
Une communauté francophone en santé
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Comment résumer l’année qui vient de s’écouler ? Chose certaine, l’année 2020-2021 a été remplie
d’incertitudes et de surprises, mais elle a aussi donné lieu à des élans de solidarité et de créativité. Cette
année hors du commun a été riche en anecdotes de toutes sortes au sujet du confinement, des
masques et des rencontres Zoom, et nous prendrons certainement plaisir à les raconter à nos petits-
enfants dans les années à venir. Cela dit, ce n’est certainement pas de cette façon que nous voulions
souligner les 30 ans d’existence du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS).

Au CSCGS, l’année 2020-2021 a été une année marquée à la fois par la continuité et l’innovation.
L’équipe de soins primaires a offert des services de qualité supérieure aux clients, mais dans la majorité
des cas, de façon virtuelle. Nos clients ont eu la chance d’avoir accès à des rendez-vous par le biais de
vidéoconférences, ce qui présente un net avantage par rapport aux rendez-vous téléphoniques
qu’offrent la plupart des autres fournisseurs de soins. En dépit de toutes les règles sanitaires et les
contraintes imposées par la pandémie, les clients qui devaient être vus en personne ont quand même
pu recevoir des soins en présentiel. De plus, soulignons le fait que, malgré tout, le Centre a accueilli plus
de 300 nouveaux clients au cours de la dernière année. Bravo et merci à toute l’équipe!

Le CSCGS offrait dans ses trois sites toute une gamme de programmes que nous avons dû annuler
pendant un certain temps à cause de la crise sanitaire. Mais c’était sans compter sur l’équipe
communautaire qui, enthousiaste à l’idée de reprendre les activités, s’est rapidement mobilisée pour
faire un virage virtuel. Les clientes et les clients ont apprécié cette flexibilité ainsi que la possibilité de
rester en communication avec le Centre et leurs amis. La programmation du Centre et le système
d’inscription en ligne ont d’ailleurs servi de modèles à d’autres centres de santé dans le Nord.

De nouvelles initiatives ont aussi vu le jour. Deux nouveaux projets en immigration, dont l’un faisant du
CSCGS l’agence principale de l’initiative Communauté francophone accueillante, ont été lancés au cours
de l’année. Quatre nouveaux employés ont été embauchés dans le cadre de ces projets visant à faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants dans la communauté du Grand Sudbury, tout en améliorant leur
santé et celle des membres de leur communauté d’accueil.

L’hiver dernier, soucieux du bien-être de toute la communauté, le CSCGS a accepté, dans le cadre de ses
initiatives en logement, de gérer un centre de jour pour les personnes sans-abri. Bien que l’expérience
ait comporté son lot de défis, elle a aussi permis à l’équipe de répondre à un besoin criant dans la
communauté, particulièrement à un moment où personne d’autre n’était prêt à accepter de relever ce
défi. Bravo et merci à toute l’équipe d’avoir mené à terme ce projet.

De la part du conseil d’administration et de toute la communauté, je tiens à exprimer aux employées et
aux employés du CSCGS notre grande reconnaissance envers le dévouement, la patience et la flexibilité
dont vous avez fait preuve au cours de cette dernière année. Vous nous avez montré que vous êtes
capables de relever les défis qui se présentent en adaptant vos programmes et vos services pour le plus
grand bien de la communauté. Nous vous en sommes tous et toutes très reconnaissants.

M o t  
d e  l a
p r é s i d e n c e

03 Marie-Josée Charrier, Présidente du conseil d’administration



1- Développer des soins de santé centrés sur la personne et la

communauté afin de répondre à leurs attentes et à leurs besoins;

2- Livrer des programmes et des services de première qualité du plus

haut niveau afin d’améliorer l’état de santé des francophones;

3- Viser l’excellence organisationnelle et assurer une gouvernance

exemplaire pour que le CSCGS soit un employeur de choix.

Une communauté

francophone en santé.

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.

