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Introduction
À la lecture de ce rapport annuel vous constaterez qu’une fois encore, Le Phénix a travaillé
à réaliser sa mission d’aider les personnes à reprendre leur autonomie dans les diverses
sphères de leur vie, par des activités en tout temps inspirées des besoins de nos
membres. Cette année une membre est retournée sur le marché du travail alors qu’un
autre voit les services de suivis intensifs se terminer après plusieurs années. Non
seulement ces deux personnes sont fières du maintien de leur équilibre mais en plus elles
continuent à s’impliquer dans l’organisme. Quelle réussite!
Plusieurs services ont été offerts même si parfois certains ne relevaient pas de notre
mandat ni de notre clientèle comme ouvrir la porte à une personne qui a besoin :
 d’un service d’impôt,
 d’appeler quelqu’un parce que son cellulaire est déchargé,
 de nous vendre un rameau, moyen trouvé pour arrondir ces fins de mois.
Ce temps non comptabilisé est donné lorsque le bureau est fermé pour administration.
Ensemble, les membres et l’équipe de travail ont vécu de beaux moments comme le
voyage au vieux port de Montréal avec croisière, mais aussi de grandes tristesses dont le
décès de trois membres, un étant par suicide. Dans ces moments, comme nos membres,
« nous sommes confrontés à la puissance de notre impuissance. » 1 Et nous continuons
à aider car nous croyons à l’importance du Phénix pour les personnes vivant avec une
maladie mentale. Le membrariat de cette année en témoigne.
Deux des trois projets en chantier à la fin de 2017-2018 sont en cours et un s’est
concrétisé; celui des Impatients. Une section y est consacrée.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du volet Groupe d’Entraide et de celui du Centre
de Jour.

L’équipe du Phénix

1 Propos de Jean Montbourquette, conférence Montréal, 2002
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Les objets des lettres patentes
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
Aider à améliorer la qualité et les saines habitudes de vie
chez les personnes vivant avec une maladie mentale
dans le but de les amener vers un rétablissement global;
l’objectif ultime étant de ne plus utiliser les services du
Phénix.

MISSION
La mission est d’aider la personne vivant avec une 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 considérons la personne dans son ensemble, avec sa personnalité, son milieu et
ses conditions de vie, sa situation économique et sociale. Nous reconnaissons à chacun
le droit à la différence et rejetons toute stigmatisation qui touche la maladie mentale.
Nous aidons la personne à reconnaître ses forces et nous l’impliquons dans la recherche
de solutions. Elle est la meilleure juge de son rétablissement.
Elles s’inspirent de 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 aux 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.
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.
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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 en tant que membre, citoyen,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
13 décembre 1990
10 avril 1991

Premier conseil d’administration composé de cinq personnes
Ouverture officielle du local sur la rue Saint-Gabriel à Saint-Tite
La Régie Régionale de la Santé (alors connu sous l’appellation
CRSSS04) nous reconnaît officiellement et verse une première
subvention

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

8

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 SaintMarc, Shawinigan.

1998

Journal Le Caméléon

Avril 2002
2014

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

Janvier 2015

Le site web du Phénix est en fonction au www.lephenix.org

Octobre 2015

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

2 décembre 2015

Le Phénix reçoit ses nouvelles lettres patentes.

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.

24 et 25 août 2017

Formation suivie : « Mieux vivre avec les voix »

10 janvier 2018

Première veillée de la TRIBU. De 18h à 21h dans la Salle La Relève
nous avons tenu la première rencontre du groupe d’entraide et de
soutien des membres de 18 à 35 ans.

13 février 2018

Premier atelier du groupe des entendeurs de voix : « Hallunissons »

Mars 2018
9 octobre 2018

Création du site web des entendeurs de voix :
www.hallunissons.sitew.ca
Inauguration officielle des Impatients
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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.

