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THE ROBERTS/SMART CENTRE
IS A TERTIARY PROVIDER AND
PROVINCIAL LEADER IN THE
DELIVERY OF INCLUSIVE,
COMMUNITY-BASED, INDIVIDUALIZED TREATMENT AND CLINICAL
SERVICES IN BOTH OFFICIAL
LANGUAGES TO IMPROVE THE
LIVES OF YOUTH AND THEIR
FAMILIES FROM ACROSS ONTARIO
LIVING WITH COMPLEX MENTAL
HEALTH AND BEHAVIOURAL NEEDS.

LE CENTRE ROBERTS/SMART EST
UN FOURNISSEUR TERTIAIRE ET UN
CHEF DE FILE PROVINCIAL DANS LA
PRESTATION DE TRAITEMENTS ET
DE SERVICES CLINIQUES
INCLUSIFS, COMMUNAUTAIRES ET
INDIVIDUALISÉS DANS LES DEUX
LANGUES OFFICIELLES VISANT À
AMÉLIORER LA VIE DES JEUNES ET
DE LEURS FAMILLES VENANT DE
PARTOUT EN ONTARIO ET AYANT
DES BESOINS COMPLEXES EN
MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET
DE COMPORTEMENT.
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SAM LAPRADE, CFRE

Sam specializes in partnerships.

Sam est spécialiste en partenariats.

Whether it is philanthropy, sponsorship, media or
municipal politics, Sam loves to connect people.

Que ce soit la philanthropie, la commandite, les médias
ou la politique municipale, elle aime mettre les gens en
contact.

As a professional fundraiser, Sam works closely with
generous donors to impact some of the most vulnerable
people in our community. In addition, Sam engages
sponsors who are interested in innovative, unique and
community-minded opportunities in Ottawa and
throughout Canada.
Sam’s extensive experience, for close to three decades,
with fundraising, media and municipal politics has
created an impressive network of community and
business leaders.
Sam’s career began with CBC Radio and TV. She went
on to produce countless telethons. A next step for Sam
included Councillor’s Assistant and Executive Assistant
to the Mayor at the City of Nepean. As the local
municipalities in the Ottawa area were amalgamated,
Sam returned to her non-profit work. Over a 25-year
period Ms. Laprade has raised money for important
charities in our community such as: The Ottawa
Hospital Foundation, the Ottawa Humane Society and
the Ottawa Mission Foundation.

En tant qu’agente de financement professionnelle, Sam
travaille en étroite collaboration avec de généreux
donateurs dans le but d’avoir un impact réel sur
certaines des personnes les plus vulnérables de notre
communauté. En outre, Sam fait appel à des commanditaires qui s’intéressent à des occasions novatrices
axées sur la communauté, à Ottawa et partout au
Canada.
Sa vaste expérience, acquise au cours de près de trois
décennies, en collecte de fonds, dans des médias et en
politique municipale lui a permis de créer un réseau
impressionnant de leadeurs en affaires et au sein de la
communauté.
Sam a commencé sa carrière à la radio et à la télévision
de la CBC. Elle a ensuite produit de nombreux téléthons. Puis, elle a été adjointe du conseiller municipal
et adjointe à la direction du maire de la ville de
Nepean. Pendant la fusion des municipalités de la
région d’Ottawa, Sam est retournée à son travail dans
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In 2009, Sam started as Director, Gryphon Fundraising
(www.gryphonfundraising.com). Ms. Laprade shares
the importance of donor database analytics with
fundraising professionals worldwide through data
reviews, conference presentations, training development staff and coaching non-profit leaders.

des organismes sans but lucratif. Au cours d’une
période de 25 ans, Mme Laprade a recueilli des fonds
pour d’importants organismes de bienfaisance de notre
communauté, comme la Fondation de l’Hôpital
d’Ottawa, la Société de protection des animaux
d’Ottawa et La Mission d’Ottawa.

In addition to her work with Gryphon Fundraising, in
October 2017, Sam became a full-time consultant
assisting non-profits with fundraising strategy, donor
database analytics, stewardship, training / coaching
and audits.

En 2009, Mme Laprade a pris la direction de Gryphon
Fundraising (www.gryphonfundraising.com).
Mme Laprade partage l’importance de l’analyse des
bases de données de donateurs avec les professionnels
de la collecte de fonds du monde entier par le biais
d’examens des données, de présentations lors de
conférences, de formation et de perfectionnement du
personnel et de coaching de dirigeants d’organismes
sans but lucratif.

