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Message from the Amethyst Board of Directors 

As a Board, we are moved by the resiliency of all the women, trans, and non-binary 
folks who have engaged with Amethyst during this time of unprecedented hardship. We 
honour all the efforts, courage and sincerity of our clientele, despite the amplified 
hurdles during the pandemic. Know that wherever you are in your path, we are 
cheering you on and committed to supporting you! 


We have built on the experience and humility of 42 years of community service to 
continue doing our very best. We are also responding to the call to do better, as a 
collective that aims to be holistic, feminist, trauma-informed and anti-oppressive. The 
wisdom and lived experience of our clients will always be our guiding light. 


Throughout this time of heightened hardship, Amethyst has continued to passionately 
pursue its mission with the dedication of staff, volunteers, and funders. 


If you have walked through our doors on Wilbrod Street, or more likely this year 
through a virtual visit, you know that Amethyst works its magic through the dedication 
and spirit of its incredible staff and volunteers. The Board would like to extend its deep 
gratitude to each of you for committing to our clientele during a year that was so 
difficult for so many. You have truly surpassed our expectations. 


The pandemic has highlighted some of our greatest social disparities and injustices. As 
a small but mighty organization, Amethyst has been enabled to continue its mission in 
the community through the financial contributions made by our funders. 


Thank you so much for your generosity.  In addition, we continue to receive donations 
directly through canadahelps.ca. 


To the entire Amethyst community, thank you. 

Warmly,


— The Amethyst Board of Directors 
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Message du bureau de direction 

En tant que conseil d'administration, nous sommes émus par la résilience de toutes les 
femmes, et les personnes trans et non-binaires, qui se sont engagées avec Amethyst 
pendant cette période de difficultés sans précédent. Nous rendons hommage à tous les 
efforts, au courage et à la sincérité de notre clientèle, malgré les obstacles amplifiés 
pendant la pandémie. Où que vous soyez dans votre parcours, sachez que nous vous 
encourageons et nous nous engageons à vous soutenir !  

Nous nous sommes appuyés sur l'expérience et l'humilité de 42 ans de service 
communautaire pour faire de notre mieux. Nous répondons également à l'appel à faire 
mieux, en tant que collectif qui se veut holistique, féministe, tenant compte des 
traumatismes et de l’anti-oppression. La sagesse et l'expérience vécue de nos clients 
nous serviront toujours de guide.  

Tout au long de cette période de difficultés accrues, Amethyst a continué à poursuivre 
sa mission avec passion grâce au dévouement de son personnel, de ses bénévoles, et 
de ses bailleurs de fonds.  

Si vous avez franchi nos portes sur la rue Wilbrod, ou plus probablement cette année 
par une visite virtuelle, vous savez qu'Amethyst fait fonctionner sa magie grâce au 
dévouement et à l'esprit de son incroyable personnel et de ses bénévoles. Le conseil 
d'administration tient à exprimer sa profonde gratitude à chacun d'entre vous pour 
votre engagement envers notre clientèle au cours d'une année qui a été si difficile pour 
beaucoup. Vous avez vraiment dépassé nos attentes.  

La pandémie a mis en lumière certaines de nos plus grandes disparités et injustices 
sociales. En tant que petite, mais puissante organisation, Amethyst a pu poursuivre sa 
mission dans la communauté grâce aux contributions financières de nos bailleurs de 
fonds.  

Merci beaucoup pour votre générosité. De plus, nous continuons à recevoir des dons 
directement par l'entremise de canadahelps.ca.  

À toute la communauté Amethyst, merci 

— le Bureau de direction de Amethyst 
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Community Relations 

The past year has been a challenging one for every organization in our region and 
beyond. Amethyst is no exception. 


Meanwhile we have been steadfast in pivoting, resolving barriers, and learning 
throughout this past year. And we have continued to fulfil our mandate as a day 
treatment program for women-identified and gender-diverse clients over the age of 18.


As we rolled into the 2020-2021 fiscal year, which begins annually on April 1st and 
ends on March 31st, the country was in lockdown due to the Covid-19 pandemic. And 
throughout this year there have been ups and downs relative to the numbers of positive 
Covid-19 cases, here in the Ottawa region, across the country, and indeed around the 
world.


Amethyst counsellors and staff were relatively quick to adjust to this so-called “new 
normal” and by early spring of 2020 all of us at Amethyst had become accustomed to 
online or virtual counselling, engagement, and work meetings. Our small IT support 
team was quick in ensuring that we had enough technology and know-how to meet our 
commitments to our clients and to general operations,


We made good use of social media and the Amethyst Facebook page, as well as our 
website to inform clients of the best way to access our services. Our Teams platform 
enabled staff to meet, and counsellors began quickly to engage and counsel clients on 
the phone and virtually through teams. All of this has now become part of our daily 
lives, though we hope that by the end of this fiscal year, we will be back onsite 
physically, while adjusting to a hybrid work structure. We anticipate that we have 
months of special measures and caution yet to cope with, and that we will likely need 
to continue to adapt to new ways of working.


Early in our 2020 fiscal year, staff moved quickly to set up committees related to the 
pandemic, creating an adhoc staff committee called the Return Onsite Committee 
(ROC). Throughout the year the ROC has been monitoring the pandemic, keeping up 
with policy issues, analyzing the requirements of Amethyst’s three-story century house 
on Wilbrod Street in Ottawa’s Sandy Hill neighbourhood, checking government sites 
and health care sites for updates, etc. As we prepare this report, we are still monitoring 
the situation and continue to work remotely. 


In June of last year, Amethyst organized its first virtual Annual General Meeting. While 
the Zoom platform used for the meeting was still very new to many of us, the meeting 
chair and committee reports were delivered by our enthusiastic board and executed 
without a glitch. The Amethyst 2021 AGM will once again be held online this June 
2021.
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As well, throughout the year Amethyst has submitted several grant applications to help 
cover the growing unanticipated costs of equipment and operational needs related to 
the pandemic, remote work, and client needs. We are grateful to have received 
additional funds from: the Champlain LHIN; the City of Ottawa — Social Services Relief 
Fund; the Ottawa Community Foundations Emergency Community Support Fund; the 
Ontario Arts Program; and the Public Service Alliance of Canada — Social Justice 
Fund. As well, as I write we are confirming details of a submission for 2021-2022 to the 
Ontario Trillium Foundation’s Resilient Communities Fund for much-need support 
related to the impact of Covid-19. 


As well, Amethyst has continued coordinating information and attending meetings of 
the Ottawa Health Team, which is one of the several new health teams created within 
the province of Ontario. Despite the pandemic, the Ottawa Health Team continues to 
transition public health programs and operations from the Champlain LHIN, 
incorporating into its operational timelines the delays created by the pandemic.
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You will also note in this report, that Amethyst has now received its French designation. 
Undertaking the process for French designation has been a long-term objective for 
Amethyst and so meeting detailed criteria that allow Amethyst to be officially 
designated a bilingual organization is an important milestone. Communicating and 
growing our commitment to Francophone clients is now part of Amethyst’s official 
mandate.


In 2021-2022 we will actively promote this service to let potential clients know that we 
are improving our services to meet the needs of the Francophone community in 
keeping with official language needs.


Throughout the year, we were happy to have UOttawa student Ariane Desharnais on-
board as a volunteer in communications and community relations. Ariane has 
enthusiastically taken on learning about Amethyst and its history, and also in writing 
about her reflections on our ongoing work. It is great to have such a fresh and able 
student contribute to the work of Amethyst despite the ongoing pandemic.