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

10

Mékinac
Territoire de Mékinac : Grandes-Piles, Saint-Joseph-de-Mékinac, Saint-Roch-deMékinac, Saint-Tite, Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-deMontauban, Hérouxville et Saint-Séverin.
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Conseil d’administration 2018-2019

Nom
René Girard
Ginette Moreau
Marcel Bisson
Joannie Lachapelle
Guy Casabon
Louis H. Jean
Marie Langlois

Fonction
Président
Vice-présidente
Trésorièr
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Membre coopté

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

Provenance
Secteur privé
Retraitée
Membre régulier
Membre régulière
Secteur privé
Membre régulier
Secteur privé
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2018-2019

 D’abord sept personnes qui travaillent dans un climat harmonieux où la démocratie
est présente : respect mutuel des personnes et des opinions, droit de parole,
processus décisionnel démocratique, concertation. Un CA qui applique les valeurs
du Phénix et qui est dévoué à la cause;
 Un administrateur qui abandonne malgré lui son mandat; selon l’article 26
Vacances : Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa
fonction tout membre qui : point b) S’absente pour trois réunions durant la
même année financière. Le CA proposera une alternative;
 Des administrateurs impliqués et disponibles, inquiets pour l’avenir du
communautaire dans le domaine de la maladie mentale. Se sont de fiers
représentants du membrariat. Ils se soucient des demandes du personnel tout en
demeurant vigilant financièrement;
 Une assiduité à huit réunions régulières, une réunion extraordinaire, une grande
disponibilité de l’exécutif selon les tâches reliées à leur fonction.. Sans oublier une
AGA composée de 19 membres en règle, excluant le conseil et les employés;
 Un conseil qui, a su faire face à certaines décisions difficiles à prendre,
 Un administrateur au comité « Pauvreté et exclusion sociale; une voix pour tous
les autres membres;
 L’implication personnelle de la membre cooptée soucieuse de mieux comprendre
la maladie mentale suite au suicide de son proche;
 Un conseil d’administration qui a donné en bénévolat grand total de 240 heures.
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Organigramme de l’organisme
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Mot du président

Bonjour à vous tous,
Je suis très honoré de pouvoir vous écrire ces quelques
mots. Si vous me le permettez, je vais commencer par une
courte présentation de mon parcours professionnel. Animé
par ma forte envie de travailler avec les personnes âgées,
j’ai suivi, en 2006, une formation de préposé aux
bénéficiaires. À ce moment, je ne me doutais pas que mon
stage en psychiatrie, au centre hospitalier Sainte-Thérèse,
me ferais découvrir un monde extraordinaire ou je me suis
senti à ma place. J’ai tout de suite eu envie de consacrer
mon temps à aider ces gens trop souvent oubliés. Pendant
une dizaine d’année, j’ai travaillé tous les jours dans l’espoir
de leur apporter un peu de bonheur quotidien. J’ai grandi,
évolué et appris beaucoup en faisant la rencontre de gens
unique, vrai et authentique. Suite à un grave accident, le
destin a décidé que je devais changer de métier. Ce fut un
très grand deuil dans ma vie. J’ai mis deux ans avant de
retrouver ma place et ce que j’avais envie de faire. C’est dans
le communautaire que j’ai senti que je pouvais continuer à aider les gens et à participer à
l’amélioration de ma communauté.
Cette année, les choses se sont bousculées, sans que je le vois venir, je me suis retrouvé
président de votre conseil d’administration. Au départ, j’avais de grandes craintes face à
ce nouveau défi mais rapidement, j’ai trouvé ma place, entouré de gens extraordinaires.
Merci à tous les membres du CA de votre grande générosité. Nous formons une équipe
pour laquelle Le Phénix, est au centre de ses préoccupations. Notre mission sera
d’améliorer en permanence nos services afin de rendre votre vie meilleure. Un Merci
particulier à vous, les employés, dévoués et attentionnés. Sans vous, il y aurait un vide
immense dans notre communauté.
À vous tous, membres et amis du Phénix, je souhaite une autre année remplie de petits
bonheurs et de plaisirs.
René Girard
Président du conseil d’administration
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L’équipe de travail
Mot de la directrice générale
Chers membres du Phénix,
Depuis le dernier rapport si le temps a passé vite il
en est autrement des saisons. En effet, un printemps
2018 tout de même pluvieux, un été qui débute tard
et une chaleur qui s’étire donc, un automne quasi
absent et un hiver qui n’en finit plus de finir; le grand
absent étant le soleil.
Les conséquences qui engendrent un temps aussi
bizarroïde sont bien sûr une difficulté à ressentir un
mieux-être qui se maintient, davantage d’anxiété,
plus de demandes psychosociales tant formelles
qu’informelles, plus d’agressivité exprimée, bref un
grand besoin d’aide.
Vous avez pu compter sur un intervenant et des
intervenantes dévoués et humains. En cours de
route, parce que nous sommes avant tout des
personnes, nous ressentons parfois une fatigue
physique et psychologique. Il arrive que nous devions nous arrêter pour un temps comme
c’est le cas pour une des intervenantes. Cependant, votre présence et votre implication
au Phénix, vos sourires, vos remerciements, vos grands rires lorsque vous vous accordez
une pause mentale, nous stimulent à continuer.
Je remercie du fond du coeur l’équipe de travail clinique. Vous êtes un exemple
d’engagement et de dévouement. Merci aussi de me permettre d’avoir « la tête
tranquille » lorsque je dois m’absenter. Merci aux trois personnes qui travaillent dans le
cadre d’un projet PAASAction. Votre implication est remarquable. J’offre un merci
particulier à nos deux stagiaires, Sabrina et Laurence qui, par leur intérêt et leur respect
constant envers vous, ont su gagner votre confiance. Enfin, un merci sincère à mon
employeur, le Conseil d’administration, qui s’est démarqué par la justesse de ses
décisions et son souci de s’assurer que les finances demeurent saines malgré tout.
Pour 2019-2020, intéressez-vous aux enjeux sociaux et politiques vous concernant.
L’équipe, les journaux, le web, sont de bons informateurs. À cause des difficultés mentales
que vous vivez, demeurez des participants engagés et soucieux d’atteindre un bien-être.
Informez ceux qui croient que maladie mentale égale incapacité. La société dont vous
faites partie intégrante s’en portera mieux! Et surtout, souvenez-vous que vous n’êtes pas
seuls!

