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La m esure de n ot re im pact  
2021-22

1,4  m ill ions d?h eures 
de soins in f irm iers
d ispensés à dom icile et  dans 

des clin iques de soins 
in f irm iers com m unaut aires

1,5 m ill ions 
d?h eures de 

sou t ien  à dom icile
pour aider les clien t s à 

con t inuer à vivre de façon  
au tonom e chez eux

650 000  repas    
l ivrés aux clien t s chez eux 

pour qu?ils soien t  b ien  
nourris et  dem euren t  en  

san té

18,6 m ill ions de 
déjeun ers et  de 

collat ions
pour veiller à ce que les élèves 
soien t  b ien  nourris et  p rêt s à 

app rendre



77 000  jou rs de 
p résen ce aux 

p rog ram m es de jou r 
pou r adu l t es

af in  d?aider à at ténuer le 
fardeau  des p roches aidan t s

57 000  t rajet s    
effect ués pour p réven ir 

l?isolem en t  et  perm et t re aux 
clien t s de rester engagés 
dans leu rs com m unautés

97 % des clien t s
 son t  sat isfait s de VON*

98 % des clien t s 
recom m anderaien t  VON* 

Nous aidons n os clien t s à 
vivre chaque jou r 

p lein em en t
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un  par t enaire du  syst èm e 

de san t é
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Nos donat eu rs et  all iés son t  
p rofon dém en t  at t ach és à 

n ot re t ravail
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W W W .VON.CA*Ces chiffres ne com prennent pas les clients des 
soins à  dom icile en Ontario



L?aven ir  des soins à dom icile et  en  m ilieu  
com m unau t aire
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VON est  le fou rn isseur de services de soins à dom icile et  de sou t ien  

com m unaut aire qu i sert  la popu lat ion  canad ienne depu is le p lus long tem ps. 

Nous occupons une p lace un ique dans le systèm e de san té qu i nous perm et  

d?off rir en  am on t  des soins et  services holist iques qu i aiden t  à m axim iser les 

ressources et  à at ténuer l?énorm e p ression  que sub issen t  les secteurs des soins 

act ifs et  de longue durée.
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M algré une autre année di ff ici le, VON a cont inué d?avoir  un im pact considérable sur  le 

systèm e et les secteurs en t i r ant par t i  de sa posi t ion un ique en tant que fourn isseur  de 

services de soins à dom ici le et de sout ien com m unautair e. Face à la dem ande accrue causée 

par  la pandém ie et aux retards accum ulés dans le systèm e de santé, nous avons fourn i  1,4 

m i l l ion d?heures de soins in fi rm iers, à dom ici le et dans nos cl in iques de soins in fi rm iers 

com m unautair es, et 1,5 m i l l ion d?heures de sout ien à dom ici le. Nos program m es de soins de 

relève ont soutenu les aidants fam i l iaux prenant soin  de leurs proches fr agi les et confinés 

chez eux. Nos cl in iques de soins in fi rm iers et nos str atégies de prestat ion vir tuel le de soins 

ont aidé à créer  une capaci té dont le systèm e avai t  grand besoin, et nous espérons étendre 

ces program m es innovateurs dans un proche avenir. Grâce à la diversi té des program m es et 

services que nous offr ons, nous pouvons répondre à une var iété de besoins de nos cl ients, 

notam m ent en m atière de services cl in iques, d?al im entat ion, d?hygiène, de sûreté et sécur i té, 

de contacts sociaux et d?autonom ie. Les exem ples que nous présentons dans ce rappor t 

dém ontrent que des soins hol ist iques com plets et eff icients peuvent r éduire la dem ande de 

coûteux séjours hospi tal ier s ou soins de longue durée. 

Le recours à des bénévoles pour  la prestat ion de services non cl in iques nous a aussi  aidés à 

m ainten ir  des program m es et services m algré des ressources l im itées. Nous ne pour r ions 

pas fair e ce que nous faisons sans le dévouem ent des m i l l ier s de bénévoles qui  donnent de 

leur  tem ps et de leur  énergie à VON et aux cl ients que nous servons. Nous som m es aussi  

r econnaissants du fai t  que nos donateurs sont r estés f idèles à VON. Leur  générosi té r end 

possible un grand nom bre de nos program m es et services. Le besoin de m esures de sout ien 

cl in iques et non cl in iques à dom ici le a augm enté de façon spectaculair e tout au long de la 

pandém ie. En Nouvel le-Écosse seulem ent, la dem ande de nos services de repas a plus que 

doublé en une année. Grâce à nos donateurs, nous avons pu répondre à cette dem ande 

accrue, assurant ainsi  la sécur i té al im entair e à cer tains m em bres les plus vulnérables de la 

com m unauté. Les contr ibut ions de nos donateurs nous ont aussi  perm is de m ainten ir  

beaucoup d?autres program m es et services m algré les graves l im itat ions et pénur ies de 

ressources.
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Cette année, nous avons entrepr is la plan i f icat ion et la m ise en oeuvre 

d?un nouveau dossier  de santé électron ique conform e aux norm es du 

secteur , que nous avons appelé Connexion VON. Une fois en place, cet 

out i l  autom atisera nos longs processus sur  suppor t papier , ce qui  nous 

donnera plus de tem ps pour  in teragir  avec nos cl ients et leurs fam i l les. 

I l  s?agi t  d?un im por tant projet à long term e et nous avons hâte de 

pouvoir  profi ter  des avantages qu?i l  offr i r a aux cl ients, aux fam i l les, au 

personnel  et au systèm e de santé. Noua en som m es aussi  aux 

prem ières étapes de notre cam pagne visant à r ecuei l l i r  10 m i l l ions de 

dol lar s pour  f inancer  sa m ise en oeuvre en Nouvel le-Écosse et en 

Ontar io. Connexion VON représente une tr ansform ation cr i t ique pour  

VON et pour  le secteur  et const i tue une pr ior i té organisat ionnel le 

im por tante. 