— Lois Ross, Coordinator, Community Relations 

Relations communautaires 

La dernière année a été difficile pour toutes les organisations de notre région et au-
delà. Amethyst ne fait pas exception.  

Entre-temps, nous avons fait preuve de constance dans notre façon de pivoter, de 
résoudre les obstacles, et d’apprentissage. Et nous avons continué à remplir notre 
mandat en tant que programme de traitement de jour pour les clients de plus de 18 
ans. 

Alors que nous entamions l'exercice 2020-2021, qui commence chaque année le 1er 
avril et se termine le 31 mars, le pays était bloqué en raison de la pandémie de 
Covid-19. Et tout au long de l'année, il y a eu des hauts et des bas quant au nombre de 
cas positifs de Covid-19, ici dans la région d'Ottawa, dans tout le pays et même dans le 
monde entier. 

Les conseillers et le personnel d'Amethyst se sont adaptés assez rapidement à cette 
soi-disant " nouvelle normalité " et, au début du printemps 2020, nous étions tous 
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habitués au counseling et aux réunions de travail en ligne ou virtuels. Notre petite 
équipe de soutien informatique a rapidement veillé à ce que nous disposions de 
suffisamment de technologie et de savoir-faire pour respecter nos engagements envers 
nos clients et nos opérations générales. 

Nous avons fait bon usage des médias sociaux et de la page Facebook d'Amethyst, 
ainsi que de notre site Web pour informer les clients de la meilleure façon d'accéder à 
nos services. Notre plateforme Teams a permis au personnel de se réunir, et les 
conseillers ont rapidement commencé à engager et à conseiller les clients au téléphone 
et virtuellement. Tout cela fait désormais partie de notre quotidien, même si nous 
espérons que d'ici quelques mois nous serons de retour sur place physiquement, tout 
en nous adaptant à une structure de travail hybride. 
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Au début de l'année fiscale 2020, le personnel a rapidement mis en place des comités 
liés à la pandémie, en créant un comité ad hoc du personnel appelé Comité de retour 
sur site (ROC). Tout au long de l'année, le ROC a surveillé la pandémie, s'est tenue au 
courant des questions de politique, a analysé les besoins de la maison centenaire de 
trois étages d'Amethyst située sur la rue Wilbrod dans le quartier Côte-de-Sable à 
Ottawa, a vérifié les sites gouvernementaux et les sites de soins de santé pour obtenir 
des mises à jour, etc. Au moment où nous préparons ce rapport, nous continuons à 
surveiller la situation et à travailler à distance.  

En juin de l'année dernière, Amethyst a organisé sa première assemblée générale 
annuelle virtuelle. Bien que la plateforme Zoom utilisée pour la réunion était encore très 
nouvelle pour beaucoup d'entre nous, les rapports du président de la réunion et des 
comités ont été présentés par notre conseil enthousiaste et exécutés sans problème. 
L'AGA d'Amethyst 2021 se tiendra à nouveau en ligne en juin 2021. 

De plus, tout au long de l'année, Amethyst a présenté plusieurs demandes de 
subvention pour aider à couvrir les coûts croissants et imprévus de l'équipement et des 
besoins opérationnels liés à la pandémie, au travail à distance et aux besoins des 
clients. Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu des fonds supplémentaires de la part 
du RLISS de Champlain, du Fonds de secours des services sociaux de la Ville 
d'Ottawa, du Fonds de soutien communautaire d'urgence de la Fondation 
communautaire d'Ottawa, du Programme des arts de l'Ontario et du Fonds de justice 
sociale de l'Alliance de la fonction publique du Canada. De plus, au moment où j'écris 
ces lignes, nous sommes en train de confirmer les détails d'une soumission pour 
2021-2022 au Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de 
l'Ontario pour un soutien indispensable lié à l'impact de Covid-19.  

De plus, Amethyst a continué à coordonner l'information et à assister aux réunions de 
l'équipe de santé d'Ottawa, l'une des nombreuses nouvelles équipes de santé créées 
dans la province de l'Ontario. Malgré la pandémie, l'Équipe Santé Ottawa poursuit la 
transition des programmes et des opérations de santé publique du RLISS de 
Champlain, en tenant compte des délais créés par la pandémie dans ses échéanciers. 

Vous remarquerez également dans ce rapport qu'Amethyst a maintenant reçu sa 
désignation française. Entreprendre le processus de désignation du français était un 
objectif à long terme pour Amethyst. Le fait de répondre aux critères détaillés qui 
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permettent à Amethyst d'être officiellement désignée comme un organisme bilingue est 
une étape importante. Communiquer et accroître notre engagement envers les clients 
francophones fait maintenant partie officielle du mandat d'Amethyst. 

En 2021-2022, nous ferons activement la promotion de ce service pour faire savoir aux 
clients potentiels que nous améliorons nos services pour répondre aux besoins de la 
communauté francophone, conformément aux besoins en matière de langues 
officielles. 

Tout au long de l'année, nous avons été heureux d'accueillir Ariane Desharnais, 
étudiante de l'Université d'Ottawa, comme bénévole en relations communautaires. 
Ariane a accepté avec enthousiasme de se renseigner sur le Centre Amethyst et son 
histoire, et d'écrire ses réflexions sur notre travail en cours. C'est formidable qu'une 
étudiante aussi fraîche et compétente contribue au travail d'Amethyst malgré la 
pandémie en cours. 

— Lois Ross, coordonnatrice des relations avec la communauté 
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Treatment Program 
It has been a memorable year for various reasons. 


Given the Covid-19 pandemic responses, lockdowns and mandatory social distancing 
have led Amethyst to change its service delivery model and move from an in-person 
service to one which is completely remote. 


All treatment counsellors have worked very hard to rise to the level of this 
unprecedented challenge.  Amethyst programs and staff have been able to overcome 
many hurdles in our path with commitment, dedication, and teamwork. 


As well, Amethyst staff greatly appreciates the extraordinary support it has been 
receiving from IT consultant Ken McNeil and his team throughout the process. Special 
thanks to all staff at Amethyst and our board of directors for their consistent support 
and encouragement which have boosted our morale throughout the year.


The English treatment program was very fortunate to welcome two new members right 
before the pandemic was officially designated. Megan Ames and Julia Parrott have 
empowered the team effort with their technical and clinical skills. 


Despite the challenges of the past year, the treatment program has also been 
successful in implementing our long-term plan to eliminate our client waitlist. We have 
begun a program, which is referred to as Phase 1, and offers support, workshops, and 
special programs in a group setting for clients who are waiting to be seen in individual 
counselling sessions at Amethyst. The workshops offered have included monthly 
Shared Mindfulness Practices, where clients have been provided with information 
about specific mindfulness techniques and led through various exercises, followed by 
group reflection. Crisis counselling has consisted of an addictions worker connecting 
with clients in Phase 1, triaging clients to community resources, and connecting them 
to Amethyst programing. 


This Phase 1 program has been enabled by various funders who have recognized that 
the pandemic poses an additional threat for those struggling with substance use, 
trauma, and mental illness. We are very grateful to all the funders who have supported 
us to connect virtually with clients who need Amethyst counselling services at this 
difficult time. 


As well the past year has seen a renewal of staffing in the French treatment 
program.This past year has been a challenging one for the Amethyst Francophone 
program. The fiscal year ends with great satisfaction. 
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First of all, we would like to thank Bernadette Ingungu for her collaboration with the 
Francophone clients from August to December, which allowed the resumption of 
services virtually during the Covid-19 pandemic. 


Patsy Morency's return to the Amethyst team as a counsellor will allow us to 
implement the return of the Tuesday evening groups and to increase the Francophone 
counselling service within the agency. Patsy was a consultant with us from 2015 to 
2017 and she is back with a lot of motivation and projects for the agency. 


