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Mot de la présidente 

 

Les réalisations de cette année sont le fruit des 

efforts de toutes les personnes impliquées à 

Auto-Psy. Les membres, les travailleurs, 

les stagiaires et les bénévoles du conseil 

d'administration ont agi ensemble pour 

atteindre les objectifs de développement et de 

changement dans un souci de démocratie tout 

en maintenant  les activités liées à notre mission. 

De nouveaux travailleurs et stagiaires ont été accueillis afin de maintenir et 

améliorer les services offerts, le projet ADO se concrétise de plus en plus porté par 

l'enthousiasme des intervenantes, les membres et le conseil d'administration réunis 

en assemblée générale spéciale ont fait entrer Auto-Psy dans un ère de renouveau 

grâce à la mise à jour de la charte, des règlements généraux et du nom de notre 

organisme afin de mieux refléter la réalité actuelle. Dans toutes ces démarches, le 

nouveau Phénix a été appuyé par son regroupement régional le ROBSM; vive le 

pouvoir de l'association et de la collaboration! 

Dans les évènements tristes qui ont touchés les membres, la solidarité et la 

générosité de coeur se sont exprimées afin que chacun retrouve l'apaisement 

nécessaire à la continuité. 

Je souhaite au Phénix une implication toujours active  de ses membres afin que 

l'organisme réponde le mieux possible aux besoins de ceux-ci à l'intérieur de sa 

mission. 

Finalement je tiens à souligner le leadership exercé par notre directrice Lorraine 

Lemay, qui par son enthousiasme et son engagement fait rayonner de plus en plus 

l'organisme hors de ses murs et qui, par son souci de transparence, constitue un 

gage de confiance pour le conseil d'administration. Merci aux intervenantes qui, par 

leur travail au quotidien, permettent de faire du Phénix un milieu de vie animé, 

essentiel et pertinent. 

Luce Doré 

Présidente du Phénix 
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Mot de la directrice 

 

À chaque début d’année je pense à tout le temps que 

nous possédons pour accomplir les multiples projets.  

Au terme de chaque année je constate, souvent avec 

étonnement, tout le travail qui a été accompli et celui 

qui germe dans nos têtes.   

En plus des activités habituelles du Groupe d’Entraide 

et du Centre de Jour, et tout le temps en pensant au 

mieux-être des membres, il y a eu un grand nombre de nouveautés en 2013-2014 : 

la Journée Porte Ouverte et Exposition des Œuvres d’Art des membres, la vente de 

garage, le Mur des Célébrités, les jardins extérieurs, le Volet Jeunes et j’en passe…  

Derrière chaque réussite il y a d’abord une idée qui a germé, une réflexion qui s’est 

imposée, un plan qui s’est structuré, un travail qui s’est élaboré. Chaque activité 

demande que tous ces éléments soient présents afin que le projet se concrétise pour 

vous chers membres. 

L’équipe d’intervenantes est dynamique, innovatrice et jeune. Elle travaille 

constamment pour vous aider à maintenir ou retrouver votre équilibre, votre 

mieux-être intéRIEUR.  La seule récompense qu’elle attend de vous c’est votre 

participation. En 2014-2015, pour votre santé mentale, osez vous impliquer dans 

plus sinon toutes les activités. Si vous le faites, je vous garanti un changement 

bénéfique et à long terme.  

Je tiens à remercier mes employeurs qui m’accordent leur confiance dans mes 

différents projets et actions proposés. Je travaille avec vous dans un climat 

d’harmonie et je vous en suis très reconnaissante. 

À mon équipe de travail, je vous félicite pour votre désir constant d’innover. À 

chaque fois que vous me soumettez un projet, que je vois l’éclair dans vos yeux, je 

me dois de tout faire pour vous aider à le réaliser. Merci pour votre audace, votre 

détermination et votre franchise à mon égard.  

L’année 2014-2015 débute avec un grand souffle d’espoir; celui de faire connaître 

davantage Le Phénix afin que personne ne s’isole dans sa maladie. 

Lorraine Lemay  

Directrice du Phénix 
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Le conseil d'administration 2013-2014 

 

  Pierre  

                                                               Sylvain                            André                                                   

                      Lucette                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

  

                                                                                                                        Jean                                            

                                             Michel                      Luce                             

 

 

 

 

 

Sa composition et sa provenance 
 

Luce Doré, présidente, membre affiliée 

Michel D. Baril, vice-président, membre régulier 

Jean Gagnon, trésorier, membre régulier 

Lucette Gingras, secrétaire, membre régulière 

Sylvain Saucier, administrateur, membre affilié 

André Gélinas, administrateur, membre régulier 

Pierre Thellend, administrateur, membre régulier. Monsieur a laissé pour raisons 

personnelles.  
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À noter que les membres affiliés proviennent de la communauté et que les membres 

réguliers sont participants. 

 

Le conseil d’administration 2013-2014 c’est… 

 

 Un rassemblement de 7, puis de 6 personnes qui ont travaillé dans un climat 

d’harmonie où la démocratie a pris tout son sens ; droit de parole, respect, 

processus décisionnel de concertation. 

 

 Des administrateurs impliqués, travaillant dans le même sens et soucieux de 

prendre les décisions appropriées dans les différents dossiers touchant les 

finances,  les membres, le personnel,  la charte, la refonte des règlements 

généraux, pour ne nommer que ceux-ci. 

 

 Une participation assidue à 10 réunions régulières, un Lac à l’Épaule à 

l’Auberge des Gouverneurs pour la refonte des règlements généraux, une 

assemblée générale extraordinaire pour présenter les nouveaux règlements 

généraux et les modifications aux lettres patentes, 10 déplacements faits par 

le trésorier et son adjoint pour l’explication des rapports financiers et la 

signature des chèques pour un grand total de 57.5 heures de bénévolat. 

 

 Une formation  de 3 heures sur les rouages d’un conseil d’administration 

donnée par Georges Young. 

 

 Un conseil désireux de bien comprendre les chiffres et les termes utilisés en 

comptabilité et qui ont suivi une formation de 2.5 heures donnée par France 

Therrien, technicienne en comptabilité. 
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L’équipe de travail 2013-2014 

 

                                                                            Mélina                             Tremblotin      

                                                           

                                                             Lorraine                                                                                          

                                                                          Véronique                                    Zoé 

 

 

                                        Bianca                                     Amélie 

 

 

Le dynamisme que dégage cette photo est à l’image de la réalité. C’est une équipe 

pour qui un nouveau défi, et il n’en manque pas,  est synonyme d’énergie nouvelle, 

de détermination et de réussite. L’omniprésence des sourires et des rires égayent le 

quotidien des membres. Je suis fière de diriger pareille équipe.  