En ce qui  concerne la défense des in térêts, nous avons, de concer t avec 

des par tenaires du systèm e, r éclam é un f inancem ent addi t ionnel  

essentiel  pour  le secteur. En avr i l  2022, le gouvernem ent de l?Ontar io a 

annoncé un invest issem ent supplém entair e d?un m i l l iard de dol lar s au 

cours des tr ois prochaines années pour  étendre davantage les soins à 

dom ici le et en m i l ieu com m unautair e. Nous serons heureux de 

tr avai l ler  avec le gouvernem ent pour  déterm iner  les façons les plus 

avantageuses d?invest i r  cet argent. En Nouvel le-Écosse, nous avons 

reçu une augm entat ion du f inancem ent dest iné au sout ien à dom ici le 

pour  couvr i r  les coûts addi t ionnels l iés à la si tuat ion post-pandém ique 

actuel le, notam m ent les pénur ies de personnel  considérables, les taux 

d?absentéism e élevés (congés de m aladie) et les volum es rédui ts. Nous 

avons aussi  r éclam é avec succès un f inancem ent supplém entair e pour  

com penser  ces pressions sur  les coûts qui  se sont fai t  sent i r  en 

2021-2022 et nous tenons actuel lem ent des discussions pour  que ces 

fonds addi t ionnels soient aussi  prévus dans le budget de 2022-2023. 

Au cours de la prochaine année, nous réfléchirons aux m ei l leurs 

m oyens à prendre pour  assurer  le bon fonct ionnem ent d?un systèm e 

de soins de santé qui  soi t  centré sur  le cl ient et la fam i l le et capable de 

répondre aux besoins actuels et prévus. La dem ande sans précédent et 

les défis en m atière de ressources hum aines exigent une 

tr ansform ation du systèm e. Nous croyons ferm em ent que les soins à 

dom ici le et en m i l ieu com m unautair es sont le m oyen le plus rapide et 

eff icient de renfor cer  la capaci té du systèm e tout en aidant nos cl ients 

à dem eurer  chez eux, là où i ls veulent r ester , et à vivre leur  vie 

pleinem ent.
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Nous croyons que rester dans sa p rop re m aison  et  

com m unauté lorsqu?on  vieillit  n?est  pas juste une 

p référence, m ais p lu tôt  le ref let  du  besoin  un iversel 

d?au tonom ie, de respect  et  de d ign ité. En  répondan t  à ces 

besoins essen t iels, nous aidons aussi à rédu ire la dem ande 

de soins hosp it aliers et  de longue durée coû teux.

Nous aid on s n os c l ien t s à v iv re 

ch aq ue jou r  p lein em en t
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Donn er à n os clien t s un e raison  
de sou rire avec SMILE

SM ILE (Senior s M anaging Independent Living Easi ly) est un 

program m e unique qui  sout ient les aînés voulant dem eurer  

dans leur  propre m aison, m ais qui  ont besoin d?aide pour  les 

act ivi tés de la vie quotidienne et qui  r isquent de devoir  êtr e 

adm is dans un foyer  de soins de longue durée ou dans un 

hôpi tal . Ce program m e pr im é et eff icient peut faci lem ent être 

étendu et adapté à n?im por te quel le r égion géographique ou 

populat ion.

L'h i stoi r e de Fr an k

Frank  est devenu un cl ient de SM ILE à 92 ans, après le décès 

de son épouse. I l  avai t  été un agr icul teur  pendant de 

nom breuses années. Le personnel  le décr ivai t  com m e un hom m e frugal , têtu et qui  aim ait  se 

débroui l ler  tout seul , ou au m oins décider  lu i -m êm e de l?aide dont i l  avai t  besoin. 

Com m e nous le faisons pour  tous nos cl ients de SM ILE, nous avons com m encé par  évaluer  les 

besoins de Frank  pour  déterm iner  quels services et sout iens étaient nécessaires pour  qu?i l  

puisse dem eurer  chez lu i  en toute sécur i té. Au début, son plan de soins étai t  sim ple : une aide à 

dom ici le aux deux sem aines et un disposi t i f  d?aler te m édicale chez lu i . Nous avons aidé Frank  à 

tr ouver  les organism es qui  fourn issaient ces services et sout iens dans sa com m unauté, et c?est 

lu i  qui  a choisi  les prestatair es parm i les opt ions disponibles, notam m ent les fourn isseurs de 

services de sout ien com m unautair es tr adi t ionnels, les organism es de services de sout ien ou des 

fourn isseurs, des individus ou d?autres groupes non tr adi t ionnels. Nous l?avons aidé à prendre 

les disposi t ions nécessaires pour  obten ir  ces services, et à cause de son n iveau de revenu, Frank  

étai t  aussi  adm issible à un budget annuel  pour  l?aider  à couvr i r  leur  coût. 

Frank  a pu choisir  qui  lu i  fourn ir ai t  les services nécessaires et selon quel le fr équence, et i l  a pu 

appor ter  des changem ents à ces services selon ses besoins. Grâce à cette l iber té de choix, i l  a été 

beaucoup plus faci le pour  lu i  d?accepter  de l?aide qu?i l  a r econnue com m e étant vraim ent 

bénéfique pour  lu i . Frank  est passé progressivem ent à des services hebdom adaires d?entret ien 

m énager  et d?aide pour  fair e le lavage et l?épicer ie. 

Lorsqu?i l  n?a plus été capable de préparer  ses propres repas, la l ivraison de repas chauds a été 

ajoutée à son plan de soins. Frank  a f in i  par  ne plus pouvoir  cont inuer  de vivre chez lu i  et a été 

adm is à l?hôpital  en attendant qu?un l i t  se l ibère dans un foyer  de soins de longue durée. Frank , 

qui  a toujours été reconnaissant d?avoir  pu dem eurer  dans sa propre m aison grâce à l?aide du 

program m e SM ILE, est décédé seulem ent tr ois sem aines après avoir  été adm is dans un 

établ issem ent de soins de longue durée.
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L?évaluat ion , l?aide pour la 

recherche de services et  

leu r coord inat ion  et , dans 

le cas des clien t s 

adm issib les, un  budget  

annuel ? le tou t  fou rn i par 

le p rog ram m e SMILE ? 

peuven t  ret arder ou  

éviter le besoin  de 

recourir à de coû teuses 

ressources hosp it alières 

ou  de soins de longue 

durée.



« Rien  pou r m oi sans m oi »

Nous croyons ferm em ent que les cl ients et leurs fam i l les sont nos par tenaires et qu?i ls ont le 

droi t  de prendre des décisions éclair ées concernant leurs soins. Nous col laborons étroi tem ent 

avec eux pour  r épondre à leurs besoins et à leurs préoccupations, ce qui  se tr adui t  par  de 

m ei l leures in form ations et décisions et de m ei l leurs résul tats pour  tous.

