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Introduction 
 
 
 
 
L’équipe du Phénix est heureuse de vous présenter le rapport annuel d’activité 2016-
2017. À sa lecture vous remarquerez que le type d’activités diffère quelque peu de l’an 
passé. En effet, une gestion financière plus serrée a demandé une recherche de 
moyens permettant de répondre aux besoins de nos membres dans le respect de notre 
mission mais à moindre coût. 
 
Nous y sommes parvenus en travaillant en complicité avec eux. De leur implication, tant 
dans les activités festives, le poème du lundi, la planification du calendrier mensuel, le 
journal l’Élan du cœur, a jailli un sentiment de valorisation par leur accomplissement. 
Nous avons constaté l’émergence d’une chaleur humaine, d’un soutien et d’un 
encouragement entre eux qui a largement dépassé ce qui se vivait au Phénix. Cette 
année les membres se sont davantage appropriés leur organisme. 
 
Ce rapport vous dévoilera une panoplie d’exemples d’hommes et de femmes qui ont à 
cœur le mieux-être de chacun. 
 
 
 
 
 

Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin… 
(Proverbe africain) 
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Corporation 

Administration 
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Les déterminants 

 
 

    LA CHARTE 
 

Contribuer à la réinsertion sociale et au développement de l’autonomie au sein de 
la collectivité de personnes ayant un problème en santé mentale et briser leur 
isolement en : 

 
 Exploitant et en maintenant un centre de jour qui offre des programmes 

structurés, des services conseils, des activités thérapeutiques et de 
réadaptation, des activités sociales qui appuient le mieux-être physique, 
mental et émotif, ainsi que des ateliers en gestion d’aptitudes à la vie 
quotidienne; 

 
 Offrant des services de soutien et d’accompagnement aux personnes vivant 

avec un problème en santé mentale en offrant des services d’écoute, 
d’entraide mutuelle, ainsi que des groupes de soutien afin de promouvoir leur 
prise en charge. 

 
 Éduquer le public et les professionnels sur le vécu des personnes vivant avec 

un diagnostic de maladie mentale en offrant des cours, des séminaires, des 
conférences et des campagnes de sensibilisation. 

 
Se procurer aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou autres biens par voie de 
souscription publique; 

 
 Recevoir des dons, legs et d’autres contributions; organiser des campagnes 

de souscriptions dans le but de recueillir des dons pour des fins charitables. 
 
 
 
 

LE PHÉNIX 
 

Le phénix est un oiseau fabuleux, légendaire qui a le pouvoir de renaître de 
ses cendres. Il symbolise les cycles de la vie (naissance / mort) avec l’espoir 
de toujours pouvoir recommencer. À l’image du phénix, la personne qui 
traverse une période difficile à cause de la maladie mentale peut puiser dans 
ses ressources personnelles, dans ses forces régénératrices pour retrouver un 

équilibre, pour renaître. Le phénix représente le renouveau intérieur nécessaire pour 
vivre, croître, renaître jour après jour en accumulant toujours plus de forces et de foi en 
nos capacités. 
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VISION 
 

Améliorer la qualité de vie et développer de saines habitudes de 
vie chez les personnes vivant avec un diagnostic de maladie 
mentale afin de les amener vers un rétablissement global. 

 
 
 
 

 
LA MISSION 
 
Le Phénix vise à aider la personne atteinte de maladie mentale à retrouver son 
autonomie et à reprendre le pouvoir sur elle-même dans les différentes sphères de sa 
vie; personnelle, relationnelle, occupationnelle.  
 
Nous reconnaissons à chacun le droit à la différence reliée à la maladie mentale. La 
personne doit être considérée dans son ensemble, avec sa personnalité, son milieu et 
ses conditions de vie, sa situation économique et sociale.   
 
Nous aidons la personne à reconnaître ses forces et nous l’impliquons dans la 
recherche de solutions.  
 
 

LES VALEURS 
 
Ces valeurs reflètent l’action communautaire autonome. Toute personne gravitant autour 
du Phénix y adhère. Elles représentent la base de notre identité communautaire, ce en 
quoi on croit et qu’on met en action au Phénix.  
 
Autonomie 
C’est la possibilité pour la personne de décider, sans en référer à un 
pouvoir central ou une hiérarchie, et d’effectuer les principales 
activités de la vie courante, qu’elles soient physiques, 
mentales, sociales ou économiques, et de 
s’adapter à son environnement. C’est 
la croyance dans les forces de la 
personne et en sa capacité à se 
sortir d’une impasse. C’est 
notre aide pour l’amener à 
retrouver son autonomie si 
besoin.  
 
Respect 
C’est le respect de la personne dans sa 
dignité, ses capacités, ses limites, et son 
rythme. C’est aussi le respect de soi et des 
autres. Au Phénix, le respect est l’élément 
sur lequel le code de vie se base.  

Autonomie

Respect

Égalité
Justice 

Sociale

Solidarité
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Égalité 
Les hommes et les femmes égaux dans ce qu’ils vivent, ce qu’ils disent, ce qu’ils sont. 
Des relations entre les intervenants et les personnes en besoin d’aide axées sur un 
principe de collaboration, visant la prise en charge de ces derniers par eux-mêmes.  
 
Justice sociale 
Nous voulons une société juste et équitable pour chaque individu la composant. Nous 
défendons les droits de nos membres et dénonçons l’inégalité et l’injustice sociales 
envers les personnes atteintes d’une maladie mentale. Nous favorisons la participation 
des personnes à tous les paliers décisionnels.  
 
Solidarité 
C’est de s’engager et d’agir collectivement en fonction des intérêts de l’ensemble plutôt 
que des intérêts individuels et ce, tant comme citoyen que comme intervenant ou 
bénévole.  
 

HISTORIQUE 

1984 
Auto-Psy Mauricie est issu d’une affiliation avec l’association Auto-Psy 
Québec dont l’action principale est la défense des droits individuels et 
collectifs des personnes psychiatrisées et ex-psychiatrisées.  

Décembre 1984 

Fondation de l’organisme suite au travail de huit personnes atteintes 
d’un trouble mental grave et d’une personne de la communauté. 
L’organisme s’appelle : « Auto-Psy Mauricie. ». Mission première : « La 
défense des droits individuels et collectifs des personnes 
psychiatrisées. » 

8 mai 1985 
Journée de lancement et d’ouverture du 1er local au 1580, rue Gigaire 
à Shawinigan. Ouverture de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 

1989 
Point de service ouvert à Saint-Tite, sous le nom de « Auto-Psy 
Normandie. » 426, Saint Gabriel, Saint-Tite. 

Janvier 1990 
Madeleine Bélanger, première coordonnatrice embauchée par Auto-
Psy Mauricie  

1990 Premier conseil d’administration provisoire 

1990 
Changement dans un local plus grand et plus accessible aux membres 
au 2203 avenue Saint-Marc. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30. 

1er avril 1989 au 31 
mars 1990 

Premiers états financiers déposés 

24 septembre 1990 
L’organisme reçoit officiellement son sceau d’incorporation sous 
l’appellation : « Auto-Psy Mauricie » 

Décembre 1990 Premier conseil d’administration composé de cinq personnes 
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13 décembre 1990 Ouverture officielle du local sur la rue Saint-Gabriel à Saint-Tite 

10 avril 1991 
La Régie Régionale de la Santé (alors connu sous l’appellation 
CRSSS04) nous reconnaît officiellement et verse une première 
subvention 

1991 
Changement d’emplacement pour Auto-Psy Normandie. Le local est 
situé au 425 rue Saint-Philippe, Saint-Tite. 

1997 
Nouvel emplacement pour Auto-Psy Mauricie : 2513-1, avenue Saint-
Marc, Shawinigan. 

1998 Journal Le Caméléon 

Avril 2002 
Nouveau volet à l’organisme : le Centre de Jour (Accès Cible) reconnu 
par la Régie Régionale de Santé et des Services Sociaux 

2014 Développement du projet « Volet Jeunes » 

16 juillet 2014 
L’organisme devient Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie/Mékinac. L’ajout 
de services de centre de jour et régionalement, les regroupements 
spécialisés dans la défense des droits nécessitaient cet ajustement. 

2 décembre 2015 Le Phénix reçoit ses nouvelles lettres patentes. 

Octobre 2015 Le journal porte dorénavant le nom de : « L’Élan du cœur » 

1er avril 2016 Le Phénix est reconnu comme organisme de bienfaisance. 

Octobre 2016 
Première rencontre de discussion réservée aux hommes. Groupe 
ouvert portant le nom des « Bons diables. » 

29 mars 2017 
1er lancement du journal l’Élan du cœur avec invitation des 
collaborateurs et partenaires. 

31 mars 2017 
Financement du journal interne assuré pour les trois parutions à venir 
grâce à un don publicitaire de la Ministre Julie Boulet et du Ministre 
François-Philippe Champagne. 
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LES TERRITOIRES DESSERVIS 
 
 

Centre Mauricie 
 
 
Territoire du centre Mauricie : Shawinigan, Shawinigan-Sud, Grand-Mère, Sainte-
Flore, Saint-Georges, Baie de Shawinigan, Shawinigan Nord, Shawinigan-Est, Lac-à-la-
Tortue, Saint-Gérard-des-Laurentides. Certains proviennent de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel et Saint-Boniface. 
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Mékinac 
 
 
Territoire de Mékinac : Grandes-Piles, Saint-Jean-des-Piles, Trois-Rives, Saint-
Joseph-de-Mékinac, Saint-Roch-de-Mékinac, Notre-Dame-des-Anges, Saint-Tite, Saint-
Adelphe, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban, Hérouxville et 
Saint-Séverin. 
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Conseil d’administration 

 

 
Dans l’Inukshuk chaque pierre est une entité séparée mais chacune d’elles se supporte. 
Toutes les pièces de l’Inukshuk sont importantes de manière égale et prennent appui les 
unes sur les autres dans un équilibre naturel. Chaque pierre pourrait dire « Je te 
supporte et je suis supporté. » 
 
C’est dans cet esprit de respect et de conscience de l’importance de chacun que se sont 
déroulées les réunions du conseil d’administration. Sa composition a été de sept 
membres aussi importants les uns que les autres, aussi engagés les uns que les autres. 
 

Nom Fonction Provenance 

Luce Doré Présidente Secteur public 

Michel D. Baril Vice-président Retraité 

Lucette Gingras Trésorière Participante 

Joannie Lachapelle Secrétaire Participante 

André Gélinas Administrateur Participant 

Ginette Lefebvre Administratrice Participante 

Sylvain Saucier Administrateur Participant 

 

De gauche à droite : Joannie, Ginette, André, 

Michel, Luce, Sylvain et Lucette 
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Le conseil d’administration 2016-2017 c’est… 
 
 

 Sept personnes qui travaillent en solidarité dans un climat d’harmonie où la 
démocratie est présente ; droit de parole, respect mutuel, processus décisionnel 
démocratique, concertation. Un CA dévoué à l’ensemble de l’organisme. 

 
 Des administrateurs impliqués et disponibles, qui se sont soutenus toute l’année, 

heureux des décisions financières qui s’imposaient dans le contexte d’austérité. 
Leur intérêt est demeuré constant en ce qui a trait aux politiques touchant la 
santé et les services sociaux, notamment le plan d’action santé mentale 2015-
2020 et l’impact sur le communautaire.  

 
 Une assiduité à huit réunions régulières et à un Lac à l’Épaule, autant de 

covoiturage, cinq déplacements faits par la trésorière, dont deux en autobus 
adapté car elle demeure dans le secteur de Mékinac, pour bien comprendre les 
rapports financiers afin de répondre aux questions des autres administrateurs, 
sans compter la grande disponibilité d’un signataire. À ceci s’est ajoutée une 
AGA composée de 11 membres en règle, excluant le CA. 

 
 Deux formations de six heures suivie par deux administrateurs sur « les rôles et 

responsabilités d’un CA » et l’autre sur la « saine gestion » donnée par Réjean 
Veillette, d.g de la CDC du Centre Mauricie. 

 
 Une journée information d’une durée de sept heures donnée par La TROC et 

suivie par deux administrateurs. 
 

 Un engagement solide constituant un grand total de 275 heures.  
 

 Un conseil d’administration dont trois membres terminent leurs deux mandats 
consécutifs. Avec détermination, dans un effort constant et concerté, ce conseil a 
provoqué de multiples changements donnant à la corporation une image de 
marque et faisant de l’organisme le lieu approprié aux membres, anciens et 
nouveaux. 
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Organigramme de l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comités de 

travail 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

DIRECTION 

GÉNÉRALE 

EMPLOYÉS 

PERMANENTS 

BÉNÉVOLES 

ET 

STAGIAIRES 

 

PROJET 

PAASACTION 

(Emploi Québec) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DES MEMBRES 

 



Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac   15 

 

Mot de la présidence 

 
Une année importante qui se finit pour moi, 
c'est la fin de mon mandat auprès de vous, 
auprès de cet indispensable Phénix. Je pars 
cependant heureuse de voir l'implication des 
membres qui se continue dans le conseil 
d'administration, ensemble on a pris de 
l'expérience et celle-ci continuera à porter fruit 
à l'organisme. 
 
Satisfaite aussi de la stabilité de l'équipe de 
travail, des intervenants matures, chevronnés 
capables de répondre professionnellement aux 
besoins des membres, ils sont la colonne 
vertébrale du Phénix, l'énergie en mouvement. 
 

Il faut aussi vous dire la chance que vous avez d'avoir une directrice engagée qui ne 
compte pas ses heures pour assurer la bonne santé financière de l'organisme. Le 
Phénix va bien au plan administratif et financier, la transparence et la rigueur de 
Lorraine me permet d'en témoigner. Elle est la tête qui pense à tout dans un souci 
constant de qualité. 
 
Je vous salue donc et vous invite à faire du Phénix le lieu d'entraide et de croissance 
qu'il se doit d'être mais sa mission ne peut être remplie sans votre présence, votre 
chaleur, vos idées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuez à l'habiter de vos richesses respectives. 
 