Vision Mission

Orientations stratégiques
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4 978 participations
aux activités

20 activités
ponctuelles

427 sessions 
de groupe

L'année 2020

63
programmes
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14 025 visites en
soins primaires

879 vaccins
contre la grippe

1000 heures 
de rencontre

en chiffres

330 nouveaux
clients

482 rencontres 
de partenaires

4400 participants
aux rencontres
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Le Centre fait un travail
remarquable au niveau

communautaire dans divers
dossiers (francophonie,

immigration, jeunesse, troisième
âge, etc.). Souvent le Centre est

appelé à tenir un rôle de
leadership et rassemble les

partenaires afin de dresser un
plan/vision communautaire.

Le CSCGS est très bien perçu dans
la communauté. 

91 % ENTIÈREMENT 
D’ACCORD

Est-ce que vous recommanderiez le
CSCGS comme partenaire à une

autre agence ?  

1OO% OUI

Résultats des sondages - Nos partenaires

« L'équipe du CSCGS est engagée,

dynamique et proactive! Bravo 

pour le beau travail et longue vie! »

« J'apprécie la collaboration et 

le partenariat de l'équipe. »
07



NOS CLIENTS NOUS DISENT...

Services individuels Programmes
communautaires

La disponibilité des rendez-vous. 

97 % TRÈS SATISFAIT

L'intervenant m'écoute.

100 % OUI

L’intervenant a passé suffisamment
de temps avec moi lors de ma visite. 

97 % OUI

« Se faire servir en français est souvent très

difficile. Nous sommes chanceux d’avoir tous ces

services pour les francophones du Grand

Sudbury. Merci. »

« Traité avec beaucoup de respect et compassion. »

« Je suis tellement satisfaite de mes soins et des

personnes du Centre de santé que je peux juste

les complimenter. À partir de mon médecin à la

secrétaire. Merci! »

Êtes-vous satisfait du service des
rendez-vous virtuels ? 

75 % OUI 22 % S/0

« Très apprécié les cours, m’ont donné

une routine pour commencer ma

journée avec de l’encouragement, des

sourires et conversations. »

NOS CLIENTS NOUS DISENT...

« Les animatrices qui nous inspirent,

leur patience, leur sensibilité, bien

important elles nous gardent en forme

et alerte… un gros merci à elles, ont

les aiment beaucoup. »

« La socialisation qu'on y retrouve est

fort agréable et positive en ces temps

de confinement. Merci! »

Est-ce que le cours, l'atelier ou le
programme a répondu à vos
besoins ou attentes? 

100 % OUI

Recommanderiez-vous notre
programmation virtuelle à votre
famille ou vos amis?

100 % OUI
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N o s  b é n é v o l e s

Carmen Shepherd - 25 ans

Félicitations à nos bénévoles qui ont reçu des distinctions 

de l'Ontario en 2020 :

Anita Cook - 15 ans

Lorette Roy - 10 ans Jean-Guy Paquette - 10 ans

Diane Lafond - 10 ans Lucie Slobodian - 5 ans

À tous les bénévoles du CSCGS que nous n'avons pu
côtoyer durant l'année 2020 : nous espérons pouvoir
bientôt vous accueillir au Centre! Sachez que votre
dévouement et vos années de travail contribuent au

succès de nos programmes et services.
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Nos partenaires

ACFO du grand Sudbury
Actions interculturelles
Alliance des communautés en santé
Armée du salut
Association Canadienne de santé
mentale du district de Sudbury-
Manitoulin
Association canadienne pour la santé
mentale
Association des jeunes de la rue 
Baker Tilly Sudbury
Banque alimentaire
Blue Door Café (soupe populaire)
Carrefour francophone de Sudbury
CBON - Radio-Canada
Centraide
Centre d’appui et de prévention (CAP)
Centre d’éducation et d’appui des
travailleurs de Sudbury
Centre de counseling de Sudbury
Centre de formation du grand Sudbury
Centre de recherche en santé des
milieux ruraux et du nord
Centre de santé communautaire de
Hamilton/Niagara
Centre de santé communautaire de
Kapuskasing
Centre de santé communautaire de
l'Estrie
Centre de santé communautaire de
Nipissing Ouest
Centre de santé communautaire de
Sudbury-Est
Centre de santé communautaire de
Timmins
Centre de santé communautaire du
Temiskaming
Centre des femmes de Sudbury