À la direction : Lorraine Lemay, arh 

À l’intervention : à Shawinigan : Amélie Brouard, tts  et Bianca Desfossés, tts 

                                    à St-Tite : Zoé Dessureault, tts et Véronique Trudel, és  

Au volet Jeunes : Mélina Lemieux, tts et Bianca Desfossés, tts 

À la zoothérapie :                                                                                    Clochette 

 Tremblotin                                                                                                                   
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Nos thérapeutes félins 

 

PAASAction 

Le PAASAction est un Programme d’Aide et d’Accompagnement Social (PAAS)du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS), qui s’adresse aux personnes 
éloignées du marché du travail et des mesures d’employabilité (vivant avec 
différents problèmes physiques et mentaux). 

Cette année, deux personnes ont travaillé dans le 
cadre de ce programme et une a décidé de 
continuer; Joannie Lachapelle. Son contrat a été 
renouvelé en mai 2014 jusqu’en mai 2015.  

Joannie… Que de fois ce prénom est entendu 
dans l’organisme… Joannie, peux-tu venir s.v.p.,  
j’ai un problème avec l’imprimante. Joannie, 
peux-tu classer les documents qui sont dans 
cette boîte.  Joannie, veux-tu modifier la liste des 
membres réguliers sur étiquettes s.v.p. ? Joannie, 
le photocopieur est bloqué par une feuille. Je 
n’arrive pas à l’enlever. Veux-tu le faire s.v.p.? 
Joannie as-tu vu telle affaire ou telle autre?  Bref, 
Joannie est en soi une véritable ressource, notre 
petite perle qui nous dépanne à plusieurs égards. 
Mais laissons-la se présenter. 

Le projet PAASAction est un projet qui vise à retourner sur le marché du travail 
progressivement.  
 
C’est la même chose qu’un travail dit « normal », on doit se lever et on travaille 
comme partout ailleurs. La seule différence c’est que tranquillement, j’augmente 
mes heures de travail par semaine pour en arriver à une routine de vie bien installée 
pour être ensuite prête à retourner sur le marché du travail comme tout le monde et 
faire ma semaine de 35 à 40h sans que je ne me sente trop fatiguée.  
 
De plus, je suis très bien encadrée. Vu ma fragilité émotionnelle je me sens plus à 
l’aise ici qu’ailleurs. Je sais que si je pleure ça ne sera pas mal perçu. Je serai écoutée 
et on trouvera une solution. Je n’ai pas peur de perdre mon travail.  
 
Je prends aussi beaucoup confiance en moi. Lorsque je fais un truc de bien, l’équipe 
me le dit et ça m’aide énormément. Du coup, plus je prends confiance, moins les 
larmes sortent.  
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J’ai aussi trouvé une nouvelle voie pour diriger ma carrière. Les intervenantes sont 
très à l’écoute. Comme je veux faire un cours en secrétariat Lorraine tâche de me 
faire faire le plus de choses possibles en lien avec ce métier. Et je me rends compte 
que c’est vraiment ma place. Donc non seulement, je prends confiance en moi, mais 
en plus je prends de l’expérience dans ce domaine.  
 
Le projet PAASAction est un très beau projet pour les gens qui sont à l’arrêt depuis 
longtemps et qui ont peur de retourner sur le marché du travail. Juste l’idée d’aller 
mener un CV et je me mettais à pleurer chez moi. Le projet PAASAction vient 
d’Emploi Québec. Tu rencontres un agent qui t’offre plusieurs places pour l’emploi. 
C’est toi qui a le dernier mot, car le but c’est d’être à l’aise dans ton milieu de travail 
pour pouvoir t’épanouir.  
 
Je profite de ce moment pour remercier Lorraine, Zoé, Amélie, Véronique, Bianca et 
Mélina pour vos encouragements du bon travail que je fais. Je me sens valorisée et 
pour la première fois de ma vie je n’ai pas peur d’aller travailler. Je n’ai pas peur, car 
je sais que je vais être capable de faire les tâches qu’on me donne. Et je sais que si je 
ne comprends pas ce n’est pas grave. On va prendre le temps pour m’expliquer le 
travail et ce avec patience.  
 
Merci!!! 
 
Joannie 
Membre et dessinatrice en bâtiment 

 
 

Et maintenant… 
 
Le Phénix pourrait bénéficier des services de 5 personnes.  Malheureusement, ce 
programme n’échappe pas aux coupures actuelles. Le PASS est actuellement amputé 
de 10% de son budget et le nouvel argent n’entre pas 1.  

 

À mon humble avis, le gouvernement frappe sur le mauvais clou. La santé mentale 
n’étant déjà pas prisée à sa juste valeur, il y aurait lieu d’évaluer sur le terrain 
l’ampleur d’une telle décision.  Couper dans le maigre ne donne aucun résultat 
significatif. Il en va avant tout de l’autonomie, du maintien de l’équilibre et de la 
santé mentale des personnes concernées.   
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1 L.B. agente à Emploi Québec , Shawinigan 

 
Nos stagiaires 

 
Nos stagiaires sont précieux et ils représentent une aide significative pour 
l’organisme. L’investissement de temps qui est demandé en supervision est 
largement compensé par tout leur travail exécuté selon leur champ de 
connaissances. Cette année, quatre stagiaires se sont joints à nous dont une en 
techniques de travail social, deux en éducation spécialisée et un en technique 
informatique.  
 

 

                                             Frédéric, informatique et Christine, és 

Fred, en plus de nous monter un programme informatique facilitant la prise de 

statistiques,  a travaillé avec Mélina à la construction du site WEB, volet Jeunes. 

Christine a éveillé plusieurs membres aux multiples bienfaits de la zoothérapie, 

rendant nos petits animaux indispensables au mieux-être de tous. 

                                                                                                                                                 Élodie, és 

Bianca, tts, qui, à la suite de  

son 2è stage chez-nous, a été  

engagée d’abord 2.5 puis à 5  

jours semaine. 

Sur la photo, à chaque midi, 

elle prend sa dose de  
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zoothérapie.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le volet clientèle comprend 

 

 La mission 

 Les membres 

 Le bénévolat 

 Les territoires 

 Le nombre de visiteurs au Centre Mauricie 

 Le nombre de visiteurs Mékinac 

 Le Volet Jeunes 

 

 

 

 VOLET  

CLIENTÈLE 
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La mission 

Le Phénix est une ressource alternative en santé mentale dans sa philosophie, son 

approche et ses interventions. 

Nous travaillons à redonner à la personne le pouvoir qu’elle a sur elle-même, sur sa 

situation et sur son environnement. Nous croyons aux forces qui habitent les 

membres,  en leur capacité à retrouver leur autonomie  et celle qui leur permet de se 

sortir d’une impasse avec une aide appropriée. Pour arriver à leurs fins, nous les 

impliquons dans la recherche de solutions.  

Pour nous, la personne est avant tout un être humain et non un diagnostic. Nous 

croyons que c’est dans l’implication que la personne se révèle le mieux. Se sentir 

utile aide à reprendre confiance en soi et c’est dans le concret de tous les jours que 

nous travaillons l’estime de soi. 

Nous nous employons dans la défense de leurs droits et les accompagnons dans 

leurs démarches auprès des différentes instances concernées. 

