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Gouvernance

VISION

Des personnes en bonne santé mentale dans une 
société en santé

MISSION

L’ACSM Windsor-comté d’Essex revendique des 
services communautaires spécialisés en santé 
mentale et en traitement des dépendances 
qui sont intégrés à la gamme complète des 
services de soins de santé primaires, et elle 
en est le principal fournisseur. Notre principal 
objectif : le mieux-être de la communauté 

VALEURS

Approche axée sur la personne :  Nous assurer 
que les personnes qui utilisent nos programmes 
et nos services sont des partenaires égaux dans 
la planification, l’élaboration et la surveillance des 
soins pour faire en sorte que ceux-ci répondent à 
leurs besoins.

Équité : Avoir le sens de l’équité, respecter les 
différences entre les gens, croire que chaque être 
humain a droit à une chance égale dans la vie et 
avoir la passion de défendre l’équité en ce qui a trait 
aux politiques, à la planification et aux pratiques du 
système de santé.

Accessibilité : Faciliter l’intégration des ressources 
et l’accès aux ressources dont les gens ont besoin 
pour maintenir et améliorer leur santé mentale, 
bâtir leur résilience et favoriser leur rétablissement 
d’une maladie mentale.

Excellence : Promouvoir les pratiques exemplaires 
fondées sur des données probantes et adopter un 
rôle de chef de file dans l’atteinte de l’excellence en 
matière de services de santé mentale.

Intégrité : Nous acquitter de nos obligations d’une 
manière responsable, professionnelle et éthique 
en faisant preuve d’honnêteté, d’impartialité et de 
transparence.

Innovation : Mettre l’accent sur l’innovation 
ainsi que sur les tendances et les pratiques 
émergentes.

Conseil  
d’administration 

Présidente / Barb Davis

Vice-présidente  / Sylvie Guenther

Trésorière / Cynthia Swift

Administrateurs /

Dave Bodhal

Tammy Fryer

Shelja Garg

Sheylen Jagajodhy

Nicole Sbrocca

Christopher Todorovski
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Message de la directrice générale et de la présidente du conseil 

La filiale de Windsor-comté d’Essex de l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM) célèbre son 
50e anniversaire en 2021. Au cours des cinq dernières 
décennies, ses programmes et services ont évolué afin de 
répondre aux besoins croissants dans notre communauté. 
Comme les problèmes de santé mentale et d’utilisation de 
substances sont de plus en plus répandus, nos services 
sont plus importants que jamais.

Nous avons lancé la campagne Move the Dial en janvier, 
car nous savions que les besoins augmentaient et que  
le financement n’était pas à la hauteur de la demande. 
Notre objectif, certes ambitieux, était d’amasser un  
million de dollars.

Je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes en 
voie de le dépasser d’ici la fin de décembre. Nous sommes 
toujours ébahies par la générosité de notre communauté. 
Je tiens à vous assurer que les fonds recueillis serviront à 
répondre à la demande énorme de services de prévention, 
d’éducation et d’approche, p. ex. notre programme 
Griefworks de soutien aux enfants et aux jeunes 
endeuillés, notre programme d’aide aux clients et notre 
initiative d’éducation et d’approche en santé mentale.

La COVID-19 nous oblige à relever des défis de taille. 
Toutefois, grâce à notre personnel, à nos bénévoles et à 
nos donateurs, nous avons pu poursuivre notre travail 
tous les jours, quelles que soient les circonstances. Nous 

en sommes très fiers. Comme vous verrez, la filiale de 
Windsor-comté d’Essex de l’ACSM a continué de croître,  
de prendre de l’expansion et d’être un partenaire important 
dans notre communauté.

En reconnaissance du travail accompli par la filiale, la 
chambre de commerce de Windsor Essex lui a remis le 
prix d’excellence Pillar of the Community en mai. Nous 
en sommes très honorés, car ce prix témoigne du rôle 
important que nous jouons dans la communauté. Nous 
partageons ce prix avec notre personnel, nos clients, nos 
collaborateurs et nos donateurs. Nous savons que leur 
concours nous est indispensable.