L?expérien ce vécue et  l?expérien ce de vie son t  ce qu i n ous g u ide.
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En septem bre, nous avons tenu une séance d?or ientat ion de deux jours pour  nos nouveaux 

consei l ler s cl ients et fam i l les. Cette année, plus de 20 consei l ler s ont r eçu une or ientat ion à ce 

rôle. Les cl ients et fam i l les qui  nous servent de consei l ler s contr ibuent à la conception des 

program m es, services et in i t iat ives dest inés à am él iorer  les soins, nous in form ent sur  les besoins 

et les expér iences des cl ients, des pat ients et de leurs fam i l les, et col laborent avec les prestatair es 

de soins, les décideurs, les bénévoles et les leaders. Nous avons aussi  entam é des discussions en 

vue de créer  un réseau de cham pions centrés sur  la personne parm i les m em bres de notre 

personnel , qui  sera conçu et dir igé conjoin tem ent avec le personnel .

555

Merci aux m em bres de not re Conseil consu lt at if  nat ional des 

clien t s et  fam illes pour vot re tem ps et  vot re engagem ent  à 

l?égard  des soins cen t rés su r la personne et  la fam ille chez VON.



La popot e rou lan t e pou r les clien t s du  
p rog ram m e de sou t ien  à dom icile

En octobre, nous avons com m encé à offr i r  la l ivraison de repas congelés aux cl ients du sout ien à 

dom ici le dans les régions de Colchester  East H ants, Cum ber land et Pictou de la Nouvel le-Écosse 

par  l?entrem ise de notre program m e de popote roulante. Beaucoup d?aînés fr agi les sont 

incapables de se préparer  des repas. La préparat ion de repas pour  des personnes âgées fr agi les 

est un des services que peuvent fourn ir  nos assistantes et assistants en soins cont inus (ASC). 

Cependant, si  un cl ient ne peut pas fair e son épicer ie et qu?i l  n?a pas de nour r i ture dans sa 

m aison, ou s?i l  doi t  suivre un régim e al im entair e par t icul ier , un ou une ASC peut plus 

di ff ici lem ent, pendant une visi te, fourn ir  ce service qui  prend 30 m inutes en m oyenne. La 

l ivraison de repas avai t  com m encé l?année précédente sous form e de projet pi lote dans 

l?Annapol is Val ley. Les avantages de cette approche sont tout de sui te devenus évidents. 

- Un cl ient pouvai t  ainsi  com m encer  im m édiatem ent à recevoir  des repas, m êm e s?i l  devai t  

attendre avant de pouvoir  bénéficier  du program m e de sout ien à dom ici le. 

- La popote roulante leur  proposai t  de nom breux choix de repas, y com pr is des opt ions pour  

les personnes ayant diverses restr ict ions al im entair es. 

- Les cl ients gagnaient en autonom ie puisqu?i ls pouvaient r échauffer  leurs repas quand i ls 

avaient envie de m anger. 

- I ls bénéficiaient aussi  d?in teract ions sociales avec les bénévoles com m unautair es qui  

l ivraient les repas et ces dern ier s avaient ainsi  l?occasion de s?assurer  du bien-être des 

cl ients. 

- En plus, les ASC avaient plus de tem ps pour  fourn ir  d?autres soins et sout iens aux cl ients.
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Ent re octob re 2021 et  

m ars 2022, cet te 

app roche a perm is de 

s?assurer que 288 

clien t s par m ois 

recevaien t  

régu lièrem en t  des 

repas nourrissan t s et  

a économ isé 23203 

heures de t ravail aux 

ASC.



FPO
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Nous som m es un  lead er  et  
un  par t en aire d u  syst èm e d e 

san t é

VON a consacré beaucoup  de t em ps cet t e ann ée à saisir  

de n om breuses occasions de dém on t rer n ot re valeu r en  

t an t  que par t enaire of f ran t  des solu t ions ef f icaces et  

inn ovat r ices pou r répon d re aux besoins des clien t s et  de 

leu rs fam illes.
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Réclam er des chan g em en t s 
en  On t ario

En Ontar io, l?im pact de la pandém ie sur  les aînés fr agi les et 

les personnes vivant avec des problèm es de santé 

com plexes a été aggravé par  le m anque d?invest issem ent 

du gouvernem ent en soins à dom ici le et com m unautair es. 

Le personnel  de prem ière l igne dans notre secteur  

dem eure le m oins bien payé dans tout le systèm e, ce qui  

fai t  qu?i l  est di ff ici le de recruter  et de conserver  un 

nom bre suff isant d?em ployés pour  l ivrer  les services. Le 

budget provincial  de 2021 ne prévoyai t  que des hausses 

l im itées du f inancem ent de base et aucun nouvel  

invest issem ent. Aux taux auxquels les services étaient 

f inancés, l?augm entat ion de leur  quanti té ne devenait  n i  

viable n i  soutenable. 

En novem bre, nous avons accuei l l i  avec bonheur  l?annonce par  le gouvernem ent de 

l?Ontar io de l?ajout, dans le cadre du planBâtir  l?Ontar io, de 548,5 m i l l ions de dol lar s sur  

tr ois ans pour  étendre les soins à dom ici le et en m i l ieu com m unautair e. Notre secteur  

avai t  grand besoin de ce f inancem ent, m ais i l  étai t  néanm oins insuff isant pour  r épondre 

à la dem ande future croissante et pour  r attr aper  les vastes écar ts entre les fonds 

accordés aux soins à dom ici le et com m unautair es et ceux que recevaient d?autres 

secteurs du systèm e de santé. Dans notre soum ission prébudgétair e au gouvernem ent de 

l?Ontar io en févr ier  de cette année, nous avons recom m andé un invest issem ent 

supplém entair e de 600 m i l l ions de dol lar s, l?él im inat ion des lourdeurs adm in istr at ives 

afin  de perm ettr e la propagation et l?adoption à plus grande échel le de nouveaux 

m odèles innovateurs de soins, et l?établ issem ent d?une cible de 10 % des dépenses totales 

pour  les soins de santé à al louer  aux soins à dom ici le et en m i l ieu com m unautair e. Nous 

avons aussi  présenté des recom m andations en col laborat ion avec d?autres grandes 

organisat ions de soins à dom ici le de la province. En avr i l  2022, le gouvernem ent de 

l?Ontar io a inclus dans son budget un invest issem ent addi t ionnel  de 1 m i l l iard de dol lar s 

sur  tr ois ans pour  poursuivre l?expansion des soins à dom ici le et en m i l ieu 

com m unautair e.