 

Les membres 

Au Phénix, il existe trois (3) catégories de membres : réguliers, affiliés et honoraires. En 

2013-2014, il y a eu 96 adhésions au Centre Mauricie et 31 dans Mékinac.  

La grande famille du Phénix a dû se montrer forte et se serrer les coudes lors de 

plusieurs événements tristes cette année.  

 Après 17 ans de loyaux services, Nicole Bélisle a dû tirer sa révérence. Le vide 

laissé par son départ explique en grande partie la diminution d’adhésions. 

 Trois (3) membres de Mékinac ont déménagés.   

 Deux (2) membres de Shawinigan sont décédés dont une jeune femme influente 

et aimée.   
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Le Phénix, le CLSC et  le CPS 

de Shawinigan avons déployé 

les efforts nécessaires dans 

ces moments de crise. Par la 

suite, l’équipe du Phénix a 

organisé une journée 

commémorative qui s’est 

déroulée à Tavibois.  

Chaque membre a pu 

s’exprimer sur sa perte, ce 

départ précipité. Une 

envolée de ballons a 

contribué au dernier salut !  

Cette journée s’est continuée 

avec la remise de plantes à 

chacun et chacune. Un 

prochain rendez-vous est fixé 

en octobre pour empoter 

cette jeune vie.   
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L'implication bénévole 

       

       

 

Implication des bénévoles pour l'année 2013-2014 
 

       

   
Nombre d'heures 

Bénévoles 
différents 

  

  

St-Tite 450 12 
  

  

Shawinigan 1520 21 
  

  

Total 1970 33 
  

       

     

 

 

 Le mur des célébrités 

Certaines personnes considèrent les tâches 

exécutées pour l’organisme et les autres 

membres, ou leur participation aux 

activités tant au groupe d’Entraide qu’au 

Centre de Jour, comme quelque chose de 

normal.  D’autres le font depuis tant 

d’années qu’elles ne les comptent plus. Ces 

membres ne se vantent pas de leur 

bénévolat mais l’équipe a l’œil ouvert !   

Afin de souligner leur engagement personnel nous avons instauré ce qui était 

annoncé dans le rapport de 2012-2013,  le mur des célébrités. À chaque saison un 

membre est honoré pour son dévouement. Ainsi en 2013-2014, 6 membres, 4 de 

Mékinac et 2 du Centre Mauricie,  ont vu leur nom affiché sur le mur.  Au terme de 

l’année une personne dans chacun des territoires est choisie parmi les noms de 

l’année afin d’être élue BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE !  

Merci sincère à chacun et chacune qui s’investissent dans leur organisme et auprès 

de leurs pairs. Nous avons besoin de vous… et de tous les autres aussi ! Cette année 

nous avons eu 15 bénévoles de moins que l’an passé alors que le nombre d’heures 

est passé de 1012 à 1520 heures à Shawinigan. Mékinac a perdu un bénévole et il 

s’est donné 450 heures comparativement à 558 l’an passé.  Les bénévoles s’activent  
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à des tâches comme le ménage,  l’accueil, les commissions, la recherche et  

l’animation de jeux, la bureautique, la représentation  au conseil d’administration, 

faire le café, s’assurer qu’il y a assez de breuvages au frigo et en mettre… Secouons 

tous et toutes nos puces et ensemble participons !!! 

Les territoires 

Centre Mauricie 
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Sont desservis les gens de Shawinigan, Shawinigan-Sud, Mont Carmel, Grand-

Mère, Ste-Flore, Saint-Georges, Baie de Shawinigan, Shawinigan Nord, 

Shawinigan-Est, Lac-à-la-Tortue, St-Gérard-des-Laurentides. 

 

Mékinac 
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Territoire Mékinac : Grandes-Piles, St-Jean-des-Piles, Trois-Rives, St-Joseph-

de-Mékinac, St-Anne-de-Mékinac, Notre-Dame-des-Anges, St-Tite, St-Adelphe, 

Ste-Thècle, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban. 
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 Nombre de visiteurs 

 

Ces tableaux sont représentatifs de l’activité humaine dans nos locaux. Il y en a de la 

vie ici. Cependant nous sommes préoccupés, dans le secteur Mékinac, de la baisse 

significative de membres et de visiteurs. Le défi pour l’an 2014-2015 est 

l’augmentation de ces deux points. 

 

Le nombre de visiteurs a sensiblement diminué. Nous accusons donc une légère 
baisse de visiteurs hommes et femmes.  Nous pouvons l’expliquer par un nombre 
croissant d’hospitalisations en 2013-2014, le départ d'une intervenante 
importante, et d’un regard plus positif, l’atteinte pour certaines personnes de 
leur équilibre et de leurs objectifs personnels.  
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Nombre de visiteurs au local de St-Tite 

 
 
 
 
 
 

      

 

Comparaison quinquennale Secteur Mékinac 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Hommes 1656 1470 1029 681 585 

Femmes 1357 1207 1001 975 530 

Total 3013 2677 2030 1656 1115 

 

 

 

     

Bien que nous puissions expliquer une partie de cette baisse de visiteurs, par le 
départ, là aussi, d’une intervenante influente, par 3 déménagements, par un projet 
PASSAction qui s’est terminé bien avant terme, par des membres qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion vouant une allégeance à l’intervenante qui a quittée, il n’en 
demeure pas moins que si nous ne réagissons pas avec vigueur, le bateau risque de 
couler.  Pourtant nul doute que le secteur Mékinac a besoin de ce point de service. 
Donc, en 2014-2015 nous accentuerons les campagnes de publicité et promotion, 
nous inviterons la population à nos activités de conférences, nous sensibiliserons 
davantage les partenaires sur la nécessité qu’ils réfèrent leurs clients vers nos 
services. Nous organiserons une journée Portes Ouvertes. Bref, tous les efforts 
seront mis pour accentuer à la fois le nombre de membres et de visiteurs. 
Nous avons confiance.  
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Rapport d’activités 

Volet jeunes 

Depuis le début de ses balbutiements, le nouveau projet « volet jeunes » du 

Phénix E.C.J a subi quelques changements à son plan d’action initial. 

Ces changements s’expliquent, entre autres, par le départ de la première 

intervenante qui a été engagée en août 2013. Celle-ci devait porter et mettre en 

place la structure de ce nouveau service offert aux jeunes (12-17). Toutefois, par 

manque de ressources, le projet a été mis sur « pause » le temps d’embaucher 

une nouvelle personne. C’est donc en février 2014 que la nouvelle intervenante 

du service est entrée en fonction à raison de quatre jours semaines, afin de 

rattraper le temps perdu à l’échéancier. De plus, une deuxième intervenante du 

Phénix E.C.J collabore à temps partiel à ce nouveau service. Ce qui est un apport 

considérable compte-tenu de l’échéancier et des tâches à accomplir. 

Après avoir pris connaissance de ce qui avait été commencé sur le projet, la 

décision prise a été de reprendre le travail du début. En effet, malgré la présence 

du travail de fin de session des étudiants en travail social sur le projet « volet 

ado » et le document remis à l’Agence pour présenter le nouveau service, 

l’absence de toutes autres traces tangibles de ce qui a été amorcé dans le dossier 

est inexistante. 