Directrice générale pour Le Phénix, ECJ
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
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Mot de Stéphan pour l’équipe d’intervention
«Avec de tels alliés, pas besoin d’ennemis»
L’année 2018 a été éprouvante à maints égards. Trois décès, dont un par suicide, ce n’est
pas ce qui égaie le plus. Ces personnes que l’on côtoyait régulièrement depuis plusieurs
années. Dans notre rôle d’intervenant il est capital d’adresser de tels événements, autant
avec les membres, qu’avec nous-mêmes. On peut trouver des informations dans les livres
et lors de formations pour s’inspirer, et on ne s’en prive pas. Cela soulève quand même
des réflexions, disons plus existentielles.
Dans un autre registre, qui n’est pas bien gai non plus, nous avons eu, comme chaque
année, à accompagner des membres aux prises avec la merveilleuse indifférence
bureaucratique d’institutions supposées exister précisément pour leur venir en aide. Car
parmi nos membres il y a des victimes soit d’accidents, soit d’agressions sexuelles et
criminelles; ou des litiges à régler. Il est aberrant de constater combien l’esprit de la justice,
voire du respect le plus élémentaire dû à la personne, sont bafoués, alors que les
personnes rendues vulnérables, malades, sont soumises à des procédures et autres
paperasseries qui indigneraient n’importe qui supposément sain d’esprit. Avec de tels
alliés, pas besoin d’ennemis. Vous n’avez pas idée de ce qu’exigent les IVAC, SAAQ,
chômage et aide sociale, les compagnies d’assurances, les tribunaux, les avocats et l’aide
juridique. Mais il n’y a là rien de nouveau ici. Tout le monde sait ça.

Ainsi l’intervenant est témoin d’un nombre extraordinaire de situations où on nuit
davantage à la personne qu’on ne lui vient en aide, alors que cette aide ils y ont droit !
Des exemples? Pensons à l’aide sociale qui semble avoir un double standard pour
défrayer des coûts de transport. «Ah zut vous avez dépassez le délai!»
Et on se garde d’être cynique lorsqu’on apprend, sous la confidence d’un avocat en
pratique privée, que lui et ses confrères, consoeurs, n’acceptent jamais de prendre un
mandat d’aide juridique lorsque la personne souffre de maladie mentale. «C’est trop
d’ouvrage pour un montant forfaitaire».
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
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Ou parfois il s’agit d’un médecin de famille qui doit être convaincu, persuadé? Harcelé?
Pour produire un rapport de CNESST. Et que lorsqu’il y consent, il y a des erreurs qui
retardent le processus de règlement et prive la personne d’indemnisations qui lui
reviennent de droit!
C’est une atteinte aux droits et à la dignité. De la stigmatisation pure et simple. Les médias
sont rapides pour rapporter qu’une personne atteinte de schizophrénie a commis tel ou
tel méfait; mais pas mal moins vite pour expliquer que, dans la majorité des cas, les gens
souffrant de maladies mentales sont VICTIMES, pas persécuteurs.
L’intervenant qui accompagne contient sa colère: pour ne pas nuire au dossier; pour ne
pas créer d’antagonisme; essayant de comprendre exactement ce qui doit être fait, quand,
par qui, et quel document. Et deux fois plutôt qu’une parce qu’un fonctionnaire, des fois,
comme n’importe qui, ça se trompe. Et il y a les délais normaux. Alors «votre nom svp, la
date, l’heure et le lieu et aussi un rapport chronologique, puis une attestation de
présence».
***
Ces faits décrits ici sont la frustrante réalité de personnes qui sont malades. Ils vivent avec
«ces dossiers» en plus.