The arrival of Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne as a counsellor enriches the 
Francophone program with her strong experience with women in addiction and mental 
health. Thank you Patsy and Josèphe for sharing your expertise with the clients and 
staff of Amethyst. 


Now that we have officially received our Francophone designation for Amethyst, we will 
be increasingly supportive of our Francophone clientele. 
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During 2020-2021, the treatment program has also been very lucky to welcome a new 
relief worker, Jodi Johnston, whose expertise has immensely benefited our clients. 
Amethyst also welcomed two virtual field placements students from the Social Work 
Masters Program at Carleton University. Treatment staff greatly appreciate support 
from our clinical supervisor, Janice Fraser, in figuring out the many delicate 
complexities of this work in a virtual set-up.


This past year Amethyst has offered regular mindfulness workshops, usually at least 
once or twice a month. These workshops are very popular with clients. A Structured 
Relapse Prevention Program composed of six sessions over a period of six weeks was 
also offered in the fall. 


The treatment counsellors are happy to report that we have been able to carry out 
most of our usual programs, while also offering new programs and individual sessions 
to our clients. Crisis management and programs related to safety from violence and 
trauma occupied a significant piece of our work in this pandemic. Treatment planning 
days were used to brainstorm how to accommodate the diverse needs of clients and 
fulfill our accountability agreement with our funders.


Due to the increased social isolation resulting from the pandemic, one priority for 
Amethyst this year was facilitating and holding space for social engagement. Our goal 
was to support clients navigating these difficult times and help them to combat the 
potential harm of social isolation. We facilitated a number of virtual social engagement 
workshops including: a winter holiday party; a pottery painting workshop; an animal 
therapy workshop; and a series of yoga and movement workshops. For these social 
engagement workshops, our focus was on connection and creating safe and engaging 
new experiences together. The turnout for these workshops was high and we have 
received an abundance of positive feedback from participants. 


Treatment staff are also very focused on offering an evidence-based treatment program 
that meets the needs of a varied population in our community. Our clients often 
express their gratitude for the support they have received from Amethyst during this 
pandemic. While in-person counselling is important and missed, many also appreciate 
that virtual service can save commuting time, allowing for more interaction with clients. 


Amethyst treatment counsellors look forward to continuing to work together, and to 
adapting as necessary to ride out the challenges in coming years. 


— Nighat Ara and Kailey Brennan/English Treatment Program 
— Patsy Morency and Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne/French Treatment Program 

Rapport à la communauté 2020-21 Amethyst        Report to the Community 2020-21



�13

Programme de traitement 

Cette année a été mémorable pour diverses raisons.  

Compte tenu des réactions à la pandémie de Covid-19, les confinements et la 
distanciation sociale obligatoire ont amené le Centre Amethyst à modifier son modèle 
de prestation de services et à passer d'un service en personne à un service entièrement 
à distance.  

Tous les conseillers en traitement ont travaillé très fort pour se montrer à la hauteur de 
ce défi sans précédent.  Les programmes et le personnel d'Amethyst ont été en mesure 
de surmonter les nombreux obstacles qui se sont dressés sur leur chemin grâce à 
l'engagement, au dévouement, et au travail d'équipe.  

De plus, le personnel d'Amethyst apprécie grandement le soutien extraordinaire qu'il a 
reçu du consultant en TI Ken McNeil et de son équipe tout au long du processus. Nous 
tenons à remercier tout spécialement le personnel d'Amethyst et le conseil 
d'administration pour leur soutien et leurs encouragements constants qui nous ont 
remonté le moral tout au long de l’année. 

Le programme de traitement en anglais a eu la chance d'accueillir deux nouveaux 
membres juste avant la désignation officielle de la pandémie. Megan Ames et Julia 
Parrott ont renforcé l'effort d'équipe grâce à leurs compétences techniques et 
cliniques.  

Malgré les défis de la dernière année, le programme de traitement a également réussi à 
mettre en œuvre notre plan à long terme visant à éliminer la liste d'attente de nos 
clients. Nous avons lancé un programme, appelé phase 1, qui offre du soutien, des 
ateliers et des programmes spéciaux en groupe aux clients qui attendent d'être vus 
dans le cadre de séances de counseling individuelles au Centre Amethyst. Parmi les 
ateliers offerts, mentionnons les pratiques de pleine conscience (Shared Mindfulness 
Practices), où les clients reçoivent de l'information sur des techniques de pleine 
conscience précises et sont dirigés vers divers exercices, suivis d'une réflexion de 
groupe. Le counselling en situation de crise a consisté en un travailleur en toxicomanie 
qui a établi un lien avec les clients de la phase 1, les a orientés vers les ressources 
communautaires et les a mis en contact avec les programmes du Centre Amethyst.  

Ce programme de la phase 1 a été rendu possible grâce à divers bailleurs de fonds qui 
ont reconnu que la pandémie constitue une menace supplémentaire pour les 
personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de traumatisme et de 
maladie mentale. Nous sommes très reconnaissants à tous les bailleurs de fonds qui 
nous ont aidés à établir un lien virtuel avec les clients qui ont besoin des services de 
counseling d'Amethyst en cette période difficile.  
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Cette année qui se termine a été bien remplie de défis au sein de l’équipe francophone 
du Centre Amethyst. L’année se conclut avec grande satisfaction.  

Tout d’abord, nous tenons à remercier la conseillère Bernadette Ingungu pour sa 
collaboration avec les clientes francophones d’août à décembre, ce qui a permis la 
reprise des services de façon virtuelle durant le temps de la pandémie de Covid-19.  

Le retour de Patsy Morency au sein de l’équipe d’Amethyst en tant que conseillère 
permettra de mettre en place le retour des groupes du mardi soir et d’augmenter le 
service francophone à l’intérieure de l’agence. Patsy était conseillère avec nous de 
2015 à 2017 et la voilà de retour avec tout plein de motivation et de projets pour 
l’agence.  

L’arrivée de Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne comme conseillère enrichit l’équipe 
francophone de sa forte expérience auprès des femmes en toxicomanie et santé 
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mentale. Merci, Patsy et Josèphe, de partager votre expertise avec les femmes du 
Centre Amethyst.  

Maintenant que nous avons reçu officiellement notre désignation francophone pour 
Amethyst, nous verrons à prendre soin de la clientèle francophone qui se retrouve bien 
souvent en minorité dans nos services. 

Au cours de l'année 2020-2021, le programme de traitement a également eu la chance 
d'accueillir une nouvelle travailleuse de relève, Jodi Johnston, dont l'expertise a 
immensément profité à nos clients. Le Centre Amethyst a également accueilli deux 
étudiants en stage virtuel du programme de maîtrise en travail social de l'Université 
Carleton. Le personnel de traitement apprécie grandement le soutien de notre 
superviseur clinique, Janice Fraser, qui l'aide à comprendre les nombreuses et délicates 
complexités de ce travail dans un environnement virtuel. 
Au cours de la dernière année, le Centre Amethyst a offert des ateliers réguliers sur la 
pleine conscience, habituellement au moins une ou deux fois par mois. Ces ateliers 
sont très populaires auprès des clients. Un programme structuré de prévention des 
rechutes, composé de six séances sur une période de six semaines, a également été 
offert à l'automne.  