 
 
 
 
 
 
Luce Doré 
Présidente du conseil d’administration 
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L’équipe de travail 

 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Bonjour à chacun et chacune, 
 
Lors de la dernière année le conseil 
d’administration m’a donné le mandat de 
réduire les dépenses. L’objectif à atteindre 
était la saine gestion financière. J’ai le plaisir 
de vous annoncer qu’ensemble nous avons 
atteint l’objectif.  
 
Maintenant, je dois entretenir cette bonne 
santé. Plusieurs moyens sont à ma 
disposition comme la campagne de 
financement lancée par la vente de garage, la 
promotion de l’organisme, les fonds 
discrétionnaires des députés et ministres… 
J’ai l’année pour parvenir à mes objectifs. 
 
La santé financière est importante. 
Cependant, sans l’équipe d’intervention 
expérimentée, humaine et si dévouée à la 
cause de la maladie mentale, et qui s’investit 
auprès de vous chers membres, sans 

Véronique, sans Caroline et sans Stéphan au Phénix, posséder beaucoup d’argent 
n’assurerait pas nécessairement la qualité actuelle des services. Je les remercie très 
chaleureusement ! 
 
Je tiens à remercier le conseil d’administration pour la justesse de leurs décisions et la 
confiance qu’il m’a accordée. Je suis honorée d’avoir travaillé pour et avec vous, pour 
certains depuis quatre ans. 
 
À vous chers membres, votre présence à cette assemblée témoigne de votre grand 
intérêt pour votre organisme. Continuez de vous impliquer et d’amener de l’eau au 
moulin en parlant du Phénix à ceux que vous côtoyez, et qui auraient besoin des 
services offerts. 
 
 
Et maintenant, place à l’année 2016-2017  
 
 

   
Direction générale du Phénix 
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L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 
 
C’est la saison des statistiques!  
 
La description de tâches d’un intervenant n’est ni simple ni courte. Si nous avons choisi 
de travailler comme intervenant(e)s c’est pour aider. Pour savoir si nous atteignons cet 
objectif, il existe deux manières : l’analyse quantitative et l’analyse qualitative. 
 
Celle qui est priorisée est l’analyse quantitative. Combien de temps pour ceci, combien 
coûte cela, combien de personnes, d’appels téléphoniques, d’interventions et de quel 
ordre. C’est très bien. Cela donne un portrait des activités.  
 

Bien que notre travail 
requière une collecte de 
données continue, on ne 
travaille pas avec des 
chiffres. On travaille avec des 
gens qui vivent toutes sortes 
de choses. On partage notre 
expérience, on fait face à des 
situations délicates et 
difficiles. On s’investit avec 
les membres pour établir et 
maintenir une relation de 
confiance essentielle pour ce 
travail. La rédaction de ce 
rapport nous fait prendre 
conscience combien le travail 
que nous faisons et que nous 

avons choisi ne se résume pas qu’à des chiffres. Les chiffres ne disent pas tout. Il leur 
manque l’âme et le cœur; la chaleur humaine. 
 
Cela on le sait et les membres sont là pour en témoigner. Et ceux-ci nous tenons à les 
féliciter pour leur cheminement personnel et la touchante persévérance qu’ils montrent, 
et qui donne tout son sens à notre travail. Chapeau! 
 
 
 
 
 
 
 

   
Caroline Grenier Stéphan Moïse Véronique Trudel 
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PAAS-ACTION 
 

J’entame déjà ma cinquième et dernière année avec mon 
PAAS-ACTION. Que de chemin parcouru depuis ma 
toute première journée parmi vous. Vous m’avez tous 
tellement bien accueillie que pour la toute première fois 
j’ai réussi à me faire une place parmi vous. Merci pour la 
confiance que vous me portez et qui m’a permis de me 
rendre au sein du conseil d’administration pour vous 
représenter. J’adore ce nouveau rôle et je me surprends 
moi-même de toutes les idées et opinions que je peux 
exprimer lors des réunions.  
 
Je n’ai jamais eu peur de dire que je suis TPL (Trouble de 

personnalité limite) et plus j’en apprends sur la stigmatisation et sur vous, plus j’ai envie 
d’en parler. Mon année 2015 a été très pénible, mais tellement enrichissante et me 
permet maintenant de faire des témoignages. C’est tellement gratifiant pour moi et cela 
permet de faire en sorte tranquillement de faire tomber la stigmatisation. Je n’ai pas eu 
une vie des plus difficiles. Je ne me suis jamais fait battre, jamais pris d’alcool ni de 
drogue, jamais fait violer et je ne me suis même jamais mise en colère. Crier je ne sais 
pas faire ça, je n’y arrive pas. Le message que je tente de véhiculer lors des 
témoignages c’est que même si une personne ne vit pas de grandes choses, elle peut 
souffrir tout autant que les autres.  
 
J’ai découvert que j’aime m’impliquer dans les choses qui me tiennent à cœur comme 
Le Phénix. Le Phénix c’est un endroit où il fait bon être. L’équipe d’intervention  est très 
gentille et nous encourage à nous dépasser. Les stagiaires sont tous très attentionnés, à 
l’écoute et toujours prêts à en apprendre d’avantage sur les personnes atteintes de 
maladie mentale. Lorraine (la directrice générale) a Le Phénix de tatouer sur le cœur. 
Elle tient à ce que les employés soient bien, mais aussi tous les membres. Je suis 
toujours étonnée par sa mémoire à se souvenir de chacun d’entre vous et parler de vos 
qualités. Depuis qu’elle est ici elle tâche le plus possible de faire connaitre l’organisme à 
un plus grand nombre de personnes et cette année on en voit les résultats avec plein de 
nouveaux membres. Et vous les membres vous êtes tellement compréhensifs envers 
tellement de choses et de gens, vous aimez tout le monde tels qu’ils sont et tâchez 
toujours de bien intégrer les nouveaux comme vous l’avez fait pour moi. Je voudrais que 
la terre entière sache que Le Phénix existe et que les gens peuvent venir se confier aux 
intervenants ou simplement se changer les idées en faisant des activités ou encore à se 
dépasser en venant aux croissances personnelles.  
 
Un grand merci à vous tous qui m’avez fait grandir!!! 
 
 

 
       Joannie Lachapelle 
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LES STAGIAIRES 
 
Le Phénix accueille des stagiaires de façon régulière. Nous n’y avons pas manqué l’an 
dernier. Les stagiaires constituent un complément apprécié au quotidien. Chaque stage 
est l’occasion de rencontres fructueuses et apporte une tonalité différente à nos 
services. 

 
Les membres sont toujours heureux de voir de nouveaux visages. Souvent, ils 
témoignent de leur réalité avec une grande générosité, ce qui contribue à mettre les 
stagiaires à l’aise. 

 
Pas moins de sept étudiants sont venus en stage au cours de la dernière année. Six à 
Shawinigan, une à St-Tite. La plupart font un stage d’une durée de 12 semaines, à 
l’exception des stages d’observation, qui sont de courte durée. 
 

 Catherine, étudiante en Loisirs, au Collège Laflèche; 
 Jessica, étudiante en Psychologie à l’Université du Québec en Outaouais; 
 Mélissa, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée, au Collège Laflèche; 
 Marie-Ève, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée, au Collège 

Laflèche. 
 
Trois autres étudiants en Techniques policières ont également réalisé des stages 
d’observation. 
 
Nous tenons à les remercier tous et toutes pour leur apport, et leur souhaiter une bonne 
continuation. 
 
Une mention spéciale à Catherine pour la surprise qu’elle a causée en organisant, avec 
les membres, une fête des intervenantes. 
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Les participants 
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Les catégories de membres1 

 
Nous comptons quatre catégories de membres au Phénix. 
 

Membres réguliers 
Toute personne vivant avec un problème de santé 
mentale et qui appuie la raison d’être de l’organisme, 
souscrit à ses buts, ses objectifs et ses orientations 
peut devenir membre régulier en faisant une demande 
d’adhésion à la corporation et en payant sa cotisation; 
 
Membres affiliés 
Toute personne provenant de la communauté, qui 
n’entre pas dans la catégorie des membres réguliers, 
qui est intéressée à promouvoir et à défendre les 
objectifs de la corporation; 
 

Membres employés 
Toute personne qui est à l’emploi de l’organisme au moment de l’adhésion, qui est 
intéressée à promouvoir et à défendre les objectifs de la corporation; 
 
Membres honoraires 
Le conseil d’administration peut nommer membre honoraire toute personne à laquelle 
on veut rendre un hommage particulier. Les membres honoraires n’ont pas droit de vote 
et ne peuvent faire partie du conseil d’administration, cependant ils ont droit de parole à 
l’assemblée générale annuelle. 
 

1 Information tirée des règlements généraux du Phénix. 

 
 

Membres 

 

LE MEMBRE EST… 
 

Le critère principal pour devenir un 
membre régulier du Phénix est 
d’avoir un diagnostic de maladie 
mentale, mais cela signifie pour nous 
bien davantage. Un membre du 
Phénix, c’est avant tout une personne 
à part entière qui a des émotions, des 
besoins, des droits et des rêves 
propres à elle. C’est un être humain, 
qui a le droit d’être reconnu et 
respecté, et qui apprend à trouver sa 

place dans la société. Nous estimons que la mise en action et l’implication personnelle 
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permettent au membre de découvrir ses forces et ses capacités, et ainsi de reprendre du 
pouvoir sur sa vie. C’est pourquoi nos interventions et activités visent à lui donner des 
opportunités de se fixer des objectifs et de travailler à les atteindre. Cette mise en action 
permet à la personne de reprendre confiance en elle, de se sentir soutenue par son 
milieu et de ressentir de la fierté face à ses accomplissements, ce qui a indubitablement 
un impact important sur son sentiment d’estime de soi.  
 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
 
En 2016-2017, 73 personnes se sont inscrites à titre de membre au secteur Centre-
Mauricie, dont 32 femmes et 41 hommes.  
 
28 personnes se sont inscrites au secteur Mékinac, dont 13 femmes et 15 hommes.  
 
Au total, 101 personnes se sont donc inscrites à titre de membre au Phénix ECJ Centre-
Mauricie/Mékinac. 
 
 

RÉFÉRENCES 
 
Les nouveaux membres du Phénix pour l’année 2016-2017 ont été référés par diverses 
ressources du milieu communautaire et de la Santé et des services sociaux. En voici la 
liste : 
 
Secteur Centre-Mauricie : 

 CRSM (travailleurs sociaux, infirmiers, médecins); 
 Intervenants du Suivi Intensif et du Suivi d’Intensité Variable (SI et SIV); 
 CHRM (travailleurs sociaux, infirmiers, médecins); 
 RDDS; 
 Centre Jeunesse; 
 Hébergement Le Hamac; 
 Travailleurs de rue du TRASH; 
 Groupe Profit. 

 
Secteur Mékinac : 

 Intervenants du CIUSSS, secteur Vallée-de-la-Batiscan; 
 Carrefour Normandie; 
 Carrefour Emploi Mékinac. 
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Les différents diagnostics 

 

Les différents diagnostics répertoriés en fonction du sexe, du groupe d’âge 
et du territoire 
 
 

Shawinigan 
 
 

Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez l’homme 

 Catégorie  

 

Schizophrénie 
Trouble 
bipolaire 

Trouble 
dépressif 

Trouble 
anxieux * 

Trouble de 
personnalité 

Autres ** 

Groupes 
d'âge 

      18-29 4   1  1 

30-39 1   2 2 2 

40-49 6 2  1 1  

50-59 9 2  6 5 3 

60-69 5 6  1 1 1 

70 et + 1 1   1  

 
 

Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez la femme 

 Catégorie  

 
Schizophrénie 

Trouble 
bipolaire 

Trouble 
dépressif 

Trouble 
anxieux * 

Trouble de 
personnalité 

Autres ** 

Groupes 
d'âge 

      18-29       

30-39 2 1   1 1 

40-49 7 3  1 5  

50-59 3 2   3 1 

60-69 3 2  2 4 2 

70 et + 1      

 
*   Incluant phobie, trouble obsessionnel compulsif, trouble panique. 

 
** Incluant déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme, alcoolisme 
    et toxicomanie. 
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Les différents diagnostics répertoriés en fonction du sexe, du groupe d’âge 
et du territoire 
 
 

Mékinac 
 
 

Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez l’homme 

 Catégorie  

 
Schizophrénie 

Trouble 
bipolaire 

Trouble 
dépressif 

Trouble 
anxieux * 

Trouble de 
personnalité 

Autres ** 

Groupes 
d'âge 

      18-29       

30-39  1     

40-49  1  1  2 

50-59 2 1 1 3  3 

60-69 2  1 3 1 2 

70 et +       

 
 

Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez la femme 

 Catégorie  

 
Schizophrénie 

Trouble 
bipolaire 

Trouble 
dépressif 

Trouble 
anxieux * 

Trouble de 
personnalité 

Autres ** 

Groupes 
d'âge 

      18-29   1 1  1 

30-39       

40-49   1 1 1 1 

50-59   2  1 1 

60-69 1 3 1 1 1  

70 et +   1 1   

 
*   Incluant phobie, trouble obsessionnel compulsif, trouble panique. 

 
** Incluant déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme, alcoolisme 
    et toxicomanie. 
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LES CONSTATS CENTRE MAURICIE 
 
Premier constat : Schizophrénie 

 
Le pourcentage d’hommes atteints de schizophrénie a diminué de 16%, 
comparativement à celui des femmes qui a augmenté de près de 78%. Dans les deux 
cas, il s’agit d’une première. En effet, le nombre d’hommes avec ce diagnostic a tout le 
temps surclassé celui des femmes. Si cette tendance se maintient au cours de l’année à 
venir, il sera intéressant de vérifier si ce changement est spécifique à notre région ou s’il 
s’étend à d’autres territoires. C’est donc à suivre… 

 
Deuxième constat : Le trouble dépressif 
 
Nous le savons, le trouble dépressif est souvent transitoire. En 2015-2016, trois hommes 
et une femme ont sollicité l’aide de l’équipe d’intervention en rencontres individuelles et 
de groupe. L’aspect transitoire ressort cette année car aucun de nos membres ne 
présentait ce trouble de dysthymie.  
 