L’ACSM Windsor-comté d’Essex a maintenu ses services 
tout au long de la pandémie et, grâce à ses généreux 
donateurs, a même pu en accroître la portée, notamment 
en embauchant un thérapeute en contexte de pandémie 
et un intervenant en milieu de travail. 

Par ailleurs, nous continuons de travailler sans relâche 
avec nos partenaires comme la ville de Windsor et le St. 
Clair College qui, comme l’ont fait de nombreux donateurs 
et groupes communautaires, se sont associés à nous pour 
fournir des services de soutien nécessaires et organiser 
des activités de financement. De plus, nous avons joué un 
rôle actif dans la Stratégie pour les collectivités prioritaires 
en participant aux efforts de vaccination et d’accès aux 
soutiens intégrés dans notre communauté. 

Un des points forts de l’année a été l’annonce du 
gouvernement de l’Ontario, qui s’est engagé à verser des 
fonds de fonctionnement pour la création d’un carrefour 
bien-être pour les jeunes dans notre communauté. Depuis 
un certain temps déjà, les jeunes et les familles nous 
disent qu’ils ont besoin d’un guichet d’accès unique aux 
services de soutien pour les jeunes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie. L’ACSM 
Windsor-comté d’Essex coordonnera ce projet. Nous 
sommes ravis de travailler avec nos partenaires et avec 
les jeunes afin de créer un centre de services adapté aux 
besoins des jeunes.
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Nous avons vécu un autre moment fort cette année 
lorsque nous avons appris que nous étions un des 
organismes de bienfaisance locaux choisis pour la 
campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons. Les fonds 
recueillis dans le cadre de cette campagne appuieront la 
création de notre carrefour bien-être pour les jeunes ainsi 
que la formation sur la prévention du suicide destinée au 
personnel enseignant.

Le bien-être de la communauté est notre priorité absolue. 
Notre personnel de première ligne continue de fournir des 
services d’aide et de soutien d’une qualité exceptionnelle 
à un grand nombre de personnes à Windsor et dans le 
comté d’Essex. Nous savons qu’il y a beaucoup de pain 

sur la planche et nous sommes prêts à nous atteler à la 
tâche. Nous continuerons de faire preuve de leadership 
afin d’améliorer les services de santé mentale et de 
traitement des dépendances dans la communauté, car 
nous savons que la santé physique et la santé mentale 
sont indissociables.

Nous savons également que nous pouvons surmonter les 
difficultés en unissant nos efforts. Vous n’êtes pas seul et 
nous ne le sommes pas non plus.

Nous devons le dire haut et fort.

Ensemble, nous pouvons aller plus loin.

BARB 
DAVIS

 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,  
ACSM WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX 

CLAUDIA 
den BOER

 
DIRECTRICE GÉNÉRALE,  
ACSM WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX 
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Voici ce que
nous avons 
fait cette  
année.
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Statistiques

Troubles concomitants, 
séances individuelles

  
58 jours par client 
en moyenne  
(programme remanié)

Griefworks

  
42 jours par client  
en moyenne   

Diagnostic mixte

 
 66 jours par client  
en moyenne  
(ajout d’un deuxième ETP)

Gestion de cas intensive 

 
 98 jours par client  
en moyenne  
(programme en cours de refonte; 
hausse du nombre de personnes 
en attente en 2020-2021)

Intervention précoce

 
 84 jours par client  
en moyenne  
(ajout d’un agent de triage)

Gestion de cas – justice 

 
 100 jours  

Thérapie

  
49 personnes de moins sur la liste 
d’attente à la fin de l’exercice   
(moyenne mobile)

RÉDUCTION DU NOMBRE DE CLIENTS SUR LA LISTE 
D’ATTENTE

Services communautaires  
de santé mentale  
de l’ACSM                         = 

CHIFFRES IMPORTANTS POUR NOTRE ORGANISME

2 956 personnes 
servies

Services communautaires  
de santé mentale  
de l’ACSM                         =

75 126 
interactions avec 
les fournisseurs 
de services par 
organisme 
( ↑15 %  - 65 122 pour 
l’exercice précédent)  

CMHA Health 

Centre                           = 
14 726 
interactions avec 
les fournisseurs 
de services par 
centre de santé 
communautaire 
(  6 %  - 13 866 pour 
l’exercice précédent) 