Centre FORA
Centre franco-ontarien de folklore
Centre francophone de Toronto
Centre ontarien de prévention des
agressions (COPA)
Centre Victoria pour femmes
Chevalier de Colomb - conseil St-
Jacques
Clinique juridique communautaire
de Sudbury
Club 50 de Rayside-Balfour
Club accueil âge d'or Azilda
Club amical du Nouveau Sudbury
Club d'âge d'or de la Vallée à
Hanmer
Club Joie de vivre
Club Richelieu - Les patriotes de
Sudbury
Club Richelieu de la Vallée
Club Richelieu de Sudbury
Club Richelieu féminin de Sudbury
CNFS Collège Boréal
CNFS Université Laurentienne
Coalition de prévention des chutes
Collège Boréal
Collège Boréal - Doyenne de la
santé
Collège Boréal - Services
d'établissement
Commissariat aux langues
officielles
Conseil de la coopération de
l'Ontario (CCO)
Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario (CSCNO)
Conseil scolaire public du Grand-
Nord de l'Ontario (CSPGNO)
Coopérative funéraire de Sudbury

10



Député fédéral, Nickel Belt – Marc Serré
Député fédéral, Sudbury – Paul Lefebvre
Député provincial, Nickel Belt – France
Gélinas
Député provincial, Sudbury – Jamie West
Desjardins 
Diocèse du Sault Ste-Marie
École de médicine du Nord de l’Ontario
Elgin Street Mission
Elizabeth Fry Society, Sudbury
Fédération canadienne des
communautés francophones et
acadiennes (FCFA)
Fédération des aînés et des retraités
francophones de l'Ontario (FARFO)
FEDNOR
Fierté Sudbury 
RDÉE
Fille d'Isabelle Cercle D'Youville #1377
Fondation Trillium de l'Ontario
Galerie du Nouvel-Ontario
Greater Sudbury Food Policy Council
Horizon Santé-Nord
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC)
Institut franco-ontarien
John Howard Society of Sudbury
La Place des Arts du Grand Sudbury
La Slague
La société d'aide à l'enfance
Le Loup 98.9 - Sudbury
Le Voyageur
Maison McCulloch Hospice
Mauvais traitements à l’égard des
personnes âgées
Ministère du tourisme, de la culture et
du sport
Monarch Recovery Inc.
New Hope Outreach Services
N’Swakamok Native Friendship Center
Ontario Works - coordonnatrice des
refuges d'urgence et projets d'aide aux
sans-abris

Patrimoine Canadien
Réseau Access Network
Réseau de soutien du nord à
l'immigration francophone
Réseau du mieux-être francophone 
du Nord de l'Ontario
RIFSSSO
ROCS
Salon du livre du Grand Sudbury
Santé Arc-en-ciel
Scouts du district de Sudbury
Service Canada
Service de police du Grand Sudbury
Service de santé publique de Sudbury
et du district
Service Ontario
Shkagamik-Kwe Health Centre
Société Alzheimer
Société économique de l’Ontario
Sudbury Action Centre for Youth
(SACY)
Sudbury District Nurse Practitioner
Clinics
Sudbury Star
Terre à cœur Sudbury
TG Innerselves
Théâtre du Nouvel-Ontario
Université de Moncton
Université de Sudbury
Université du troisième âge de
Sudbury
Université Laurentienne
Université Laurentienne - École des
sciences de l'éducation physique
Université Laurentienne - Recherche
Université Laurentienne - Bureau des
affaires francophones
Ville du Grand Sudbury
Ville du Grand Sudbury – partenariat
local en immigration
YMCA Employment and Career
Services
YMCA Service d’établissement
YMCA Sudbury
YWCA Genevra House
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Rencontres avec les six tables sectorielles de la planif communautaire dans le but de les sensibiliser
aux enjeux que rencontrent les nouveaux arrivants;
Lancement officiel des projets en immigration du CSCGS lors de la Semaine nationale de
l’immigration francophone;
Activités virtuelles en collaboration avec les partenaires communautaires (causeries interculturelles et
littéraires, formations diverses, ateliers sur l'entrepreneuriat social, etc.);
Vive présence dans les médias et sur les réseaux sociaux lors de la Semaine nationale de
l'immigration francophone, le Mois de l’histoire des Noirs et les événements de la lutte contre le
racisme;
Campagne médiatique pour diffuser une image positive des nouveaux arrivants et pour mieux faire
connaître les projets d’immigration en cours dans le Grand Sudbury. Le tout a été encadré par un
groupe de travail chargé de guider le projet. 