Troisième constat : Les troubles anxieux 
 
Encore plus qu’en 2015-2016, les hommes expriment davantage leur problème 
d’anxiété. Nous avons recensé 11 hommes comparativement à 8 l’an passé. Ce qui est 
une grande surprise pour nous c’est qu’il y a deux fois moins de femmes vivant ce 
problème d’anxiété que l’an passé. Quelle joie de constater que ce groupe utilise les 
moyens appris au cours de l’année. 

 
LES CONSTATS MÉKINAC 
 
Premier constat : Trouble bipolaire   
 
Nous notons une augmentation de deux hommes vivant avec le trouble bipolaire, ce qui 
est égale aux femmes.  
 
Deuxième constat : Le trouble dépressif 
 
Ce trouble transitoire a diminué de moitié chez les hommes et est pratiquement le même 
chez les femmes. Par contre elles ont changées de groupes d’âge. Plus précisément, 
deux femmes sont passées dans le groupe des 50-59 ans. En 2016-2017, une nouvelle 
femme du groupe 18-29 ans est inscrite dans cette catégorie. 
 
Dans le secteur Mékinac, les hommes vivant un trouble dépressif utilisent davantage les 
outils donnés par l’intervenante. Bel exemple à suivre!  
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Le bénévolat 

 

L’implication bénévole de nos membres 
 
Les membres du Phénix 
s’impliquent activement dans 
l’organisme. Lorsqu’on parle de 
bénévolat, cela inclut le ménage 
planifié à l’horaire durant la 
semaine ou le vendredi matin, 
l’accueil, transport pour les 
activités, les commissions, aller 
chercher le courrier au bureau de 
poste, la bureautique, la représentation au conseil d’administration, la recherche et 
l’animation de jeux et le soin des chats les fins de semaine. Cette participation active 
favorise le développement l’estime de soi chez les membres par la prise de conscience 
de l’importance de leur apport dans le bon fonctionnement de l’organisme, leur permet 
de devenir un actif dans la communauté et amène les participants à développer leur 
sens des responsabilités. 
 
Objectifs : 

 Développer le sens des responsabilités; 
 Susciter le respect des engagements; 
 Favoriser le sentiment d’utilité; 
 Favoriser la participation citoyenne; 
 Augmenter l’estime de soi; 
 Développer des aptitudes dans divers domaines (cuisine, organisation, entretien 

ménager, etc.). 
 
 
 

Nombre d’heures et de participants au bénévolat 
 

 Nombre d’heures Bénévoles différents 

Mékinac 154 9 

Shawinigan 1169 22 

Total 1323 31 
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Fréquence et participation aux activités de bénévolat: 
 

Activité Nombre de 
fois réalisé 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre de 
fois réalisé 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Ménage 32 22 31 9 

Ménage du 
printemps 

1 8 1 4 

Soin du chat 60 2 60 2 

Courrier - - 45 1 

AGA - 7 1 4 

Installation de 
cadres ou 
pigeonniers 

   
2 

 
2 

Corvée de 
peinture 

1 2 - - 

Décoration 
salle pour 
Noel 

1 3 - - 

Coiffure et 
esthétique 

9 21 - - 

Décoration de 
la salle pour 
la St-Valentin 

1 6 - - 
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Volet Jeunes               

12-17 
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Réalisations du Volet Jeunes 

 
L’année 2016-2017 a été, pour le volet jeunes, une année de concrétisation des projets 
établis. Voici les réalisations accomplies par Véronique Trudel, maintenant intervenante 
responsable du volet: 
 
Partenaire Action Jeunesse :  

 
Animation d’ateliers sur la santé mentale auprès des jeunes 
de Mékinac. 
 
 

 
Maisons des jeunes :  
 
En juillet, des animations à la maison des jeunes de Saint-Tite et de 
Saint-Séverin on eut lieu. Le thème de ces ateliers était « La maladie 
mentale sa s’attrape pas ». Notre intention était de déconstruire 
des mythes auprès des jeunes concernant la maladie mentale. 
Les jeunes avaient beaucoup de questions en lien avec la 
dangerosité des personnes atteintes de maladie mentale, 
auxquelles nous avons répondu et donné les informations justes. 
Huit jeunes ont été rejoints par ces ateliers. En Mars, un autre 
atelier a été présenté, cette fois-ci à la maison des jeunes de 
Saint-Georges-de-Champlain où nous avons principalement ciblé l’anxiété. Nous avons 
répondu aux questionnements que ceux-ci avaient sur la maladie mentale. Dix jeunes 
ont été rejoints par cette activité. 
 
Carrefour Jeunesse Emploi :  
 
En janvier, Véronique et Stéphan ont présenté les services 
du Volet Jeunes aux intervenants du CJE. 
 
 
 
École secondaire des Chutes :  
 

En février, monsieur Jonathan Bossé, travailleur social pour le CIUSSS 
à l’École secondaire des Chutes de Shawinigan, nous a contactés pour 
faire une demande de suivi individuel avec un jeune qui vit une 
problématique d’anxiété. Cinq rencontres lui ont été offertes. Nous 
avons fait le pont entre les services de l’école et les services du 
CIUSSS afin qu’il bénéficie tout de même d’un accompagnement 
pendant le délai d’attente, et lui avons offert des outils concrets pour la 
gestion de l’anxiété. 
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Formation aux intervenants :  
 
Nous retournerons à la Maison des jeunes de Saint-Georges-de-Champlain en juillet 
prochain afin de donner une formation sur l’intervention en lien avec la maladie mentale 
aux intervenants.  
 
Groupe de travail, arrimage primaire-secondaire :  
En mars, une rencontre a eu lieu à l’École secondaire des Chutes et a réuni différents 
acteurs du réseau communautaire ainsi que du réseau scolaire (Groupe COMPLICE). 
Ce groupe de travail a été créé à l’origine pour faciliter la transition des jeunes du 
primaire vers le secondaire. Les jeunes de nos écoles ont des besoins importants, entre 
autres de développer des outils de gestion de l’anxiété et du stress, de partager avec 
d’autres jeunes qui vivent la même réalité, de reprendre confiance en leurs capacités de 
gérer les émotions difficiles, et de ventiler leurs émotions. Nous nous sommes donc 
joints au groupe de travail COMPLICE. Beaucoup d’idées y ressortent, entre autres 
d’assurer une présence de notre organisme lors d’événements clés, comme la journée 
d’accueil des élèves, pour se faire connaître des jeunes et des parents. 
 
Ateliers sur la gestion de l’anxiété :  
 

À ce jour, nous avons une trousse 
solide et bien documentée pour 
présenter des ateliers sur l’anxiété aux 
jeunes de la région. Le programme 
comprend sept ateliers ciblant les 
origines de l’anxiété, les émotions, la 
connaissance de soi, le stress et la 
confiance en soi. 
 
En collaboration avec le Carrefour 
Jeunesse Emploi, nous avons 
également créé un atelier sur le travail 
d’équipe nommé « Jungle urbaine », en 
référence à l’école et aux relations 
interpersonnelles qui génèrent parfois 
de grandes peurs chez les 
adolescents.  
 
Suite à une rencontre qui s’est 
déroulée au mois d’avril avec Isabelle 
Parke, psychoéducatrice, nous irons 

possiblement animer des rencontres sur l’anxiété avec un groupe de neuf élèves ayant 
des troubles anxieux. 
 
Un grand merci aux stagiaires qui ont contribué au succès du volet jeunes; Mélissa 
Thibault et Marie-Ève Bourdages. 
 
 
Véronique Trudel, t.é.s. 
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Groupe d’entraide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac   32 

 

Les activités extérieures 

 

 
 
Les activités extérieures favorisent un développement à caractère social, ludique, sportif 
et culturel pour le membre participant. 
 
Elles permettent aux participants de sortir de la routine en leur offrant des opportunités 
de découverte et de divertissement. Ces sorties extérieures permettent également le 
développement des connaissances dans divers domaines, la création et consolidation 
des liens entre eux, et la participation active à la vie dans leur communauté. Elles sont 
également un excellent incitatif à l’activité physique. 
 
Objectifs: 

 Favoriser la sociabilité; 
 Briser l’isolement; 
 Intégrer la société par le biais de l’activité; 
 Développer la notion de plaisir; 
 Favoriser l’exercice cognitif par l’acquisition et la rétention de nouvelles 

informations; 
 Prendre une pause de sa maladie mentale; 
 Augmenter la confiance en soi. 
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Fréquence et participation aux activités extérieures 
 

Activité Nombre 
de fois 
réalisé 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Réalité virtuelle et exposition « Vrai 
ou faux? » au Centre des Arts de 
Shawinigan 

1 6 3 

Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap 1 5 7 

Buffet des Continents et magasinage 1 10 - 

Amphithéâtre extérieur de Saint-
Mathieu-du-Parc 

1 6 4 

Parc National de la Mauricie 3 5 4 

Glissades d’eau H2O 1 7 6 

Baignade à la piscine St-Marc 1 5 - 

Biodôme et Planétarium de Montréal 1 16 8 

Auto cueillette de framboises à la 
fraisière Buisson 

1 6 2 

Épluchette de blé d’inde à la Mini-
Ferme du Boisé 

1 9 3 

Festival Western de Saint-Tite 1 10 1 

Balade en ponton à Grandes-Piles 1 12 1 

Auto cueillette de pommes au Verger 
Baril 

1 7 4 

Cinéma Biermans 1 5 4 

Magasinage au Centre d’Action 
Bénévole 

1 - 5 

Baignade au Parc Saint-Jean 1 - 7 

Chorale de Noël à Trois-Rivières 1 1 4 

Visite centre de femmes 1 3 - 

 
 
 

Huguette qui profite d’un 

moment de détente à l’épluchette 

de Blé D’inde à la Mini Ferme 

du Boisée à St-Tite 
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Les activités physiques 

 
L’activité physique fait partie intégrante des activités du Phénix. En faisant la promotion 
d’un équilibre de vie sain, nous favorisons chez les participants le maintien d’une bonne 
santé globale, qu’elle soit physique ou mentale. 
 
Objectifs: 

 Développer l’esprit d’équipe; 
 Développer la motivation de s’activer; 
 Développer l’autonomie dans l’action; 
 Développer une meilleure forme physique; 
 Diminuer le stress; 
 Aider à contrer les humeurs dépressives; 
 Augmenter l’estime de soi. 

 
Fréquence et participation aux activités physiques 

Activité Nombre de 
fois réalisé 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre de 
fois réalisé 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Mini Putt 7 13 7 7 

Quilles 10 10 10 7 

Marche 12 19 5 8 

Mini-putt 
intérieur et 
raquette-ballon 

 
1 

 
19 

 
1 

 
6 
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Les activités entre pairs 

 
Les activités entre pairs, qu’elles soient réalisées de façon organisée ou spontanée, 
permettent aux participants de se divertir tout en créant des opportunités d’échanges 
entre eux. Elles sont également des moments privilégiés d’observation et d’intervention 
au niveau des interactions et des habiletés sociales.  
 
Les jeux utilisés peuvent l’être par les membres eux-mêmes, tels que les jeux de société 
(UNO, cartes, Scrabble), ou animés par les intervenants, tels que des quiz de 
connaissances générales, des mimes ou « Fais-moi un dessin ». 
 
Les discussions à la pige, quant à elles, permettent aux membres de se connaître entre 
eux et de créer des liens en discutant de leurs souvenirs, leurs goûts, leurs idées, leurs 
opinions, etc. 
 
Objectifs: 

 Consolider le réseau social; 
 Développer sa capacité d’autodérision; 
 S’extérioriser et laisser de la place à l’autre; 
 Développer de nouvelles connaissances; 
 Développer sa concentration et sa mémoire; 
 Augmenter l’estime et la confiance en soi; 
 Développer le sens du jeu; 
 Développer les habiletés sociales; 
 Expérimenter la saine compétition. 

 
Fréquence et participation aux activités entre les pairs 

 

Activité Nombre de 
fois réalisé 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre de 
fois réalisé 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Jeux de société 8 24 5 10 

Jeux de 
connaissances 
et de mémoire 

 
4 

 
11 

 
- 

 
- 

Fais-moi un 
dessin 

4 12 1 6 

Planification du 
calendrier 

9 23 6 14 

Discussion à la 
pige 

2 16 - - 

 



Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac   37 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jeux de société Jeux de mémoire et
connaissances

Fais-moi un dessin Planification du
calendrier

Discussion à la pige

Participation aux activités entre pairs

Shawinigan Mékinac Total



Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac   38 

 

Les repas spéciaux 

 
Les repas spéciaux ont lieu pour souligner les différentes fêtes annuelles. En 2016-
2017, nous avons organisé cinq de ces événements : le souper qui souligne la fin de la 
saison des quilles, le déjeuner pour remercier les bénévoles de leur implication au cours 
de l’année, ainsi que les incontournables dîners d’Halloween, de Noël et de Saint-
Valentin. Ces repas, rehaussés de diverses activités ludiques, suscitent généralement 
une grande participation tant des membres fréquentant l’organisme de façon régulière 
que de ceux venant de façon plus sporadique. Ils favorisent donc des retrouvailles dans 
une ambiance chaleureuse et festive. Ils permettent également de briser le sentiment de 
solitude de certaines personnes qui vivent dans une situation d’isolement social, 
sentiment de solitude qui peut être accentué à l’occasion de ces fêtes où les valeurs 
familiales sont mises à l’avant plan. 
 
Objectifs: 

 Consolider des liens et en créer de nouveaux; 
 Favoriser un climat harmonieux et convivial entre les membres; 
 Briser l’isolement; 
 Partager un repas équilibré et sain; 
 Développer les notions de partage et de plaisir. 