Centre de santé  
de l’ACSM                            =
 

1 977 personnes 
servies  
(restrictions)

RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE POUR 
PLUSIEURS PROGRAMMES :

* En date de septembre 2021, il n’y avait 
pas de liste d’attente pour les services de 
gestion des cas.



rapport annuel 2020-2021 de l’ACSM Windsor-comté d’Essex 8

Impact de la filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM  
pendant la pandémie

NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE PLUSIEURS INITIATIVES POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 :

·   Un financement permanent nous a permis d’ouvrir, en avril 2020, le Centre de soins d’urgence mineure en santé 
mentale et en traitement des dépendances dans nos locaux. Offert en collaboration avec Hôtel-Dieu Grace 
Healthcare et doté d’une équipe multidisciplinaire (IA, psychiatre, intervenant en toxicomanie, travailleur social 
et fournisseur de soins primaires), le centre répond aux besoins des personnes qui vivent une crise liée à la 
santé mentale ou à la dépendance. En réponse à la COVID-19, nous avons pu rapidement faire équipe avec nos 
partenaires pour ouvrir le centre, ce qui a atténué la pression exercée sur l’hôpital.

• Grâce au soutien de la Fondation Toldo, en avril 2020, nous avons engagé une thérapeute pour venir en aide aux 
personnes qui éprouvent de l’anxiété, de la dépression et du chagrin, entre autres, en raison de la pandémie.

• Le personnel de TI a facilité la création d’une main-d’œuvre mobile pendant la pandémie de COVID-19 en s’assurant 
que tous les membres du personnel étaient en mesure de fournir les services essentiels à distance.

AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, L’ACSM WINDSOR-COMTÉ D’ESSEX A REÇU LES HONNEURS SUIVANTS :: 

·   Niveau diamant du prix Gord Smith « Healthy Workplace »

• prix « Pillar of the Community » – prix d’excellence en affaires – décerné par la Chambre de commerce de Windsor Essex 



Faits saillants de l’année

En 2021, la filiale de Windsor-comté d’Essex de l’ACSM et ses partenaires communautaires ont formé un comité directeur 
aux fins de la création d’un carrefour bien-être pour les jeunes dans notre région. Nous avons été ravis d’apprendre, en 
juillet, qu’un des quatre nouveaux carrefours en Ontario serait situé à Windsor et que nous recevrions des fonds pour son 
fonctionnement. Nous avons hâte de vous faire part de l’évolution du projet.

La ville de Windsor a engagé deux conseillers en santé mentale et intervenants-pivot travaillant à l’ACSM Windsor-comté 
d’Essex pour venir en aide aux clients du programme Ontario au travail.

La filiale a été un des rares organismes de bienfaisance à avoir organisé avec succès, et en toute sécurité, un tournoi de 
golf en 2020, le tournoi Go Green. Encore cette année, tous les billets ont été vendus et de nouveaux commanditaires se 
sont ajoutés.

Une employée du service des incendies de Windsor, Emily Bertram, nous a appris qu’une colline située dans le secteur 
Est de Windsor était connue sous le nom de « Suicide Hill ». En 2021, nous savons que les mots comptent. Dans cette 
optique, nous avons organisé une campagne de mobilisation communautaire pour renommer cet endroit. Le nom retenu 
a été soumis au conseil municipal aux fins d’approbation. Nous espérons en faire part à la communauté sous peu.

NOTRE SERVICE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION A PRÉPARÉ ET DISTRIBUÉ ENVIRON 
40 ORDINATEURS PORTABLES À DES CLIENTS PAR L’ENTREMISE DE SON INTERVENANT 
DE PREMIÈRE LIGNE. CES ORDINATEURS LÉGERS ET CONVERTIBLES À ÉCRAN TACTILE 
FACILITENT LA PRESTATION DES SOINS DE SANTÉ AUX CLIENTS ET AIDENT CES 
DERNIERS À TISSER DES LIENS, À TROUVER UN LOGEMENT OU UN EMPLOI, À FAIRE DES 
TRAVAUX SCOLAIRES ET À ENVOYER DES COURRIELS.
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En janvier 2021, on a ajouté un poste de superviseur de l’entretien des installations, ce qui a créé de nouvelles possibilités 
pour le Service d’entretien des installations et permis au chef du service de mettre davantage l’accent sur les logements 
avec services de soutien. On a, par exemple, ajouté un système Diversey Vericlean. Ce système de vérification des 
activités de nettoyage et de désinfection est semblable à celui d’un hôpital, ce qui permet d’assurer la sécurité des 
activités pendant la pandémie.