Puisque la nature même de ce nouveau service est les jeunes, il était primordial 

de considérer l’opinion des jeunes quant à la pertinence du projet, mais aussi à 

l'égard des moyens que nous souhaitions utiliser pour les rejoindre. C’est-à-dire, 

les médias sociaux (Facebook, Forum…), mais aussi d’avoir un premier contact 

favorable avec eux lors de ces échanges. Deux maisons des jeunes ont donc été 

visitées. L’accueil jeunesse de Grand-Mère et le Carrefour Jeunesse de 

Shawinigan. Dans les deux cas, nous avions un ratio d’une quinzaine de jeunes. 

Cependant, la moyenne d’âge de l’Accueil Jeunesse de Grand-Mère tournait 

autour de 14-15 ans tandis qu’à la Maison des jeunes de Shawinigan nous avions 

plusieurs jeunes de 12-13 ans et les autres de 16-17 ans. L’écart d’âge entre les 

jeunes de cette maison nous reflétait très bien les différentes réalités et la 

divergence d’opinions due à l’âge. Les intérêts et suggestions des deux maisons 

des jeunes ont été retenus pour l’élaboration du site web, des dépliants et bien 

entendu pour les médias sociaux. Il est important de mentionner qu’à la suite de 

ces rencontres, des jeunes sont venus nous interpeller en privé pour discuter de 

leur réalité. Citons entre autres, l’automutilation et l’anorexie. Des rencontres 
    



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2013-2014 

22 
 

futures sont prévues à l’échéancier de l’an 2. 

Des dépenses ont été encourues pour l’achat d’un portable et d’une tablette 

graphique afin d’augmenter l’efficacité du nouveau service. Celle-ci a d’ailleurs 

contribué à la création de personnages fictifs qui collaboreront à démystifier, 

expliquer et dédramatiser les divers troubles mentaux que l’on retrouvera sur le 

site web.  

Qui plus est, l’équipe du service jeune travaille aussi conjointement à 

l’élaboration du site web avec Hélène Beaulieu infographiste au ROBSM. Encore 

ici, des changements ont été effectués afin de rendre le site attrayant pour les 

jeunes. Nous y retrouverons d’ailleurs un emplacement épuré et simple avec les 

divers personnages mentionnés plus haut. Des hyperliens seront aussi mis en 

place pour un passage plus rapide à notre espace sur Facebook ou sur notre 

forum. 

De plus, des dépliants à l’apparence de livret reflèteront eux aussi l’intérêt des 

jeunes. Nous avons opté pour une forme moins conventionnelle et plus 

attrayante. En effet, il aura les dimensions et l’apparence d’un iPhone.  

Il est évident que nous espérons que le site web, les dépliants et la place que 

nous occuperons dans les médias sociaux soient effectifs d’ici la rentrée scolaire 

2014. Une tournée des classes est d’ailleurs à l’échéancier de l’an 2 ainsi qu’une 

conférence de presse. Il va sans dire que nous aimerions pouvoir animer le 

premier groupe d’entraide d’ici la fin de la deuxième année.  

Par ailleurs, il est important de spécifier notre ouverture et notre désir de créer 

de bons partenariats avec le réseau et la communauté. En effet, l’équipe a 

rencontré les intervenants (es) du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan afin 

de présenter le nouveau service. Ceux-ci ont démontré un intérêt marquant pour 

une éventuelle collaboration. De plus, notre participation à la journée des 

Partenaires de Shawinigan nous a permis d’établir de nouveau partenariat. 

Notamment avec l’équipe d’Oxy-jeune, dont fait le Dr Olivier, psychiatre, qui a 

accepté entre autre chose de vérifier nos capsules avant la mise sur le site WEB.  

D’un point de vue plus cartésien, le document initial remis à l’agence à l’an 1 

devait demander un investissement supérieur aux prévisions budgétaires 

établies. Toutefois, puisqu’un retard considérable a ralenti le déroulement de 

l’échéancier de la première année, certaines dépenses se retrouveront forcément 

à majorer le budget de l’an 2. Considérant ces facteurs, les années consécutives à 

la seconde année devraient se réajuster.  
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Mélina Lemieux, tts, responsable du Volet Jeunes 

 

 

VOLET 

GROUPE D’ENTRAIDE 
 

  

 

 

Le volet groupe d’entraide comprend 

 

 Les activités extérieures 

 Les activités physiques 

 Les activités entre pairs 

 L’activité repas 

 Les cafés causeries 

 Activité spéciale 
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Les activités extérieures 

Les activités extérieures permettent au participant un développement à 

caractère social, ludique, sportif et culturel. 

Elles se déroulent dans un contexte d’échanges propices à la découverte et au 

renforcement de liens significatifs entre les membres des deux succursales. 

 

Les objectifs généraux des activités extérieures  

 

 Favoriser la sociabilité 

 Briser l'isolement 

 Intégrer la société par le biais de l'activité 

 Développer la notion du plaisir 

 Favoriser l'exercice cognitif par l'acquisition et la rétention de 

nouvelles connaissances 
 Prendre une pause de sa maladie mentale    

 

           Nombre de personnes différentes aux activités extérieures 

 

Croisière 
St-

Maurice 

Chutes 
Ste-

Ursule 

Expo  
La 

petite 
Vie 

Parc 
National 

Grands 
Explorateurs 

Cabane 
à sucre 

Verger 
Barry 

Marché 
aux 

puces 

La 
Guignolée 

Centre 
Mauricie 

15 14 15 16 6 27 13 2 2 

Mékinac 
7 8 6 5 0 9 8 7 0 

Total 
22 22 21 21 6 36 21 9 2 
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Nous considérons qu’une activité a suscité l’intérêt quand il y a au moins 20 

personnes participantes. En 2013-2014, les 2/3 de participations ont atteint ce 

barème. Nous sommes satisfaites.  

Nous voulons aussi les conscientiser à investir du temps dans des activités qui en 

bout de ligne vont leur servir toute l’année comme La Grande Guignolée.  L’an passé, 

un membre participant me disant :  « C’est bizarre ce que je ressens en dedans. Mais 

je sais que ça me fait du bien. Je reviendrai l’an prochain. » Sa valorisation et son 

estime ont augmenté en donnant de son temps. Et en plus, sans le savoir, il s’est 

assuré une partie de ses victuailles pour l’an à venir. 
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Les activités physiques 

« Pour ma santé mentale, je m’active. » Voilà le thème annoncé en  2012-2013 et  

qui se poursuivra jusqu’en 2018. Cette année plusieurs activités en lien avec la 

forme physique ont été mises de l’avant et ont porté fruit. Nous avons offert une 

bonne variété d’activités physiques qui ont fait repousser les limites 

cardiovasculaires de nos membres. Nos gens sont un peu plus en forme mais il reste 

beaucoup à faire pour rejoindre la motivation intrinsèque. Nous les voulons bien 

dans leur peau et dans leur tête alors nous persévérons avec eux! 