Ms. Laprade is a sought-after speaker. Her speaking
engagements include: The Association of Fundraising
Professionals International Conference, the Canadian
Association of Gift Planners, the Association of Donor
Relations Professionals and AFP Congress. Sam
attended IFC Holland as a Session Leader in October. In
November 2018, Sam delivered the Closing Plenary at
AFP Congress and the audience gave her a standing
ovation!
Sam is the creator and radio host of “An Hour to Give”
on 1310 News in Ottawa. This show highlights
non-profit organizations in Canada’s Capital.

Mme Laprade est une conférencière recherchée. Elle a
donné des conférences lors du colloque international
de l’Association of Fundraising Professionals, à
l’Association canadienne des professionnels en dons
planifiés, à l’Association of Donor Relations Professionals et au congrès de l’AFP Canada. Sam a assisté à l’IFC
Holland en tant qu’animatrice de séance en octobre
dernier. En novembre 2018, elle a prononcé le discours
de la plénière de clôture au Congrès de l’AFP Canada et
le public lui a offert une ovation debout!
Samantha est la créatrice et l’animatrice de l’émission
An Hour to Give diffusée à la station radio 1310 News
d’Ottawa. L’émission met en vedette les organismes
sans but lucratif de la région de la capitale.

“THANK YOU FOR THE WORK THAT YOUR AGENCY DOES FOR OUR
COMMUNITY. YOU OFTEN WORK WITH SOME OF THE MOST CHALLENGING
CASES IN OUR REGION WITH PROFESSIONALISM AND A COMMITMENT
TO STRENGTH BASED PRACTICES.”
-Community Partner
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

MESSAGE DU PRÉSIDENT

When there’s nowhere else to turn, they turn to us. Our
organization is often the last line of defense for Ontario’s
children and youth suffering from complex mental health
challenges.

Quand il n’y a nulle part où aller, ils viennent à nous. Notre
organisme est souvent le dernier recours pour les enfants et les
jeunes de l’Ontario qui souffrent de problèmes complexes de
santé mentale.

When world class organizations like CHEO and The Royal
Ottawa need help, they come to us. Our staff deliver the
highest quality treatment and we are so proud of the work
they’ve done.

Lorsque des organismes de calibre mondial comme le CHEO ou
le Centre de santé mentale Royal Ottawa ont besoin d’aide, ils
viennent nous voir. Notre personnel offre un traitement de la
plus haute qualité et nous sommes très fiers du travail qu’il a
accompli.

And yet there is more to do. This year, we worked with our
stakeholders, partners, staff and board members to create
our new strategic plan. It’s a roadmap for the next five
years — a plan to continue delivering and innovating in
strengths based, trauma-informed care, and client-centred
treatment.
With our partners, we will continue to improve access to
our services. For the many communities that we serve, we
will work to better transition our youth to return to their
homes and communities. We will also be an advocate with
the province, ensuring that youth with complex mental
health and behavioural challenges have a voice at Queen’s
Park.
We also have an ambitious plan to increase our fundraising efforts. There are so many success stories from the
Roberts/Smart Centre, and we’re so proud of the work we
do. But the reality is that by the time someone reaches us,
they’ve often accessed 40 or more different mental health
services. There are children and youth across Canada who
need our help. I hope we can continue to grow our great
organization and do even more for those in need.
Thank you for joining us at this year’s Roberts/Smart
Centre Annual General Meeting.
Sincerely,
Simon Brazier, President, Board of Directors