De plus, le Service d’entretien des installations s’est chargé des activités publiques de dépistage de la COVID-19 au 
bureau principal de la filiale grâce au recrutement, à la formation et à l’intégration d’employés spécialisés dans l’entretien 
professionnel. Avec l’ajout de ces employés, le Service d’entretien des installations compte maintenant 20 employés à 
temps partiel, le nombre le plus élevé de son histoire.

En mars 2021, la filiale a remanié son Programme de logements avec services de soutien en réunissant tous les services 
de soutien au sein d’une même entité. On a créé cinq sources de soutien adaptées aux besoins uniques de nos clients et 
aux défis qu’ils doivent relever.

Le nouveau Programme de logements avec services de 
soutien vient en aide à près de 300 clients qui habitent 
un logement axé sur les mécanismes du marché. Les 
responsables du programme ont réitéré leur engagement  
à offrir un logement avec services de soutien aux 
personnes les plus à risque qui ont besoin d’un soutien 
important pour trouver et conserver un logement 
autonome dans notre communauté.

Mis en œuvre en février 2020, peu avant le début de la 
pandémie de COVID-19, le programme de lits sécuritaires 
offre un soutien de courte durée aux personnes aiguillées 
par la police qui sont en situation de crise en raison d’un 
trouble de santé mentale ou d’une dépendance et qui se 
retrouvent en situation d’itinérance.

En mars, nous avons perdu une employée aimée de tous. 
Cynthia Brown était ergothérapeute au sein du Programme 
d’intervention précoce. Quelques semaines après son 
décès, son fils Dan nous a proposé d’organiser une collecte 
de fonds en l’honneur de sa mère. En quelques semaines 
à peine, nous avons collaboré avec des fournisseurs afin 
d’obtenir des centaines de fleurs qui ont été vendues à la 
mémoire de Cynthia. Cette activité de collecte de fonds a 
remporté un tel succès que nous prévoyons la tenir tous  
les ans.

L’ACSM Windsor-comté d’Essex a reçu une subvention dans le cadre du 
programme Communautés en santé afin d’installer un « banc de l’amitié »  
à Windsor et dans chacune des municipalités avoisinantes. Ces bancs  
offriront un endroit sécurisant à tous les membres de la communauté.

Dan et Cynthia Brown
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Un intervenant en milieu de travail a 
été engagé pour répondre aux besoins 
des lieux de travail en matière de santé 
mentale. Dans le cadre de cette initiative, 
l’ACSM Windsor-comté d’Essex s’est 
associée à WEtech Alliance pour créer 
une trousse d’outils répondant aux 
besoins en matière de santé mentale des 
entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises.

À l’occasion du 50e anniversaire de la filiale, la campagne Move the Dial a été 
lancée en janvier 2021 afin de recueillir un million de dollars. Ces fonds nous 
permettront de répondre aux besoins croissants en matière de santé mentale 
et de traitement des dépendances dans notre communauté. Nous sommes en 
voie d’atteindre, voire de dépasser, l’objectif de collecte.

Malgré la pandémie, la population de Windsor et du comté d’Essex demeure 
très généreuse. La pandémie a également révélé l’importance de la santé 
mentale. Encore une fois cette année, nous avons été renversés par la 
générosité extraordinaire des donateurs, des fondations, des entreprises et des 
organisations d’ici.

La Fondation Toldo a continué d’appuyer généreusement le poste de 
thérapeute en contexte de pandémie, qui a été créé au printemps 2020 pour 
venir en aide aux personnes qui vivent de l’anxiété, une dépression, un deuil ou 
un traumatisme qui est associé à la pandémie.