Ce qui inspire l’intervenant, ce sont les gens qui continuent à se battre, et qui
inlassablement font face à l’adversité. À moyen et long terme ils remontent la pente.
Atteindre ses objectifs est une source de fierté et de confiance. Cela contribue à la
motivation dans ce travail.
On fait ce qu’on peut au Phénix, et bien sûr qu’à travers ça, il est bon de temps en temps
d’organiser un déjeuner, une soirée cinéma, ou d’inviter les chiens pour une balade en
forêt.
***
Addendum : Au moment d’écrire ce texte, une travailleuse sociale de passage au Phénix
m’apprend le suicide d’une de nos membre, survenue la fin de semaine dernière. 27 ans.
Triste ironie. Stéphan Moïse
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

18

PAASAction
Déjà un an de passé depuis le début de
mon PAASAction, le temps passe très vite
je suis toujours bien heureux de mon
expérience au sein du Phénix, même si
parfois les journées ne sont pas toujours
faciles.
Vous savez surement que dans le cadre
de mon projet j’ai apporté l’idée de créer
une base de données pour faire la
compilation des statistiques, pour faciliter
la création du rapport de fin d’année.
Il m’est arrivé certains jours de regretter
d’avoir eu cette idée car j’en ai vécu des
crises de panique, de l’anxiété dans le
plafond et de l’insomnie concernant la réalisation de ce beau projet.
Le projet de statistiques comprend les modules principaux suivants :
-

Gestion des participants
Gestion des interventions
Gestion des sujets d’intervention
Gestion des activités
Gestion des activités d’annulées
Gestion des catégories d’activités
Gestions des appels téléphoniques

Le logiciel permet de générer des graphiques automatiquement dans excel ce qui va
faciliter grandement le travail des intervenants pour les années à venir. Si le projet était
réalisé par une firme extérieure le coût serait près de 8000$. Comme je suis programmeur
analyste, je sais évaluer ce type de projet.
Suite au projet j’ai demandé que le Phénix fasse l’acquisition d’un serveur pour centraliser
les données. J’ai moi-même fait l’installation et la configuration du serveur Windows 2019.
Je ne vous cacherai pas que j’ai eu un moment de panique pour faire l’installation car je
ne l’avais jamais fait pour le de serveur Windows 2019 vu qu’il est nouveau sur le marché.
La dernière version d’un serveur que j’ai installée était celle de 2008 R2. Finalement tout
s’est bien déroulé.
En terminant comme vous le savez déjà je fais partie du conseil d’administration depuis
un an. Je trouve que c’est une très belle expérience que je peux rajouter à mon coffre à
outils. Je tiens à souligner que nous avons une très belle gang sur le conseil. Je tiens
surtout à vous remercier pour votre belle participation aux activités du Phénix ainsi que
votre présence régulière dans nos locaux car sans votre présence nous ne serions pas
là.
Merci à tous. Marcel Bisson
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Bonjour!
Mon nom est Ghislain St-Pierre, j’ai 43 ans, j’ai
débuté un PAASAction au Phénix, en
septembre dernier, je suis passionné des
tâches de bureau. Mon passé professionnel est
beaucoup concentré dans le domaine de la
cuisine et du tourisme, mais je dois me
réorienter et revenir dans le domaine de la
bureautique.
J’ai un sens de l’écoute et d’empathie
développés. J’aime être en présence de gens.
Je suis sensible à la cause de la bonne santé
mentale, j’apprends à vivre avec résilience
avec cette fragilité, j’ai un diagnostic de trouble
psychotique non spécifié en rémission. Je suis
stable, depuis environ 4 ans.
C’est du cheminement constant et mon idéologie de pensée est de garder : Un mental
positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs.
J’espère avoir la chance de vous voir ou parler, il me fera plaisir de vous servir.
Ghislain St-Pierre
Bonjour à tous,
Mon nom est Manon. Cela fera bientôt un an que je suis avec
vous. En effet, en juin dernier, j’ai débuté un projet PAAS.
Plusieurs d’entre vous me connaissent déjà, mais pour les
nouveaux membres, je demeure une inconnue. C’est pourquoi je
profite de ce rapport pour me présenter.
Je possède un diplôme universitaire en enseignement et un
diplôme collégial en techniques de la documentation. L’été
dernier, de concert avec Emploi-Québec, j’ai accepté de
participer à un projet PAAS au Phénix. Je connaissais déjà
l’organisme et j’étais déjà certaine de m’y plaire. Les objectifs
visés par ce programme sont de développer des habiletés
sociales et professionnelles afin de réintégrer le marché du
travail.
Les tâches que j’ai accomplies depuis mon arrivée sont relativement variées. J’ai d’abord
effectué la mise à jour du système de gestion documentaire. Puis, j’ai commencé à aider
Lorraine dans la comptabilité mensuelle. Je m’occupe aussi de l’infolettre et je suis
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présentement à faire, avec la collaboration de Ghislain et de Marcel, l’inventaire de la
bibliothèque.
En terminant, je peux affirmer que mon projet se déroule très bien et que depuis le
commencement, j’ai évolué tant sur le plan social que professionnel. Je vous remercie de
votre présence à tous. C’est votre solidarité et votre entrain qui font qu’ensemble, on va
plus loin !
Manon