Projets 
en 
immigration

Le CSCGS et ses partenaires ont initié, en novembre 2020, deux nouveaux projets en
immigration visant à répondre aux besoins des nouveaux arrivants, tout en favorisant leur

intégration à la vie sudburoise. Il s’agit de « Services directs aux nouveaux arrivants » 
et de « Communauté francophone accueillante » (CFA). 

354 sessions d'orientation offertes (individuelles et de groupe) : système de santé de l’Ontario,
système juridique, droits des travailleurs, bénévolat, emploi, nutrition, droits des locataires, système
scolaire francophone, présentations dans les écoles;
4 formations interculturelles offertes aux membres du personnel des conseils scolaires francophones;
28 évaluations des besoins des nouveaux arrivants et aiguillage vers des organismes francophones;
Une dizaine de services offerts (transports des clients, services d'interprétation, frais de garde, etc.);
99 clients des services directs enregistrés.

SERVICES DIRECTS  : Ce projet, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est
d’une durée de cinq ans, d’avril 2020 à mars 2025, et est mené en collaboration avec trois partenaires
locaux. Voici un résumé des initiatives pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 

COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE : Ce projet est financé par IRCC et s’étend sur
une période de trois ans, soit d’avril 2020 à mars 2023. Il regroupe sept organismes partenaires
locaux. Voici un résumé des initiatives pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 
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Le Centre de santé communautaire du Grand
Sudbury, en partenariat avec l’Association des
jeunes de la rue, ont organisé, pour sa toute
première édition, la campagne Débarque ton
don qui s'est déroulée de novembre à janvier
2020. Celle-ci avait pour but de recueillir des
dons pour venir en aide à la population
vulnérable.

La campagne a connu un succès retentissant!
Les dons en argent, en vêtements et en
produits personnels permettent à
l’Association des jeunes de la rue de
continuer à offrir ses services à la population
vulnérable du Grand Sudbury durant toute
l’année. 

Les deux organismes aimeraient remercier 
de tout cœur les donateurs et les
commanditaires, grâce à qui cette campagne
a été possible.

Le 1er octobre 2020, un nouveau Centre de
jour pour la population vulnérable ouvre ses
portes au centre-ville de Sudbury. Le CSCGS,
en partenariat avec la Ville du Grand
Sudbury et le Réseau des sans-abri, a
assurer son bon fonctionnement pendant 8
mois.

L’objectif premier était d’offrir aux clients un
endroit sécuritaire pendant la pandémie de
la COVID-19 pour se nourrir et se réchauffer
pendant les intempéries – mais aussi
d’accéder plus facilement à des services.

Les clients du Centre de jour ont eu accès à
l’appui de navigateurs, dont le rôle était
d’identifier leurs besoins et de les référer
aux services sociaux, de logement et de
santé disponibles dans la communauté. 

Le Centre de jourDébarque ton don
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1. Activités – Débarque ton don
2. Activités – pour les clients seuls
(livraison de sacs d’activités)
3. Activités au masculin
4. Activités – Fierté
5. Atelier – Appui plateforme Zoom
6. Atelier – Le bénévolat au Canada
7. Atelier - Le racisme et l’intimidation en
milieu scolaire
8. Atelier – Le système bancaire
9. Atelier – Les droits des locataires
10. Atelier – Système juridique en Ontario
11. Atelier – Vos droits au travail
12. Atelier de cuisson 
13. Autogestion de la douleur chronique
14. Bell Cause pour la cause
15. Café social
16. Cours de cerceau
17. Danse en ligne
18. Déjeuner pour les individus sans-abris
19. En équilibre