Tony Smith a dirigé la course/marche de 5 km au profit de nos premiers 
répondants en mai. Grâce aux efforts déployés par Tony et à la participation de 
plus de 14 centres d’entraînement locaux, plus de 40 000 $ ont été amassés 
cette année. Ces fonds appuieront les initiatives de l’ACSM visant les premiers 
répondants. Encore une fois cette année, cet événement a eu lieu de façon 
virtuelle et a été couronné de succès.

L’ACSM Windsor-comté d’Essex et le carrefour bien-être pour les jeunes ont 
été les bénéficiaires du Corporate Challenge qui, même s’il a eu lieu de façon 
virtuelle, a recueilli 100 000 $.

Nous avons reçu des dons très généreux de Ground Effects/The Scott Family 
Foundation et de la Lisa and Brian Schwab Foundation. Ces dons appuieront 
les activités d’approche de l’ACSM. Il est plus important que jamais de répondre 
aux besoins croissants en matière de santé mentale et de traitement des 
dépendances en tenant compte du cheminement de chaque client. Ces fonds 
nous permettront d’accroître la portée de nos services.

Pour marquer son 100e anniversaire, 
le Beachgrove Golf and Country 
Club a choisi quatre organismes de 
bienfaisance comme bénéficiaires de 
ses activités de financement cette 
année. L’ACSM est ravie et honorée 
d’être l’un d’entre eux.

Par ailleurs, nous avons reçu 
plusieurs subventions au cours 
de la dernière année, notamment 
de la Windsor-Essex Community 
Foundation, de la J.P. Bickell 
Foundation, de Keller Williams et 
de Manor Realty. Ces subventions 
nous aident à obtenir le matériel 
nécessaire pour notre programme 
de lits sécuritaires, à offrir des bons 
alimentaires et des billets d’autobus 
par l’entremise de notre Fonds d’aide 
aux clients, à soutenir les personnes 
endeuillées et à réaliser toutes les 
activités de promotion et d’éducation 
en santé mentale.

Une douzaine de nouveaux 
ambassadeurs se sont joints à la 
famille du Sole Focus Project. Visitez 
le site solefocusproject.ca pour 
découvrir leur histoire inspirante et 
en apprendre sur la campagne.

Nous savons que la demande 
de services de santé mentale et 
de traitement des dépendances 
demeurera une priorité. Nous 
espérons que la tournée Rock Your 
Sole: The Comeback Tour sera de 
retour en 2022. De plus, nous avons 
hâte de vous faire part des dernières 
nouvelles sur la mise en œuvre du 
carrefour bien-être pour les jeunes 
dans notre communauté.

Nous sommes impatients de 
travailler avec nos partenaires 
stratégiques, nos ambassadeurs et 
l’ensemble de la communauté pour 
continuer à faire de Windsor-Essex 
une communauté jouissant d’une 
bonne santé mentale! 
#showyoursole #onthefrontlines 
#VousNêtesPasSeul
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L’automne dernier, nous avons été 
un des rares organismes à but non 
lucratif à organiser un tournoi de golf 
de bienfaisance.

Nous sommes fiers d’avoir pu tenir, 
dans le respect des consignes 
sanitaires, le tournoi de golf Go 
Green et d’avoir amassé un montant 
record de 55 000 $ pour appuyer 
notre programme Griefworks de 
soutien aux enfants endeuillés. 
Nous remercions particulièrement le 
comité organisateur, ainsi que tous 
les commanditaires et participants.
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L’activité Roulez au grand jour a eu lieu de façon virtuelle 
en 2021. Encore une fois, elle a été couronnée de succès 
et a permis de recueillir 60 000 $.

