un médecin ou d’un infirmier praticien?
Le Centre de santé communautaire accepte des nouveaux patients !
Appelez-nous dès aujourd’hui ou visitez notre site web santesudbury.ca/devenez-patient/
Site de Sudbury : 705-670-2274
Site de Chelmsford : 705-855-1513
Site de Vallée-Est : 705-969-5560

Notes :

santesudbury.ca

Site de Sudbury
19, chemin Frood
Sudbury, ON P3C 4Y9
Téléphone : 705 670-2274
Télécopieur : 705 670-2587

Le 307
307, rue Cedar
Sudbury, ON P3B 1M8

Site de Vallée-Est
688, rue Emily
Hanmer, ON P3P 1E4
Téléphone : 705 969-5560
Télécopieur : 705 969-1402

Site de Chelmsford
26, rue Main Est
Chelmsford, ON P0M 1L0
Téléphone : 705 855-1513
Télécopieur : 705 855-2510

Gogama

Centre de
santé communautaire
du Grand Sudbury

@CSCGrandSudbury

www.santesudbury.ca

photo : Léo Duquette

Boîte 21, 15-A rue Low
Gogama ON P0M 1W0

NOS COMMANDITAIRES
Centre Victoria pour femmes
Communiquez avec nous pour des services,
des ateliers ou des outils de sensibilisation.

Parce que je vois grand

296, rue Van Horne
Sudbury ON P3B 1H9
705 671-1533

705 670-2517

info@centrevictoria.ca
www.centrevictoria.ca

cspgno.ca

Desjardins

Conseil scolaire catholique
Nouvelon

40, rue Elm
Suite 166
Sudbury ON P3C 1S8
705 674-4234

201, rue Jogues
Sudbury ON P3C 5L7
705 673-5626

desjardins.com

nouvelon.ca

Consortium national de
formation en santé
Volet Collège Boréal
Volet Collège Boréal

Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario

Collège Boréal
services d'établissement
Services d'établissement
19, chemin Frood
Sudbury ON

21, boulevard Lasalle
Sudbury ON P3A 6B1
705 560-6673

705 918-5045

Collège Boréal

etablissement.sudbury@collegeboreal.ca

21, boulevard Lasalle
Sudbury ON P3A 6B1
705 560-6673

ACFO du grand Sudbury
du grand Sudbury

collegeboreal.ca

St-Jean Sudbury

21, boulevard Lasalle, local 2610
Sudbury (Ontario)
P3A 6B1
705 674-5896

stjeansudbury.ca

acfosudbury.ca

FA

Fédération des aînés
et des retraités
francophones de l’Ontario
RFO

Fédération des aînés et des
retraités francophones de
l'Ontario
farfo.ca

Graphisme et conception : Media Concepts médiatiques, 705 688-1969