 

Les objectifs visés par les activités physiques 

 

 Développer une meilleure forme physique 

 Développer l’autonomie dans l’action 

 Développer l’esprit d’équipe 

 Diminuer le stress 

 Aider à contrer les humeurs dépressives 
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Quelle que soit l’activité; de la danse, une partie de hockey, la cueillette, l’envolée 

de cerfs volant ou  la montée vers  les chutes de Ste-Ursule…  L’important c’est de 

s’activer!  Et nos membres l’ont fait durant toute l’année! Et ce n’est que la 1ère de 5 

ans!  

BRAVO à chacun et chacune! 
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Les activités entre pairs 
 

Elles sont réalisées spontanément entre les membres qui utilisent des jeux à leur 

disposition, à la demande de l’intervenante pour qu’ils participent à la préparation de 

différentes fêtes ou encore lors d’activités de connaissances de soi ou de culture 

générale.  

Les jeux utilisés sont ceux de société, d’échecs, de dames, d’associations,   de 

connaissances comme écrire un mot au tableau et trouver sa signification et j’en passe.  

Décorer et participer aux fêtes revêt un caractère particulier car  le membre utilise sa 

créativité et développe sa confiance en ses choix.  

Les activités entre pairs rencontrent les objectifs suivants : 

 Développer l’esprit d’équipe  

 Consolider le réseau social  

 Développer sa capacité à rire de soi (autodérision)  

 S’extérioriser et laisser de la place à l’autre 

 Développer de nouvelles connaissances 

 Augmenter l’estime et la confiance en soi  

 S’amuser    

À Shawinigan, les activités entre pairs ont été pratiquées 18 fois par 25 personnes 

différentes. 

À St-Tite, 10 personnes différentes ont participé pour une fréquence de 11 fois.  
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L’activité Repas 

 

À Shawinigan, nos membres ont faim! Nous savons que vers la fin du mois plusieurs 

d’entre eux se retrouvent sans nourriture. Pour contrer ce fait, l’activité repas-déjeuner 

a laissé sa place à la cuisine collective. Nous en reparlerons dans le Volet Centre de Jour. 

 

Tableau comparatif de la fréquence des déjeuner - causerie et le 
nombre de participants 

     

     

  
Nb Déjeuner Participants 

 

 

Shawinigan 
 

0 
 

 

St-Tite 1 6 
 

      
 

Tableau comparatif de la fréquence des dîners et le nombre de 
participants 

     

     

 

  Nb dîners Participants 
 

 

Shawinigan 3 34 
 

 

St-Tite 4 9 
 

      

Les 3 repas du midi, regroupant les 2 secteurs, ont été servis lors de Fêtes spéciales 

telles Noël, cabane à sucre et repas pizza pour les bénévoles. 
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Les cafés-causerie 

St-Tite a instauré l’activité café causerie au grand plaisir de ses membres comme en 

témoigne ce graphique. C’est un moment privilégié pendant lesquels les membres lisent 

le Nouvelliste et échangent sur l’actualité, se parlent d’eux, de leurs difficultés, se 

partagent des conseils et s’encouragent entre eux. 

 

Comparatif de la fréquence des cafés – causerie vs le nombre de participants différents 

Cafés-causerie 

Nombre de cafés Participation différentes 

Shawinigan 6 14 

St-Tite 19 13 

 

 
 

 

     

Nombre de participants différents 

En 2013-2014, il y a eu 28 personnes différentes qui ont participé aux activités du 

groupe d’entraide à St-Tite. C’est presque la totalité du nombre de membres. 

À Shawinigan, 78 personnes différentes ont été comptabilisées au cours de cette même 
année.  Nous sommes contents de ce résultat et anticipons davantage pour l’an prochain! 
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Activité spéciale 
 

En 2013-2014, nous avons innovées.  En collaboration avec les membres, nous avons 
mis sur pied une Journée Portes Ouvertes- Exposition à Shawinigan et à St-Tite. Les 
différents partenaires ont reçu une invitation dont la SQ, Familles d’Accueil, Intervenants 
sociaux du CRSM, du C.I.C. et du CLSC de l’Énergie, R.N.I., Ambulanciers. 23 partenaires 
se sont présentés à Shawinigan pour un total de 52 personnes différentes.  À St-Tite, 
seulement 3 intervenants le Carrefour Normandie et 3 membres de familles.  Les 
partenaires ont boudé l’activité.   Mais voyons en images cette journée exceptionnelle! 

 
 

 

 

La souriante Huguette à l’accueil à Shawinigan 

 

Monsieur Roger est un créateur. Une 

de ses œuvres est la construction à 

l’échelle du Titanic. Il a aussi fait un 

moulin à vent, une cascade d’eau, 

des cabanes d’oiseaux et j’en passe.   
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Joannie est créatrice avec différents matériaux comme la céramique, le plâtre, la peinture, 

le bois, le papier.  Nathalie confectionne des magnifiques bijoux alors que Claude travaille 

le bois avec précision. 

 

Nos peintres Sébastien, Claire, Pierre et Jean ont travaillé des heures durant avec 

Madame Poirier, peintre, pour arriver à ces résultats. Ils ont de quoi être fiers! 

 
 

  

Quelle que soit l’activité; de la danse, une partie de hockey, la cueillette, la 

cuisine collective ou  la montée vers  les chutes de Ste-Ursule…  L’important 

c’est de s’activer!  Et nos membres l’ont fait durant toute l’année! Et ce n’est 

que la 1ère de 5 ans!  

BRAVO à chacun et chacune! 
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À 

l’accueil, la pétillante Pierrette et au piano le virtuose Alexandre! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les talents sont nombreux, remplis 

de créativité et de couleurs! 
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VOLET 

CENTRE DE JOUR 
 

« Le centre de jour est un service qui offre le jour, le soir ou la fin de semaine des activités 

thérapeutiques, de réadaptation et d’intégration sociale. Il a pour but de développer ou de maintenir 

le potentiel personnel de chacun tout en favorisant la réinsertion sociale à l’aide d’activités de 

croissance et de soutien, et des activités artistiques et récréatives1. »  

 

Le volet centre de jour comprend : 

 Les activités thérapeutiques 

 Les interventions individuelles 

 Les activités de réadaptation sociale 

 Les activités d’intégration sociale 

 Heures d’ouverture et interruption de services 

 

 

 

 

                                                                    
1  Tiré du Guide définissant les missions spécifiques de l’entraide et des centres de jour des organismes 

communautaires d’entraide en santé mentale, Juillet 2012, L’implantation de deux services externes en santé 

mentale : Éléments descriptifs – Hôpital de jour/Centre de jour; Gouvernement du Québec, novembre 

1996,  
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Les activités thérapeutiques 

Afin de permettre aux membres d’aller plus loin dans leur quête de mieux-être 

intérieur, nous avons changé la formule. La croissance personnelle s’est échelonnée 

sur 3 après-midis consécutifs. Prenons un sujet « Les peurs. » Dans l’ordre, le 

participant identifiait sa peur et la reproduisait en utilisant un médium de l’art 

thérapie. Deuxièmement, le groupe est invité à partager aux autres sa création et 

parle de ce qu’il ressent. Le tout se termine par un atelier d’écriture. Le membre voit 

plus clair dans ses émotions. 