 
Fréquence et participation aux activités repas-spéciaux 

 

Activité Nombre de fois 
réalisé 

Nombre de 
participants Grand 

Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Souper des 
quilles 

1 5 5 

Déjeuner des 
bénévoles 

1 15 6 

Dîner 
d’Halloween 

1 18 6 

Dîner de Noël 1 29 11 

Dîner de St-
Valentin 

1 13 7 

 
 
 

Fête de Noël !  

Jeu de patates 
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La soirée des talents 

 
La Soirée des talents est une occasion pour les membres de partager leurs réalisations 
et leurs aptitudes. Bien que le karaoké soit l’activité la plus populaire, certains 
participants ont eu l’occasion de s’illustrer par leurs talents particuliers : cette année 
nous avons eu droit à un solo de flûte, à un duo de comiques ainsi qu’à la récitation de 
textes sous forme de « slam » (prose rythmée). Beaucoup de plaisir et de rires sont 
échangés dans ces surprenantes soirées! 
 
Objectifs: 

 Consolider des liens et en créer de nouveaux; 
 Favoriser un climat harmonieux et convivial entre les membres; 
 Briser l’isolement; 
 S’amuser et pour certains découvrir la notion de plaisir; 
 Augmenter la confiance en soi; 
 Développer la capacité d’autodérision; 
 Découvrir des talents/passe-temps dans le domaine artistique. 

 
Fréquence et participation aux Soirées des talents 

 

Activité Nombre de fois 
réalisé 

Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Soirée des 

talents 

5 19 7 
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Les activités repas 

 
Les repas de groupe, très appréciés par les participants, leur permettent d’expérimenter 
une ambiance où la chaleur humaine et l’entraide sont à l’avant plan. Ces activités 
favorisent les échanges, et permettent aux participants d’apprendre à se connaître 
mutuellement et de consolider les liens entre eux. Nous entendons souvent les 
participants dirent qu’ils se sentent « comme dans une grande famille » au Phénix. Par 
leur convivialité et leur atmosphère détendue, ils offrent également un terrain favorable à 
l’apprentissage des habiletés sociales. 
  
Objectifs: 

 Consolider des liens et en créer de nouveaux; 
 Favoriser un climat harmonieux et convivial entre les membres; 
 Briser l’isolement; 
 Partager un repas équilibré et sain, le plus souvent possible 
 Développer les habiletés sociales. 

 
Fréquence et participation aux activités repas 

 

Activité Nombre de 
fois réalisé 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre de 
fois réalisé 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Souper-causerie 1 6 1 5 

Dîner Chez Ti-
Poil 

- - 1 3 

Dîner aux Petits 
Bonheurs 

- - 4 8 

Pique-nique au 
parc St-Maurice 

3 13 - - 

Pique-nique au 
Parc Saint-Jean 

- - 1 6 

Pique-nique à 
Grandes-Piles 

1 12 1 1 

Dîner au Saint-
Marc Déli 

1 10 1 4 

Déjeuner-
causerie 

- - 1 14 

Roulotte 
Beauparlant 

1 7 - - 
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Cafés-causerie 

 
Les cafés-causeries ont beaucoup de succès auprès des membres. Ces moments leur 
permettent de discuter en toute liberté des sujets de leur choix; l’actualité, leurs 
expériences, les questionnements avec lesquels ils vivent, les bonheurs qu’ils désirent 
partager ou les difficultés qu’ils rencontrent dans leur quotidien. Ce sont souvent dans 
ces moments, où les intervenants deviennent davantage des observateurs, que le terme 
Entraide prend tout son sens. Pour l’année 2016-2017, 76 cafés-causeries ont eu lieu, 
pour un total de 66 participants différents à Shawinigan. Mékinac, de son côté, a offert 
cette activité 10 fois et a rejoint 12 participants différents.  
 
 

 
 
 

Nombre de participants différents 

 
Groupe d’entraide 
 
En 2016-2017, 21 personnes différentes, dont 12 hommes et 9 femmes ont 
participé aux activités du groupe d’entraide dans le secteur Mékinac.  
 
À Shawinigan, 66 personnes différentes ont été comptabilisées au cours des mois 
pour la participation aux activités du groupe d’entraide, dont 40 hommes et 26 
femmes. 
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Centre de jour 
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Les interventions individuelles 

 

Type d’intervention Nombre d’interventions 
effectuées Grand 

Shawinigan 

Nombre d’interventions 
effectuées Mékinac 

Accompagnement 46 22 

Alcool 4 1 

Besoins de base 3 5 

Dépannage alimentaire 10 - 

Deuil 12 4 

Distribution de condoms 2 - 

Droits/Judiciaire 14 30 

Drogues 5 - 

Emploi - 8 

Endettement/Budget 2 12 

Endeuillé par suicide - - 

Idées suicidaires 20 4 

Information 22 33 

Mutilation 5 - 

Problème avec pairs 12 3 

Santé mentale 77 16 

Santé physique 14 11 

Sexualité 1 2 

Situation de crise 5 1 

Soutien 16 15 

Aide financière - - 

Policiers 1 - 

Avertissement 9 2 

Expulsion 1 - 

Problèmes familiaux 
(Couple/Enfant/Fratrie/ 
Parents) 

 
19 

 
24 

Billet d’autobus - - 

 
Autres 

2 (préparation d’un 
témoignage et préparation 
d’une animation d’atelier) 

 
- 

Volet Jeunes 5 - 

Total des interventions 305 193 

Personnes différentes 34 16 
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Les interventions téléphoniques 

 

Type d’intervention Nombre d’interventions 
effectuées Grand 

Shawinigan 

Nombre d’interventions 
effectuées Mékinac 

Accompagnement 14 6 

Alcool 3 1 

Besoins de base - - 

Dépannage alimentaire - - 

Deuil 2 - 

Distribution de condoms 1 - 

Droits/Judiciaire 5 1 

Drogues 3 1 

Emploi - - 

Endettement/Budget 1 8 

Endeuillé par suicide - - 

Idées suicidaires 3 - 

Information 9 - 

Mutilation - - 

Problème avec pairs 8 - 

Santé mentale 39 7 

Santé physique 3 3 

Sexualité - - 

Situation de crise 2 - 

Soutien 16 11 

Aide financière - - 

Policiers 1 - 

Avertissement - 2 

Expulsion - - 

Problèmes familiaux 
(Couple/Enfant/Fratrie/ 
Parents) 

 
7 

 
1 

Billet d’autobus - - 

Autres - - 

Volet Jeunes 3 - 

Total des interventions 120 41 

Personnes différentes 20 11 
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CONSTATS POUR LE CENTRE-MAURICIE 
Un grand nombre d’intervention, soit 77, ont porté sur la santé mentale des membres, 
c’est-à-dire que la personne demande un entretien parce qu’elle est aux prises avec des 
symptômes importants qui génèrent beaucoup d’anxiété. Parmi ceux-ci on peut citer en 
exemple des hallucinations, auditives ou visuelles, de la paranoïa, de l’anxiété, des 
troubles du sommeil, etc. Si on ajoute à cela les interventions qui ont porté sur les idées 
suicidaires, soit 22, et celle pour du soutien, 16, le résultat statistique de ce type 
d’interventions passe à 115. Il y a donc un besoin palpable pour une réelle détresse. 
 
Autre constat, l’accompagnement des membres à des rendez-vous médicaux. Nous en 
comptabilisons 46. Rappelons que ces accompagnements signifient également un 
soutien au membre non seulement pour la durée d’un transport, mais aussi la durée du 
rendez-vous, avant et après. 
 
Les situations de crise ont été peu fréquentes compte tenu du nombre de personnes et 
des heures cumulatives. Il est intéressant de croiser cette variable avec les problèmes 
entre pairs recensés, qui sont bien plus nombreux. On peut en conclure que la 
résolution des conflits a bien fonctionné sans dégénérer en crise, et que les 
avertissements sont respectés. 
 
Autre donnée significative : les problèmes familiaux sont évoqués en bon nombre. C’est 
un fait connu que les relations avec les proches ne vont pas toujours de soi, et on peut 
penser que les membres vivent de l’incompréhension et de la stigmatisation au sein de 
la fratrie. 
 
De façon ponctuelle, des interventions sur les besoins de base (hygiène personnelle, 
habillement et alimentation) sont effectuées. Parfois il s’agit d’un simple rappel, mais il 
peut aussi s’agir de dépanner un membre qui n’a plus de nourriture. Dans ces cas, nous 
avons remis des denrées congelées qui proviennent d’activités de cuisine antérieures, 
ou encore des cartes-cadeaux offertes en commandite par Maxi Shawinigan. 
 
Un membre est décédé en 2016-2017, générant un choc vivement ressenti par les 
membres, ce qui explique le nombre d’interventions pour le deuil. 
 
Note : la rubrique billets d’autobus ne compte aucune intervention, puisque le service de 
Transport Solidaire avait cessé pendant l’année 2016-2017. Nous sommes heureux 
d’annoncer sa reprise pour la prochaine année. Il sera désormais possible aux membres 
d’emprunter une passe d’autobus pour des durées allant jusqu’à 48 heures. 
 
Comme pour les interventions individuelles, ce sont les mêmes types d’interventions qui 
priment pour les interventions téléphoniques, à savoir la santé mentale et le soutien, 
suivi des accompagnements.  
 
Il y a une différence cependant, et elle concerne les demandes d’aide pour idées 
suicidaires. En effet, les membres sont moins nombreux à solliciter par téléphone une 
aide lorsqu’ils ont des idées suicidaires. 
 
On remarque qu’un bon nombre de membres, soit 20 sur 72, n’hésite pas à prendre le 
téléphone pour poser des questions ou se confier. Ces mêmes membres ont appelé 
notre point de service à 120 reprises. 
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Note : Tous nos membres n’ont pas le téléphone et viennent à l’organisme pour 
téléphoner. Nous prenons également les messages pour certains d’entre eux, en 
particulier pour des rendez-vous importants, médicaux ou autres. 
 
 

CONSTATS POUR MÉKINAC 
À Mékinac le nombre de membres est moins élevé. Cependant on constate dans les 
interventions accomplies certaines similarités avec Shawinigan.  
 
Les accompagnements aux rendez-vous, qu’ils concernent la santé physique ou 
mentale, la défense de droit, le logement ou l’endettement et le budget, y très sont 
importants. Sur les 11 membres ayant fréquemment utilisé le téléphone, quelqu’un, ou 
plus d’une personne, ont sollicité une aide récurrente à ce sujet. 
 
Les interventions individuelles qui touchent la santé mentale sont tout aussi présentes, 
compte-tenu du nombre de membres participants et de l’horaire réduit. En y ajoutant, 
comme nous l’avons fait plus haut, les idées suicidaires et le soutien, le résultat 
statistique du nombre d’interventions passe à 35. 
 
Les problèmes d’ordre familial sont plus fréquents qu’à Shawinigan. 
 
Il y a eu cependant moins d’interventions pour problèmes avec les pairs. Ceci s’explique 
par une proximité des personnes, et la nature de leurs liens qui se sont consolidés et 
solidifiés avec le temps. Il y a également eu peu de nouveaux membres pour l’année 
2016-2017 à Mékinac, donc peu de nécessité de s’adapter à la nouveauté et par le fait 
même moins de frictions, donc moins de possibilités de problèmes avec les pairs.  
 
 

LES DONNÉES INVISIBLES : 
D’autres personnes aussi ont sollicité des services. En effet que ce soit pour distribuer 
des condoms, envoyer un fax, faire un appel téléphonique, consulter internet ou 
demander des informations, le Phénix reste fidèle à ses valeurs et répond à des 
personnes qui ne sont pas membres de façon régulière. 
 
 

COMMENTAIRE : 
Les interventions sont de durées variables, habituellement de 15 minutes à une heure. 
Les interventions peuvent aussi se répéter avec la même personne, puisque le 
rétablissement et la résolution de problèmes sont des processus. 
 
 

CONCLUSION : 
L’éventail des besoins est vaste et touche à toutes les sphères de vie de la personne. 
Régulièrement nous répondons à des questions concernant les droits, le budget et les 
ressources existantes dans d’autres domaines. Ainsi les interventions surviennent au 
gré des situations et des problématiques vécues. Chaque cas est singulier et l’approche 
de l’intervention doit être adaptée à la personne en tenant compte de son état. Une 
chose est sûre, c’est qu’il n’existe pas de panacée dans le domaine de l’intervention en 
santé mentale. 
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Les activités thérapeutiques 

 

CROISSANCE PERSONNELLE 
 
Les ateliers de croissance personnelle sont des rencontres de groupe portant sur divers 
sujets qui favorisent le cheminement personnel par l’introspection, le partage du vécu, 
ainsi que l’expression des idées et des émotions de la part des participants.  
 
Depuis le mois de février 2016, nous avons intégré une nouvelle formule qui s’intitule 
« Comment ça va? ». Ces ateliers, qui ont lieu environ trois fois par mois, permettent 
aux participants de partager ce qu’ils vivent au quotidien (joies, peines, réalisations, 
inquiétudes, émotions) et d’explorer en groupe des pistes de solutions aux difficultés 
qu’ils rencontrent. Bien souvent, l’animateur intervient peu, distribuant le droit de parole, 
récapitulant et résumant les solutions proposées par les autres participants, qui puisent 
dans leurs expériences personnelles pour apporter leur aide. Il est intéressant de 
constater à quel point l’influence du groupe et les retours faits par la suite auprès des 
participants suscitent la mise en action des solutions proposées.  
 
Simultanément, une à deux fois mensuellement, des thèmes plus précis sont abordés, 
selon la demande des participants ou les besoins identifiés par les observations des 
intervenants sur le terrain. Les sujets abordés en 2016-2017 sont : « L’anxiété 
d’anticipation »; « Tu t’aimes-tu? », portant sur l’estime de soi par rapport à son image 
corporelle; « Le lâcher-prise »; « Le deuil »; « Les comportements de manipulation »; 
« Les troubles anxieux et la gestion de l’anxiété »; « Stratégies pour mieux composer 
avec les voix », animé conjointement par un membre entendeur de voix et une 
intervenante; l’art thérapeutique; « Le pardon », également animé conjointement par un 
membre et une intervenante; et finalement « L’autonomie affective ».  
 