Merci à nos commanditaires, à nos participants et à nos 
donateurs de leur soutien.
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Célébrer 50 ans  
de service

La filiale demande 
des fonds accrus 
au ministère de la 
Santé en raison de la 
très forte demande 
de logements pour 
les personnes ayant 
souffert de troubles 
psychiatriques

NOV.
1977

La filiale 
commandite une 
conférence sur  
la prévention  
du suicide

FÉVR. 
1987

Pam Hines est 
embauchée 
comme directrice 
générale

1992 Ouverture 
de la maison 
de transition 
sur l’avenue 
Aylmer

DÉC. 
1993

L’ACSM 
déménage 
son bureau 
auxiliaire 
au Princess 
Centre

2006 Ouverture du 
Centre de santé  
du centre-ville

DÉC. 
2009

Début de la 
vigile aux 
chandelles

JUIN
2012

JUILL. 
2014

Fermeture de 
la maison de 
transition de 
l’avenue Aylmer

Signature 
d’un protocole 
d’entente avec 
Hôtel-Dieu Grace 
Healthcare

MARS
2015

Signature d’un protocole 
d’entente avec le conseil 
multiculturel de Windsor-
comté d’Essex pour former 
un partenariat en vue 
de faciliter l’accès des 
nouveaux arrivants et des 
immigrants aux services de 
santé mentale

SEPT. 
2015

La filiale organise 
la semaine de 
sensibilisation 
au suicide avec 
ses partenaires 
communautaires

JUIN
1971

Ouverture 
du premier 
bureau; David 
Hart en est 
le directeur 
général

MARS
1971

Première  
réunion du  
conseil 
d’administration 
de l’ACSM 
Windsor-comté 
d’Essex 

1976 JANV. 
1995

Inauguration 
des bureaux 
actuels au 
1400, avenue 
Windsor

1997 Lancement du 
programme 
Griefworks

FÉVR. 
2005

Expansion du 
programme de justice

JUILL. 
2005

La filiale est agréée pour trois ans par 
le Conseil canadien d’agrément des 
services de santé (CCASS), la deuxième 
filiale canadienne à obtenir cette 
distinction

OCT.
2005

La filiale de Windsor ajoute 116 logements 
subventionnés pour les personnes souffrant 
d’une maladie mentale grave, deux infirmières 
spécialisées en intervention précoce, un 
intervenant en éducation familiale, huit nouveaux 
employés, 30 lits dans des logements avec 
services de soutien dans le cadre du programme 
de justice et de santé mentale et huit travailleurs 
en gestion de cas

FÉVR. 
2017

OCT.
2017

Lancement 
du Sole Focus 
Project

Montant record 
amassé par 
Rock Your Sole

JANV. 
2018

Lancement du 
programme d’accès 
coordonné au Centre 
de transition et de 
stabilisation 

2019 Adoption du 
modèle de 
rétablissement

JANV. 
2019

Création de 
l’Équipe mobile 
d’approche et 
de soutien

OCT.
2019

Grande 
réouverture 
du centre 
de santé de 
l’ACSM

FÉVR. 
2020

Lancement du 
programme de lits 
sécuritaires; le Sole 
Focus Project annonce 
qu’il a atteint l’objectif 
de 1,5 M$

MARS
2020

Ouverture du Centre 
de soins d’urgence 
mineure en santé 
mentale et en traitement 
des dépendances à 
l’ACSM Windsor-comté 
d’Essex en collaboration 
avec Hôtel-Dieu Grace 
Healthcare
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LA FONDATION TOLDO

Le nom Toldo est synonyme de philanthropie dans notre région. Comme 
le faisait son père Anthony P. Toldo, Anthony G. Toldo continue de faire 
des dons avec l’appui d’Alex Toldo et de Chris Kruba, administrateurs de la 
Fondation Toldo.

L’ACSM Windsor-comté d’Essex a remis à la Fondation Toldo le prix de 
distinction Partenaire communautaire lors de son assemblée annuelle 
2020. La Fondation est le commanditaire principal de notre campagne 
annuelle Light the Way depuis cinq ans. Récemment, la Fondation Toldo a 
financé la création du poste de thérapeute en contexte de pandémie pour 
offrir une aide aux personnes ayant du mal à composer avec les effets de 
la pandémie de COVID-19, comme l’isolement, la dépression, l’anxiété et  
la perte.

 

LA SCOTT FAMILY FOUNDATION

Ambassadeur du Sole Focus Project, président de Ground Effects et 
philanthrope fondateur de la Scott Family Foundation, Jim Scott voyage 
aussi souvent qu’un pilote de ligne, mais parvient tout de même à 
répondre à ses courriels en un clin d’œil.