Les conseillers en traitement sont heureux d'annoncer que nous avons pu réaliser la 
plupart de nos programmes habituels, tout en offrant de nouveaux programmes et des 
séances individuelles à nos clients. La gestion des crises et les programmes liés à la 
sécurité face à la violence et aux traumatismes ont occupé une part importante de 
notre travail durant cette pandémie. Les journées de planification des traitements ont 
été utilisées pour réfléchir à la manière de répondre aux divers besoins des clients et de 
respecter notre accord de responsabilité avec nos bailleurs de fonds. 

En raison de l'isolement social accru résultant de la pandémie, l'une des priorités du 
Centre Amethyst cette année était de faciliter et de maintenir un espace d'engagement 
social. Notre objectif était de soutenir les clients qui traversent cette période difficile et 
de les aider à combattre les dommages potentiels de l'isolement social. Nous avons 
animé un certain nombre d'ateliers virtuels d'engagement social, notamment une fête 
de Noël, un atelier de peinture sur poterie, un atelier de zoothérapie et une série 
d'ateliers de yoga et de mouvement. Pour ces ateliers d'engagement social, nous 
avons mis l'accent sur la connexion et la création de nouvelles expériences sûres et 
intéressantes. Le taux de participation à ces ateliers a été élevé et nous avons reçu de 
nombreux commentaires positifs de la part des participants.  

Le personnel chargé du traitement s'efforce également d'offrir un programme de 
traitement fondé sur des preuves qui répond aux besoins d'une population variée dans 
notre communauté. Nos clients expriment souvent leur gratitude pour le soutien qu'ils 
ont reçu du Centre Amethyst pendant cette pandémie. Bien que les consultations en 
personne soient importantes et manquées, beaucoup apprécient également que le 
service virtuel permette d'économiser du temps de déplacement et d'interagir 
davantage avec les clients.  
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Les conseillers en traitement d'Amethyst se réjouissent à l'idée de continuer à travailler 
ensemble et de s'adapter au besoin pour surmonter les difficultés des années à venir.  

—Patsy Morency et Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne-Programme de traitement en français 
—Nighat Ara et Kailey Brennan-Programme de traitement anglais 

Sexual Abuse Support Program 

The Sexual Abuse Support Program (SASP) supports clients both in healing from 
experiences of childhood sexual abuse and recovering from substance use, addiction, 
and problem gambling. 


Consistently our statistics show that almost 70 per cent of Amethyst clients have 
experienced sexual violence during their lifetime. Increasingly, research points to the 
fundamental link between addiction and experiences of trauma for many. 


Amethyst’s Sexual Abuse Support Program recognizes the need for integrated care for 
both trauma and addiction. SASP program counsellors understand problematic 
substance use and gambling as a coping mechanism for managing trauma-related 
symptoms, and support clients to heal from trauma without returning to substance use 
or gambling as a means of survival.


Common goals for this program include decreasing isolation, addressing shame, and 
building a positive history of experiences. The SASP program is typically a 12 week, 
closed, in-person group. However this approach needed to be re-imagined due to the 
restrictions of the Covid-19 pandemic and Amethyst’s consequent transition to virtual 
services. 


SASP facilitators developed the virtual six-week Survivor Support Group (SSG) to 
adjust this program to the landscape of the pandemic and resulting needs of survivors 
in recovery. The SSG was developed for survivors of any form of violence who are 
recovering from substance use, addiction, and problem gambling. The goals of the 
SSG focused around forming safe connections, resources, and support for survivors 
who are managing the impacts of the pandemic and the increased ramifications of 
isolation and trauma-related symptoms. 


This year we supported 12 clients in two six-week programs, along with many others 
by phone and video call. Counsellors provided clients with information about the 
program or referrals to other agencies. Beyond direct support to Amethyst clients, we 
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also provided information to service providers in the community about the program and 
about the connection between experiences of violence and addiction. 


As well, Amethyst is a member of OCTEVAW — the Front-Line Support Committee of 
the Ottawa Coalition to End Violence Against Women, where we have the opportunity 
to network with other organizations while also providing education and advocacy 
around the unique issues that women and gender diverse folks face when they also 
experience addiction. 


 
— Kailey Brennan, Counsellor 

Programme de soutien aux victimes de violence sexuelles 

Le Programme de soutien aux victimes de violence sexuelles aide les clients à guérir 
d'expériences d'abus sexuel vécues dans l'enfance et à se rétablir de la consommation 
de substances, de la dépendance et du jeu compulsif.  

Nos statistiques montrent invariablement que près de 70 % des clientes du Centre 
Amethyst ont été victimes de violence sexuelle au cours de leur vie. De plus, la 
recherche met en évidence le lien fondamental qui existe entre la dépendance et les 
expériences traumatisantes pour de nombreuses personnes.  

Le Programme de soutien aux victimes de violence sexuelle du Centre Amethyst 
reconnaît la nécessité d'une prise en charge intégrée des traumatismes et des 
dépendances. Les conseillers du programme comprennent que la consommation 
problématique d'alcool et de drogues et le jeu problématique sont des mécanismes 
d'adaptation pour gérer les symptômes liés aux traumatismes, et ils aident les clients à 
guérir de leurs traumatismes sans retourner à la consommation d'alcool et de drogues 
ou au jeu comme moyen de survie. 

Les objectifs communs de ce programme comprennent la réduction de l'isolement, le 
traitement de la honte et l'établissement d'un historique positif des expériences. Le 
Programme de soutien aux victimes de violence sexuelles est généralement un groupe 
fermé de 12 semaines, en personne. Toutefois, cette approche a dû être repensée en 
raison des restrictions de la pandémie de Covid-19 et de la transition conséquente 
d'Amethyst vers des services virtuels.  

Les animateurs du programme ont mis au point le groupe de soutien virtuel de six 
semaines pour les survivants afin d'adapter le programme au contexte de la pandémie 
et aux besoins des survivants en voie de rétablissement. Le groupe de soutien virtuel a 
été conçu pour les survivants de toute forme de violence qui se rétablissent de la 
consommation de substances, de la dépendance, et du jeu compulsif. Les objectifs 
sont axés sur la création de liens sûrs, de ressources et de soutien pour les survivants 
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qui doivent gérer les impacts de la pandémie et les ramifications accrues de l'isolement 
et des symptômes liés aux traumatismes.  

Cette année, nous avons soutenu 12 clients dans le cadre de deux programmes de six 
semaines, ainsi que de nombreux autres par téléphone et par vidéoconférence. Les 
conseillères ont fourni aux clients des renseignements sur le programme ou les ont 
orientés vers d'autres organismes. Outre le soutien direct aux clients d'Amethyst, nous 
avons également fourni de l'information aux fournisseurs de services de la communauté 
sur le programme et sur le lien entre les expériences de violence et la dépendance.  

De plus, le Centre Amethyst est membre de la COCVFF — le Comité de soutien de 
première ligne de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes, où nous 
avons l'occasion de faire du réseautage avec d'autres organismes tout en offrant de 
l'information et en défendant les intérêts des femmes et des personnes de sexe 
différent qui vivent une dépendance.  

- Kailey Brennan, conseillère 
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Problem Gambling 
While the pandemic has certainly changed the way in which folks access gambling, 
Covid-19 has not reduced the demand for problem gambling service at Amethyst. 


Indeed, despite fewer opportunities for in-person gambling, clients report continued 
‘triggers’ for gambling and increased stress which contributes to difficult recovery 
conditions. Fortunately, in the initial weeks of this pandemic, Amethyst was able to shift 
fairly quickly to the provision of virtual service, and many clients have remarked that 
access to Amethyst services has been invaluable during this time.