Et pourtant, il reste encore beaucoup de choses à faire. Cette
année, nous avons travaillé avec nos intervenants, nos partenaires, notre personnel et les membres du conseil d’administration pour élaborer notre nouveau plan stratégique. Il s’agit
d’une feuille de route pour les cinq prochaines années — un
plan visant à continuer d’offrir nos services et à innover en
matière de soins axés sur les forces, en fonction des traumatismes et de traitements axés sur le client.
Avec nos partenaires, nous continuerons d’améliorer l’accès à
nos services. Pour les nombreuses collectivités que nous
desservons, nous nous efforcerons de mieux gérer la transition
de nos jeunes qui retournent chez eux et dans leur collectivité.
Nous agirons également comme défenseur des jeunes auprès
de la province; nous veillerons à ce que les jeunes ayant des
problèmes complexes de santé mentale et de comportement
aient un porte-parole à Queen’s Park.
Nous avons également un plan ambitieux pour accroitre nos
efforts de collecte de fonds. Il y a tellement d’exemples de
réussite au Centre Roberts/Smart, et nous sommes très fiers du
travail que nous faisons. Mais la réalité est qu’au moment où
quelqu’un entre en contact avec nous, cette personne a souvent
navigué dans 40 services de santé mentale différents ou plus. Il
y a des enfants et des jeunes partout au Canada qui ont besoin
de notre aide. J’espère que nous pourrons continuer à développer notre grande organisation et réussirons à en faire davantage pour ceux et celles qui sont dans le besoin.
Je vous remercie de vous être joints à nous pour l’Assemblée
générale annuelle du Centre Roberts/Smart.
Sincèrement,
Simon Brazier, Président, conseil d’administration
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MESSAGE FROM THE
EXECUTIVE DIRECTOR

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

What an exciting year at the Roberts/Smart Centre! Early in
the spring, we began strategic planning; as a tertiary
provider and provincial leader in youth mental health, we
talked to stakeholders across the province to learn what we
are doing well, what we could do better, and what we could
do more. We listened and then reflected, drafted our plan
and then went back to stakeholders to validate our plan. We
learned that the Roberts/Smart Centre has a central role in
the treatment and care of youth with complex mental health
and behavioural challenges. Our Centre supports the most
complex 5% of youth and families who have healthcare
needs that cannot be met elsewhere. And we heard from
partners and staff, alike, that it is our values that have
guided us on this difficult service delivery path and throughout our 46 years.

Quelle année excitante nous avons eue au Centre Roberts/Smart
(CRS)! Au début du printemps, nous avons entrepris un processus de
planification stratégique en nous engageant auprès des intervenants de
l’ensemble de l’Ontario à valider notre mandat, confirmer notre vision
et explorer de nouvelles orientations. Nous avons écouté, puis réfléchi,
rédigé notre plan, puis nous sommes retourné aux intervenants pour
valider notre plan. Voici ce que nous avons entendu. Nous avons appris
que le CRS joue un rôle central dans le traitement et les soins offerts
aux jeunes ayant des problèmes complexes de santé mentale et de
comportement. Notre Centre soutient les 5 % des jeunes et des
familles ayant les besoins les plus complexes en soins de santé et
auxquels on ne peut répondre ailleurs. Et nous avons entendu des
partenaires et du personnel nous dire que ce sont nos valeurs qui nous
ont guidés sur cette voie difficile de la prestation de services tout au
long de nos 46 années d’exisance.

Values are the glue that holds organizations together.
Although I have had the opportunity to work at Roberts/
Smart Centre for little over a year, I immediately observed
values in action by our exceptional staff and across our
many programs. From our clients, families, partners, and
staff, there is the recognition that Roberts/Smart Centre has
a strong commitment to and values Service Excellence.
This begins with Excellence in Governance, from an
inclusive, skills-based, and engaged Board of Directors who
guide and direct us as we live and deliver on our mandate. I
would like to thank the Board of Directors for their continued dedication to and responsibility exercised in serving the
youth and communities across Ontario.

Les valeurs sont le ciment qui unit les organisations. Bien que je n’aie
eu l’occasion de travailler au CRS que depuis un peu plus d’un an, j’ai
immédiatement observé les valeurs en action chez notre personnel
exceptionnel et dans nos nombreux programmes. Nos clients, nos
familles, nos partenaires et notre personnel reconnaissent que le CRS
est engagé et dévoué envers l’excellence du service. Cela commence
par l’excellence en gouvernance, à partir d’un conseil d’administration inclusif, axé sur les compétences et impliqué qui nous guide et
nous dirige alors que nous vivons et réalisons notre mandat. J’aimerais
remercier le Conseil d’administration pour son dévouement constant et
son sens des responsabilités face aux services que nous rendons aux
jeunes et collectivités de l’Ontario.