Objectifs: 

 Outiller les membres participants dans leurs relations interpersonnelles; 
 Outiller les participants dans la gestion de l’anxiété; 
 Outiller les participants dans la gestion des symptômes psychotiques; 
 Développer l’engagement de soi envers soi; 
 Favoriser un sentiment d'accomplissement personnel; 
 Augmenter la confiance en soi; 
 Favoriser un esprit critique; 
 Maintenir, voire accroître les acquis émotionnels et psychologiques de la 

personne; 
 Contribuer à maintenir un équilibre biopsychosocial; 
 Promouvoir la santé globale et prévenir la détérioration; 
 Briser l’isolement et permettre la socialisation avec les pairs; 
 Développer un processus efficace de résolution de problèmes; 
 Se sentir compris et soutenus dans les difficultés vécues. 
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Fréquence et participation aux croissances personnelles 
 

Thème Nombre 
d’ateliers à 
Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre 
d’ateliers à 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

«Comment ça 
va?» 

26 21 29 15 

L’anxiété 
d’anticipation 

1 11 2 8 

Tu t’aimes-tu? 1 5 2 11 

Le lâcher-prise 1 7 1 2 

Le deuil 1 6 1 8 

Les 
comportements 
de 
manipulation 

 
1 

 
10 

 
1 

 
7 

Les troubles 
anxieux et la 
gestion de 
l’anxiété 

 
1 

 
11 

 
1 

 
8 

Ateliers 
stratégies pour 
mieux 
composer avec 
les voix 

 
 
1 

 
 

9 

 
 
- 

 
 
- 

Art-thérapie 1 4 - - 

Le pardon 1 11 - - 

L’autonomie 
affective 

1 5 1 6 

Total des 
participants 
différents 

36 activités 
thérapeutiques 

56 participants 
32 hommes 
24 femmes 

38 activités 
thérapeutiques 

16 participants 
8 hommes 
8 femmes 

 
 

 
 



Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac   51 

 

 
 

LES BONS DIABLES 
 
Avec l’arrivée de Stéphan Moïse, une nouveauté s’est ajoutée cette année à notre volet 
thérapeutique. Il s’agit d’un groupe de soutien et d’entraide destiné aux hommes. Nous 
l’avons baptisé Les Bons Diables. La présence d’un intervenant masculin étant une 
denrée plutôt rare dans le milieu communautaire, un groupe destiné uniquement aux 
hommes dont l’animation repose également sur un homme est une nouveauté dont nous 
sommes très fiers.  
 
Le groupe se réunit toutes les deux semaines. Un thème est 
proposé par l’animateur. Nous avons jusqu’ici abordé des sujets 
comme la colère, le rejet, la notion d’autorité, la spiritualité, la 
résolution de problèmes, le rôle social des hommes, la 
connaissance de soi, etc. Les ateliers sont présentés en deux 
parties, une où l’animateur définit le sujet et anime la discussion. 
L’autre partie vise à donner la parole à tour de rôle aux 
participants assis en cercle et sans être interrompu afin qu’il 
puisse s’exprimer sur le sujet de leur choix, en parlant d’eux-
mêmes.  
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L’objectif est de donner la parole aux hommes et de discuter, par le biais des thèmes 
choisis, de ce qui est spécifique à la condition masculine. Ce besoin de partager entre 
hommes est, nous le remarquons, très réel chez certains de nos participants. Ceux-ci se 
montrent assidus aux rencontres et nous avons reçu de leur part un feedback très 
positif. Nous sommes heureux que Stéphan, qui était employé au Phénix grâce à un 
programme d’Emploi-Québec, puisse désormais rester parmi nous comme employé 
régulier à temps plein.  
 
Nombre de séances : 11 
Nombre de participants différents : 13 
 
 
 
 

JOURNÉE COMMÉMORATIVE 
 
L’année dernière, nous avons vécu le décès d’un membre. Il s’est éteint le 15 septembre 
aux soins palliatifs du Centre hospitalier régional de la Mauricie 
des suites d’un cancer. 
 
Pendant la maladie d’Alain, on a vu se déployer autour de lui un 
réseau d’aide qui démontre bien l’affiliation que créé un organisme 
comme le Phénix. Des membres ont aidé Alain dans les derniers 
temps où il était dans son logement. On lui a rendu visite, on a fait 
ses commissions, on l’a soutenu dans les épreuves qu’il traversait.  
 
Il a été accompagné et soutenu par ses pairs, ses amis. Il a fait 
connaître ses dernières volontés à ceux-ci. On a compris à ce 
moment qu’il n’avait pas de famille, seulement un ami qui vit à 
l’extérieur.  
 
Quand il a été hospitalisé, il a reçu de nombreuses visites. Au 
Phénix plusieurs interventions ont été faites pour accompagner les 
membres qui étaient proches d’Alain. Même ceux qui le 
connaissaient moins n’étaient pas indifférents.  
 
Il se trouve qu’au moment du décès, une intervenante était 
présente. Elle était passée par hasard pour aller le voir et prendre 
des nouvelles. 
 
Après le décès, nous avons tous appris que la loi interdit de 
divulguer des informations quant aux procédures post-mortem 
lorsque le décédé n’a pas de famille. Les membres étaient par 
conséquent privés du rituel funéraires. Il a donc été décidé que 
nous devions faire ce rituel à notre manière.  
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Une journée a été consacrée à lui dire au revoir.  
 
Nous avons trouvé un site dans la nature et fait un repas en sa mémoire. Des messages 
lui étant destinés et ont été rédigés par chacun, puis brûlés dans un grand feu en guise 
de cérémonie d’adieu. D’autres ont écrit des qualités qu’ils appréciaient chez Alain et 
qu’ils souhaitent cultiver en eux sur des fleurs en carton, que nous avons ensuite 
affichées au Phénix. Cela a permis à chacun de se recueillir à sa façon.  
 
Objectifs : 

 Créer des liens entre les membres; 
 Enclencher le processus de deuil; 
 Favoriser la prise de conscience de souvenirs heureux; 
 Exprimer leurs émotions. 

 
Au total, dix personnes du Grand Shawinigan et quatre du secteur Mékinac ont 

participé à cette journée. 
 
 

 

 Bon voyage, cher Alain… 
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ABERRATION DU SYSTÈME 
 
Problématiques vécues au cours de l’année 
 
La personne qui reçoit un diagnostic de maladie mentale au cours de sa vie, n’est pas à 
l’abri de vivre d’autres épreuves de vie, de maladie de d’autres types également. 
Lorsque cela se produit, on ne peut que constater leur plus grande fragilité à y faire face. 
 
Dans le cas où une personne est atteinte d’une maladie physique, en plus de sa maladie 
mentale, les besoins se retrouvent accrus. Les rendez-vous médicaux commencent à se 
multiplier… Et faut-il vous rappeler que la clientèle que nous aidons reçoit de l’aide 
financière (contrainte sévère à l’emploi pour la majorité). Elle n’a pas de véhicule pour se 
déplacer et peu de réseau social qui lui permettrait d’avoir du soutien pour les 
accompagner à leurs rendez-vous. Le transport en commun est un bon moyen pour se 
véhiculer mais il a aussi ses contraintes, surtout dans le cas où le rendez-vous avec le 
spécialiste est à Trois-Rivières. Il demande aussi une certaine connaissance du réseau 
de transport. De plus, plusieurs examens médicaux exigent d’être accompagnée au 
retour, et cela pour des raisons de sécurité évidente. 
 
Notre travail est alors en premier lieu d’aider la personne à garder la motivation et le 
moral nécessaires pour avoir envie de prendre soin d’elle-même, car le découragement 
arrive rapidement. Par la suite, nous arrimons des services autour de la personne pour 
l’aider à recevoir des soins, à aller à ses rendez-vous et à différents examens à l’hôpital. 
Lors d’une incapacité à accompagner la personne, l’arrimage avec le centre d’action 
bénévole, nous semble alors une bonne solution. Car en plus de l’accompagnement 
physique, la personne aura un accompagnement moral avec un bénévole qui lui offrira 
un service humain, bien apprécié lors des moments de traitements. Cela fait toute une 
différence pour la personne qui doit recevoir des traitements de chimiothérapie, par 
exemple. Dans le meilleur des mondes, l’arrimage entre les services de l’aide sociale et 
le remboursement aux divers organismes se passeraient facilement.   
 
Pour ma part, ce que j’ai pu constater, c’est que lorsqu’une personne a besoin de 
transport, avec le centre d’action bénévole notamment, elle doit payer un certain 
montant au transporteur. Un montant qui soit dit en passant est réaliste, mais difficile à 
payer pour une personne à faible revenu. L’aide sociale rembourse par la suite, en 
demandant en contrepartie de remplir leurs documents de demande de remboursement. 
C’est là où la motivation de la personne malade commence à décliner. La personne n’a 
pas l’argent au moment où le transporteur désire être payé, l’énergie pour se battre et 
une faible compréhension des divers documents à remplir. Nous l’accompagnons donc 
tout au long de ce processus : documents à remplir, soutien moral, les aider à garder le 
moral afin de continuer à lutter, les accompagner chez le médecin et aux examens 
médicaux. Il s’agit d’un travail exigeant en termes de temps et d’effectif. Nous avons 101 
personnes membres qui ont des besoins tous aussi variés et nombreux. 
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Ma suggestion serait la suivante; que les transports soient directement payés par l’aide 
sociale au transporteur comme le centre d’action bénévole. Un protocole pour une 
entente d’un tel type serait facilitant pour les personnes recevant les services et les 
aideraient à se concentrer sur leur guérison. Je ne connais pas toutes les fonctionnalités 
pour y parvenir, mais je crois qu’il soit possible de faire collectivement les efforts 
nécessaires pour soulager la souffrance des personnes de notre communauté. Et offrir 
qualité de vie et réconfort aux personnes qui sont en fin de vie… C’est tout simplement 
ÊTRE HUMAIN !!  
 
 
 
Véronique Trudel, t.é.s.  
Pour l’équipe de travail du Phénix 

 
 
ATELIER D’ART ET DE PEINTURE 
 
Les ateliers d’art ont été très variés pour l’année 2016-2017, principalement pour le 
secteur Shawinigan où ils bénéficient d’une grande popularité. Avec l’arrivée d’un 
intervenant qui est également peintre, un projet de toile collective a été mis en route et 
suscite beaucoup d’intérêt chez les participants. Les bracelets brésiliens sont également 
populaires auprès de la clientèle tant masculine que féminine. L’art libre et l’art en nature 
sont quant à eux des classiques qui ne se démodent pas, ainsi que l’artisanat de tout 
genre, tel que la fabrication de sels de bains et de sacs magiques. La période des fêtes 
permet également aux participants de s’impliquer par la fabrication de cartes de vœux, 
qui sont ensuite envoyées à tous nos membres et collaborateurs. 
 
Objectifs : 

 Développer une méthode de travail; 
 Favoriser un état de détente; 
 Développer sa persévérance et sa créativité; 
 Prendre conscience de ses progrès au niveau de ses compétences personnelles; 
 Augmenter sa dextérité fine; 
 Augmenter l'estime de soi; 
 Favoriser la mise en action dans la réalisation d’un projet; 
 Apprendre les rudiments de la peinture; 
 Se découvrir un nouveau talent ou le maximiser; 
 Développer sa concentration et mener à terme son projet; 
 Fournir le matériel nécessaire à la réalisation de la toile; 
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Fréquence et participation aux activités d’art 
 

Activité Nombre de fois 
réalisé 

Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Grand 
Shawinigan 

Nombre 
de fois 
réalisé 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Fabrication de 
sacs 
magiques et 
de sels de 
bains 

 
 

1 

 
 

3 

 
 
2 

 
 

8 

Atelier 
d’écriture 

3 10 1 6 

Fabrication de 
bijoux 

2 1 - - 

Art en nature 1 5 - - 

Art libre 8 13 - - 

Bracelets 
brésiliens 

7 9 - - 

Peinture 
collective 

1 3 - - 

Musique 2 2 - - 

Cartes de 
Noël 

3 9 2 9 
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Participation aux activités d'art

Shawinigan Mékinac

L’art en nature, 

c’est tellement 

agréable 

Le comité de cartes était composé de Joannie Lachapelle, responsable et de 
ses deux acolytes, Lise et Nathalie. Un immense merci! 

On travaille fort 

pour faire de belles 

cartes à tout le 

monde ! 
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DISCUSSIONS DIRIGÉES 
 
Les discussions dirigées portent sur différents thèmes, tels que « Mes vacances », 
« Retour sur les vacances », « Mes vacances des fêtes » et « Retour sur les fêtes ». 
 
Objectif :  

 Échanger des moyens de gestion de l’anxiété; 
 Augmenter la résistance au stress; 
 Établir un réseau d’aide en cas de situation de crise; 
 Exprimer ses émotions; 
 Partager les expériences vécues, agréables ou désagréables. 

 
Participation aux activités de discussions dirigées 

 

Activité Nombre de participants 
Grand Shawinigan 

Nombre de participants 
Mékinac 

Mes Vacances 5 6 

Retour sur les vacances 7 7 

Mes vacances des fêtes 6 5 

Retour sur les fêtes 13 5 

L’espoir 8 - 
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TÉMOIGNAGES 
 
En 2016-2017, nous avons eu deux témoignages de membres qui sont en processus de 
rétablissement. Ces activités suscitent beaucoup d’intérêt chez les participants. Elles 
font également partie du processus de rétablissement des conférenciers en leur 
permettant de nommer et d’intégrer les étapes de leur rétablissement. 
 
En effet, l’expérience vécue par un pair résonne fortement chez chacun des membres. 
Ils y retrouvent des éléments de leur propre vécu. Les questions qui sont posées, les 
commentaires qui sont émis sont des plus pertinents alors qu’ils sont discutés entre 
pairs en ces occasions très prisées. 
En outre, l’espoir suscité par le témoignage d’une personne en rétablissement est 
contagieux, et sert de levier de motivation pour nos membres. 
 