 

Nom de 
l'activité: 

  Croissance Personnelle 

Description : Atelier interactif de 2 heures et traitant de sujets répondant aux 
besoins observés ou exprimés tels la persévérance, la résolution de 
problèmes, la manipulation, apprendre à dire non, la 
confidentialité, la responsabilité, la valorisation de soi, être 
responsable de ses actes, autonomie au quotidien et l’hygiène de 
vie. 

Objectif :  Outiller les membres participants dans leurs relations 
interpersonnelles 

 Favoriser un bien-être moral et affectif 
 Favoriser une prise de conscience sur le «moi idéal» 
 Développer l'autonomie 
  Favoriser un sentiment d'accomplissement personnel 
 Augmenter sa résistance à la manipulation 
  Augmenter la confiance en soi 
  Favoriser un esprit critique 
  Maintenir voire accroître les acquis émotionnels et 

psychologiques de la personne. 

    

   

       

  

Nombre de fois réalisée 

Nombre de 
participants 
différents 

 

 

St-Tite 9 13 
 

 

Shawinigan 8 18 
 

 

Total 17 31 
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Interventions individuelles 
 

Interventions individuelles 

Description Rencontre  avec la personne dans 

le but de travailler une situation 

spécifique, apporter une écoute et 

cibler des objectifs et 

interventions ponctuelles en 

réaction aux évènements ou aux 

situations. 

Nombre 
d’interventions à 

Shawinigan 
 

628 

Nombre 
d’interventions à St-

Tite 

135 

 
Les activités de réadaptation sociale 

 
 

Nom de 
l'activité: 

  Atelier d'art 

Description : Les ateliers d'art ont pour but de faire ressortir la créativité de nos 
membres. Nous avons la chance d'accueillir nos membres dans une 
grande salle  remplie de matériaux divers. Ils peuvent peindre, 
confectionner des bijoux, travailler le bois, la céramique, le faux 
vitrail, l’art aborigène pour ne nommer que ceux-ci.  

Objectif :  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  
 Se mettre en action dans la réalisation de projet et le 

concrétiser. 

   

 

 

   

  

Nombre de fois réalisé 
Nombre de 
participants 

 

 

Shawinigan 17 24 
 

 

St-Tite 7 14 
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Total 24 38 
 LES CAFÉS INFORMATION 

Là aussi nous avons innové. Des 

membres atteintes d’une maladie 

mentale se sont métamorphosées en 

conférencière pour leur propre bénéfice 

et celui bien grand des membres 

participants. Ainsi, nous avons reçu 3 

membres atteintes du trouble de la 

personnalité limite, de bipolarité et de 

troubles anxieux. Il faut beaucoup de 

courage et une bonne préparation 

mentale pour s’ouvrir comme un livre. 

Description Activité informative qui inclut la 

présence d’un invité (personne-

ressource, conférencier) et qui peut 

porter sur divers sujets (santé 

affective, budget, ITSS, dépendance, 

TPL, Trouble bipolaire) 

Objectifs  Générer de l’espoir chez les 
participants 

 Augmenter la connaissance de 
soi 

 Favoriser le rétablissement 
 Démystifier les troubles de 

santé mentale 
 Partager des outils de 

rétablissement expérimentés 
par le conférencier 

 Démontrer qu’il est possible de 
retrouver une vie personnelle 
et professionnelle équilibrée 
après un épisode difficile. 

 

 

 

 

 

Nombre de fois réalisé Nombre de participants 

Shawinigan 8 20 

St-Tite 3 16 

Total 11 36 
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LA BIBLIOTHÈQUE VIVANTE 

En parlant de livre ouvert, notre membre Sébastien a participé, dans le cadre du 

Salon du Livre de Trois-Rivières et en collaboration avec l’AQRP, à la bibliothèque 

vivante Pendant une journée il est devenu pour le public en général le livre : 

Sébastien, schizophrène. Le but : « OFFRIR UN MESSAGE D’ESPOIR, HONNÊTE ET 

AUTHENTIQUE  afin de contrer la stigmatisation en santé mentale ! » 

Voici le papier que Sébastien remettait à ses lecteurs venus le rencontrer le 28 mars 

2014.  Si une telle expérience l’a fait grandir, il a dû faire preuve d’une véritable 

bravoure! Nous sommes si fiers de toi Sébastien! Merci de nous aider à combattre la 

stigmatisation et les préjugés! 

On peut définir la stigmatisation comme une marque de honte, de disgrâce, de 
désapprobation conduisant un individu à être évité et rejeté par les autres. La 
stigmatisation accompagne toutes les formes de maladie mentale, mais elle est en 
général d’autant plus marquée que le comportement de l’individu diffère davantage 
de ce qui est commun (inspiré OMS, 2001).  

 

Bonjour, 

Je m’appelle Sébastien Caron.  J’ai 42 ans. Je 

travaille à temps plein dans le domaine de la 

maintenance au Confort Inn. Je consacre mes 

congés au sport : ski alpin, raquettes, 

badminton… Je suis aussi artiste à mes 

heures; je fais de la peinture sur toile. J’essaie 

aussi d’être attentif aux besoins des autres.  

Bref, je suis un homme tout ce qu’il y a de 

plus normal. 

La seule différence avec d’autres c’est que je 

vis avec un diagnostic de schizophrénie 

paranoïaque.  

Je vous explique un peu. 

La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les 

émotions, tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui en sont 

atteintes. Toutes ces fonctions ne sont cependant pas perturbées au même moment et dans 

la même mesure. De nombreuses personnes souffrant de schizophrénie peuvent avoir un 

comportement parfaitement normal pendant de longues périodes. 
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Le cerveau contient des milliards de cellules nerveuses. Chacune d'entre elles émet des 

prolongements qui transmettent des messages aux autres cellules nerveuses ou en 

reçoivent de ces dernières. Ces prolongements libèrent des substances chimiques 

appelées neurotransmetteurs qui acheminent les messages d'une cellule à l'autre. Chez les 

personnes atteintes de schizophrénie, ce système de communication fonctionne mal. 
 

 

UNE PERSONNE ATTEINTE DE SCHIZOPHRÉNIE PEUT: 

 éprouver des difficultés à établir un contact avec son entourage ; 

 être envahie par des idées et des impressions étranges ; 

 avoir l'impression d'entendre des voix qui, bien que n'existant pas réellement, font 

partie de sa réalité ; 

 être prisonnière de ses hallucinations et de son délire ; 

 avoir une perception de soi partiellement, voire totalement altérée ; 

 avoir beaucoup de difficultés à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas ; 

 avoir la conviction que certaines personnes lui veulent du mal ; 

 se replier sur elle-même et se comporter d'une façon bizarre ou imprévisible ; 

 se désintéresser de nombreuses choses: habillement, ménage, hygiène corporelle, 

gestion de ses biens ; 

 avoir des réactions émotionnelles étranges et incongrues ; 

 percevoir son entourage comme hostile ; 

 ressentir une insécurité permanente. 

