Rapport de la présidente du conseil d’administration et du directeur
général (2013-2014)
L’enthousiasme et l’excitation ne cessent de grandir, alors que nous nous apprêtons à
ouvrir notre nouvelle succursale du 30, avenue Rosemount, le 2 septembre prochain. Au
cours de la dernière année, le personnel s’est affairé à régler tous les détails de la
conception et du déroulement du travail dans nos nouveaux locaux, qui seront pratiques
et accueillants. Nous sommes impatients de les présenter! Une quinzaine de membres
du personnel du CSCSO déménageront au nouvel emplacement, où plus de 3 000 de
nos clientes et clients actuels seront bientôt desservis.
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Dirigée par Phil Brown, de Jackson Brown and Associates, notre équipe de
développement a supervisé ce grand projet de rénovation au 30, avenue Rosemount.
Les conseils de Phil ont été très précieux. Nous avons aimé travailler avec Anthony
Leaning, de CSV Architects, et les gens de Bradford Construction. Enfin, nous avons
retenu les services d’artistes locaux pour que la succursale Rosemount reflète l’esprit de
leur quartier.
Les membres du conseil d’administration sont à la tête de notre campagne de collecte de
fonds d’immobilisation. Nous sommes très optimistes d’atteindre notre objectif de
500 000 $. Nous remercions énormément les entreprises et les habitants du coin qui
contribuent à notre campagne. Plusieurs activités de collecte de fonds sont prévues au
cours des prochains mois. Ne manquez surtout pas nos célébrations d’ouverture, le 18
septembre prochain!
Chaque mois, lors de sa réunion ordinaire, le conseil d’administration est très heureux de
recevoir une présentation du personnel de première ligne et des programmes, qui,
invariablement, témoigne de l’engagement, de la passion et de l’énergie avec lesquels
notre gamme étendue de services de santé et sociaux est offerte dans notre collectivité.
Par exemple, le programme Yet Keen destiné aux aîné(e)s, l’Ottawa Newcomer Clinic,
les programmes proposés après 16 h et les activités de nos diététistes ne constituent
que quelques-uns des formidables programmes qui ont permis de réaliser la mission du
CSCSO cette année, comme le conseil d’administration a pu le constater.
Le Comité de surveillance de la qualité du CSCSO a la chance d’être composé de
membres du conseil et de la collectivité possédant un large éventail de compétences et
de connaissances. Cette diversité de points de vue et la volonté des membres d’apporter
leur contribution ont permis au Comité de se concentrer moins sur la surveillance
d’objectifs et davantage sur des discussions plus riches qui contestent nos hypothèses et
examinent les valeurs derrière les données.
Nos activités de défense des intérêts continuent d’être l’un de nos principaux atouts.
Notre soutien des programmes de soins aux réfugiés et des mesures de sécurité
alimentaire ainsi que nos interventions en faveur du logement abordable ne représentent
que quelques-uns des dossiers dont nous nous occupons pour respecter notre
engagement à faire en sorte que nous nous concentrons effectivement sur les
déterminants sociaux de la santé au CSCSO.
À tous nos bénévoles, nos organismes partenaires, nos organisations communautaires,
nos élus, nos donateurs et les membres de notre conseil et du personnel, nous
adressons nos chaleureux remerciements.
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