Objectifs : 

 Offrir une tribune à un membre en rétablissement; 
 Favoriser, chez les conférenciers, la prise de conscience du cheminement 

accompli; 
 Reconnaître les efforts du conférencier; 
 Offrir un modèle de rétablissement; 
 Susciter l’espoir chez les participants; 
 Favoriser la mise en action et le maintien des acquis. 

 
Participation aux témoignages 

 

Témoignage Nombre de 
participants Grand 

Shawinigan 

Nombre de participants 
Mékinac 

Total 

Témoignage 
Véronique 

10 5 15 

Témoignage 
Claude 

13 5 18 
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RELAXATION  
 
Ateliers de mandalas, afin de développer des moyens concrets pour diminuer l’anxiété et 
le stress. 
 
Objectif :  

 Diminuer les impacts du stress et de l’anxiété; 
 Apprendre à se détendre 

 
Cette année, il y a eu un engouement particulier pour les mandalas. Certains 

membres, en plus de recourir régulièrement à cet outil lors de leurs visites au Phénix, 
l’utilisent également à la maison, soit en nous demandant de leur faire des photocopies 
à emporter, soit en se procurant leur propre livre de mandalas. C’est avec fierté qu’ils 
viennent nous montrer leurs œuvres ou nous parlent de leurs projets en cours, et nous 
expliquent à quel point ils se sont sentis mieux après avoir fait ces coloriages. Nous 
remarquons aussi que cet outil est utile pour calmer l’agitation de certains participants 
qui en font presque de façon quotidienne dans nos locaux. Au cours de l’année 2016-
2017, il y a eu neuf ateliers de mandalas, ce qui est sans compter les mandalas libres, et 
13 participants différents. 
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ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’INFORMATION 
 
Les activités de formation et d’information consistent en des activités informatives qui 
incluent la présence d'un ou plusieurs invités (personnes ressources, conférencier, 
troupe de théâtre) et qui peuvent porter sur divers sujet.  
 
Cette année, le Phénix du Centre-Mauricie a invité M. Raymond Leclair à présenter les 
services offerts par la SRAADD et à répondre aux questions des membres dans le 
domaine de la défense des droits. Nous avons aussi reçu M. Gaétan Legault du groupe 
d’entraide « Entendons-nous » sur les entendeurs de voix.  
 
Le Phénix de Mékinac participe mensuellement à des quiz offerts par le Carrefour 
Normandie, portant sur différents sujets tels que l’alimentation, les saisons ou la Saint-
Valentin; ainsi qu’à des dîners informatifs offerts par le Carrefour Normandie, où nous 
profitons de l’occasion soit pour discuter librement de divers thèmes touchant la santé 
mentale, soit pour recevoir de l’information sur d’autres services comme l’Accorderie. 
 
Objectifs : 

 Connaître les différents organismes communautaires et les services qu’ils offrent; 
 En savoir plus sur les entendeurs de voix et les problématiques associées; 
 Avoir une meilleure connaissance de ses droits; 
 Démystifier la maladie mentale auprès des membres et de la population en 

général; 
 Augmenter ses connaissances générales sur divers sujets, tels que 

l’alimentation, les saisons ou la Saint-Valentin.  
 

Fréquence et participation aux activités de formation et d’information 
 

Activité Nombre de fois 
réalisé 

Nombre de 
participants 

Grand Shawinigan 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Café-information 
de la SRAADD 

(droits) 

1 6 6 

Café-information 
par les 

Entendeurs de 
voix 

 
1 

 
18 

 
4 

Quiz au Carrefour 
Normandie 

3 - 8 

Dîners-causeries 
au Carrefour 
Normandie 

 
2 

 
- 

 
9 
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ORDINATEUR LIBRE:  
 
Utilisation par les membres du système informatique de manière autonome. 

 
Objectifs : 

 Mettre en pratique les notions acquises lors des cours 
d'informatique; 

 Perfectionner sa pratique au clavier rechercher sur internet 
divers documents; 

 Avoir accès à son courriel et communiquer avec ses 
contacts; 

 Maintenir et développer d'avantage ses acquis dans ce 
domaine. 

 
Fréquence et participation à l’ordinateur libre 

 

Nombre de fois 
réalisé à 

Shawinigan 

Nombre de 
participants Grand 

Shawinigan 

Nombre de fois 
réalisé à Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

188 16 20 2 
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CINÉ-ÉCHANGES : 
 

Visionnement d’un film qui suscite l’échange, suivi d’une 
discussion sur l’appréciation de chacun et sur leur opinion 
concernant la thématique du film. Les sujets abordés cette année 
ont été la solitude, les relations avec les autres, les divisions entre 
les classes sociales, l’influence des médias, le vieillissement, 
l’esprit de Noël, l’attitude positive, l’altruisme et la maladie 
mentale. 
 
Nous avons cependant constaté que cette activité est peu 
populaire auprès des participants de Shawinigan. Elle ne se 
retrouve donc plus au calendrier pour ce secteur. Cependant, elle 

est très appréciée auprès de la clientèle de Mékinac et continue de faire partie des 
activités mensuelles. 
 
Objectifs : 

 Réfléchir et développer un esprit critique sur certains enjeux de la société; 
 Développer sur les différentes problématiques physiques et psychologiques; 
 Augmenter la patience et la concentration; 
 S’affirmer en prenant position. 

 
Participation aux Ciné-Échanges: 

 
Ciné-échanges Mékinac 

Film Nombre de participants 

Into the wild 9 

Slumdog millionnaire 4 

L’étrange histoire de Benjamin Button 2 

Le Boréal Express 4 

Being there 5 

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 5 

Moi, moi-même et Irène 5 

RRRrrr! 3 
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Ciné-échanges Shawinigan 

Film Nombre de participants 

RRRrrr! 5 

Les aventures de Tintin 3 

Célibataire, mode d’emploi 3 

 
 

 
 
 

JOURNAL L’ÉLAN DU CŒUR : 
 
Il y a tant d’aspects positifs et d’objectifs divers qui sont atteints dans la rédaction du 
journal que cette activité est devenue un pilier au Phénix. Que ce soit le développement 
d’initiatives liées à la langue et au caractère cognitif de la rédaction proprement dite; en 
passant par le déploiement de l’imaginaire dans les sections jeux et humour; de l’aspect 
information pour les articles de fond qui requièrent de la recherche, le journal s’est en 
plus avéré un outil promotionnel unique. 
 
Les membres sont manifestement fiers de participer à cette entreprise. Les bienfaits au 
niveau de l’estime de soi, du renforcement d’un sentiment d’appartenance font que 
chacun le lit assidument au moment de sa parution, et demande aussitôt : « À quand le 
prochain? ». 
 
 

Fréquence et participation aux rencontres de planification de l’Élan du cœur: 
 

Nombre de 
rencontres Grand 

Shawinigan 

Nombre de 
participants Grand 

Shawinigan 

Nombre de 
rencontre 
Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

5 18 2 4 
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LANCEMENT DU JOURNAL L’ÉLAN DU CŒUR : 
 

 
 

Participation au lancement du journal l’Élan du cœur : 

 
Nombre de participants 

Grand Shawinigan 
Nombre de participants 

Mékinac 

13 4 
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ATELIERS D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE : 
 
Les ateliers d’autonomie alimentaire visent avant tout le développement de l’autonomie 
en ce qui a trait aux activités de la vie quotidienne. Ils consistent principalement en la 
préparation de différents mets abordables et dégustation en groupe, incluant les 
cuisines collectives avec le Carrefour Normandie et les ateliers de cuisine au local du 
Phénix. Nous tentons de transmettre aux participants l’envie de cuisiner et de manger 
sainement en respectant leur budget, tout en ayant du plaisir. 
 
Cette année, à Shawinigan, nous n’avons pas fait d’ateliers de cuisine collective en 
raison du faible taux de participation, malgré que nous ayons identifié des besoins à ce 
niveau. Nous avons conséquemment observé, au cours de l’année, une augmentation 
des dépannages alimentaires. 
 
La nouvelle formule que nous avons initiée auprès des membres a du succès auprès de 
ceux-ci. Il s’agit d’une confection de dessert (muffins, biscuits, croustade, tarte, etc.) et 
de leur dégustation en groupe. L’activité se fait dans une ambiance plus légère et exige 
un engagement moins important que la cuisine collective, ce qui peut expliquer que 
l’intérêt se maintient.  
 
Au total, 13 personnes y ont participé durant l’année, pour sept ateliers.  
À Mékinac, la collaboration avec le Carrefour Normandie se poursuit toujours et les 
membres y trouvent réponse à leurs besoins alimentaires. L’activité a été effectuée à 
cinq reprises et six personnes différentes y ont participé. 
 
Objectifs : 

 Susciter la mise en action; 
 Apprendre les notions de base de la salubrité; 
 Développer sa capacité à travailler en équipe dans un espace restreint; 
 Favoriser l’autonomie par rapport aux activités de la vie quotidienne. 

 
Fréquence et participation aux ateliers d’autonomie alimentaire: 

 

Activité Nombre de 
fois réalisé 
Shawinigan 

Nombre de 
participants Grand 

Shawinigan 

Nombre de 
fois réalisé 

Mékinac 

Nombre de 
participants 

Mékinac 

Planification de 
la cuisine 
collective 

- - 5 6 

Cuisine 
collective 

- - 5 6 

Goûtons aux 
fruits exotiques 
et faisons 
trempette 

1 7 1 5 

Popote sucrée 7 13 - - 

Cuisine pour 
l’Halloween 

1 9 - - 

Cuisine pour 
fête de Noël 

1 4 - - 
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Nombre de participants différents 

 
Centre de jour 
 
Pour le secteur Mékinac, un total de 21 personnes différentes a participé aux 
activités de centre de jour, soit 10 hommes et 11 femmes. 
 
Au total, 64 personnes différentes ont participé aux activités de centre de jour 
pour le secteur Centre-Mauricie, soit 38 hommes et 26 femmes.  
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La zoothérapie 

 
Dans la vie quotidienne de nos deux points de services, il y a deux chats. Tremblotin et 
Clochette sont présents à l’année longue et des membres s’occupent de les nourrir les 
fins de semaine. Ils sont appréciés et 
permettent un échange d’affection et de 
jeu à tout moment. 
 
St-Tite est également visité par Gringo, 
un gros Labrador croisé, une fois par 
semaine. 
 
En d’autres occasions un perroquet et un 
berger allemand sont aussi passés 
divertir la galerie! 
 
Le contact avec les animaux s’avère 
souvent un moment spécial. Ces 
quelques occasions de zoothérapie sont 
des petits événements qui égaient la vie 
de l’organisme. 
 
 
 
 

 
 

Gringo et Clochette (St-Tite) 

Milo, le cockatiel 

Tremblotin (Shawinigan) 
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Formation 
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Formations du personnel 

 
 

Date Titre de la formation Nb d’employées 

9 mai 2016 Formation sur la Résistance au 
changement 

2 pour 14 heures 

17 mai 2016 Formation Publicités, promotion et 
commandites 

2 pour 14 heures 

19 mai 2016 Formation Prévention suicide 2 pour 42 heures 

24 mai 2016 Formation sur l’Intervention sociale 1 pour 7 heures 

1er et 8 novembre 
2016 

Formation sur le vieillissement 3 pour 42 heures 

23 septembre 
2016 

Formation sur le Plan d’Action en Santé 
Mentale 2015-2020 

2 pour 14 heures 

28 octobre 2016 Formation sur la gestion du site web 3 pour 9 heures 

7 novembre 2016 Conférence sur la loi P-38 3 pour 6 heures 

30 novembre 
2016 

Formation Mieux gérer son temps et ses 
priorités 

2 pour 14 heures 

1er décembre 
2016 

Présentation du Plan d’Action en Santé 
Mentale 2015-2020 par le CIUSSS MCQ 

1 pour 3 heures 

1er février 2017 Formation sur la méthode Persona : Les 
Masques (#2) 

2 pour 14 heures 

16 mars 2017 Formation sur l’Entretien motivationnel 2 pour 14 heures 
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Promotion et 

collaboration 
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Événement 5 à 7 

 
Objectifs de l’activité :  

 Faire connaître l’organisme Le Phénix auprès des commerçants du quartier; 
 Donner les informations justes par rapport à la maladie mentale; 
 Contrer la stigmatisation envers les membres du Phénix; 
 Créer des liens avec les commerçants du quartier. 

 
Cette activité a été organisée en réaction à un article journalistique au travers duquel 
des préjugés criants ont été mis à jour. Des commerçants ont rapporté avoir peur des 
personnes avec une maladie mentale, clientèle ciblé par notre organisme. Rappelons 
que dans cet article, les gens de la rue Saint-Marc se disaient plus dérangés et effrayés 
par la clientèle de « Sainte-Thérèse » (maintenant le CRSM) que par les gens 
fréquentant la mosquée. Certains disaient même verrouiller les portes de leur commerce 
à certains moments de la journée, car certaines personnes leur faisaient peur. À la 
lecture de cet article, nous jugions impératif de sensibiliser les gens du quartier à la 
réalité de la maladie mentale. Les commerçants de la rue Saint-Marc font partie 
intégrante de la vie de quartier et côtoient quotidiennement les membres du Phénix. 
 
Nous avons donc convié les commerçants du quartier à un 5 à 7 afin de mieux nous 
connaître… Sur 57 invitations remises en mains propres, un seul commerçant et un 
organisme communautaire se sont présentés : Monsieur Guy Casabon des Imprimeries 
Lion d’or, ainsi que Mesdames Annie Girard et Frédérique Gehin de l’organisme de 
justice alternative Volte-Face. Cela démontre bien la présence de réticences par rapport 
à la maladie mentale, donc la nécessité de poursuivre la sensibilisation. Néanmoins, nos 
membres et le plaisir étaient au rendez-vous, ainsi que Monsieur Guy Veillette du 
Nouvelliste, qui a très bien su livrer notre message. Nous souhaitons continuer sur cette 
lancée en organisant d’autres événements pour enrayer petit à petit les préjugés, ne 
serait-ce que dans notre quartier, et créer un bon voisinage entre les organismes, leurs 
membres et les commerçants. 
 