 

La schizophrénie n'est pas une maladie rare. À l'échelle mondiale, la schizophrénie 

touche 1 % de la population. Elle survient chez les jeunes à la fin de l'adolescence ou au 

début de la vie adulte, habituellement entre 15 et 30 ans. Exceptionnellement, elle peut 

apparaître parfois pendant l'enfance ou après 30 ans. On parle alors de schizophrénie 

juvénile ou de schizophrénie à début tardif, selon le cas. 

 

La schizophrénie est une maladie mentale qui peut être sévère et persistante. La maladie 

se manifeste par des épisodes aigus de psychose, suivis de divers symptômes chroniques. 

Le début de la maladie peut être progressif, s'étalant sur quelques semaines ou quelques 

mois. Dans bien des cas, la schizophrénie fait son apparition de façon tellement 

insidieuse et graduelle que les personnes qui en sont atteintes, ainsi que leur famille, 

prennent parfois beaucoup de temps à s'en rendre compte. Elle peut aussi apparaître très 

soudainement. 

 

La schizophrénie est reconnue comme étant la maladie la plus invalidante chez les jeunes. 

Elle frappe autant les garçons que les filles, sans distinction de races, de cultures, de 

croyances ou de niveaux socio-économiques. 

 

LA SCHIZOPHRÉNIE N'EST PAS: 
 Rare 

 Un dédoublement de la personnalité 

 La marque d'une faiblesse de caractère 
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 Causée par des parents négligents ou dominateurs 

 La conséquence d'une expérience traumatisante vécue dans l'enfance 

 Due à la pauvreté du milieu de vie ou à un échec personnel 

 

LA SCHIZOPHRÉNIE SE TRAITE : UNE VIE SATISFAISANTE EST 

MAINTENANT POSSIBLE 

 

PRÉVALENCE DE LA SCHIZOPHRÉNIE 

 À travers le monde, une personne sur cent est atteinte de schizophrénie. 

Elle est donc : 

 Deux fois plus répandue que la maladie d'Alzheimer. 

 Cinq fois plus répandue que la sclérose en plaques. 

 Six fois plus répandue que le diabète insulino-dépendant. 

 Soixante fois plus répandue que la dystrophie musculaire. 

 

Réf. : Société Québécoise de Schizophrénie 

 

       

Nom de 
l'activité: 

  Ateliers d'écriture 

Description : Atelier d'écriture sur différentes thématiques sur lesquelles 
chaque membre doit s'exprimer. 

Objectifs :  Exprimer les émotions 
 Diminuer l'anxiété  
 Développer de nouveaux outils 
 Prendre confiance en soi 

       

  

Nombre de fois réalisé Nombre de participants 
 

 

Shawinigan 5 9 
 

 

St-Tite 3 9 
 

 

Total 8 18 
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   Café rencontre 
Description : Activité d'échanges animée par l'intervenante en place et ciblant 

des besoins à caractère ponctuel. 
Ex. : Les règlements, l’hygiène, le respect du langage…  

Objectifs :  Conscientiser les membres sur la responsabilisation 
 Échanger sur l'importance de maintenir ses 

engagements, Favoriser les échanges dans la bonne 
humeur et la légèreté  

 Développer l'autodérision 
 Apprendre à connaître ses pairs 

 

     

 

Nombre de fois réalisée Nombre de participants 

Shawinigan 8 19 

St-Tite  6 11 

Total 14 30 

     Nom de 
l'activité: 

  Activité d'apprentissage 

Description : Pendant une heure,  activités reliées  aux connaissances 
générales et à la connaissance de soi, sa personnalité. 
Ex. : donner un mot et décortiquer la racine pour en connaître la 
signification 
 

Objectif :  Faire travailler sa mémoire 
 Maintenir ses acquis 
 Développer le sens de l'observation 
 Solliciter les fonctions cognitives  
 Augmenter la capacité de concentration 
 Avoir du plaisir entre pairs. 

       

  

Nombre de fois 
réalisée 

Nombre de 
participants 

 

 

Shawinigan 10 25 
 

 

St-Tite 10 14 
 

 

Total 20 39 
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Nom de 
l'activité: 

  Atelier de cuisine collective 

Description : Préparation de différents mets abordables et dégustation en 
groupe. 

Objectif :  Permettre aux membres de manger en fin de mois 
 Susciter la mise en action 
 Apprendre les notions de base de la salubrité 
 Développer sa capacité à travailler en équipe dans une 

espace restreint 
 Consolider ou développer ses capacités culinaires 

       

  

Nombre de fois 
réalisée 

Nombre de 
participants 

 

 

Shawinigan  6 16 
 

 

St-Tite 10 10 
 

 

Total 16 26 
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Nom de 
l'activité: 

  Ordinateur libre 

Description : Utilisation du système informatique de manière  autonome ou 
quasi 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. 

       

  

Nombre de fois 
réalisé 

Nombre de 
participant 

 

 

Shawinigan 185 18 
 

 

St-Tite 52 6 
 

 

Total 223 24 
 

       

       

       

       UNE PREMIÈRE! 

Au printemps 2014, en collaboration avec le CHSM de la Mauricie, le Centre 

d’Éducation des Adultes de St-Maurice a offert 2 formations soit formation en 

bureautique-informatique et formation en multimédia aux personnes atteintes d’une 

maladie mentale. 9 de nos membres ont suivi l’un ou l’autre de ces formations.  

Les formations étaient du 10 mars au 13 juin, d’abord pendant 2 heures les 3 premières 

semaines puis ensuite à raison de 2 après-midis par semaine. C’est avec détermination et 

volonté de réussir à avoir leur attestation scolaire que nos membres se sont rendus à la 

finale.   

Les membres du Phénix ont été les plus assidus si bien qu’un partenariat s’est installé 

entre le CHSM, Le Phénix et le Centre d’Éducation aux Adultes. Face à ce succès, les 

cours reprendront à l’automne 2014. BRAVO membres du Phénix! 
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Nom de 
l'activité: 

  Ciné-échanges 

Description : Présentation les lundis d’un film qui suscite l'échange entre les 
membres. 

Objectif :  Réfléchir et développer un aspect critique sur certains 
enjeux en société  

 Développer sur les différentes problématiques physiques 
et mentales,  

 Augmenter la patience et la concentration  
 S'affirmer en prenant position 

       

  

Nombre de fois 
réalisé 

Nombre de 
participants 

 

 

St-Tite 7 8 
 

 

Shawinigan 34 34 
 

 

Total 41 42 
 

        

Les activités d’intégration sociale 

 Nom de l'activité:   Cours d'informatique 
Description : Des cours d'informatique sont donnés chaque 

lundi, à des groupes de quatre et sont d'une 
durée de trente minutes à une heure selon que 
le groupe soit de niveau débutant, 
intermédiaire ou avancé. 