Créée en 1986, l’entreprise Ground Effects est devenue un fournisseur 
d’accessoires d’intérieur et d’extérieur de qualité pour l’industrie 
automobile et d’autres secteurs. À titre de président, Jim donne l’exemple. 
Tous ses employés appuient d’une façon ou d’une autre les activités 
caritatives de Ground Effects. 

Jim est reconnaissant de ce que la vie lui a donné et a un désir profond 
d’aider son prochain. En 2009, lorsque Ground Effects éprouvait des 
difficultés, ses amis, sa famille, ses fournisseurs et ses employés lui ont 

accordé une aide financière temporaire qui lui a permis de survivre. « Comme notre entreprise se porte mieux, nous 
avons pu venir en aide à un grand nombre d’organismes de bienfaisance ainsi que des particuliers. Je me sens obligé 
de continuer de faire tout ce que je peux dans l’espoir d’améliorer le monde qui nous entoure, a déclaré Jim. On oublie 
souvent que la santé mentale et le mieux-être sont aussi importants que la santé et le bien-être physiques et sont 
essentiels pour mener une vie normale. La Scott Family Foundation et notre ONG, Enable Haiti, changent des vies. 
J’espère que nos actions encourageront d’autres personnes à faire de même. »
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LA LISA & BRIAN SCHWAB FOUNDATION

Lisa et Brian Schwab, tous les deux natifs de Windsor, sont fiers de la 
communauté où ils habitent, où ils ont gagné leur vie et où ils ont élevé leur 
famille. Ils ont encouragé leurs quatre enfants, dès leur tout jeune âge, à 
économiser, à dépenser et à donner dans la même proportion. Ils continuent 
d’adhérer à cette philosophie et souhaitent faire participer leurs enfants aux 
activités philanthropiques de la Lisa & Brian Schwab Foundation.

« Il est important pour nous de faire des dons là où nous vivons », a déclaré 
Lisa Schwab. Son époux et elle sont conscients des avantages d’investir 
dans la communauté en bâtissant une entreprise qui emploie des talents 
locaux, ce qui favorise la croissance de l’économie et de la communauté, et 
en investissant dans les organismes de bienfaisance locaux, qui ont besoin 
de dons pour accomplir leur mission. Parmi les organismes de bienfaisance 

locaux qu’ils ont à cœur, citons la Windsor Cancer Centre Foundation, Transition to Betterness, le musée des beaux-arts 
de Windsor, W.E. Care for Kids et l’ACSM Windsor-comté d’Essex. « La santé mentale est tellement importante. Cela est 
encore plus vrai en ce moment, après 18 mois d’isolement, dont nous ressentirons les effets pendant des années », a 
déclaré Brian. Les Schwab nous encouragent tous à donner de notre temps et à faire un don si possible, car il suffit d’une 
personne pour faire progresser une cause ou avancer une communauté.
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Rapport financier

RECETTES DES PROGRAMMES
TOTAL : 16 519 118 $   

 Programme de santé mentale  12 291 726 $   [ 74 % ]
 Centre de santé communautaire, y compris  
l’infirmière praticienne 2 554 547 $   [ 15 % ]
 Programmes producteurs de recettes  792 491 $   [ 5 % ]
 Programmes de logement  880 354 $   [ 5 % ]

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL : 16 075 131 $    

 Rémunération, y compris l’achat de services 13 644 164 $  [ 83 % ]
 Fournitures et autres dépenses de fonctionnement 2 046 933 $   [ 12 % ]
 Équipement et dépenses en immobilisations 384 034 $   [ 2 % ]
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association canadienne pour la santé mentale 

Filiale de Windsor-comté d’Essex 

windsoressex.cmha.ca     @CMHAWECB    @CMHAWECB     @cmhawecb      youtube.com/user/cmhawecb/featured   

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 10686 4036 RR0001     

Bureau du centre-ville 
1400, av. Windsor
Windsor (Ontario)  N8X 3L9
Tél. : 519 255-7440

Bureau de Leamington 
215, rue Talbot Est
Leamington (Ontario)  N8H 3X5
Tél. : 519 326-1620

Courriel :    
info-referral@cmha-wecb.on.ca
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