23. Exercices pour bien vieillir (édition
express)

20. En forme et en douceur
21. Engagez-vous envers votre bien-être
22. Exercices pour bien vieillir

24. Formation – Entrepreneuriat social et
coopératif
25. Goûter au changement
26. Je t’invite chez moi - Célébration de la
diversité du Mois de l’histoire des Noirs
27. Jeux interactifs
28. Journée des Franco-Ontariens 
29. Journée du chandail rose
30. Journée du drapeau franco-ontarien
31. La jasette
32. La semaine « Le poids? Sans commentaire! »
33. La St-Jean virtuelle 2.0
34. Méditation
35. Mijoter votre souper
36. Mois de la nutrition
37. Musclez vos méninges
38. Présentation sur le système de la santé en
Ontario
39. Présentation sur le système scolaire de
langue française en Ontario
40. Sessions de jumelages des nouveaux
arrivants avec des bénévoles de la communauté
d’accueil
41. Thé social pour femmes nouvelles arrivantes
42. Vivre en santé avec une maladie chronique
43. Voyages culturels
44. Xpress
45. Yoga
46. Yoga – partenariat avec le Carrefour
francophone
47. Yoga débutant

Activités virtuelles

2020-2021 
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ALLARD, AIMÉE - Gestionnaire de cas - Outreach
BEAUDOIN, MONIQUE - Coordonnatrice en promotion de
la santé
BEAULIEU, MICHELLE - Adjointe aux ressources humaines
BÉLANGER, MONIQUE - Médecin
BLAIS, VALÉRIE - Infirmière praticienne
BRABANT, ANDRÉ - Gestionnaire de cas - Agent de
logement
BRUNET, CLAIRE-LUCIE - Médecin
BRUNET, STÉPHANIE - Secrétaire médicale
CHARBONNEAU, SUZANNE - Secrétaire médicale
CONSTANTINEAU, DENIS - Directeur général
DAIGLE, JANET - Intervenante en santé communautaire
DALLAIRE, AMÉLIE - Intervenante en santé communautaire
- navigatrice
DAVIDSON, LYNNE - Secrétaire médicale
DEMERS, CAROLINE - Intervenante en santé
communautaire
DESFORGES, MONIQUE - Adjointe aux finances
DESPATIE, ANNE - Infirmière praticienne
GAREAU, CHAD - Navigateur de client - Centre de jour
GERMAIN, CHRISTINE - Diététiste
GERMAIN, SYLVAIN - Coordonnateur de l'entretien
GOYETTE, JEANNINE - Infirmière autorisée
GRAHAM, NATALIE - Secrétaire médicale
GUÉRIN, FRANCINE - Travailleuse sociale
GUÉRIN, STÉPHANIE - Agente de communication
JOUTHE, RICARDO - Navigateur de client - Centre de jour
KINGSBURY, NICOLE - Secrétaire médicale
LAMOTHE, LYSE - Coordonnatrice en développement
communautaire
LANDRY, RAYMOND - Coordonnateur - Services de
logement
LÉCUYER, DIANE - Préposée à l'entretien
LEDUC, SYLVAIN - Infirmier praticien
LEVESQUE, JULIE - Secrétaire de direction
MARCOTTE, MICHEL - Gestionnaire de cas
MAYOTTE, GINETTE - Infirmière autorisée
MBEMBA, PRISCILLIA - Agente de liaison culturelle
MCAVOY, JODY - Navigateur de client - Centre de jour
MCWILLIAMS, KELSEY - Secrétaire médicale
MOYER, CHANTALE - Préposée au dépistage - Centre de
jour

MUNROE, VIVIANE - Gestionnaire de cas - appui au
logement
NADON, DANYA - Secrétaire médicale
OLSEN, STEVEN - Secrétaire médicale
PELISSIER, JOE-ANNE - Navigateur de client - Centre
de jour
PELLETIER, JANIE - Gestionnaire de cas - Outreach
PILON, CAROLE - Gestionnaire de cas
PILON, ROGER - Infirmier praticien
PLAYFORD, MANON - Navigateur de client - Centre
de jour
PLOURDE, PATRICIA - Infirmière praticienne
PREVOST, MICHEL - Technicien en informatique
PRITCHARD, CANDIE - Infirmière praticienne
RAYMOND, RENÉE - Infirmière autorisée
RAYMOND, JULIE - Secrétaire médicale
RIEUX, MICHELLE - Préposé au dépistage - Centre
de jour
RIVEST, CAROLE - Coordonnatrice de la gestion des
données
ROBERT-LAJEUNESSE, NOÉMIE - Médecin
ROBIDOUX, SOPHIE - Gestionnaire de cas - appui
au logement
ROUTHIER, SHELLEY ANN - Médecin
ROY, SYLVIO - Préposé à l'entretien
SAVARD, EMMA - Préposée à l'accueil et
gestionnaire de cas - appui au logement
SANDIWIDI, TIBILA - Travailleur en établissement
dans les écoles
SECORD, ANGÈLE - Secrétaire médicale
STRASBOURG, CLAUDE - Navigateur de client -
Centre de jour
STRASBOURG, MARTIN - Navigateur de client -
Centre de jour
THÉRIAULT, MICHELLE - Travailleuse sociale
THOMPSON, NATALIE - Infirmière autorisée
TREMBLAY, ALEXANDRE - Navigateur de client -
Centre de jour
TRUDEL, GUYLAINE - Directrice des programmes
ZAHOUI, MOISE - Coordonnateur - Services en
immigration
ZRELLI, HOUDA - Agente de liaison socio-
communautaire