En 2021, le 

gouvernem ent  de 

l?On t ario s?est  

engagé à verser 

548,5 m illions de 

dollars de p lus su r 

t rois ans pour 

accroît re les services 

de soins à dom icile et  

en  m ilieu  

com m unaut aire et  il 

a p révu  1 m illiard  de 

dollars de p lus dans 

son  budget  de 2022.
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De n ouvelles façons de t ravail ler  ensem b le 

Le m in istère des Aînés et  des Soins de longue durée de la 
Nouvelle-Écosse f inancera cinq  p rojet s innovateurs don t  VON 
assurera la d irect ion  ou  auxquels elle collaborera.

Nous cherchons toujours de nouvel les façons innovatr ices de m axim iser  nos ressources, 

notam m ent en t i r ant par t i  de relat ions col laborat ives avec les gouvernem ents et des 

organisat ions par tenaires.VON Nova Scotia s?est em pressée de soum ettr e des m anifestat ions 

d?intérêt lor sque le m in istère des Aînés et des Soins de longue durée de la province a 

annoncé en m ars 2022 qu?i l  offr ai t  du f inancem ent pour  des projets pi lotes innovateurs. VON 

dir igera cinq de ces projets ou y col laborera.

Des p rog ram m es de jou r en rich is pou r adu l t es
Des recherches ont dém ontré que la par t icipat ion à des program m es de jour  pour  adul tes 

(PJA) contr ibue à réduire les visi tes aux urgences, les adm issions à un hôpi tal  et la durée des 

hospi tal isat ions. M alheureusem ent, les personnes âgées fr êles à r isque ayant des déficiences 

cognit ives, des tr oubles du com por tem ent ou des problèm es de santé chroniques com plexes 

ne sont pas toujours capables de par t iciper  à de tels program m es. Les PJA enr ichis sont dotés 

d?un professionnel  de la santé qual i f ié, com m e une in fi rm ière, afin  d?offr i r  plus de services et 

d?accroîtr e le n iveau de soins pour  les cl ients ayant des besoins com plexes. Les PJA enr ichis 



offr i r ont les soins de relève actuel lem ent disponibles auxquels 

s?ajouteront d?autres services com m e de l?aide pour  al ler  aux 

toi let tes et se nour r i r , ce qui  aidera à atténuer  la pression sur  

les program m es de sout ien à dom ici le.

La sécu rit é et  la p réven t ion  des b lessu res 
pou r les p rest at aires de p rem ière l ig n e

Étant donné les graves pénur ies de personnel  de la santé, i l  est 

de plus en plus im por tant de garder  nos tr avai l leuses et 

tr avai l leurs de prem ière l igne en santé et d?évi ter  qu?i ls se 

blessent. Avec la jeune entrepr ise Phyxable qui  offr e des 

séances de physiothérapie en l igne, VON adaptera un 

program m e de prévention des blessures pour  450 

tr avai l leuses et tr avai l leurs de prem ière l igne répar t is dans 

toute la Nouvel le-Écosse auquel  i ls pour ront accéder  au 

m oyen d?une appl icat ion m obi le ou bureautique. Le program m e progressi f de 12 sem aines 

com prendra de l?apprent issage in teract i f  autodir igé en l igne, des séances d?éducation en 

groupe guidées par  une ou un professionnel  de la santé et des séances de coaching 

individuel les. Dans le cadre d?un autre projet f inancé, nous sout iendrons la sécur i té en m i l ieu 

de tr avai l  au m oyen d?un m odèle de services par tagés d?ergothérapie. Cela nous perm et de 

favor iser  la sécur i té de personnel  et la m obi l isat ion sécur i tai r e des cl ients du program m e de 

sout ien à dom ici le par tout dans les zones du nord et de l?ouest de la province.

L?accroissem en t  de l?au t on om ie des clien t s à la m aison

On nous a accordé des fonds pour  acheter  des distr ibuteurs autom atiques de m édicam ents afin  

de faci l i ter  la pr ise de m édicam ents à dom ici le. Ces disposi t i fs distr ibuent les m édicam ents aux 

cl ients jusqu?à quatre fois par  jour , ce qui  les aide à se conform er  au tr ai tem ent prescr i t  et à 

évi ter  de m anquer  des doses. Les distr ibuteurs servir ont de com plém ent aux services de soins 

in fi rm iers à dom ici le, r éduiront les tem ps d?attente et augm enteront l?autonom ie des cl ients.

Des soins reg roupés dans les ensem b les d?hab it at ion  de 
personn es âg ées

Nous serons un des organism es fourn isseurs tr avai l lant avec la société d?habitat ion de la 

Nouvel le-Écosse pour  fair e l?essai  d?un m odèle de prestat ion de soins regroupés à dom ici le 

dans des ensem bles de logem ents publ ics de haute densi té pour  personnes âgées. Dans ce 

m odèle, un m êm e organism e fourn i t  des soins à tous les cl ients dans une zone géographique 

par t icul ière, en se concentrant sur  des ensem bles si tués dans un m êm e quar t ier. Ce projet fera 

l?essai  de program m es de soins regroupés dans des im m eubles et un i tés de logem ent publ ic 

si tués dans des régions urbaines et r urales de la Nouvel le-Écosse.

W W W .VON.CA

Les PJA en rich is 

off riron t  p lus de 

soins et  de services 

qu i seron t  fou rn is 

par des 

p rofessionnels de la 

san té qualif iés, ce 

qu i aidera à at ténuer 

la p ression  qu i 

s?exerce sur les 

p rog ram m es de 

sou t ien  à dom icile.
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Cet t e ann ée, n ous avons con t inué d?invest ir  dans la 

sécu rit é, le b ien -êt re et  la sat isfact ion  de n ot re personn el. 