Our Strength-Based approach, whether it is a way of
working with youth or each other, is a shared value that
staff and partners identified. We also heard that it is through
a milieu of Respect and Collaboration with our clients,
their families, our employees and our partners that we are
able to make substantial impacts. And lastly, we value and
create Individualized Opportunity for Youth respecting
Cultural Safety and Sensitivity, Inclusivity, and Diversity
which underpins our approach, treatment philosophy, and
present and future partnerships.
Throughout our strategic planning, our reflections on our
values has revealed our strengths and indeed the foundation
of Roberts/Smart Centre. Together with our partners,
including the Ministry of Health and Ministry of Children,
Community and Social Services, we will strive to light the
way for complex youth mental health and behavioural
treatment within the region and province.
Respectfully,
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Catherine Van Vliet, Executive Director

Notre approche axée sur les forces, qu’il s’agisse de notre façon de
travailler avec les jeunes ou les uns avec les autres, est une valeur
partagée que le personnel et les partenaires ont reconnue. On nous a
également dit que c’est grâce à un milieu imprégné de respect et de
collaboration avec nos clients, leurs familles, nos employés et nos
partenaires que nous sommes en mesure d’avoir un impact réel. Enfin,
nous valorisons et créons des opportunités individualisées pour les
jeunes en respectant la sécurité et la sensibilité culturelles,
l’inclusion et la diversité qui sous-tendent notre approche, notre
philosophie de traitement et nos partenariats actuels et futurs.
Tout au long de notre processus de planification stratégique, nos
réflexions au sujet de nos valeurs ont révélé nos forces et surtout les
fondements du CRS. En collaboration avec nos partenaires, y compris
le ministère de la Santé et le ministère des Services à l’enfance et des
Services sociaux et communautaires, nous nous efforcerons d’éclairer
la voie vers un traitement complexe de la santé mentale et du
comportement chez les jeunes de la région et de la province.
Respectfully,
Catherine Van Vliet, directrice générale

FINANCE REPORT

RAPPORT FINANCIER

Last year’s Finance Report high-lighted the move to a more
solid financial footing at the Roberts/Smart Centre. Happily,
I’m able to report that this continues to be the case. This is
important as the tremendous quality of care that the Centre
provides to the Province and the region’s youth most in need
depends on having sufficient finances. It can be the difference
between expanding and innovating the Centre’s programs and
services, and reducing them at a time of continued growing
need.

Le rapport financier de l’an dernier a fortement mis en lumière
le passage à une assise financière plus solide au Centre Roberts/
Smart (CRS). Heureusement, je suis en mesure de déclarer que
cela est encore le cas cette année. Cela est important, car la
qualité extraordinaire des soins que le Centre offre aux jeunes de
la région et de la province qui en ont le plus besoin dépend de
notre accès à des fonds suffisants. À une époque où les besoins
grandissent toujours, la différence entre l’expansion et l’innovation des programmes et services du Centre et leur réduction en
dépend.

The Roberts/Smart Centre’s results for the fiscal year ended
March 31, 2019 had a surplus of $2,339. This is in effect a
break-even result for the Centre as the surplus represents less
than 1/10 of one percent of our revenues for the year. As in
the past, the Centre leadership and Board worked closely with
the Ministry of Children and Youth and we would like to
thank them for their support.
The financial statements of the Centre are audited by the firm
McCay Duff LLP and have been reviewed and approved by the
Board of Directors. The financial audit opinion is that “the
accompanying financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of Roberts/Smart Centre as at March 31, 2019…”. Any questions related to the
details in our financial statements, can be addressed to
Catherine Van Vliet, Executive Director.
This is my first report as the Roberts/Smart Centre’s Treasurer.
I need to thank my predecessor Eric Graham. He not only supported and worked with the Centre as its Treasurer for many
years, he helped ensure our transition was as smooth. Of
course, while all the staff at the Centre need to be recognized
for the incredible work that they do, I want to personally
thank Catherine Van Vliet and Shannon Flynn, Director of
Finance for their strong financial leadership and support to
myself and the Board’s Finance Committee.
Respectfully submitted,
Ed Miner, Treasurer