Les membres 
du personnel
d u  1 e r  a v r i l  2 0 2 0  
a u  3 1  m a r s  2 0 2 1
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Reconnaissance des employés

Membres du CA

Marie-Josée Charrier – Présidente
Nadia Simard – Secrétaire

Abdelouahid Assaidi
Diane Démoré
Kaylie Dudgeon

Rose Kana
Michèle Minor-Corriveau

Alkhali Saleh
Alex Tétreault

Lynne Davidson -   5 ans

Noémie Robert-Lajeunesse -  5 ans 

Caroline Demers -   10 ans
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   -  affecté à l'interne

Actif
Actif à court terme
Encaisse  -  fonctionnement

      Dépôt à terme et intérêts courus (0,25%,          
      échéant le 7 septembre 2021)
      Comptes à recevoir (note 3)
      Frais payés d'avance

    -Centre de soins infirmiers de Gogama
    -Autres

Passif
Passif à court terme
      Comptes à payer et frais courus (note 4)
      Apports reportés
      Subventions à payer au Ministère de 
      la Santé et des Soins de longue durée

      Subventions à payer au Réseau local          
      d'intégration des services de santé du Nord-Est
         -Centre de santé communautaire

Actifs nets
Affectés à l'interne pour Sudbury
Non affectés

1 367 053 $

2020

1 052 456 $
41 735

72 256

193 577

323 888 $

7 029

1 367 053 $

213 199

260 373
9 223

471 940
1 278 623

41 785
46 645
88 430

État de la situation financière - 31 mars 2021

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

2021

1 514 839 $
41 735

72 515

430 045

41 785

2 083 420 $

24 286

2 083 420 $

838 801
1 978 515

63 120
104 905

578 066 $
163 249

378 591
19 808

Extrait des états financiers audités 2020-2021
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Revenus
     Réseau local d'intégration des services
           de santé du Nord-Est (page 10)
     Ministère de la Santé et des Soins de 
         longue durée (page 10)
     Autres revenus - fonctionnement (page 10)

Salaires (page 11)
Avantages sociaux et remplacements 
(page 11)
Fonctionnement (page 11)

Excédent des revenus sur les dépenses

État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Excédent des revenus sur les dépenses
avant subventions à payer

Subventions à payer au Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée (page 10)

Subvention à payer au Réseau local
d'intégration des services de santé du Nord-
Est (page 10)

2020

4 374 098 $

254 112
1 592 948

6 221 158

3 068 259
882 355

369 916

139 834

226 644

3 438 $

1 900 628
5 851 242

Dépenses

2021

4 694 784 $

262 512
2 310 773

7 268 069

3 536 280
1 044 618

512 139

128 803

366 861

16 475 $

2 175 032
6 755 930
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Site de Sudbury Site de Chelmsford

19, chemin Frood, Sudbury
(ON) P3C 4Y9
Téléphone : (705) 670-2274 

26, rue Main Est, 
Chelmsford (ON) P0M 1L0
Téléphone : (705) 855-1513

Site de Vallée-Est

688, rue Emily, 
Hanmer (ON) P3P 1E4
Téléphone : (705) 969-5560

Rapport annuel de l'année 2020-2021

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Gogama

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

Le 307

307, rue Cedar, Sudbury 
(ON) P3B 1M8
homelessnessnetwork.ca/fr/


