
 

 

SWCs are an innovative and cost effective community-based approach that support English-speaking seniors stay 
longer in their homes.  The approach was previously funded using federal funds (Health Canada) and since 2020, a 
more formalized program has been established with funding from the SRQEA (Secrétariat aux relations avec les 
Québécois d’expression anglaise).  The SRQEA currently funds the CHSSN (2.7M$ 2020-2023) to support the 
implementation of 76 senior wellness centre sites across the province.  Consultation with the 30 third-party 
organizations identify that the funds currently allocated per site are insufficient.  Additional resources for coordination 
animation and evaluation are required. Third-party recipients have also expressed the needs to expand to underserved 
territories, particularly in large geographic and isolated regions. Last year (2020-2021) this program reached 5147 
participants and 538 volunteers.  According to the 2016 census data, there are a total 297,740 English-speaking 
seniors in the province of Québec.  

Annual Budget Request (starting April 2023) 

• $1M existing to supporting 76 sites 
• $1M additional for the 76 existing sites  
• $1M to expand and open 40 new sites (to reach underserved territories)  

Total $3M annually. 
 

Since 2021, the SRQEA funds the CHSSN (500,000$ annually) to support 9 community-based projects as a way to 
extend the reach of mental health programs and services in order to serve an increased English-speaking clientele 
impacted by the COVID-19 pandemic. This initiative responded to a 2020 study led by the Université de Sherbrooke 
which illustrates that young adults, Anglophones and health care workers are among the most affected. “In our study, 
37% of adults aged 18 to 24 reported symptoms of anxiety or depression in the previous two weeks. It is concerning 
that a significant portion of young people are not doing well. It is equally striking that Anglophones are twice as likely 
as Francophones to have anxiety or depressive symptoms,” explained Professor Généreux.  Due to the increase in 
needs and territories not covered, the CHSSN currently receives funds from the Public Health Agency of Canada (4.2M$ 
2022-2024) to support an additional 40 projects.  This funding comes to an end on March 31st 2024.   

Budget Request (April 2023) 

• $500K for 9 community-based projects. 

Budget Request (starting April 2024)  

• $2M to expand from 9 to approximately 50 projects. 
 

 

The Community Liaison approach uses innovative and cost-effective solutions to support better access to health and 
social services for the English-speaking clientele. CLWs can offer information, referral, navigation and accompaniment 
support to English-speaking clients in the health and social services systems and it can have a direct impact on 
improving access, compliance and health outcomes. These community-based positions can build a bridge between 
the service system and English-speaking clients who are experiencing linguistic and cultural barriers.  To view the 
CLW evaluation report, please visit our website chssn.org   

New Budget Request (starting April 2023) 

• $1M to support 9 CLW in various English-speaking communities across Québec. 
 
 

https://chssn.org/documents/the-community-liaison-model-improving-access-to-health-and-social-services-for-quebecs-english-speaking-communities/


 

In 2019 the CHSSN received 5 years of funding from the Lucie and André Chagnon Foundation (FLAC) to develop the 
English-speaking communities’ capacity to network with provincial, regional and local partners to improve access to 
early childhood services. This project has had remarkable outcomes in identifying the challenges faced by English-
speaking families as well as increasing the connection of the communities with partners to improve access. In the 2022 
evaluation of the Bright Beginnings program it was identified more than 200 partnerships have been created by the 
networks.   The CHSSN will be seeking to renew its agreement with FLAC in 2023, but the funding provided by the 
foundation has only been enough to provide a part time position.  With matching funding from the provincial 
government this program could allow for a full time position in every region which would allow communities to reach 
underserved communities in their territory and expand their relationships with the local partners (Maisons des familles, 
CPEs).  

Annual Budget Request: 

• $1M to support 23 networks in early childhood and families. 

 



 

 

 

Les centres SWC sont une approche communautaire innovante et rentable qui aide les aînés d’expression anglaise à 
rester plus longtemps à leur domicile.  L'approche était auparavant financée à l'aide de fonds fédéraux (Santé Canada) 
et depuis 2020, un programme plus formel a été établi avec le financement du SRQEA (Secrétariat aux relations avec 
les Québécois d’expression anglaise).  Le SRQEA finance actuellement le CHSSN (2,7M$ 2020-2023) pour soutenir la 
mise en place de 76 sites de centres de bien-être pour aînés (SWC) dans la province.  Une consultation avec les 30 
organismes tiers a permis de constater que les fonds actuellement alloués par site sont insuffisants.  Des ressources 
supplémentaires pour la coordination, l'animation et l'évaluation sont nécessaires. Les tiers bénéficiaires ont 
également exprimé le besoin de s'étendre aux territoires mal desservis, en particulier dans les grandes régions 
géographiques et isolées. L'année dernière (2020-2021), ce programme a touché 5 147 participants et 538 bénévoles.  
Selon les données du recensement de 2016, il y a un total de 297 740 aînés d’expression anglaise dans la province de 
Québec.  

