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UN MOT DE NOTRE
DIRECTRICE

Quand je pense à la dernière année, ce qui me frappe le plus est la fortitude prouvée par les enfants, jeunes, familles et
personnes de nos communautés. L’appui et l’entraide communautaires sont des ressources inestimables pour le
mieux-être des gens et, en tant que directrice de Valor & Solutions, je me considère reconnaissante d’avoir l’occasion de
faire partie de ce maillon de soutien. Être au service des organismes et des personnes, par l’entremise de formations,
planification d’événements et gestion de projets, en plus d’offrir des services cliniques ponctuels aux personnes vivant
avec un double diagnostic et aux prises avec des défis d’inclusion sociale, sont notre façon à nous d’actualiser notre
mission de services qui est de Façonner des conditions favorables à l’épanouissement des personnes. 

Reconnaissance

Fortitude

En dépit de tous les défis rencontrés au cours de la dernière année, je ne peux faire autrement qu’être reconnaissante
des personnes et des nombreux partenaires communautaires qui continuent de croire et d’investir en Valor & Solutions.
Votre engagement et votre loyauté nous sont chers. Tous ces partenariats et toutes ces collaborations entre nous ne
passent pas inaperçus et nous permettent de grandir. 
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Aussi, il importe de souligner la résilience marquée des employés chez Valor & Solutions au cours
de la dernière année. Concilier famille et travail, et maintenir un volume d’offres de services de
grande qualité, lors de défis de cette envergure, méritent d’être soulignés. Votre leadership et
votre dévouement envers les clients et la corporation se traduisent en de multiples réussites et
succès. Merci d’investir chez Valor & Solutions et de mettre à profit les clients et l’organisation, et
ce, par vos talents et vos compétences.

Résilience Nous avons développé un excellent
partenariat avec Valor & Solutions

et leur engagement envers nos
projets est perceptible dans tous
les aspects du processus.  Nous
apprécions leur attention aux

détails et leur approche créative
dans la réalisation de nos projets !

 
Jim Turner
Directeur 

Community Living Atikokan

Somme toute, 2021-2022 a été une année de croissance pour Valor & Solutions.  Dans les prochaines
pages, vous pourrez constater l’impact que la corporation a eu dans la vie des personnes, des
organisations et des communautés. Avec un regard tourné vers l’avant, l’équipe continue de
s’enraciner aujourd’hui, pour fleurir et prospérer demain.  
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Caroline Granger  
Directrice, Valor & Solutions



L’équipe de gestion de projets                                          
de                                   poursuit sa lancée
vers une année de croissance. Notre
clientèle s’est agrandie ; ce qui a amené
plusieurs nouveaux clients et projets à
notre actif. De plus, nous avons accueilli
trois nouveaux membres pour venir
renchérir l’équipe et soutenir entre
autres, les 323 activités de formation et
d’événements ainsi que les 25 divers
projets d’envergure menés à terme
avec succès au cours de l’année 2021-
2022. 

NOTRE ÉQUIPE EN 
GESTION DE PROJETS
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Valor & Solutions

Nous avons régulièrement recours à Valor &
Solutions pour la formation des membres de notre
équipe autant que pour certains clients, pour des

sujets tels le management, le leadership et
l'excellence du service à la clientèle. Leurs services

sont professionnels, personnalisés et les formateurs
sont accessibles et très compétents. Il s’agit pour le

CSEPR, d’un partenaire important pour le
perfectionnement de nos employés .

 
Caroline Arcand

Directrice générale, Centre de services à l'emploi
 

Valor & Solutions a accueilli plus de 3 800
participants à ces formations et événements

cette année. Parmi ces participants, 53 %,
provenaient de diverses organisations

communautaires de la région de l’Est ontarien et
à l’échelle provinciale, ayant des mandats variés.

L'autre 47 % étaient des employés de Valoris. 



Afin de répondre aux besoins changeants et
grandissants des organismes, dont Valoris, l’équipe a
entrepris l’élaboration et le développement de contenu
pour offrir de la formation en ligne par l’entremise de la
plateforme Didacte. 

L’équipe a également réussi à engager et épauler
l’approvisionnement de cette plateforme pour trois
autres organisations de la région. Cette plateforme
permet de faciliter et optimiser la formation et le
développement professionnel des employés dans un
temps où la pénurie de personnel se fait ressentir
intensément partout. 

Au cours de la dernière année, l’équipe a réussi à
développer pour Valoris plus de 30 curriculums de

formation répondant à un besoin de
développement professionnel à plus de 330

employés, bénévoles, familles ressources, dirigeants
et membres du conseil d’administration  
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Valor & Solutions est devenu un partenaire essentiel dans l’organisation et
la gestion des activités pour la Coalition de Prescott-Russell pour éliminer la

violence faite aux femmes. Ils sont à l’écoute de nos besoins et s’adaptent
selon ceux-ci et c’est toujours un plaisir de faire affaire avec eux !