Les résultats du CRS pour l’exercice budgétaire se terminant le
31 mars 2019 ont montré un excédent de 2 339 $. Il s’agit en fait
d’un résultat équilibré pour le Centre puisque l’excédent
représente moins de 1/10 de 1 % de nos revenus pour l’année
entière. Comme par le passé, la direction et le conseil d’administration du Centre ont travaillé en étroite collaboration avec le
personnel du Ministère des Services à l’enfance et des Services
sociaux et communautaires et nous tenons à les remercier de
leur soutien.
Les états financiers du Centre sont vérifiés par le cabinet McCay
Duff LLP et examinés et approuvés par le Conseil d’administration. L’opinion des vérificateurs financiers est que « les états
financiers qui accompagnent le rapport présentent équitablement et à tous les égards importants la situation financière du
CRS au 31 mars 2019... » Toutes les questions relatives aux
détails de nos états financiers peuvent être adressées à Catherine
Van Vliet, directrice générale.
Il s’agit ici de mon premier rapport financier en tant que
trésorier du CRS. Je dois remercier Eric Graham, mon prédécesseur. Non seulement il a appuyé et travaillé avec le Centre à titre
de trésorier pendant de nombreuses années, mais il a aussi
contribué à assurer que notre transition se déroule sans écueils.
En plus de remercier tout le personnel du Centre pour l’incroyable travail accompli, je tiens à remercier personnellement la
directrice générale Catherine Van Vliet et Shannon Flynn,
directrice des finances, pour leur solide leadeurship financier et
leur soutien à mon égard et au comité des finances du Conseil
d’administration.
Respectueusement
Ed Miner, trésorier
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ROBERTS/SMART CENTRE
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

MCCAY DUFF LLP, CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
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CENTRE ROBERTS/SMART
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

MCCAY DUFF LLP, EXPERTS COMPTABLES AGRÉÉS
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2018-2019 STATS
WE SERVED
22 FRANCOPHONE AND
22 ANGLOPHONE STUDENTS IN
OUR DAY TREATMENT PROGRAM.
NOUS AVONS SERVI
22 FRANCOPHONES ET
22 ANGLOPHONES DANS
LE PROGRAMME DE
TRAITEMENT DE JOUR.

THE NUMBER OF
PARENTS THAT
PARTICIPATED IN
CPS PARENT GROUPS
IN 2018-2019

68

OUR SCHOOL BASED
MENTAL HEALTH
WORKERS SUPPORTED
142 CLIENTS.
NOS TRAVAILLEURS EN
SANTÉ MENTALE POUR
LE MILIEU SCOLAIRE ONT
DÉSSERVIS 142 CLIENTS.

LES NOMBRES DE
PARENTS QUI ONT
PARTICIPÉ AU GROUPE
DE RCP POUR PARENTS
EN 2018-2019

OUR TRANSITIONAL PROGRAM SUCCESSFULLY
TRANSITIONED 8 YOUTH FROM ITS PROGRAMS
TO OTHER SERVICES.
NOTRE PROGRAMME DE TRANSITION A
TRANSITIONNÉ 8 JEUNES DE SES PROGRAMMES
À D’AUTRES SERVICES COMMUNAUTAIRES.
10

45

FAMILIES

SUPPORTED BY OUR
COMMUNITY BASED SERVICES

FAMILLES
ONT REÇUES NOTRE SUPPORT
DANS LA COMMUNAUTÉ

LIVE-IN TREATMENT
CLIENTS
CLIENTS
RÉSIDENTIELS

5

ANIISHINAABE ABINOOJII

3 THUNDER BAY

50

6 SUDBURY

2 PEMBROKE
24 OTTAWA
4 KINGSTON
1 PETERBOROUGH

HAMILTON

1

4 TORONTO

11

LIGHTING
THE WAY

As we progressed in our stakeholder
engagement for our strategic planning,
we realized that our discussions were
shedding light not only for the
Roberts/Smart Centre but for regional
and provincial service planning for
youth with complex mental health
challenges. We decided to dedicate our
Five Year Strategic Plan to Lighting
the Way. With our partners, we will
create new awareness and advocacy
for youth with complex mental health
and behavioural needs. Together, we
will illuminate the path forward.
Together, we will light the way.

STRATEGIC
PLANNING

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

OUR VISION

NOTRE VISION

We envision a future in which
youth with complex mental health
and behavioural challenges and
their families receive innovative,
highest quality, progressive and
supportive care - when they need
it and in the way they need it - to
help them heal, learn, grow and
live their full potential.

Nous envisageons un avenir dans lequel
les jeunes ayant des problèmes complexes
de santé mentale et de comportement et
leurs familles reçoivent des soins novateurs, de la plus haute qualité, progressifs
et bienveillants - quand ils en ont besoin
et de la façon dont ils en ont besoin - pour
les aider à guérir, apprendre, grandir et
vivre selon leur plein potentiel.