Demande de budget annuel (à partir d'avril 2023) : 

• 1M$ existant pour soutenir les 76 sites  
• 1M$ supplémentaire pour soutenir les 76 sites existants 
• 1M$ supplémentaire pour étendre et ouvrir 40 nouveaux sites (et atteindre les territoires mal desservis).  

Total de 3M$ par an. 
 

Depuis 2021, le SRQEA finance le CHSSN (500 000 $ par an) pour soutenir 9 projets communautaires comme moyen 
d'étendre la portée des programmes et services de santé mentale afin de servir une clientèle d’expression anglaise 
accrue impactée par la pandémie de COVID-19. Cette initiative fait suite à une étude menée en 2020 par l'Université 
de Sherbrooke qui illustre que les jeunes adultes, les anglophones et les travailleurs de la santé sont parmi les plus 
touchés. "Dans notre étude, 37 % des adultes âgés de 18 à 24 ans ont signalé des symptômes d'anxiété ou de 
dépression au cours des deux semaines précédentes. Il est inquiétant de constater qu'une partie importante des jeunes 
ne vont pas bien. Il est également frappant de constater que les anglophones sont deux fois plus susceptibles que les 
francophones de présenter des symptômes d'anxiété ou de dépression", a expliqué le professeur Généreux.  En raison 
de l'augmentation des besoins et des territoires non couverts, le CHSSN reçoit actuellement des fonds de l'Agence de 
santé publique du Canada (4,2M$ 2022-2024) pour soutenir 40 projets supplémentaires.  Ce financement prend fin le 
31 mars 2024.   

Demande de budget (avril 2023) : 

• 500K$ pour 9 projets communautaires. 

Demande de budget (à partir d'avril 2024) : 

• 2M$ pour passer de 9 à environ 50 projets. 
 

L'approche de la liaison communautaire utilise des solutions innovantes et rentables pour favoriser un meilleur accès 
aux services de santé et aux services sociaux pour la clientèle anglophone. Les CLW peuvent offrir un soutien en 
matière d'information, d'orientation, de navigation et d'accompagnement aux clients anglophones dans les systèmes 
de santé et de services sociaux et cela peut avoir un impact direct sur l'amélioration de l'accès, de la conformité et 
des résultats en matière de santé. Ces postes communautaires peuvent jeter un pont entre le système de services et 
les clients anglophones qui font face à des barrières linguistiques et culturelles.  Pour consulter le rapport 
d'évaluation de la CLW, veuillez visiter notre site Web chssn.org/fr 

Demande de budget annuel (à partir d'avril 2023) : 

• 1M$ pour soutenir 9 CLW dans diverses communautés d’expression anglaise du Québec. 
 

https://chssn.org/fr/documents/modele-de-liaison-communautaire-chssn/


 

 
 
 

 
En 2019, le CHSSN a reçu un financement de 5 ans de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) pour développer 
la capacité des communautés d'expression anglaise à établir des réseaux avec des partenaires provinciaux, régionaux 
et locaux pour améliorer l'accès aux services à la petite enfance. Ce projet a eu des résultats remarquables dans 
l'identification des défis auxquels sont confrontées les familles anglophones ainsi que dans l'augmentation des liens 
entre les communautés et les partenaires pour améliorer l'accès. L'évaluation 2022 du programme Bright Beginnings 
a révélé que les réseaux ont créé plus de 200 partenariats.   Le CHSSN cherchera à renouveler son accord avec la 
FLAC en 2023, mais le financement fourni par la fondation n'a été suffisant que pour fournir un poste à temps partiel.  
Avec un financement de contrepartie du gouvernement provincial, ce programme pourrait permettre de créer un poste 
à temps plein dans chaque région, ce qui permettrait aux communautés d'atteindre les communautés mal desservies 
de leur territoire et d'élargir leurs relations avec les partenaires locaux (Maisons de familles, CPE).   

Demande de budget annuel (à partir d’avril 2023) 

• 1M$ pour soutenir 23 réseaux en petite enfance et familles. 
 