 
Nous avons développé une belle relation d’affaires avec Valor & Solutions

au cours des dernières années. Entre autres, dans la réalisation de nos deux
plateformes d’appel pour contrer la violence faite aux femmes 

« PasBienChezMoi ». L’équipe de Valor & Solutions a su nous guider, nous
épauler et surtout exécuter l’ensemble du projet dans un délai très court.

L’équipe est demeurée à l’écoute et disponible pour effectuer les
changements nécessaires tout au long du processus. Maison Interlude

House est très fière de les compter parmi ses partenaires de choix !
 

Muriel Lalonde, Directrice générale
Maison Interlude House

 



Au-delà de la formation et de la gestion de
projets (ex. : activités et exercices de
planification stratégique, coaching, animation
de tables et comités de travail, demandes de
subvention, sondages, communautés de
pratique, gestion des médias sociaux et autres),
l’équipe continu d’offrir du soutien dans
l’organisation d’événements, notamment pour
la Fondation Valoris.

L’équipe de gestion de projets
continue d’innover et de

développer les compétences et
connaissances requises pour venir
épauler les petites organisations

sans but lucratif dans la formation
de son personnel et la gestion de

certains projets corporatifs.  
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97 30
Formations virtuelles

et présentielles Nouvelles formations  
sur la plateforme 

Didacte

3 326
Employés et membres du
CA de Valoris inscrits aux
formations sur DIDACTE

Employés et membres du CA
de Valoris qui ont complété
des formations sur DIDACTE

 

2 098
502

59
1

EMPLOYÉS 

PARENTS RESSOURCES 

MEMBRE DU CA 

DES STATISTIQUES
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impressionnantes

PARTICIPATION DE VALORIS 



Employés de Valoris
aux formations et

événements

Formations & 
événements 

 

 

 259 formations
en français

62 formations
en anglais

 2 formations
bilingues 

Nous avons fait appel à Valor & Solutions
lors d’une sérieuse pénurie d'intervenants

en protection de l’enfance. Tout de suite, ils
ont fait un plan pour nous aider à entamer

une campagne de recrutement. Leur
expertise en affichages sur les médias

sociaux et leur créativité en design nous ont
permis de rapidement commencer les

embauches et recruter tous les
intervenants requis sur une période de 4

mois. Services professionnels garantis.
 

Julie Clément | Directrice des Ressources
humaines pour La Société d’aide à

l’enfance de Stormont, Dundas & Glengarry
 

3 828

Participants externes
aux formations et

événements 

 2 009
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Notre équipe a offert :

411
Familles ressources de

Valoris aux formations et
événements

 



2022

Produits
Subventions
   Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell - Régulier 
   Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell - Autres 
Formation
   Interne
   Externe 
Presses Valor 
Intérêts

Charges
Achat de services - Clients
Achat de services - Non-clients
Administration
Appui aux programmes
Assurances
Avantages sociaux
Déplacements
Formation et conférence
Fournitures de bureau
Fournitures pour sessions de formation
Honoraires des formateurs
Honoraires professionnels
Loyer et frais d'occupation
Pensions
Programmes
Publicité
Salaires 
Technologie

Recouvrement de charges 

$ $

2 328 471
176 053

 
274 052
180 172
26 193

6 212
 
 

90 600
289 212
325 535
104 952

18 708
260 750

6 889
-

51 664
78 620

144 889
118 325
110 655

204 500
176

19 583
1 254 668

-

2 221 271
183 262

 
288 551
202 751
20 962
4 406

 
 
 

336 565
318 052

287 654
96 912

23 068
211 215

3536
6511

80 287
31 903
88 100
12 571

117 710
109 500

974
18 625

1 142 734
17

 
 
 

Charges nettes

Excédent des produits sur les charges
Actif net au début

Actif net à la fin

3 079 726

(256 604)

2 823 122

168 031
647 222

815 253

2 885 934

(207 468)

2 678 466

242 737
404 485

647 222

2 991 153 

2021DONNÉES
FINANCIÈRES
État des résultats et de
l 'évolution de l 'actif net de
l'exercice terminé le 31 mars
2022

 
2 921 203

Les notes complémentaires et les annexes
font partie intégrante des états financiers.
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NOS SERVICES CLINIQUES

 

De ces 267 personnes
desservies, voici la

répartition selon les
besoins de services : 

Les personnes desservies étaient
majoritairement anglophones (70 %) et
habitaient la région d’Ottawa-Carleton. 