Leu r exper t ise et  leu r en g ag em en t , ainsi que le 

dévouem en t  de n os m ill iers de bén évoles ext raord inaires, 

n ous perm et t en t  de p rod ig uer les m eilleu rs soins et  

services m alg ré les pénuries dans t ou t  le syst èm e.

Nos em p loyés et  bén évoles 
son t  le coeu r  d e VON.

11



Li l l ian avai t  hâte de se rendre à Kentvi l le pour  son rendez-vous avec son m édecin. 

El le habi tedans le com té de Lunenburg, à envir on une heure de route de cette 

vi l le, et ne peut plus conduire, m ais el le savai t  qu?el le pouvai t  com pter  sur  le 

program m e de tr anspor t de VON pour  s?y rendre. Li l l ian com m ençait  toutefois à 

ressenti r  de la fr ustrat ion parce que son rendez-vous avai t  déjà été repor té deux 

fois. Br ian fai t  du bénévolat pour  le program m e de tr anspor t du com té de Queens, 

m ais i l  donne aussi  un coup de m ain dans le com té de Lunenburg lor squ?un cl ient 

a besoin de se déplacer  sur  une plus longue distance. Br ian est al lé chercher  

Li l l ian pour  fair e l?al ler -r etour  entre son logem ent et le cabinet de son m édecin, 

m ais en cours de route, le r endez-vous de Li l l ian a encore une fois été annulé. 

Li l l ian étai t  déçue, et Br ian a com pr is qu?el le n?avai t  pas envie de juste se fair e 

r am ener  à son appar tem ent et se retrouver  seule. 

« Je l?ai  am enée jusqu?à la plage et nous avons pr is le tr aversier  (LaH ave), expl ique 

Br ian. El le avai t  vraim ent besoin de se retrouver  ai l leurs que dans son 

appar tem ent. Nous avons passé de bons m om ents, nous avons eu quelques bons 

r i r es, et el le étai t  t r ès heureuse quand je l?ai  r am enée chez el le. » Li l l ian n?est pas 

seulem ent une cl iente reconnaissante. El le est une donatr ice. Chaque fois qu?el le 

ut i l ise le service de tr anspor t, el le fai t  un don à VON. M erci , Li l l ian, et m erci , Br ian, 

pour  tout ce que vous fai tes!
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Nos bén évoles n e m énag en t  pas leu rs ef for t s
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Des conducteurs 

bénévoles de not re 

service de t ransport  

en  Nouvelle-Écosse 

(com m e Brian , que 

l?on  voit  ici avec sa 

ch ienne Beat rice) 

on t  condu it  su r une 

d ist ance tot ale de 

170 580 k ilom èt res, 

ce qu i équ ivau t  à 

p lus de quat re fois 

le tou r de la terre!
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Face aux graves pénur ies de ressources hum aines 

en santé (RH S), les soins à dom ici le à distance sont 

un m oyen innovateur  de dispenser  des soins qui  

perm et à VON d?uti l iser  au m axim um  les 

connaissances et les cham ps de prat ique de notre 

personnel . 

Des soins en personne sont donnés par  des 

techniciennes et techniciens en soins de santé (TSS), 

qui  sont des tr avai l leuses et tr avai l leurs de sout ien 

personnel  (TSP) ayant r eçu une form ation 

addi t ionnel le. Une ou un prestatair e de soins 

autor isé guide vir tuel lem ent le tr avai l  des TSS. Le 

cham p de prat ique des TSS est donc plus étendu que 

celu i  des TSP, ce qui  nous perm et de dispenser  une 

var iété plus grande de soins et de services aux 

cl ients chez eux. Nous ut i l isons ce m odèle pour  

fourn ir  plusieurs program m es di fférents, 

notam m ent les soins pendant un quar t de tr avai l  

com plet (les soins à dom ici le à distance et les soins 

pal l iat i fs à dom ici le) et les soins par  visi tes 

(r endez-vous vir tuels avec des prestatair es dans des 

cl in iques de soins in fi rm iers et survei l lance à 

distance des soins à dom ici le). Bien que ces 

program m es se fondent sur  la technologie, ce sont la 

com passion et les soins sur  place des TSS et du 

personnel  autor isé qui  font toute la di fférence. 

Maxim iser la por t ée des 
soins pou r s?at t aquer aux 
pénuries de ressources 
hum ain es en  san t é

Dans ses p rop res 

m ot s

L?oncle de Dave M ét ait  un  

clien t  du  service de soins 

palliat ifs de VON.

« Pendant les dern ier s m ois et 

jusqu?à hier  quand m on oncle est 

décédé, l?équipe de soins pal l iat i fs 

de VON a été m ervei l leusem ent 

bienvei l lante. Ce program m e est 

tel lem ent une bonne idée pour  

aider  les fam i l les à tr averser  ces 

m om ents di ff ici les. J?étais le seul  

m em bre de la fam i l le qui  pouvai t  

êtr e là pour  lu i , m ais j?avais 

l?im pression que le personnel  faisai t  

aussi  par t ie de la fam i l le. Je voulais 

juste vous dir e que nous les 

apprécions pour  les personnes 

exceptionnel les qu?el les sont. Je ne 

peux pas im aginer  com m ent el les 

peuvent fair e ce genre de tr avai l  

tout en nous dém ontrant tel lem ent 

de com passion pour  nous en tant 

que m em bres de la fam i l le qui  

perdent un être cher. Sans el les, je 

n?aurais pas pu passer  à tr avers de 

ces m om ents di ff ici les. Au nom  de 

m on oncle, r em erciez-les toutes s?i l  

vous plaît . »

Selon  le sondage de février 2022 de l?On t ario 
Com m un it y Support  Associat ion  (don t  VON 

Canada est  un  m em bre), le t aux de vacance des 
postes à tem ps p lein  et  à tem ps part iel 

d?in f irm ières au torisées (IA), d?in f irm ières 
auxiliaires au torisées (IAA) et  de p réposés aux 

services de sou t ien  personnel (PSSP) ét ait  de 17,4  
%. Seu lem en t  un  an  p lus tôt , il ét ait  de 6,8 %.