LES STAGIAIRES
Au cours de l’année 2018-2019, le Phénix a reçu deux stagiaires engagées auprès des
membres; Sabrina Morasse, étudiante en techniques d’éducation spécialisée et Laurence
Dupuis finissante en techniques de travail social. Sabrina a débuté avec un projet carrière
été avant d’être stagiaire à l’automne 2018 et Laurence a complété son dernier stage cet
hiver.

Lise et Patricia, deux membres régulières,
soulignent en tout temps le départ d’une personne
du Phénix. Sabrina a donc reçu une jolie carte
confectionnée par elles et contenant un texte
touchant de vérité.
Merci à vous deux les filles pour cette initiative
personnelle. C’est merveilleux de pouvoir compter
sur vous!
Suite à son stage, Sabrina a participé à diverses
activités à titre de soutien à l’intervention. Un
déménagement l’a amenée ailleurs. Nul doute que
sa carrière est assurée!

Techniques policières
Comme à chaque année depuis sept ans, des étudiants en Techniques policières
viennent au Phénix pour y faire un stage d’intégration et d’observation de 30h. Le Phénix
a reçu deux futurs policiers intéressés à la cause. Avec lettre à l’appui, nous sommes
convaincus que leur expérience au Phénix aura une influence positive sur leurs
interventions auprès des personnes atteintes de maladie mentale.
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Suite à 2 ans et demi d’études en travail social, un
stage en CHSLD et un stage de coopération
internationale en Équateur, je suis atterrie au Phénix
avec certaines craintes, mais aussi un grand intérêt à
découvrir l’immense univers du Phénix pour un stage
final d’intervention de 15 semaines. C’est avec un
énorme désir d’apprendre et une curiosité insatiable
que je me suis lancée dans une aventure qui m’a fait
avancer à pas de géants dans mon cheminement
professionnel.
Au Phénix, pour un ou une stagiaire, il est impossible
de s’ennuyer. En démontrant de l’intérêt et une attitude
positive, l’équipe nous ouvre toutes les portes et les
membres nous accueillent à bras ouverts. L’organisme
est un milieu où les tâches sont variées et nombreuses,
mais où le soutien et l’encouragement sont très
présents de la part de tous.
Faire un stage au Phénix, c’est aussi avoir l’opportunité de toucher à toutes les sphères
de l’intervention dans un contexte d’apprentissage et d’encadrement. J’ai eu l’occasion
d’animer des activités de groupe, d’assister à des tables de concertation, de représenter
le Phénix, de faire des interventions psychosociales et de participer aux tâches
d’organisation et de planification.
L’équipe de travail est chaleureuse et compréhensive, elle est toujours disponible pour
répondre à nos questions. L’initiative et la créativité ne sont jamais restreintes. Les
membres, que je remercie du fond du cœur pour la confiance qu’ils m’ont accordé, sont
toujours intéressés à connaitre les nouveaux arrivants et nous intègrent dès les premiers
instants.
En d’autres mots, ces 15 semaines de stage ont été un voyage enrichissant tant au niveau
personnel que professionnel. Le Phénix est le milieu idéal pour se dépasser, apprendre
et relever des défis. L’aventure est loin de se terminer pour moi étant donné que j’ai obtenu
un poste en tant qu’intervenante au sein de l’organisme et que je ne pourrais être plus
enchantée face à ce nouvel emploi !
Laurence Dupuis
Technicienne en travail social
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Les participants
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Code de vie
Lors de chaque inscription, le code de vie est lu avec la personne et expliqué au besoin.
La signataire du membre au bas du code est la preuve de son engagement.