Given this unprecedented year, some of Amethyst’s externally focused, systems-level, 
work has slowed down. But we remain committed to participating in these projects. We 
are an active member of both Ottawa Public Health’s Gambling Harms Prevention 
Network and the local service provider collaborative. In addition, we have continued to 
participate in a provincial advisory committee on developing best practices to support 
African, Caribbean, and Black women who gamble. We appreciate the work of all of 
these groups as we recognize the interconnections between our services and these 
broader initiatives.
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This pandemic is a vivid reminder that addiction is always an attempt at coping. While 
at times, the connection may not always seem clear, in 2020-2021 we are seeing the 
ways in which gambling is very much an effort to manage what often seems 
unmanageable: collective and individual trauma, extreme stress, isolation and 
loneliness, and boredom. 


As is often noted: ‘Using is the solution until the solution becomes the problem.’


— Gundel Lake, Counsellor 

Programme de jeu compulsif 

Bien que la pandémie ait certainement changé la façon dont les gens accèdent au jeu, 
le Covid-19 n'a pas réduit la demande de services liés au jeu problématique au Centre 
Amethyst.  
En effet, malgré la diminution des occasions de jouer en personne, les clients signalent 
qu'ils continuent à avoir des envies de jouer et que le stress augmente, ce qui contribue 
à des conditions de rétablissement difficiles. Heureusement, au cours des premières 
semaines de la pandémie, le Centre Amethyst a pu passer assez rapidement à la 
prestation de services virtuels, et de nombreux clients ont fait remarquer que l'accès 
aux services du Centre Amethyst leur a été très précieux pendant cette période. 

Compte tenu de cette année sans précédent, certains des travaux d'Amethyst axés sur 
l'extérieur, au niveau des systèmes, ont ralenti. Mais nous restons déterminés à 
participer à ces projets. Nous sommes un membre actif du Réseau de prévention des 
méfaits du jeu de Santé publique Ottawa et de la collaboration des fournisseurs de 
services locaux. De plus, nous avons continué à participer à un comité consultatif 
provincial sur l'élaboration de meilleures pratiques pour soutenir les femmes africaines, 
caraïbes et noires qui jouent. Nous apprécions le travail de tous ces groupes, car nous 
reconnaissons les interconnexions entre nos services et ces initiatives. 

Cette pandémie nous rappelle avec force que la dépendance est toujours une tentative 
d'adaptation. Bien que parfois, le lien ne semble pas toujours clair, en 2020-2021, nous 
constatons que le jeu est un effort pour gérer ce qui semble souvent ingérable : 
traumatisme collectif et individuel, stress extrême, isolement et solitude, et ennui.  

Comme on le dit souvent : "L'utilisation est la solution jusqu'à ce que la solution 
devienne le problème". 

- Gundel Lake, conseillère 
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Health Promotion Program 

Through health and wellness programs, in partnership with community organizations, 
Amethyst’s Health Promotion Program supports women at risk to take control of their 
daily challenges by providing healthy coping strategies. 


The great challenge of the pandemic was the inaccessibility to our clients. This is why 
‘going virtual’ was essential to support women during this time.


During the past year, we used a number of online tools, including social media, that 
allowed us to convey the message of information from the health authority and some 
support to our larger publics and clientele during this period of upheaval.  


To meet the needs of our clientele on the waiting list for individual counselling, we 
offered health and wellness programs on how to cope with anxiety and on good sleep 
hygiene.


Our goal is to reconnect with our community partners to reach and support our target 
population.


Testimonials 

 “Taking the time to attend every week. Being accountable and having people to talk 
with. Also knowing I am not alone — all of this has made me feel better”. 

“I was able to stay sober through the whole program thanks to the skills and 
support from the group. As well as accountability, it helped me be more aware of 
myself and healthy coping.” 

“This has helped me to identify triggers, understand my body’s reaction to anxiety and, 
to treat anxiety like a friend.” 

“The anxiety program has helped with awareness, self-compassion, healthy 
coping skills, and strategies. I have a better understanding of my anxiety and how 
to manage it and not have it run my life.” 

— Jeannette Muzinga, Coordinator, Health Promotion 
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Programme de promotion de la santé 

Grâce aux programmes de santé et de bien-être, en partenariat avec des organisations 
communautaires, nous soutenons et fournissons des stratégies d'adaptation saines aux 
femmes à risque pour qu'elles prennent le contrôle de leurs défis quotidiens.  

Le grand défi de la pandémie fut l’inaccessibilité à notre clientèle. C’est ainsi que le 
passage au mode virtuel s’est avéré indispensable pour soutenir les femmes en cette 
période. 

Pendant cette période, nous avons utilisé un certain nombre d'outils en ligne, 
notamment les médias sociaux, qui nous ont permis de transmettre le message 
d'information de l'autorité sanitaire et un certain soutien à nos grands publics et à notre 
clientèle pendant cette période de bouleversement.    

Pour répondre aux besoins de notre clientèle se trouvant sur la liste d’attente de 
counseling individuel, nous avons offert les programmes santé et bien-être sur 
comment vivre avec l’anxiété et sur une bonne hygiène de sommeil. 

Notre objectif est de renouer le contact avec nos partenaires communautaires afin 
d’atteindre et de soutenir notre population cible. 

Témoignages 

  "Prendre le temps de venir chaque semaine. Être responsable et avoir des gens à qui 
parler. Savoir aussi que je ne suis pas seul  — tout celà m’a permis de me sentir mieux". 

"J'ai pu rester sobre pendant toute la durée du programme grâce aux 
compétences et au soutien du groupe. En plus de la responsabilisation, cela m'a 
aidé à être plus conscient de moi-même et à faire face à la santé". 

"Cela m'a aidé à identifier les déclencheurs, à comprendre la réaction de mon corps à 
l'anxiété et, à traiter l'anxiété comme un ami." 

"Le programme sur l'anxiété m'a aidé à prendre conscience de moi-même, à faire 
preuve de compassion, à trouver des moyens d'adaptation sains et à élaborer des 
stratégies. J'ai une meilleure compréhension de mon anxiété et de la façon de la 
gérer et de ne pas la laisser diriger ma vie.” 

— Jeannette Muzinga, coordinatrice , Promotion de la santé 
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Désignation officielle — Loi sur les services en français de 
l’Ontario 

Nous sommes heureux (es) de vous annoncer qu’en octobre de 2020 le ministère de la 
Santé et soin de longue durée de l’Ontario a octroyé au Centre Amethyst le statut 
officiel d’organisme désigné pour offrir des services en français. 


Une désignation en vertu de la  Loi sur les services en français  confirme que 
l'organisme visé a rempli les critères de désignation du gouvernement en ce qui 
concerne la prestation de services en français à ses clients francophones et qu'il a 
démontré sa capacité à maintenir la pérennité de ces services.


Le centre Amethyst ayant à cœur l’importance d'offrir des services en français à la 
population francophone a consenti d’énormes efforts pour développer les services en 
français ainsi qu’un plan de désignation pour sa redevabilité aux services.


Le centre Amethyst tient à remercie le Réseau des services de santé en français de 
l’Est de l’Ontario pour son soutien et son encouragement tout au long de ce 
processus.  


Official Designation — French Language Services Act of 
Ontario 

We are pleased to announce that in October 2020 the Ontario Ministry of Health and 
Long-Term Care granted Amethyst official status as a designated agency to provide 
French language services.  

Designation under the French Language Services Act confirms that the organization has 
met the government's designation criteria for the provision of French language services 
to its Francophone clients and has demonstrated its ability to maintain the sustainability 
of these services. 

Amethyst is committed to providing French language services to the Francophone 
population and has made significant efforts to develop French language services and a 
designation plan ensuring accountability for this service. 