Répon d re « p résen t s » 
lorsqu?on  a besoin  de n ous

Nous som m es reconnaissants envers les 

généreux m em bres de notre personnel  qui  sont 

toujours prêts à in ter venir  quand le besoin se 

fai t  sent i r. En m ai, lor sque SE H eal th a dem andé 

de l?aide pour  des cl in iques de vaccinat ion de 

m asse de tr avai l leuses et tr avai l leurs de soins à 

dom ici le et de personnel  de sout ien de 

prem ière l igne dans la r égion du Grand 

Toronto, Rola El  M oubadder  (consul tante en 

développem ent de form ation pour  la prat ique), 

Gagan Shokar  (gest ionnaire, Qual i té et r isque) 

et Bel la Panchm atia (dir ectr ice, Prat ique 

professionnel le) ont été parm i les prem ières 

personnes à offr i r  leur  tem ps et leur  exper t ise. 

M erci , Bel la, Rola et Gagan!

Not re en g ag em en t  à l?ég ard  
de la san t é m en t ale en  m ilieu  
de t ravail

En avr i l , 45 gest ionnaires de tous les secteurs 

de l?organisat ion ont obtenu une cer t i f icat ion 

du tout prem ier  program m e sur  la santé 

m entale en m i l ieu de tr avai l  dest iné aux 

leaders (W orkplace M ental  H eal th 

Leadership Cer t i f icat ion Program ), offer t  par  

l?Universi té Queen?s. Le program m e a 

am él ioré leur  com préhension de 

préoccupations jur idiques, éth iques et 

professionnel les per t inentes et d?en 

apprendre davantage sur  les com pétences en 

leadership, axées sur  l?em pathie et la 

r echerche de solut ions, qui  peuvent êtr e 

appl iquées dans une var iété de si tuat ions et 

de m i l ieux professionnels.

Prix de VON Canada

Prix Lady Ishbel Aberdeen  
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Le Com i té d i r ecteu r  de 
l ?en gagem en t  des cl i en ts et  des 
fam i l l es

Nei l  Stuar t (président) Jas Grewal , 

Barbara H al l , Paul  Kocher  et Dorothy 

M acdonald ont aidé VON à élaborer  sa 

str atégie pour  l?engagem ent des cl ients 

et des fam i l les qui  ser t  d?exem ple dans 

le secteur.

Bal bi r  K au r

Balbir  est la gest ionnaire des affair es 

générales et l?adjoin te à la dir ect ion de 

notre présidente et chef de la dir ect ion. 

El le ser t  VON avec grande dist inct ion et 

a un large im pact sur  l?organisat ion.

Prix du  m érit e

Bar b Rodn ey

Barb a entam é sa car r ière en soins 

in fi rm iers à VON H al i fax. Pendant 

longtem ps, el le a aussi  été une bénévole 

de VON, notam m ent en servant de 

présidente de la VON Tr i-County 

Com m unity Corporat ion.

Prix de collaborat eu r 
su r un e vie

Shar on  Tr u i n

Sharon a tr avai l lé dans notre service des 

ressources hum aines pendant 35 ans. 

El le est m alheureusem ent décédée en 

ju in  2020.
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Not re in f rast ruct u re sou t ien t  
n ot re t ravai l  et  s?y  ad ap t e.

Nous avons été encouragés de voir à quel poin t  les clien t s, leu rs 

fam illes et  not re personnel on t  accueilli le recours à la 

technolog ie pendan t  la pandém ie. Nous exp lorons act uellem en t  

d?au t res occasions de p rof it er de la technolog ie pour adap ter et  

étend re nos p rog ram m es et  services af in  de répondre à la 

dem ande croissan te de soins à dom icile et  en  m ilieu  

com m unaut aire.



De n ouvelles clin iques de soins 

in f irm iers at t énuen t  la p ression  su r les h ôp it aux 

locaux

Notre cl in ique à Por t H ope, en Ontar io, a ouver t ses por tes en septem bre. Sa dir ect ion et son 

personnel  sont const i tués d?infi rm ières autor isées (IA) et d?in fi rm ières auxi l iai r es autor isées 

(IAA) qui  y dispensent des soins in fi rm iers com plets. Les services offer ts com prennent la 

stom othérapie, dont le soin  des plaies et des stom ies. I l  ne s?agit  pas d?une cl in ique sans 

rendez-vous; les cl ients doivent avoir  été aigui l lés vers el le par  les Services de sout ien à 

dom ici le et en m i l ieu com m unautair e. La cl in ique col labore aussi  étr oi tem ent avec l?hôpital  

local  et d?autres prestatair es de soins, ce qui  a un im pact dir ect sur  les volum es au service des 

urgences et la durée des hospi tal isat ions. 

En octobre, VON a ouver t la cl in ique nouvel lem ent agrandie de l?in fi rm ière prat icienne (IP) à 

Saugeen Shores, en Ontar io. On y tr ouve m aintenant une deuxièm e IP, plus d?espace et une 

personne qui  se consacre au sout ien adm in istr at i f . En plus, la cl in ique a été dotée du systèm e 

de dossier s m édicaux électron iques (DM E) des IP de VON. Treize cl in iques d?IP dotées de 

DM E par tagés et de la capaci té de fourn ir  des soins vir tuels sont gérées par  VON en Ontar io. 

La cl in ique ut i l ise un m odèle hybr ide, où chaque IP voi t  m oins de pat ients inscr i ts et r éserve 

du tem ps pendant les après-m idis pour  des personnes ayant besoin de soins urgents. On avai t  

grandem ent besoin d?accroîtr e la capaci té de dispenser  des soins urgents dans la r égion 

puisqu?el le accuei l le un grand nom bre de résidents tem porair es, dont des tr avai l leurs de la 

construct ion et des propr iétair es de chalets. La cl in ique a rédui t  la pression sur  le service des 

urgences de l?hôpital  où se rendent aussi  les résidents tem porair es pour  obten ir  les soins de 

santé pr im aires dont i ls ont besoin.

W W W .VON.CA

Le personnel de la 

clin ique de soins 

in f irm iers de Port  

Hope collabore 

ét roitem en t  avec 

l?hôp it al et  d?au t res 

fou rn isseurs de soins 

locaux, ce qu i a un  

im pact  d irect  su r les 

volum es au  service 

des u rgences et  la 

durée des 

hosp it alisat ions.