“THOROUGH AND HOLISTIC PLAN FOR
ORGANIZATION - ALSO EASY TO FOLLOW OR
UNDERSTAND A CLIENT’S NARRATIVE FROM
ENTRY TO EXIT WITH RSC ” – Partner

ÉCLAIRONS
LE TRAJET
Au fur et à mesure de notre participation
des parties prenantes à notre planification
stratégique, nous avons réalisé que nos
discussions éclairaient la lumière, non
seulement pour le Roberts/Smart Centre,
mais également pour la planification des
services régionaux et provinciaux destinés
aux jeunes ayant des problèmes complexes de santé mentale. Nous avons décidé
de consacrer notre plan stratégique
quinquennal à éclairer le trajet. Avec nos
partenaires, nous créerons une nouvelle
prise de conscience et de défense des
droits des jeunes ayant des besoins
complexes en matière de santé mentale et
de comportement. Ensemble, nous allons
éclairer la voie à suivre. Ensemble, nous
allons éclairer le trajet.
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Stategic Planning Session with Partners, 2019 / Session de planification stratégique avec Partenaires 2019

“LOOKS FANTASTIC LOVE THE
DIRECTION AND GOALS, AS
WELLTHE PRESENTATION.
WELL DONE!” – Partner

“THIS REFLECTS
I THINK WHAT
WE AT A CAS
WOULD HOPE TO
SEE. IT IS VERY
WELL DONE!”
– CAS Partner

“THIS LOOKS REALLY WONDERFUL.
KUDOS ON THIS IMPORTANT WORK
AND GETTING IT TO THIS PLACE.”
– Partner

OUR VALUES

NOS VALEURS

Strength-based

Approche axée sur les forces

Individualized opportunity for youth

Opportunités individualisées
pour les jeunes

Respect and collaboration
Commitment to service excellence
Cultural safety and sensitivity,
inclusivity, and diversity
Excellence in governance

Respect et collaboration
Engagement envers
l’excellence du service
Sécurité et la sensibilité culturelles,
inclusion et diversité
Excellence en governance
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INNOVATIVE
PROGRAMMING

PROGRAMME
D’INNOVATION

THERAPEUTIC CAMPING

CAMPING THÉRAPEUTIQUE

Camping with our clients was brought back to RSC
after a six year absence. The programs spent up to
three days at Rideau Hill Camp in August 2019,
culminating with a Client, Staff BBQ with Board attendance. We recognized all clients with activity awards
and acknowledged all our programs.

Le camping avec nos clients a été ramené à la CRS après
une absence de six ans. Les programmes ont duré jusqu’à
trois jours au camp de Rideau Hill en août 2019, et se sont
terminés par un barbecue réservé aux clients et au personnel avec la participation du conseil d’administration. Nous
avons récompensé tous nos clients avec des récompenses
d’activité et reconnu tous nos programmes.
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SOINS INTERMÉDIAIRE

This past year, Roberts/Smart Centre was asked to
develop a Secure Step-Down Program by a NorthernChild & Family Service for an Indigenous youth
with no discharge destination within the province.
Together with the Children’s Aid Society of Ottawa,
and Tikanagan Child & Family Services, the Centre led
the development of a Secure Step-Down Program,
integrating collaborative governance, evidence based
transitions planning, and tele-education to support the
youth and our partners. The program was well-received
by all partners, including the Ministry, and demonstrates
the value of Secure Step-Down Treatment and Support.

Au cours de l’année écoulée, le Centre Roberts/Smart
(CRS) a été chargé d’élaborer un programme Soins
Intermédiaire par le Société d’aide à l’enfance pour un
jeune autochtone sans destination de sortie dans la
province. En collaboration avec la Société de l’aide à
l’enfance d’Ottawa et la Société d’aide à l’enfance de
Tikanagan, le Centre a l’élaborer un programme de soins
intermédiaire intégrant une gouvernance collaborative
basée sur des preuves de planification des transitions et de
télé-éducation pour aider les jeunes et nos partenaires.
Le programme était bien reçu par tous les partenaires,
incluant le ministère et démontre la valeur des soins
intermédiaire et de soutien.
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SECURE STEP-DOWN
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SPECIAL THANKS
A special thank you to Omar Alhattab
and all the individuals on his committee
who organized the very successful
annual Roberts/Smart Fall Classic
for Youth Mental Health.