Amethyst would like to thank the Réseau des services de santé en français de l'Est de 
l'Ontario for their support and encouragement throughout this process.   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Outreach volunteer service  

Amethyst offers outreach volunteer service to clients who need individual guidance and 
support to strengthen recovery work. 


Our outreach volunteer members have been serving newcomers on their journey 
toward recovery with easy access, compassion, and support during times of crisis. 


At least 10 to 15 clients have used this service during the past year. This specialized 
service can vary from a single contact to regular or on and off contact, as necessary. 


Currently, all of Amethyst’s outreach volunteer services are offered virtually. This is not 
as big a change as it might seem since in the past — pre-pandemic — Amethyst 
outreach volunteers  have always offered their guidance and service  primarily by 
telephone. We are very lucky that our volunteers are still available in this difficult time of 
pandemic. 
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Outreach volunteer meetings were held four times last year over our online platform of 
MS Teams. Clients very often expressed their gratitude for this service and see the 
volunteers as role models on the path of recovery. Kailey and I, as coordinators of this 
program, are also aware of growing demand for this service given this extraordinarily 
stressful time. 


We are very thankful to our volunteers for their commitment to the Amethyst 
community and for investing their precious time in helping others. This true spirit of 
comradery inspires clients to work harder in recovery, and helps them to feel 
connected and hopeful. Our heartfelt congratulations to each of our volunteers —  
Christine, Djuna, Kim and Kathleen — for the successful completion of another year. 


We wish you ongoing health, peace, and prosperity.


— Nighat Ara and Kailey Brennan, Co-ordinators/Outreach Volunteer Team 

Équipe de bénévoles du service d’approche 

Le Centre Amethyst offre un service de bénévolat d'approche aux clients qui ont besoin 
d'une orientation et d'un soutien individuels pour renforcer leur travail de 
rétablissement.  

Nos membres bénévoles du service d'approche ont aidé les nouveaux arrivants dans 
leur cheminement vers le rétablissement en leur offrant un accès facile, de la 
compassion, et du soutien en période de crise.  

Au moins 10 à 15 clients ont eu recours à ce service au cours de l'année écoulée. Ce 
service spécialisé peut varier d'un seul contact à un contact régulier ou à un contact 
intermittent, selon les besoins.  

Actuellement, tous les services bénévoles d'approche du Centre Amethyst sont offerts 
virtuellement. Ce n'est pas un changement aussi important qu'il n'y paraît puisque dans 
le passé - avant la pandémie - les bénévoles d'Amethyst ont toujours offert leurs 
conseils et leurs services principalement par téléphone. Nous avons beaucoup de 
chance que nos bénévoles soient encore disponibles en cette période difficile de 
pandémie.  

Les réunions des bénévoles ont eu lieu quatre fois l'année dernière sur notre plateforme 
en ligne MS Teams. Les clients ont très souvent exprimé leur gratitude pour ce service 
et considèrent les bénévoles comme des modèles sur le chemin du rétablissement. 
Kailey et moi, en tant que coordinateurs de ce programme, sommes également 
conscients de la demande croissante de ce service en cette période extraordinairement 
stressante.  
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Nous sommes très reconnaissants envers nos bénévoles pour leur engagement envers 
la communauté Amethyst et pour avoir investi leur temps précieux à aider les autres. Ce 
véritable esprit de camaraderie incite les clients à travailler plus fort pour se rétablir, et 
les aide à se sentir liés et pleins d'espoir. Nous félicitons de tout cœur chacun de nos 
bénévoles - Christine, Djuna, Kim et Kathleen - pour l'achèvement réussi d'une autre 
année.  

Nous vous souhaitons santé, paix et prospérité pour l’avenir. 

—Nighat Ara et Kailey Brennan,  
coordinatrices de l'équipe des bénévoles de l'action sociale. 
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Student Placements  

 

Amid the chaos created by the pandemic, Amethyst has continued to offer student 
placements throughout 2020-2021. 


Just as the pandemic hit, Stephanie Borgen, a Master of Social Work student from 
Carleton University, was finishing her treatment placement with Amethyst. We can’t 
thank Stephanie enough as she was incredibly helpful during our transition to virtual 
service. Since then, we have also hosted Em Osborne, who is also completing their 
Masters of Social Work at Carleton. Em has been an enthusiastic learner and a 
valuable member of the team. 


Em writes: 

 

“My placement at Amethyst provided me with a comprehensive introduction to the field 

of addictions and mental health. My experiences working with the Amethyst treatment 
team, building relationships with clients, and facilitating support groups and workshops 

have taught me an immense amount about the intersections of  
trauma and substance use, and I am passionate about continuing to engage in this 

work in my future career as a social worker.” 
 


Amethyst also partners with other institutions for placements in other programs at 
Amethyst. In the fall of 2020, Anne Miseferi joined us from Willis College and in April 
2021, we will welcome Jennifer Avery, also from Willis College. Both are completing 
their Addictions Community Support Worker Program. It has been a tremendous asset 
to have Anne and Jen join the important work of Health Promotion at Amethyst. 

 

We want to thank all students who have given their time and energy to learning at 
Amethyst this past year. While student placements are never easy, completing them in 
the midst of this pandemic has certainly required students to be even more flexible, 
patient, and proactive. 


Stages d'étudiants  
  
Au milieu du chaos créé par la pandémie, le Centre Amethyst a continué à offrir des 
placements d'étudiants tout au long de 2020-2021.  

Juste au moment où la pandémie a frappé, Stephanie Borgen, une étudiante en 
maîtrise en travail social de l'Université Carleton, terminait son stage de traitement avec 
Amethyst. Nous ne saurions trop remercier Stephanie, car elle a été d'une aide 
incroyable pendant notre transition vers le service virtuel. Depuis, nous avons 
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également accueilli Em Osborne, qui termine également sa maîtrise en travail social à 
Carleton. Em a été une apprenante enthousiaste et une membre précieuse de l'équipe.  

Em écrit : 
  

" Mon stage au Centre Amethyst m'a permis de me familiariser avec le domaine de la 
toxicomanie et de la santé mentale. Les expériences que j'ai vécues en travaillant avec 

l'équipe de traitement d'Amethyst, en établissant des relations avec les clients et en 
animant des groupes de soutien et des ateliers m'ont beaucoup appris sur les liens 

entre les traumatismes et la toxicomanie, et je suis passionnée par la poursuite de ce 
travail dans ma future carrière de travailleuse sociale. " 

  

Le Centre Amethyst s'associe également à d'autres établissements pour des 
placements dans d'autres programmes du Centre. À l'automne 2020, Anne Miseferi du 
Willis College s'est jointe à nous et, en avril 2021, nous accueillerons Jennifer Avery, 
également du Willis College. Toutes deux terminent leur programme de travailleur de 
soutien communautaire en toxicomanie. C'est un atout considérable qu'Anne et Jen se 
joignent à l'important travail de promotion de la santé effectué au Centre Amethyst.  
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Nous tenons à remercier tous les étudiants qui ont consacré leur temps et leur énergie 
à l'apprentissage au Centre Amethyst au cours de la dernière année. Bien que les 
placements d'étudiants ne soient jamais faciles, le fait de les effectuer au milieu de 
cette pandémie a certainement exigé des étudiants qu'ils soient encore plus flexibles, 
patients et proactifs.  

Art Program 
We were very happy to partner with professional artists Christine Mockett and Liz Dao 
to offer two art programs this year, with funding from the Ontario Arts Council. 


Christine, Liz, and the Amethyst team worked hard to adjust the programs to a virtual 
setting and safely deliver art kits to participants. 