 
Monsieur Guy Veillette, journaliste du 
Nouvelliste est venu nous rencontrer lors de 
notre activité 5 à 7 du mois de novembre. Il a 

rédigé un article fidèle à notre réalité et a réussi à rendre de façon remarquable le 
message que nous désirions transmettre à la communauté, et principalement aux 
commerçants du quartier Saint-Marc de Shawinigan. Nous sommes confiants que son 
article aura suscité l’intérêt de certains d’entre eux, qui, nous l’espérons, seront peut-être 
au poste lors d’une prochaine invitation. 
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Article du Nouvelliste publié le 16 novembre 2016 
 

Pas facile de démystifier la maladie mentale 
 

 
Luce Doré et Lorraine Lemay, respectivement présidente et directrice générale de 
l'organisme le Phénix, avec en arrière-plan des participants au 5 à 7 organisé pour 
sensibiliser les commerçants du quartier Saint-Marc - Christ-Roi au quotidien des 
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. 
 
(Shawinigan) L'activité partait d'une noble intention, mais la participation a 
démontré toute la difficulté à surmonter les préjugés toujours tenaces au sujet de 
la maladie mentale. 
 
Le 14 novembre, le Phénix organisait un 5 à 7 pour les gens d'affaires du quartier Saint-
Marc - Christ-Roi pour qu'ils entrent en contact avec des membres qui combattent des 
troubles obsessifs compulsifs, de personnalité limite ou de bipolarité. Cinquante-sept 
commerçants avaient été invités et un seul s'est présenté. 
 
Auparavant connu sous l'appellation Auto-Psy, le Phénix se définit comme un groupe 
d'entraide et un centre de jour en santé mentale. La directrice générale, Lorraine Lemay, 
estime à une centaine le nombre de personnes accompagnées chaque année. 
 
L'idée de ce 5 à 7 a germé à la suite de la publication d'un reportage dans nos pages, en 
mai dernier. Dans le cadre du premier anniversaire de l'intégration du Centre culturel 
musulman de Shawinigan sur l'avenue Saint-Marc, Le Nouvelliste avait tâté le pouls du 
quartier. 
 
Personne n'avait trouvé quoi que ce soit à reprocher à la nouvelle mosquée. En fait, 
plusieurs personnes avouaient plutôt leur inconfort à voir déambuler régulièrement « la 
clientèle de Sainte-Thérèse ». La proximité du Centre régional de santé mentale 
semblait indisposer bien des commerçants. 
 
« Quand j'ai lu ça, je me suis dit: Pas encore! », soupire Mme Lemay. « Je trouvais ça 
très dommage. » 
 
Le Centre régional de santé mentale réfère souvent des bénéficiaires au Phénix, qui 
facilite la réhabilitation de la personne vers la socialisation et une vie normale en 
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communauté. Mais évidemment, la différence suscite un inconfort qui explique sans 
doute pourquoi les personnes aux prises avec un problème de santé mentale sont 
associées à tous les maux de la société. 
 
« Nos membres sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour les autres », fait 
remarquer Luce Doré, présidente du conseil d'administration du Phénix. « Pourtant, les 
gens identifient encore beaucoup la violence avec la maladie mentale. » 
 
Pour appuyer cette affirmation, Mme Lemay brandit un article qui cite la chercheuse 
Anne Crocker, du département de psychiatrie de l'Université McGill, selon qui les 
personnes souffrant de troubles mentaux commettent à peine 3 % des actes violents 
recensés dans la société. 
 
Afin de contribuer à défaire les perceptions, le Phénix est donc allé cogner aux portes 
des commerçants en octobre pour leur proposer cette activité. Une relance téléphonique 
a été effectuée quelques jours avant le 5 à 7 et les organisateurs ont alors perçu que 
l'invitation n'emballait pas beaucoup de monde. Trop occupé, autre chose à l'horaire, 
toutes les raisons étaient invoquées pour détourner le regard. 
 
« Nous avons pensé annuler l'activité », reconnaît Mme Doré. « Peut-être que c'était un 
pas trop grand à franchir pour les commerçants. Mais finalement, nous l'avons 
maintenue en nous disant que ça illustrait très bien les difficultés que nous rencontrons 
dans le regard des gens. Pourtant, on connaît tous des personnes qui ont été aux prises 
avec des problèmes de santé mentale dans notre entourage, mais on fait comme si ça 
n'existait pas. » 
 
L'activité a finalement rassemblé une douzaine de personnes, majoritairement des 
intervenants accompagnés de quelques membres. Guy Casabon, propriétaire de 
l'entreprise Distributions Lion d'or, déplorait ce manque d'intérêt. 
 
« Je suis venu pour la cause », explique-t-il. « Dès qu'on entre ici, il se dégage une 
énergie particulière. On sent que le monde est bien. On vit des problèmes à Shawinigan 
et si on n'en parle pas, les tabous se développent. » 
 
Le 5 à 7 s'est tout de même déroulé dans une ambiance conviviale, ponctuée de 
quelques témoignages qui illustraient le quotidien des personnes qui vivent des 
problèmes d'anxiété, de psychose ou de trouble de la personnalité. 
 
Les organisatrices conviennent qu'un lundi soir de novembre ne constitue peut-être pas 
la meilleure journée pour socialiser dans ce cadre. Elles plancheront sur de nouvelles 
stratégies pour démystifier la maladie mentale dans ce quartier défavorisé. 
 
«On est loin de se décourager», assure Mme Lemay. « On pense organiser une journée 
porte ouverte. Ce n'est que partie remise. » 
 
Et la prochaine fois, M. Casabon promet qu'il prendra la peine d'insister un peu plus 
auprès de la communauté d'affaires du quartier pour que les gens se déplacent en plus 
grand nombre. 
 
Guy Veillette, journaliste 
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Collaboration Phénix et UQTR 

 
 

                                            
 

Projet Participe-présent 
 
Qu’est-ce que le projet Participe-présent? C’est un projet de participation sociale qui vise 
à promouvoir la santé mentale des aînés. Une vie active et un réseau social aidant 
contribuent à la prévention des maladies mentales et physiques, et est certainement un 
élément important pour une vie heureuse et bien remplie. À ce sujet, une équipe du 
CIUSSS Cavendish-CAU (Montréal) soutenue par une équipe d’experts, a développé un 
programme pour favoriser la santé mentale des aînés. Au cours de ce processus, 
l’organisme a été sollicité pour expérimenter le matériel que l’équipe a conçu. Sept 
personnes se sont inscrites pour y participer et vérifier les bienfaits du programme en 
question. Au cours du programme, plusieurs projets sont ressortis, entre autres, la 
création de signets thérapeutiques et un projet de groupe d’entraide pour personne 
diabétiques. Les participants ont été vraiment talentueux et débordants de bonnes 
idées! Nous pouvons dire que nous avons été même encore plus loin que les objectifs 
initiaux du programme. Mesdames Joannie Lachapelle et Véronique Bédard ont 
combinés leurs talents (photo pour Joannie et écriture pour Véronique) pour créer un 
produit unique; des signets thérapeutiques. Les filles ont par la suite pris les 
commandes, fait imprimer les signets qu’ils ont ensuite vendus à divers commerçants, 
travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux et à différentes personnes 
sensibles à la cause du Phénix. Elles continuent de le faire aujourd’hui. Une véritable 
entreprise a été créée ici! 
 
Des capsules médiatiques ont été produites pour diffuser les idées et les opinions que 
les participants ont échangé lors des ateliers suivants : « Participer, qu’est-ce que 
c’est? », « Miser sur ses forces », « Dépenser pour participer », « La communication », 
« Rester connecté », « Vieillir : un défi d’adaptation » et « Citoyen à part entière ». Au 
travers du programme, l’une des participantes a également découvert le Centre de 
femmes de Shawinigan et découvert par le fait même les joies du jardinage, qui est 
devenu un point d’intérêt pour elle. Nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints 
pour le projet participe-présent. 

 
Également, nous avons développé une belle collaboration avec les partenaires du 
CIUSSS et de l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’ensemble des annotations que 
nous avons pris au cours des ateliers a été remis aux chercheures du programme et 
nous avons été rencontrés pour discuter du matériel utilisé lors des ateliers. Les 
résultats du projet permettront d’ajuster les outils d’animation du programme en vue de 
le transférer aux différents milieux de pratique du Québec et pourrait aussi mener à des 
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communications scientifiques. Bref, un projet enrichissant pour l’organisme et qui fut un 
magnifique tremplin pour les personnes qui s’y sont investies. 
 
Type de projet : Application pilote d’un programme visant à promouvoir la santé 
mentale et la participation sociale des aînés. Ce projet vise à documenter la mise à 
l’essai de Participe-présent au sein de quelques organismes. 
Le projet a rejoint sept personnes de notre organisme, qui ont participé aux rencontres 
individuelles et aux ateliers. 
 
Temps alloué au projet : 
Prise de contact avec les chercheures (courriels, téléphones, réunion) : 8 heures 
Entrevues individuelles : 14 heures 
Préparation des ateliers : 20 heures 
Animation des ateliers : 21 heures 
Pour un grand total de : 63 heures 
 
 
Véronique Trudel, t.é.s. 
Andréanne Lépine-Baril, t.é.s. 
Intervenantes pour Le Phénix 
 

                               
 



Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac   77 

 

Promotion Mékinac 

 
Le 25 novembre 2016, à Saint-Tite s’est tenue une activité de taille, le Défi Fort Mékinac. 
L’invitation à participer à cet événement nous a été lancée par Zoé Plante, de 
Partenaires Action Jeunesse Mékinac. Le but de cette activité était de promouvoir de 
saines habitudes de vie auprès des jeunes en leur permettant de faire l’expérience de 
s’amuser sans consommer.  
 
Les jeunes âgés entre 11 ans et 17 ans qui habitent l’une des municipalités de la MRC 
de Mékinac ont été invités à participer au défi, où ils ont relevé, en équipe, une série de 
10 épreuves sollicitant les aptitudes physiques, cognitives et sociales, inspirées de 
l’émission Fort Boyard. 
 
Lors de cet événement, Le Phénix a tenu un kiosque de promotion mais surtout il 
représentait une des 10 épreuves  à franchir pour les jeunes. Le défi consistait à leur 
faire vivre l’expérience de l’hallucination auditive, lors d’une psychose toxique donc 
induite par la drogue. Alors qu’une personne parlait à l’oreille d’un jeune, l’autre lui 
posait des questions auxquelles le jeune devait répondre,  (inspiré de l’activité de 
Gaétan Legault, du groupe des entendeurs de voix, « Entendons-nous »). Le but était de 
les conscientiser sur les conséquences directes susceptibles de surgir lors d’un abus de  
drogues et des difficultés vécues au quotidien par une personne atteinte de maladie 
mentale et qui malgré la médication entend des voix et y répond bien sûr. 39 jeunes ont 
participé à l’épreuve et plus de 140 personnes ont reçu ou se sont approchées du 
kiosque. 
 
Une valeureuse intervenante s’est jointe au défi par jumelage avec une équipe de 
jeunes et de parents. L’activité a permis de faire connaître davantage nos services dans 
le secteur Mékinac et de créer un lien avec les familles de la région. Elle a également 
servi à faire de la sensibilisation au niveau de la maladie mentale et à faire la promotion 
d’un mode de vie sain auprès des jeunes.  
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Pour se faire reconnaître, pour se faire entendre 

 
Apprendre à revendiquer ses droits, à se politiser, à s’informer sur le pouvoir 

d’action. 
Grève des 8 et 9 novembre 

 
À l’initiative du TROC CQM et de concert avec la CDC, l’équipe du Phénix a tenu deux 
jours de «grève» l’automne dernier. 
 
Cette mobilisation locale s’est inscrite dans une campagne nationale. Avec ses 
politiques de restriction budgétaire qui affectent notre système public et nos programmes 
sociaux, le gouvernement se désengage de sa responsabilité envers la population, qui 
se tourne vers les organismes communautaires pour trouver réponse à ses besoins. 
Nous sommes épuisés. Il est temps que le gouvernement québécois cesse d’ignorer nos 
demandes et nous offre le soutien dont nous avons besoin pour accomplir notre 
mission : œuvrer au bien-être et à l’amélioration des conditions de vie de milliers de 
personnes parmi les plus vulnérables de notre société. La campagne unitaire nous 
proposait de fermer les 8 et 9 novembre. La TROC CQM avec la concertation de 
plusieurs membres proposent aux organismes de se mobiliser localement le 8 novembre 
et de faire plutôt une action symbolique le 9 novembre.  
 
À l’agenda  

 1er novembre : Conférence de presse à Trois-Rivières sur l’annonce des 
mobilisations locales dans notre région (voir info ici-bas); 

 8 novembre 2016 : Journée de grève, d’interruption de services ou actions de 
mobilisation; 

 9 novembre 2016 : Les groupes sont appelés à faire une action symbolique, 
habillés en noir, et à faire circuler le message de la campagne afin de continuer 
de faire parler du mouvement.  

 
Le Phénix a tenu une demi-journée d’information destinée aux membres afin de leur 
faire connaître les enjeux au cœur de cette mobilisation, en plus de s’impliquer dans 
l’action populaire proposée par la CDC. 
 
Nos revendications 

 Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 
organismes communautaires autonomes, incluant l’indexation annuelle des 
subventions ainsi que de l’argent pour les nouveaux groupes. 

 La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de 
progrès social. 

 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, 
notamment en regard à l’autonomie. 