MERCI SPÉCIAL
Un merci spécial à Omar Alhattab et les gens de
son équipe qui ont organizés avec beaucoup
de succés la classique d’automne
Roberts/Smart - santé mentale pour jeune.

THANK YOU AS WELL

MERCI AUSSI

To the following organizations and businesses who have
kindly donated goods or money to the Centre.

Aux organisations et aux entreprises qui ont
gracieusement fait des dons de marchandise
ou d’argent au Centre.

ANIMAL
HAUS
STUDIO
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WITH YOUR
DONATION

AVEC L’AIDE
DE VOS DONS

The funds raised go to the clients we serve. This year,
these funds have supported Occupational Therapy
(OT) education as well as OT equipment such as
weighted blankets, frogs and fidget and sensory items.
The Centre was able to provide 3 days of therapeutic
camping to the youth of the Centre. We have also been
able to pay for some client medical and living expenses
that include dental work and clothing.

Les fonds recueillis vont aux clients que nous servons.
Ces fonds ont été alloués à l’éducation en thérapie
occupationnelle ainsi qu’à des articles tels que des
couvertures et grenouilles lourde et des articles de
stimulation et sensoriels. Le centre a pu fournir 3 jours
de camping thérapeutique aux jeunes du centre. Nous
avons également été en mesure de payer certains frais
médicaux et de subsistance, notamment les soins
dentaires et les vêtements.

“THANK YOU SO MUCH, I FEEL
I’VE REALLY IMPROVED MYSELF
WITH YOUR SERVICES.”
- Youth
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2019 YEARS OF
SERVICE AWARDS

PRIX POUR LES ANNÉES
DE SERVICES 2019

25 YEARS

25 ANS

Steve Cleroux

Steve Cleroux

20 YEARS

20 ANS

Charles Bertrand
Chris Carthy
Shannon Flynn
Natasha Holtz
Ron Kuelz
Ashley Potter

Charles Bertrand
Chris Carthy
Shannon Flynn
Natasha Holtz
Ron Kuelz
Ashley Potter

15 YEARS

15 ANS

Tim Brown
Donna Ferrier

Tim Brown
Donna Ferrier

10 YEARS

10 ANS

Omar Alhattab
Daveson Freeman
Gregory Hunter			

Omar Alhattab
Daveson Freeman
Gregory Hunter

5 YEARS

5 ANS

Haley Ford
April Levert
Michelle McCleery

Haley Ford
April Levert
Michelle McCleery

COMMUNITY
PARTNERS

PARTENAIRES DE
LA COMMUNAUTÉ

LEAD PROGRAM

PROGRAMME LEAD

The Leadership Education with Adolescents and
Dogs (LEAD) program has been a beneficial ongoing
partnership. Once again all the participating youth
contributed to the successful adoption of each dog.
The dedication from the Humane Society team is
one that we hold in high regard due to their positive
impactwith our youth.

Le programme LEAD (Leadership Education with Adolescents and Dogs) a été pour nous un partenariat continu
très apprécié. Encore une fois, tous les jeunes qui y ont
participé ont contribué à l’adoption réussie de chacun des
chiens. Le dévouement de l’équipe de la Société de protection des animaux, que nous estimons au plus au haut
point, a eu un impact positif auprès de nos jeunes.

KIDS UP FRONT

« KIDS UP FRONT »

This year the Centre was fortunate to collaborate
with Kids Up Front. Kids Up Front create opportunities
and life-changing experiences for children, youth and
families facing financial and/or social barriers by
providing event tickets, that would otherwise go
unused, to an art, cultural, sport or recreational
event. Recently, the our youth were able to attend
an Ottawa Redblacks game, an Ottawa Fury soccer
game watch from a suite. Our clients continue to
benefit from these community experiences.

Cette année, le Centre a eu la chance de collaborer avec
Kids Up Front. Kids Up Front créent des opportunités et
des expériences qui changent la vie des enfants, des
jeunes et des familles confrontés avec des obstacles
financiers et/ou sociaux. Ils fournissent des billets pour
des artistique, culturel, sportif ou récréatif d’événements
qui, autrement, ne seraient pas utilisés.Nos jeunes ont
assisté à un match d’Ottawa Redblack, ont assisté à un
match de Ottawa Fury et ont eu la chance de regarder le
match d’une loge. Nous continuons de recevoir l’opportunités incroyables d’assister à des événements sportifs,
à des événements artistiques/culturels et récréatif.