26 % des personnes desservies habitaient
dans les régions rurales de notre territoire. 

Services
cliniques CSC DDJCM

200 45 22
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Valor & Solutions
En dépit des divers défis liés à la pandémie
mondiale de la COVID-19, les coordonnateurs
cliniques chez                                      ont été très
occupés. Mettant en pratique et en valeur les
nouvelles modalités de services comme
l’intervention en virtuel, les groupes et les
rencontres ponctuelles. L’équipe a réussi à offrir
des services à plus de 267 personnes en 2021-2022.  
Avec 60 % des rencontres offertes en mode virtuel,
l’équipe a réussi à desservir un plus grand nombre
de personnes. 



Sous le volet du Réseau communautaire de
soins spécialisés (RCSS) de la région de l’Est,
l’équipe a appuyé plus de 67 personnes vivant
avec soit des besoins comportementaux 
et/ou de santé complexes, ou aux prises 
avec des entremêlés avec la justice.  

La Ressource a connu une
année d’expansion au sein des
professionnels francophones

provinciaux œuvrant auprès des
personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. 
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l’animation de plus de 10 communautés de pratique
auprès de plus de 80 participants
13 infolettres envoyées aux membres et organisations
la rédaction de 9 demandes de subvention menant à
l’octroi de 6 subventions, totalisant plus de 107 000 $ pour
venir rehausser et augmenter la capacité de services chez
les francophones
l’appui à la Table de planification des services
communautaires (TPSC) ainsi que le Forum régional
francophone
une mise à jour du site Web pour augmenter le     
 nombre d’usagers mensuels à près de 1 000

Entre autre, notons :



Chez                               nous
apprécions nos collaborations
nouvelles et existantes avec les
partenaires communautaires

Nous sommes un partenaire communautaire
fidèle et fiable. L’organisation joue un rôle
intégral au sein des tables de planifications
communautaires à travers la région de l’Est
(SDG, Prescott-Russell, Renfrew et Ottawa) en
plus des comités communautaires variés. Notre
implication active et nos collaborations établies
via ces fonctions permettent à Valor & Solutions
de créer des plans individuels à succès et
d’informer la planification au niveau
systémique.  
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Valor & Solutions
J'aimerais exprimer ma plus profonde
gratitude à Erin Levesque, coordinatrice
clinique, pour son soutien, ses conseils et son
accompagnement. Elle fait preuve de
gentillesse et de générosité avec son temps
et son énergie. Elle est professionnelle,
compétente, pleine de ressources,
compatissante, fiable, humble et
bienveillante. Erin a réussi à transformer 
une situation désespérée en une véritable
force grandissante. Ses conseils ont été
influents et, grâce à elle, nous sommes 
dans un environnement plus 
favorable. 

Membre de la communauté



Cette année, les Presses Valor
ont mis en marché la nouvelle
série de 3 volumes intitulée :  

 
Petit service à grande portée, les Presses
Valor continuent de vendre des livres à
partir de la plateforme du site Web des
Presses Valor. L’inventaire des livres
repose sur la Valorisation des rôles
sociaux (VRS) et plusieurs autres thèmes
connexes. Dans la dernière année, avec
l’appui de subventions obtenues
d’Entente Canada-Ontario sur les
services en français et le Programme
d’appui à la francophonie ontarienne
(PAFO), Raymond Lemay, Caroline
Granger et Philippe Rajalu avec l’appui
de Virginie Cobigo et son équipe de
l’Université d’Ottawa, ont validé,
retravaillé et modernisé l’outil
d’évaluation de la Qualité des conditions
et expériences de vie (QCEV).

Model Coherency : 
The Key to Human
Service Quality

Les livres furent publiés au nom de
 Wolf Wolfensberger par le biais de

divers auteurs et sommités sur le sujet. 
 

Cette année, les Presses Valor ont vendu
un total de 788 livres à l’échelle

mondiale, dont les Pays-Bas, l’Australie et
les États-Unis  totalisant des revenues

qui s’élèvent à plus de 26 000 $. 

Il est prévu que la 3
édition de l'outil

d'évaluation QCEV soit
publiée en 2022-2023. 

 

Nous anticipons que cet
outil sera indispensable
pour les organisations et
cliniciens soucieux de la
mesure des résultats en

ce qui concerne la
qualité de vie des

personnes vivant en
situation de vulnérabilité.
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VOTRE succès devient
NOTRE succès!
Nos bureaux : 

2450, chemin Lancaster, Unité 29
Ottawa ON K1B 5N3

860, rue Caron 
Rockland ON K4K 1H1

(613) 249-8593
info@valorsolutions.ca valorsolutions.ca Suivez-nous

@valorsolutions