In the sculpture workshop series, participants explored the concept of “home” and 
used a variety of different mediums to express their creativity. In the “Broken Teacup 
Society” workshop series, participants created different projects each week using at-
home materials. 


Beyond providing a space to be creative and learn new art skills, several folks 
expressed that these programs helped break their isolation during the pandemic. Some 
participants even preferred the virtual setting, as they were able to work on their 
projects on their own time, at their own pace, from the comfort of their own home.


Below is more detail on some of these workshops.


Programme artistique 
Nous avons été très heureux de nous associer aux artistes professionnelles Christine 
Mockett et Liz Dao pour offrir deux programmes d'art cette année, grâce au 
financement du Conseil des arts de l'Ontario.  

Christine, Liz et l'équipe d'Amethyst ont travaillé d'arrache-pied pour adapter les 
programmes à un cadre virtuel et pour remettre les trousses artistiques aux participants 
en toute sécurité.  

Dans la série d'ateliers de sculpture, les participants ont exploré le concept de 
"maison" et utilisé une variété de médiums différents pour exprimer leur créativité. Dans 
la série d'ateliers "Broken Teacup Society", les participants ont créé des projets 
différents chaque semaine en utilisant des matériaux qu'ils avaient à la maison.  

En plus d'offrir un espace pour être créatives et apprendre de nouvelles techniques 
artistiques, plusieurs personnes ont déclaré que ces programmes les avaient aidées à 
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rompre leur isolement pendant la pandémie. Certains participants ont même préféré le 
cadre virtuel, car ils ont pu travailler sur leurs projets à leur propre rythme, dans le 
confort de leur maison. 

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur certains de ces ateliers. 

The “Home” sculptural houses workshop started up again at Amethyst this fall, with all 
of us working creatively online together for the first time. It was wonderful to connect, 
share ideas, materials and creative adventures in miniature house building. Participants 
explore “Home” as something we define and carry around inside ourselves, bringing it 
out in places we feel comfortable. We received so many donations from wonderful 
places like Eco Equitable and Value Village that the kits of materials were stuffed with 
treasures from all over. We worked zero garbage and turned all kinds of repurposed 
things into art materials.


From the “Home” sculptural houses workshop at Amethyst, here is the Country 
Cottage, the fourth house we’re happy to share. We love the covered wood porch, 
natural felt walls, leafy vines and artistic window dressings by a very creative 
participant! The stone chimney and puff of smoke promise a cozy inside, even though 

we’re already thinking of spring. Thank you to 
the Ontario Arts Council for making all these 
creative explorations possible. 


Facilitators: Christine Mockett and Liz Dao 

L'atelier de sculpture de maisons “Foyer” a 
redémarré à Amethyst ce  
l'automne, et pour la première fois, nous 
avons tous travaillé ensemble en ligne et de 
manière créative. C'était merveilleux de se 
brancher, et de partager des idées et du 
matériel sur la construction de maisons 
miniatures. Les participantes explorent 
“Foyer” en tant que quelque chose que nous 
définissons et portons en nous, en le faisant 
ressortir dans des endroits où nous nous 
sentons à l'aise. Nous avons reçu tant de 
dons d’endroits merveilleux comme l'Eco 
Equitable et le Value Village que les kits de 
matériaux étaient remplis de trésors venus de 
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Issue de l'atelier de maisons sculpturales "Home" à Amethyst, voici la Country Cottage, 
la quatrième maison que nous sommes heureux de partager. Nous adorons le porche 
en bois couvert, les murs en feutre naturel, les vignes feuillues et les habillages de 
fenêtres artistiques réalisés par une participante très créative ! La cheminée en pierre et 
le souffle de fumée promettent un intérieur chaleureux, même si nous pensons déjà au 
printemps. Merci au Conseil des arts de l'Ontario d'avoir rendu possibles toutes ces 
explorations créatives.  

Facilitateurs : Christine Mockett et Liz Dao 

Sweat Lodge/ Loge de sueur  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Statistics 2020-2021  

Program Visits 

English and French Admissions  

Clients served: 360


Substance Use Program  
Total visits: 2,320


Problem Gambling Program  
Total visits: 126


Intensive Program 
Groups: 80


Sexual Abuse Support Program  
2 Groups with 15 clients


Health Promotion Program 

Total events: 100 

Total visits: 2,916


Our Current Clients 

Service Type 
Substance use treatment 	 	 	           94%

Substance use and Gambling treatment	            2%

Gambling treatment 	 	 	 	  4%


Language of Service 
English 	 	 	 	 	 	 85%

French 	 	 	 	 	 	 14%


Education 
Some or all university completed 		            35%

Some or all college completed 	 	 	 38%

Some or all high school completed 	 	 27%


Employment 
Disabled (not working)	 	 	 	  38%
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Employed full-time 		 	 	             29%

Employed part-time 	 	 	 	    9%

Unemployed 		 	 	 	             16%

Retired 	 	 	 	 	 	    4%

Student/retraining/not in labour force 	               4%


Income Source 
Employment  	 	 	 	 	   37%

Disability/employment insurance 		                3%

Ontario Disability Support Program (ODSP)         20%

Disability Insurance 		 	 	              11%

Ontario Works 	 	 	 	 	   14%

Retirement Income 		 	 	                4%

Family Support 	 	 	 	 	     5%	

None	 	 	 	 	                           2%

Other 		 	 	 	 	                4%


Legal Status 
No legal problem 	 	 	 	 	     93%

Probation 	 	 	 	 	 	       5%

Other 		 	 	 	 	                  2%


Problem Substances 
Alcohol 	 	 	 	 	 	     77%

Tobacco 	 	 	 	 	 	     40%

Cocaine/crack cocaine 	 	 	 	     27%

Cannabis 	 	 	 	 	 	     31%

Prescription opioids & codeine 	 	 	     15%

Amphetamines 	 	 	 	 	       4%

Ecstasy & other psychoactives 	 	 	       6%

Methamphetamines 	 	 	 	       2%

Benzodiazepines 	 	 	 	 	       2%

Heroin 	 	 	 	 	 	       1%


Substance Use Trends 
Poly substance use 	 	 	 	      67%

Single substance use 	 	 	 	      33%


Mental Health (at admission) 
yes 	 	 	 	 	 	 	      91%

no 	 	 	 	 	 	 	        9%
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Mental Health Diagnoses  
(at time of admission) 

Anxiety disorders  	 	 	 	 	 72%

Depression and major depressive disorder 	 59%

ADD/ADHD 	 	 	 	 	 	   9%

Personality & Identity Disorders 	 	            16%

Post-Traumatic Stress Disorder 	 	              6%

Bipolar 	 	 	 	 	 	 10%

Schizophrenia 	 	 	 	 	    2%

Obsessive-Compulsive Disorder 		               1%

Postpartum Depression 	 	 	 	    1%


Experiences of Violence 
yes 	 	 	 	 	 	 	 49%

no 	 	 	 	 	 	 	 12%

unknown	 	 	 	 	 	 40%


Experiences of Sexual Violence 
Yes 	 	 	 	 	 	 	 67%

No 	 	 	 	 	 	 	 33%


Experiences of Violence - as a child 
Yes 	 	 	 	 	 	 	 49%

No 	 	 	 	 	 	 	 12%

Unknown 	 	 	 	 	 	 40%


Experiences of Violence - as an adult 
Yes 	 	 	 	 	 	 	 42%

No 	 	 	 	 	 	 	 26%

Unknown 	 	 	 	 	 	 32%


Experiences of Sexual Violence 
Adult	 	 	 	 	 	 	  9%

Child 	 	 	 	 	 	 	 21%

Both 	 	 	 	 	 	 	 12%

No 	 	 	 	 	 	 	 19%

Unknown 	 	 	 	 	 	 39%


Experiences of Incest 
Yes 	 	 	 	 	 	 	 16%

No 	 	 	 	 	 	 	 33%

Unknown 	 	 	 	 	 	 51%
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Age 
18-34 		 	 	 	 	        29%