OTHER COMMUNITY PARTNERS
Algonquin College

AUTRES PARTENAIRES
DE LA COMMUNAUTÉ

Think: Kids

Collège Algonquin

Coordinated Access

Think: Kids

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Coordinated Access

Ministry of Children, Community and Social Services

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Ministry of Health and Long-Term Care

Ministère des Services à l’enfance et des Services
sociaux et communautaires

Ottawa Police Services
Children’s Aid Society of Ottawa

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

M.F. McHugh Education Centre

Services de Police d’Ottawa

Rideau Hill Camp

Société d’aide à l’enfance d’Ottawa

youturn Youth Support Services

M.F. McHugh Education Centre
Rideau Hill Camp
youturn services d’appui à la jeunesse
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DEDICATION AWARDS

PRIX DU DÉVOUEMENT

This person demonstrates a dedication to their colleagues and our agency that goes above and beyond their
job expectations, demonstrating excellence both in their
work with clients and internally towards co-workers and
the agency a whole.

Cette personne a fait preuve d’un dévouement envers ses
collègues et notre agence qui va au-delà des attentes reliées
à son emploi, démontrant ainsi l’excellence autant dans
son travail auprès des clients qu’envers
avec ses collègues à l’interne et l’agence en entier.

Omar Alhattab

Omar Alhattab

Melanie Beck

Melanie Beck

Charmaine Childs

Charmaine Childs

Michel Desmarais

Michel Desmarais

Annie Dion

Annie Dion

Shannon Flynn

Shannon Flynn

Kristen Henry

Kristen Henry

Sarah Hubert

Sarah Hubert

Nancy Laframboise

Nancy Laframboise

Ashley Potter

Ashley Potter

Erica Przesiecki

Erica Przesiecki

Mike Cousineau & Ashley Potter

Mike Cousineau & Ashley Potter

Omar Alhattab, Mindy Arsenault, Eric Bergeron,
Shannon Flynn, Kristen Henry, Lisa Moloughney, Ashley
Potter, Craig Wheeler

Omar Alhattab, Mindy Arsenault, Eric Bergeron,
Shannon Flynn, Kristen Henry, Lisa Moloughney, Ashley
Potter, Craig Wheeler

CAMP PROGRAM

PROGRAM DE CAMP

GOLF TOURNAMENT COMMITTEE
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COMITE DE TOURNOI DE GOLF
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HONORABLE
MENTION

MENTION
HONORABLE

Another very special thanks to Dr. Gregory Motayne,
who is not only our Director of Secure Treatment but
provides guidance and counsel on the needs of all the
youth at the Centre.

Nous remercions tout spécialement Dr, Gregory Motayne qui
est non seulement notre directeur du programme de
traitement en milieu fermé, mais nous procure aussi des
conseils et de l’orientation au sujet des besoins de
chacun des jeunes du Centre.

AT A GLANCE

COUP D’ŒIL

We have been in operation since 1973.

Nous sommes en activité depuis 1973.

We are a designated provider under the
French Language Services Act.

Nous sommes un prestataire désigné de services en
français selon la Loi sur les services en français.

We are funded primarily by the
provincial government of Ontario.

Nous sommes subventionnés en majeure
partie par Santé mentale pour enfants Ontario.

We are accredited by Children’s
Mental Health Ontario.

Centre accrédité par la Santé mentale
pour enfants Ontario.

We treat youth ages 12 – 18 years
who are severely troubled and
behaviourally challenged.

Nous offrons nos services de traitement à des enfants
âgés de 12 à 18 ans qui des troubles graves et des
problèmes de comportement.

Roberts/Smart Centre is a registered charity.

Le Centre Roberts/Smart est un organisme
de charité enregistré.

357

1227

357

likes / j’aimes

followers / abonnés

followers / abonnés

ROBERTS/SMART CENTRE
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@RSC_CRS

@ROBERTSSMARTCENTRE

STATS

BN/REGISTRATION #: 107805723RR0001
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46
YEARS/ANS

SERVING THE COMMUNITY
SINCE 1973
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
DEPUIS 1973

1737 WOODWARD DRIVE, SUITE 104, OTTAWA, ONTARIO K2C 0P9 | ROBERTSSMARTCENTRE.COM | T 613.728.1946
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