Invest ir  dans l?aven ir  des soins à dom icile et  
en  m ilieu  com m unau t aire : Conn exion  VON

17 W W W .VON.CA

Actuel lem ent, près de 85000 personnes au Canada qui  veulent r ecevoir  des soins à dom ici le 

sont incapables d?en obten ir , et on s?attend à ce que la dem ande augm ente considérablem ent au 

cours des prochaines années. Les bébé-boum eurs, qui  const i tuent la générat ion la plus 

populeuse au Canada, sont de plus en plus nom breux à atteindre l?âge de 75 ans. 

Les gouvernem ents com m encent à com prendre que l?opt im isat ion de l?ut i l isat ion des soins à 

dom ici le peut r éduire la pression sur  d?autres secteurs des soins de santé, dont les soins 

hospi tal ier s et de longue durée. En fai t , l?Associat ion m édicale canadienne prévoi t  que la 

dem ande de soins à dom ici le au Canada augm entera de 53 % d?ici  2031. Le secteur  des soins à 

dom ici le tr avai l le encore avec une technologie désuète et ut i l ise encore pr incipalem ent des 

out i ls sur  suppor t papier. Afin  de répondre à la dem ande et d?aider  à atténuer  une par t ie de la 

pression sur  le systèm e, notre secteur  doi t  invest i r  dans la technologie de santé num ér ique. 

Connexion VON est une solut ion de santé num ér ique qui  aidera VON à m odern iser  et à 

sim pl i f ier  ses processus et systèm es in ternes et à les in tégrer  plus largem ent aux systèm es de 

dossier s m édicaux électron iques. 

Les avantage de ce logiciel  com prennent, entre autres : l?autom atisat ion et la norm al isat ion de 

tâches m anuel les (« papier -stylo ») chronophages, l?accroissem ent de notre capaci té de fourn ir  

des soins vir tuels, l?accès des cl ients et de leurs fam i l les aux m ises à jour  sur  les soins et aux 

rappor ts sur  l?évolut ion de l?état du pat ient à par t i r  de n?im por te où, et l?établ issem ent plus 

eff icient des horair es pour  r éduire le tem ps que nos prestatair es passent au volant de leur  

véhicule pour  se déplacer  d?un cl ient à l?autre.

17 18171717



Les cl ients et leurs fam i l les, les fourn isseurs de soins ainsi  

que l?ensem ble du systèm e de santé bénéficieront des 

nom breuses caractér ist iques de Connexion VON.

La cam pag n e 

Conn exion  

VON

La cam pagne 

Connexion  VON 

est  une 

am b it ieuse 

cam pagne de 

f inancem ent  

visan t  à recueillir  

10  m illions de 

dollars su r t rois 

ans. Nous en  

som m es au  débu t  

de la cam pagne 

et  nous 

rem ercions tou tes 

les personnes qu i 

nous on t  déjà 

aidés à p rog resser 

vers la réalisat ion  

de ce p rojet !

Accès en  tem ps réel aux 

in form at ions su r les 

clien t s

Docum ent at ion  clin ique 

un iform isée

Soins vir t uels et  

su rveillance à d ist ance

Ét ab lissem ent  

au tom at isé des horaires

Port ail pour les clien t s 

et  les fam illes

 Suivis et  aigu illage 

eff icien t s
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En t an t  qu?organ isat ion  im p lan tée dans de nom breuses 

com m unautés qu i nous on t  accordé leu r con f iance, nous 

bénéf icions du  sou t ien  de m illiers de donateurs qu i 

consoliden t  le t ravail de nos équ ipes de services de sou t ien  

com m unaut aires. Nous som m es reconnaissan t s envers not re 

base d iversif iée et  croissan te de donateurs b ien  in form és et  

f idèles pour leu r engagem ent  sou tenu  envers VON.

Nos donat eu rs et  all iés son t  
p rofon dém en t  at t ach és à n ot re 

t ravail.
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16 307 
donateurs

2 470  

nouveaux 
donateurs

27 440  

dons de 
part icu liers

1 002 

dons 
d?organ isat ions

4  583 

dons 
com m ém orat ifs

45 
dons 

test am en t aires

Nous som m es 

reconnaissan t s 

envers n os g én éreux 

donat eu rs qu i n ous 

donn en t  les m oyens 

de faire n ot re t ravail.

Depuis la per te de nos col lègues Kr isten Beaton et 

H eather  O?Br ien lor s de la tr agique tuer ie qui  a eu 

l ieu en Nouvel le-Écosse en 2020, VON a cherché le 

m ei l leur  m oyen d?honorer  leur  m ém oire et de 

célébrer  leur  dévouem ent à l?égard des soins à 

dom ici le et en m i l ieu com m unautair e. 

Nous avons tr avai l lé avec les fam i l les Beaton et 

O?Br ien pour  créer  hui t  pr ix com m ém orat i fs 

annuels de VON de 1500 $ chacune. Ces pr ix 

honoreront des in fi rm ières autor isées recevant 

leur  diplôm e des un iversi tés Dalhousie et St. 

Francis Xavier , et d?in fi rm ières auxi l iai r es 

autor isées et de préposées aux soins à dom ici le du 

Nova Scotia Com m unity Col lege. 

Les pr ix seront r em is à des étudiantes qui  

dém ontrent les qual i tés que Kr isten et H eather  

incarnaient toutes deux dans leur  tr avai l  : la 

bienvei l lance, la com passion et le dévouem ent à la 

com m unauté.

Sou t en ir  l?aven ir, h on orer 

n os collèg ues

Des ét ud ian t s un iversit aires 
org an isen t  un e collect e de fon ds 
pou r VON

Quatre étudiants de l?Universi té St. Francis Xavier  ont 

fai t  un don de 2600 $ aux services de sout ien 

com m unautair e VON d?Antigonish après avoir  organisé 

une col lecte de fonds dans une brasser ie locale. 

L?in i t iat ive étai t  le fr u i t  d?un projet scolair e, m ais i ls 

étaient r éel lem ent heureux de soutenir  les 

program m es com m unautair es de VON. I ls ont m êm e 

qual i f ié VON de « m alade » et d?« écoeurante », ce qui  

est tout un éloge venant de jeunes hom m es de leur  âge!
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Les lum ières de l?am our b r il len t  de t ous leu rs 

feux à Sak u ra House
La nui t  du 3 décem bre 2021, 388 lanternes br i l laient dans le noir  à l?extér ieur  de Sakura 

H ouse. Chaque lanterne représentai t  un don d?au m oins 25 $ et por tai t  le nom  d?un être cher  

décédé, m ais pas oubl ié et, dans bien des cas, un m essage du fond du coeur  qui  lu i  étai t  

adressé. La col lecte de fonds Lights of Love en étai t  à sa deuxièm e année d?existence. 