 Un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes 
sociaux. 
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Nos deux actions locales 
Distribution de tracts : Afin d’informer et sensibiliser la population aux besoins criants 
du milieu communautaire, il y a eu une distribution de tracts aux automobilistes sur les 
coins des rues Champlain et St-Paul (dans les deux sens). 
Soupe populaire : L’ensemble des organismes communautaires œuvrant sur le 
territoire de Shawinigan ont été invités à fermer leurs services le temps de cette 
mobilisation. Le Centre Roland-Bertrand a servi une soupe populaire aux militantes et 
militants, et à la population.  
 
Nos engagements 

 La CDC et ses membres se sont engagés à respecter l’ordre et à se mobiliser 
dans le respect et la convivialité; 

 Une équipe de bénévoles s’est assurée de la sécurité des participants et des 
citoyens; 

 La CDC et ses membres ont remis dans l’état initial le site, et avaient informé la 
SQ. 

 
Cette mobilisation a été faite pour la population : « les coûts de l’exclusion sociale, de la 
détresse psychologique, de l’analphabétisme et des multiples problématiques liées à la 
pauvreté sont beaucoup plus grands pour la société que les hausses revendiquées par 
les organismes communautaires ».  
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Heures d’ouverture et interruption de services 

 
L’accessibilité aux locaux de Shawinigan pour les membres est du 
lundi au jeudi de 9 h à 16 h, sauf sur l’heure du midi, et le vendredi 
de 9h à midi. Cette dernière période est réservée aux ménages des 
locaux. Pour les locaux de Mékinac, les heures d’accessibilité sont 
le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le mercredi et le 
jeudi de 13h à 16h. 
 
Les locaux ont été fermés  trois semaines pendant la période 
estivale, deux semaines pendant les Fêtes de Noël, selon la 

décision du C.A. et pendant les congés fériés inscrits aux Normes du Travail. En ce qui 
concerne les trois semaines de la période estivale, le conseil d’administration a accordé 
une semaine de vacances supplémentaire aux travailleurs pour les remercier de 
collaborer au plan de redressement des finances de l’organisme en acceptant de réduire 
leurs heures hebdomadaires de travail. 
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Partenariat 
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Organismes membres 

 
Le Phénix est membre des associations suivantes 

 L’Association québécoise de schizophrénie; 
 L’Association canadienne pour la santé mentale; 
 Le Regroupement des organismes de base en santé mentale; 
 Les Corporations de développement communautaire de la Mauricie et de 

Mékinac; 
 La Table régionale des organismes communautaires, Mauricie. 

 
 
La direction siège au CA de la CDC Mékinac, cinq rencontres, ainsi qu’à l’AGA du 
ROBSM. Elle a assisté à cinq rencontres de la Table ECJ et a siégée sur le comité 
d’implantation de la médiation citoyenne pour le secteur Mékinac. Ce projet est 
une initiative de Volteface. Caroline, intervenante, secteur Mékinac et Shawinigan, 
a représenté le Phénix lors de l’AGA de la CDC de Mékinac. 
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Collaborateurs 

 
 R.D.D.S. - Formations sur les nouveautés de l’aide sociale et sur la fraude 
 Sidaction – Livraison de préservatifs / Ateliers sur la prévention des ITSS et les 

relations saines 
 T.R.A.S.H. – Collaboration lors de suivis individuels et références; 
 Domrémy pour informations; 
 Le Pavillon de l’Assuétude pour référence; 
 Table Entraide et Centre de Jour – 5 rencontres; 
 CA du ROBSM :  
 CIUSSS, Mauricie Centre du Québec - Notre principal bailleur de fonds; 
 CIUSSS, Mauricie-Centre du Québec, Claude Gauthier, Chef des services 

spécialisés en santé mentale zone nord – Collaboration, présentation au CHRM. 
 ROBSM, Yves Blanchet - Collaborations multiples; 
 Collège Laflèche, Gaétan Renière - Coordonnateur de stages; 
 CEGEP de Shawinigan - Témoignage et présentation des services aux étudiants 

en Soins pré hospitaliers d’urgence; 
 UQTR – Témoignage et présentation des services aux étudiants en 

Ergothérapie; 
 École Secondaire des Chutes, Jonathan Bossé, travailleur social au CIUSSS – 

Partenariat pour suivi individuel auprès d’un jeune; 
 CRSM, DrEs  Laforme, Allard,  Bell, Delagrave, psychiatres,  et autres 

intervenants - En partenariat avec le Phénix pour une clientèle commune 
 Centre Roland Bertrand – Divers services tels que Partage, le Hamac, la Tablée 

populaire, les paniers de Noël, ainsi qu’une collaboration (références); 
 Carrefour Normandie - Aide à la cuisine collective,  location de salle, dîners 

causeries; 
 CLE, Shawinigan et Grand-Mère, pour projet  de réinsertion au travail 

PAASAction; 
 CSSS de Mékinac, particulièrement Pierre McCraw – Collaboration dans les 

suivis individuels et références; 
 CHCM, accompagnements pour membres  en détresse, présentation des 

services aux travailleurs du secteur psychiatrie; 
 CDC de Shawinigan, Réjean Veillette et Annie Poulin, avec d’autres partenaires -

Transport collectif, prêt de raquettes…; 
 SI – Partenariat; 
 Divers intervenants du réseau et du communautaire – CIC, CLSC, CHCM, 

CHSM, F.A.  - Envoi de l’horaire du mois 
 Carrefour Normandie - Le Partage aux deux semaines, qui représente une aide 

alimentaire significative pour nos membres; 
 Régie du logement - Informations des droits et recours; 
 Comité Logement Trois-Rivières – Informations des droits et recours, 

accompagnement d’une membre dans ses démarches; 
 SRAADD - Cafés-information sur la défense des droits des personnes vivant 

avec une maladie mentale; 
 Organisme de justice alternative Volte-Face - Formations offertes aux médiateurs 

et intervenants par le Phénix sur la maladie mentale, le 5 à 7 et la médiation 
citoyenne; 
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 Julie Boulet, députée de Laviolette et ministre du Tourisme et ministre 
responsable de la région de la Mauricie - Contribution financière pour 
l’impression de l’Élan du cœur; 

 Gaétan Barette, ministre du MESSS – Contribution financière injectée dans la 
mission; 

 François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères - Contribution 
financière pour l’impression de l’Élan du cœur; 

 La Clé des champs, organisme communautaire situé à Montréal offrant des 
services d’entraide pour les personnes souffrant de troubles anxieux – 
Informations, matériel d’intervention; 

 Entendons-nous, groupe d’entraide pour entendeurs de voix, Gaétan Legault et 
René Sicard – Collaboration et cafés-information; 

 Carrefour Jeunesse Emploi – Collaboration, présentation des services. 
 
 
 
 
 
 

Contribution de la communauté à la réalisation de nos 

activités et de notre mission 

 

Les commanditaires : 
 
Le Phénix tient à remercier les commanditaires pour leur générosité, particulièrement 
pendant la période des Fêtes, alors qu’ils sont très sollicités. Leurs dons ont assurément 
fait un grand plaisir aux membres qui les ont reçus. Ils nous ont permis d’offrir des 
cadeaux de Noël à nos membres, mais également de profiter ensemble d’un généreux 
repas. On peut constater la diversité des entreprises qui ont donné, ce qui nous a 
permis d’offrir un éventail étonnant de biens et services à nos membres. 
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Liste des commandites (en valeur monétaire) pour la fête de Noël 
 

Commerçant Montant de la 
commandite 

Total 

Le Bedon Rond 50,00$ 50,00$ 

La Bohémienne 5,00$ 55,00$ 

Boucherie Jean-Guy Nobert 40,00$ 95,00$ 

Boulangerie Germain 15,00$ 110,00$ 

Caisse Populaire de 
Mékinac 

100,00$ 210,00$ 

Caisse Populaire de 
Shawinigan 

50,00$ 260,00$ 

Café Papillon 15,00$ 275,00$ 

Canadian Tire 50,00$ 325,00$ 

Centre des Arts 50,00$ 375,00$ 

Familiprix Bergeron et 
Vincent 

40,00$ 415,00$ 

Familiprix Francoeur 25,00$ 440,00$ 

Korvette Saint-Tite 20,00$ 460,00$ 

Korvette Ste-Thècle 20,00$ 480,00$ 

Mamia 20,00$ 500,00$ 

Maxi 40,00$ 540,00$ 

Metro Plus Shawi-Sud 10,00$ 550,00$ 

Métro Saint-Tite 20,00$ 570,00$ 

Tous les jours dimanche 20,00$ 590,00$ 

Uni-Vert des Artisans 15,00$ 605,00$ 

Les Cataractes 180.00 785,00$ 

Total  785,00$ 

 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Gaétan Barette pour son 
généreux don de 1000,00$ injecté à la mission du Phénix. Nous 
tenons à remercier tout aussi chaleureusement Mme Julie Boulet, 
députée de Laviolette et ministre du Tourisme pour son don de 
750,00$ afin de financer l’impression du journal l’Élan du cœur. Sans 
oublier Monsieur François-Philippe Champagne pour son don de 
150,00$ qui a aussi contribué à l’impression du journal l’Élan du cœur.  
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Climatisation des locaux : 
 

Grâce à l’initiative d’une stagiaire, qui constatait la difficulté des 
membres (et des intervenants!) à supporter les vagues de 
chaleur suite au bris de notre système de climatisation, nous 

avons reçu le don d’un appareil de climatisation central de la part de Savignac 
Réfrigération d’une valeur de 2200$. Cette généreuse contribution nous permet de 
fournir à nos membres un lieu confortable, qui leur donne l’opportunité de se reposer 
mais également de participer de façon plus active aux diverses activités de centre de 
jour. 
 
 

Ressources matérielles mises à la disposition du Phénix : 
 
Lors de nos activités extérieures, nous avons eu recours à plusieurs ressources 
matérielles mises à notre disposition par la Ville de Shawinigan, telles que la piscine 
Saint-Marc, le Parc Saint-Maurice, le Parc de la Rivière Grand-Mère, la bibliothèque 
Fabien-LaRochelle et le parc Antoine Saint-Onge. Le Phénix de Mékinac a surtout utilisé 
le Parc Saint-Jean de la municipalité de Sainte-Thècle pour la baignade.  
 

Plusieurs organismes communautaires mettent 
également à notre disposition une diversité de matériel 
contribuant à réaliser nos activités.  
 

Le Carrefour Normandie fait preuve d’une belle générosité en nous laissant profiter de 
sa cuisine aménagée, pour nous permettre de réaliser les cuisines collectives du Phénix 
de Mékinac, ainsi que de sa salle à dîner, qui nous permet d’organiser en collaboration 
avec eux des dîners informatifs. Également, la Corporation de 
Développement Communautaire du Centre de la Mauricie dispose 
d’un service de prêt de raquettes. Nous n’avons malheureusement 
pas utilisé ce service en 2016-2017, faute d’une participation 
suffisante à l’activité de raquette à la Vallée Rocanigan, mais nous 
savons toutefois qu’en cas de besoin nous pouvons y recourir.  
 
 
 



 

 

Conclusion 
 
Dans l’année qui s’amorce, nous consacrerons un temps considérable pour les 12-17 
ans et les 18-35 ans.  Ce rapport dévoile des ententes prises avec le milieu scolaire au 
secondaire.  Un plan stratégique est déjà amorcé pour attirer et fidéliser nos 18-35 ans. 
 
Nous espérons qu’à la lecture de ce rapport vous avez pu constater l’ampleur du travail 
exécuté et l’énergie déployée par tout le monde sans exception.   
 
Les membres travaillent fort sur eux-mêmes, parfois juste pour se sentir mieux, un jour à 
la fois. Ils investissent des efforts pour aider leurs pairs aussi qui font partis de cette 
famille qui se rassemble au Phénix.  Nous leur levons notre chapeau! 
 
Et puis, il y a les membres du conseil d’administration qui prennent tant à coeur leur rôle 
d’administrateur.  Ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse, qui deviennent les 
délégués des autres membres et qui rappellent à leurs pairs l’importance de respecter 
l’autre ou bien tel ou tel règlement, notamment pendant les cafés-causerie. Merci 
sincère! 
 
Il y a aussi toutes ces personnes non membres qui franchissent le seuil de la porte pour 
demander à être écoutées parce qu’elles sont en sevrage et que là les émotions 
remontent, ces autres qui veulent juste appeler et qui prennent un café le temps de 
briser leur solitude du moment, ou bien tous ceux qui ont besoin d’une photocopie, 
télécopie, d’un peu d’aide à l’ordinateur, d’un petit ajout au curriculum vitae, etc. C’est 
tout le temps si urgent… Allons-nous leur dire d’aller ailleurs? Bien sûr que non même si 
nous avons conscience que le temps passé avec ces personnes qu’on aide sur le 
moment, et qui sont si bien accueillies par nos membres, est considérable.  
 
Nous espérons avoir réussi à faire ressortir dans ce rapport cet humanisme, cette 
générosité, et tout le travail accompli! Nous relèverons de nouveaux défis certainement 
aussi captivants, car tous les besoins ne sont pas comblés et toutes les personnes 
atteintes de maladie mentale et demeurant sur les deux territoires desservis ne profitent 
pas de nos activités et services! Cette année est sous le signe de la collaboration avec 
les ressources extérieures. Ensemble pour mieux aider!!! 
 

Si regarder en arrière te donne du chagrin et regarder en avant  
génère de l’anxiété. Alors regarde à côté de toi…  

Le Phénix est là pour toi!!! 

 
  



 

 

CRÉDITS 
 
 

 Les crédits vont à l’ensemble de l’équipe de travail : 
 
Lorraine Lemay, dg, Caroline Grenier (t.t.s) Stéphan Moïse (B.Sc) et 
Véronique Trudel (t.é.s.) et bien sûr Joannie Lachapelle. 
 
Les crédits concernent : 
 

 La cueillette des statistiques annuelles; 
 L’élaboration du contenu; 
 La révision des textes dans son ensemble; 
 La correction, la mise en page et l’impression du rapport. 

 
Un travail considérable rendu possible grâce à l’ardeur d’une équipe déterminée. 
 
 
 



 

 

 