Objectif :  Développer des habiletés en lien avec 
le niveau 

 Être une plateforme pour l'acquisition 
et l'utilisation des technologies 
nouvelles  

 Développer le goût à la recherche sur 
internet  

 Offrir un nouveau véhicule de 
communication avec d'autres 
personnes  

 Maintenir et développer les acquis. 
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  Nombre de fois réalisé 
Nombre de 
participants 

 

 

St-Tite   0 
 

 

Shawinigan 28 8 
 

 

Total 28 8 
 

  

 

 

 

    Nom de l'activité:   Jardins Communautaires 
Description :  Semer dans 2 jardins dont 1 est réservé pour la 

cuisine collective et l’autre est séparé entre les 
membres qui ont participé au jardinage. 

Objectif : Le participant relève le défi de s'impliquer dans 
une activité à long terme dans le but de 
développer sa motivation à persister, de 
profiter des bienfaits de l’air pur et de la terre 
développer de nouveaux acquis. 

       

  

Nombre de fois réalisé 
Nombre de 
participants 

 

 

St-Tite   0 
 

 

Shawinigan 4 3 
 

 

Total 4 3 
 

       Heures d’ouverture et interruption de services 

L’accessibilité aux locaux pour les membres est du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, sauf 

le midi, et le vendredi de 9h à midi. Cette dernière période est réservée aux ménages 

des locaux.  

Les locaux ont été fermés  deux 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. 
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VOLET 

FORMATION 

PARTENARIAT 
 

 

 

 

  

Le volet formation et partenariat comprend 

 Formation du personnel et C.A. 

 Collaboration /Partenariat 
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Formation du personnel 

 

Les manipulateurs relationnels : comment les 
identifier et les contrer. 

3 employée-24 heures 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à 
l’aide de bonnes pratiques  

2 employées- 48 heures 

L’art de semer  Danie Beaulieu  5 employées- 35 heures 
Du crochet au concret. L’univers de la politique, 
comment s’y retrouver 

5 employées, 2 
administrateurs-49 heures 

Gestion et intervention auprès des usagers en 
situation de violence - ROBSM-23-11-2012 
  

 1 employée-8 heures 

Secourisme en milieu de travail  1 employée-16 heures 

Code d’éthique, une opportunité 4 employées – 28 heures 

Rôle, responsabilités et obligations des 

administrateurs – Georges Young – 20-02-2013- 

CDC 

7 administrateurs – 21 

heures 

Compétences en action 2 employées – 6 heures 

Formation sur le trouble de personnalité limite et 
la réadaptation – 2è partie 

4 employées-28 heures 

Violence des usagers en santé mentale 5 employées-35 heures 

Le soutien aux membres 4 personnes-28 heures 

Formation Acomba-CEGEP de Trois-Rivières 1 personne -45 heures 

Formation Acomba par France Therrien 6 administrateurs -2.5 heures 

 

Le personnel du Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac a encore cette année eu le 

privilège de suivre plusieurs formations  lui permettant d’être à jour dans sa 

pratique d’intervention et d’en faire profiter les membres. Le Conseil 

d’administration a aussi reçu 2 formations pertinentes pour sa gouverne et son 

administration. 

Une formation « Politique de base » a été donnée par Mélina Lemieux, intervenante 

au Phénix aux membres de l’organisme. 13 personnes se sont déplacées. 
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Collaboration / Partenariat 

 

Issu de la table Dépendances et Santé 

Mentale du CSSS de l’Énergie, un comité a été 

mis sur pied afin de monter la 1ère Journée 

des Partenaires dont le thème a été :  « Nos 

organismes communautaires, fiers 

partenaires du mieux-être de nos clientèles. 

Ce fut un véritable succès. 

 Annexe 1 : Le rapport de la Journée des 

Partenaires écrit par Johanne Doucet, 

CSSSÉ 

 

R.D.D.S. (Journée refus de la misère) 

Sidaction – Livraison de préservatifs 

T.R.A.S.H. accompagné d’une infirmière du  C.L.S.C. pour le dépistage des ITSS. et de 

Sidaction (Les relations humaines et le dépistage des infections transmissible 

sexuellement et par le sang) 

Domrémy pour des membres 

Le Pavillon de l’Assuétude 

Table Entraide et Centre de Jour – 4 rencontres 

ASSS, Mauricie Centre du Québec,  notre principal bailleur de fonds 

Partenariat avec les organismes en santé mentale; Le Phénix, Parents Partenaires, 

Le Périscope et le CPS en collaboration avec Le ROBSM pour contrer la 

stigmatisation. Préparation et présentation de saynètes aux étudiantEs en soins 

infirmiers, ambulanciers et agents correctionnels ce, au CEGEP de Shawinigan. Le 

tout s’est terminé par 3 témoignages dont celui de notre membre, Sébastien Caron. 

Le Traversier, pour information demandée par un membre 

Sentinelle-CSST, mise à jour du dossier RCR-Premiers soins 
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ROBSM, Yves Blanchet, collaborations multiples avec Monsieur 

Collège Laflèche, Nathalie Plante, responsable de stages 

Collège de Trois-Rivières, Luce Doré, coordonnatrice de stages 

CHST, Dres  Laforme, Allard et autres psychiatres, , Yves Lapointe, Line Gilbert, 

intervenants, partenariat étroit entre eux et Le Phénix 

CAVAC, soutient apporté à 1 membre suite à une agression d’un membre par un 

autre  

Centre Roland Bertrand, pour location de salle 

Carrefour Normandie pour aide à la cuisine collective et location de salle 

CLE, Shawinigan et Grand-Mère, pour projets  de réinsertion au travail PAASAction 

CSSS de Mékinac, particulièrement Pierre McCraw, intervenant du CSSS 

CHCM, 7 accompagnements pour membres  en crise suicidaire 

Partage Mauricie et Tablée populaire, partenaires importants pour bon nombre de 

nos membres 

RDDS Shawinigan, Josée Despins, sollicitation  de nos membres, surtout lors de 

l’impôt et du personnel d’Auto-Psy pour informations 

TRASH, Mélina Lemieux, travailleuse de rue, présence ponctuelle à nos locaux et 

aide significative pour nos membres dans la rue 

CDC de Shawinigan, Réjean Veillette et Annie Poulin, avec d’autres partenaires pour 

transport collectif 

CDC de Mékinac pour présentation de l’organisme  

CIC pour références  

Divers intervenants du réseau – CIC, CLSC, CHCM, CHST, F.A. envoie du calendrier du 

mois 

Carrefour Normandie, Le Partage aux deux semaines, qui représente une aide 

alimentaire significative pour nos membres 

Accompagnements à la cour, au centre de détention de Trois-Rivières, à Domrémy. 
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Accompagnement lors de démarches judiciaires, particulièrement Maître Blanchard, 

avocat impliqué auprès de notre clientèle 

Régie du logement, informations des droits et recours 