L?événem ent de cette année a contr ibué à recuei l l i r  100905 $ pour  Sakura H ouse, un centre 

de soins pal l iat i fs r ésident iels qui  ser t  le com té d?Oxford. Grâce à des événem ents com m e 

Lights of Love et aux généreux dons de la com m unauté, le centre peut offr i r  gratu i tem ent des 

soins de f in  de vie com patissants aux cl ients et aux fam i l les.

« N?oub liez pas qu?ils vous sourien t  de 
là-hau t , parce que c?est  ce qu?ils fon t . » 

Ce son t  les m ot s qu?a p rononcés 
Ryerson  Read  qu i a assisté à la 
cérém on ie avec son  père Just in  Read . 
La m ère de Ryerson , Jolene, est  
décédée à Sakura House en  janvier 
2020.

W W W .VON.CA2121
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MERCI

À t ous n os donat eu rs, 
all iés et  bén évoles qu i 
ren den t  n ot re t ravail

Lorsque vous appuyez VON, vous sou tenez des soins à dom icile et  

en  m ilieu  com m unaut aire qu i son t  de qualit é, accessib les et  

abordab les pour tous. Vous donnez en  cadeau  de la com pagn ie 

pour des personnes qu i s?ennu ien t , de la nourrit u re pour celles qu i 

on t  faim , du  con fort  et  de la d ign ité en  f in  de vie et  des soins aux 

p lus vu lnérab les. Tou t  cela ne serait  pas possib le sans vous.



Les m em bres de notre consei l  d?adm in istr at ion sont des cham pions accom pl is et dévoués qui  donnent 

de leur  tem ps et m ettent leur  exper t ise au profi t  de VON pour  souten ir  notre tr avai l . Notre consei l  

r éuni t  des leaders dans les dom aines des soins de santé, des soins in fi rm iers, des f inances, du droi t , des 

ressources hum aines et des technologies de l?in form ation. Nous com ptons sur  eux pour  guider  VON 

Canada et l?am ener  à respecter  notre engagem ent qui  est de créer  un systèm e de santé plus for t  et de 

bât i r  une société plus saine pour  tous les Canadiens.

Pet er Curr ie 
PRÉSIDENT 

Cyn dy De Giust i 
VICE-PRÉSIDENTE

Daf na Carr 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RISQUES 
ET DE LA SÉCURITÉ DES CLIENTS

Pet e Larocque
PRÉSIDENT DU COMITÉ DES 
RESSOURCES HUMAINES

PRÉSIDENT DU SOUS-COMITÉ 
DE LA TECHNOLOGIE 
D'INFORMATION 

John  Pedd le
PRÉSIDENT, COMITÉ DES 

PENSIONS

Darrel I. Pink
PRÉSIDENT, COMITÉ DE 

GOUVERNANCE

Mon ique Porlier
PRÉSIDENTE, COMITÉ DES 
FINANCES ET D?AUDIT

Anna Bab in
MEMBRE DU CONSEIL

Cyn t h ia Dorr in g t on
MEMBRE DU CONSEIL

Fran ces (Fran ) Greg or
MEMBRE DU CONSEIL

Est elle Jacquem ard
MEMBRE DU CONSEIL

Am y K. Lee
MEMBRE DU CONSEIL

Marilyn  Macdonald
MEMBRE DU CONSEIL

Michael Nicin
MEMBRE DU CONSEIL

Ann et t e Ell iot  Rose
MEMBRE DU CONSEIL

Quelques-uns de n os cham p ions les p lus dévoués

W W W .VON.CA

La hau t e d irect ion

Jo-Ann e Poir ier
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

Sharon  Goodw in
VICE-PRÉSIDENTE PRINCIPALE, SOINS À DOMICILE ET 

EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Roxann e An derson
VICE-PRÉSIDENTE PRINCIPALE, OPTIMISATION 

DES ACTIVITÉS ET DIRECTRICE FINANCIÈRE

Valerie Car t er
VICE-PRÉSIDENTE, ENGAGEMENT ET 

PHILANTHROPIE

Mich ele Law ford
DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

W en dy St eele
VICE-PRÉSIDENTE, RESSOURCES HUMAINES
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2022 2021

% du  ch if f re 
d 'af faires

% du  ch if f re 
d 'af faires

Revenu

Frais de service 231 986 265 74 ,9 % 222 050 127 71,4 %

Subvent ions de p rog ram m e 67 797 997 21,9 % 67 740 241 21,8 %

Revenu d ivers 6 958 850 2,2 % 16 996 859 5,5 %

Dons et  au t re 2 894 760 0,9 % 4 370 529 1,4 %

309 637 872 100,0 % 311 157 756 100,0 %

Dépenses % des dépenses % des dépenses

Salaires et  avantages 255 121 399 83,6 % 253 180 121 83,6 %

Kilom ét rage et  dép lacem ents 12 744 968 4 ,2 % 12 495 526 4 ,1 %

Coûts d irects du p rog ram m e 10 300 772 3,4 % 11 269 904 3,7 %

Mauvaises créances 50 499 0,0 % 72 257 0,0 %

Coûts d 'occupat ion 8 478 792 2,8 % 7 979 483 2,6 %

Adm in ist rat if, bureau et  général 9 322 827 3,1 % 7 983 531 2,6 %

Frais de télécom m unicat ion 4 528 078 1,5 % 4 607 005 1,5 %

Services in form at ique 2 742 668 0,9 % 3 041 100 1,0 %

Am ort issem ent  de 
im m obilisat ions

1 754 437 0,6 % 2 085 938 0,7 %

305 044 440 100.0% 302 714 865 100,0 %

Revenus n et s pou r l 'ann ée 4  593 432 8 442 891

In f irm ières de l 'Ord re de Vict or ia du  Canada
Résum é des revenus et  charg es consolidés pou r l?exercice clos le 31 m ars 2022

25W W W .VON.CA
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CONNEXION 
VON

W W W .VON.CA/CONNEXION-VON

Pour en  savoir p lus

est  l?aven ir  des soins à dom icile 

et  en  m ilieu  com m unau t aire.
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