35-44 		 	 	 	 	        29%

45-54 		 	 	 	 	        29%

55+ 	 	 	 	 	                   13%


Statistiques 2019-2020 

Visites par programme 

Admissions de clientes francophones et anglophones  
Clientes actuelles : 360


Programmes d’abus de substances 
Nombre total de visites :  2320


Programmes sur le jeu problématique 
Nombre total de visites : 126


Participantes au programme de traitement intensif 
80 groupes


Programme de soutien aux femmes victimes de violence sexuelles 
 2 groupes  comptant 15 participantes


Programme de promotion de la santé 
Nombre total de visites : 2916

Nombres totaux d’évènements : 100


Nos clientes actuelles 

Type de service 
Traitement de la toxicomanie 	 	 	 	 94 %

Traitement de toxicomanie et jeu problématique 	   2 %

Traitement de jeu problématique 		 	              4 %


Langue de service 
Anglais 85 %
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Français 14 %


Éducation 
Études collégiales ou techniques, CÉGEP 

partiel ou complété 		 	 	 	              35 %

Études secondaires partielles ou complétées 	              38 %

Études universitaires partielles ou complétées 		   27 %


Emploi 
Employé à temps plein 	 	 	 	 	 29 %

Employé à temps partiel 	 	 	 	 	   9 %

Chômeurs 	 	 	 	 	 	 	 16 %

Retraité 	 	 	 	 	 	 	   4 %

Étudiants/formation 	 	 	 	 	   4 %

Handicapés (ne travaillant pas) 	 	 	            38 %


Source de revenus 
Emploi 	 	 	 	 	 	 	 37 %

Assurance-emploi 	 	 	 	 	 	   3 %

Programme ontarien de soutien 

aux personnes handicapées 	 	 	 	 20 %

Assurance invalidité		 	 	 	 	 11 %

Ontario au travail 	 	 	 	 	 	 14 %

Revenus de retraite 		 	 	 	              4 %

Soutien familial 	 	 	 	 	 	   5 %

Aucune 	 	 	 	 	 	 	   2 %

Autres 	 	 	 	 	 	 	   4 %


Statut juridique 
Aucun problème juridique 		 	 	           93 %

Mise à l’épreuve 	 	 	 	 	 	  5 %

Autres 	 	 	 	 	 	 	  2 %


Substances problématiques 
Alcool 	 	 	 	 	 	 	 77 %

Tabac 		 	 	 	 	 	            40 %

Cocaïne/crack de cocaïne 		 	 	            27 %

Cannabis 	 	 	 	 	 	 	 31 %

Opioïdes et codéine sur ordonnance 	 	 	 15 %

Amphétamines 	 	 	 	 	 	   4 %

Ecstasy et autres psychoactifs 	 	 	 	   6 %

Méthamphétamines 	 	 	 	 	   2 %

Benzodiazépines 	 	 	 	 	 	   2 %

Héroïne 	 	 	 	 	 	 	   1 %
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Tendances en matière de consommation de substances 
Utilisation de plusieurs substances 	 	 	   67 %

Utilisation d'une seule substance 	 	 	   33 %


Santé mentale (à l'admission) 
oui 	 	 	 	 	 	 	 	   91%.

no  	 	 	 	 	 	 	 	     9 %

  
Diagnostic de santé mentale  
(au moment de l'admission) 
Troubles anxieux  	 	 	 	 	 	 72 %

Dépression et trouble dépressif majeurs 	 	 59 %

TDA/TDAH 	 	 	 	 	 	 	   9 %

Trouble de personnalité et d’identité 	 	 	 16 %

Trouble de stress post-traumatique 	 	 	   6 %

Bipolaire 	 	 	 	 	 	 	 10 %

Schizophrénie 	 	 	 	 	 	   2 %

Trouble obsessionnel compulsif 	 	 	              1 %

Dépression post-partum 	 	 	 	 	   1 %


Expériences de la violence - enfance 
oui 	 	 	 	 	 	 	 	 49 %

non 	 	 	 	 	 	 	 	 12 %

inconnu 	 	 	 	 	 	 	 40 %


Expériences de violence - adulte 
oui 	 	 	 	 	 	 	 	 42 %

non 	 	 	 	 	 	 	 	 26 %

inconnu 	 	 	 	 	 	 	 32 %


Expériences de violence sexuelle 
adulte 	 	 	 	 	 	 	 9 %

enfance 	 	 	 	 	 	 	 21 %

les deux 	 	 	 	 	 	 	 12 %

no 	 	 	 	 	 	 	 	 19 %

inconnu 	 	 	 	 	 	 	 39 %


Expériences de l'inceste 
oui 	 	 	 	 	 	 	 	 16 %

no 	 	 	 	 	 	 	 	 33 %

inconnu 	 	 	 	 	 	 	 51 %
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Âge 
18-34 		 	 	 	 	 	 29 %

35-44 		 	 	 	 	 	 29 %

45-54 		 	 	 	 	 	 29 %

55+ 	 	 	 	 	 	 	 13 %
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Board members and Staff – 2020-2021 
(fiscal year ending March 31, 2021) 

Amethyst Board of Directors 

Jessica Brodribb – Co-chair

Christiane Saad – Co-chair

Keren Gottfried - Director

Renata Huychebaert - Director

Anamika Jayendran - Director

Odessa O’Dell - Director

Laurie Mason - Director

Sarah Mitchel - -Director

Wagenda Sylvestre – Director

Anita Toni - Director


Amethyst Personnel 

Staff 

Jocelyn Bigras – Administrator

Allie James – Catalyst Input Worker

Claire Lacelle – Intake Worker

Jeannette Muzinga – Health Promotion Coordinator

Lois Ross – Community Relations Coordinator

Carol Wu - Coordinator


Counsellors 

Nighat Ara

Megan Ames**

Marlia Biggart*

Kailey Brennan

Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne

Elise Harris*

Bernadette Ingungu
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Gundel Lake

Nadine Letang*

Patsy Morency

Julia Parrott**


(*on leave) 
(**contract) 

Conseil d’administration et de personnel — 2020-2021 
(exercice fiscale se terminant le 31 mars 2021) 

Membres du bureau de direction Amethyst 

Jessica Brodribb – Co-présidente

Christiane Saad – Co-présidente

Keren Gottfried - Directrice

Renata Huychebaert - Directrice

Anamika Jayendran - Directrice

Odessa O’Dell - Directrice

Laurie Mason - Directrice

Sarah Mitchel - Directrice

Wagenda Sylvestre – Directrice

Anita Toni - Directrice


Personnel 

Jocelyn Bigras – Administratrice

Allie James – Données statistiques Catalyst

Claire Lacelle – Conseillère d’accueil

Jeannette Muzinga – Coordinatrice, Promotion de la santé

Lois Ross – Coordinnatrice, Relations communautaires

Carol Wu - Coordinatrice d’Amethyst
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Conseillères 

Nighat Ara

Megan Ames**

Marlia Biggart*

Kailey Brennan

Josèphe Pierre-Jérôme Dufresne

Elise Harris*

Bernadette Ingungu

Gundel Lake

Nadine Letang*

Patsy Morency

Julia Parrott**


(*en congé) 

(**à contract) 
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