Le respect, de soi et le respect des autres,
est à la base des règlements de l’organisme.
1.

Pour la sécurité des membres et du personnel, aucun type de violence ou de
harcèlement qu’il soit physique, psychologique, sexuel, économique, verbal et
social n’est toléré. La procédure est la suivante : « La personne fautive doit partir
dans l’immédiat. Par la suite, une lettre parvient au membre. Selon la gravité du
geste, une sanction est décidée conjointement avec le conseil d’administration et
la direction. »

2.

Un vol ou un doute raisonnable de vol amène l’application de la même procédure
que celle mentionnée au point 1.

3.

Il est interdit de venir aux locaux sous l’influence de l’alcool ou de la drogue ou de
consommer aux locaux. Le membre sera invité à partir, que l’état soit visible ou
douteux.

4.

L’hygiène, du corps et des vêtements, est à la base du respect des autres. Vous
devez être propre de votre personne en tout temps, sans quoi le membre sera
averti et invité à remédier à la situation dans l’immédiat.

5.

Pour une question d’hygiène, Il est interdit de se promener pieds nus dans
l’organisme. De plus, si vous utilisez les pantoufles de l’organisme, le port des bas
est obligatoire.

6.

Il est interdit de quêter ou d’emprunter de l’argent, des cigarettes ou autres biens
dans les locaux de l’organisme.

7.

Par respect pour le groupe, vous devez porter une tenue vestimentaire décente et
ne pas utiliser un langage vulgaire (sacrer, propos indécents ou à caractère
sexuel.)

8.

Respectez les heures d’ouverture soit 9 h à 12h et 13 h à 16h. ne frappez pas,
la porte sera débarrée à l’heure prévue à l’horaire.

9.

Respectez la distance physique adéquate et adaptée à la situation.

10.

Le Phénix ne fait aucun crédit et ne prête aucun argent.

11.

Lavez votre vaisselle à l’eau chaude et au savon, l’essuyer et la ranger.

12.

Respectez le matériel de l’organisme et des membres.
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
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Les catégories de membres1
Nous comptons quatre catégories de membres au Phénix.
Membre régulier
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;
Membre affilié
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;
Membre employé
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;
Membre honoraire
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.

Membre
Le membre est…
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 permettent aux membres de découvrir leurs forces et leurs
capacités, afin de reprendre du pouvoir sur leur vie. C’est pourquoi nos interventions et
activités visent à leur 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.
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Membrariat
Notre membrariat s’est chiffré à 140 membres dont 131 dans la catégorie membre
régulier. Ces personnes sont venues chercher un soutien, parfois ponctuel, plus souvent
quotidien. 131 personnes qui ont eu besoin d’aide pour briser l’isolement, venir chercher
des outils, pour éviter de tomber en déséquilibre ou pour maintenir un équilibre précaire,
pour recevoir de l’information suite à l’annonce d’un diagnostic, pour avoir une oreille
bref, pour ne plus rester seul avec leur souffrance. Il s’agit de 13 personnes de plus
qu’en 2017-2018!
Pour le secteur Shawinigan, on compte un total de 113 membres, dont 77 hommes et 36
femmes. Le secteur Mékinac, quant à lui, a eu 18 membres en 2018-2019, dont 9
hommes et 9 femmes.

RÉFÉRENCES
Nos références proviennent notamment de diverses ressources incluses dans le
CIUSSS-MCQ et du communautaire.
Secteur Centre Mauricie
 Groupe de Médecine Familiale via un médecin, secteur Shawinigan-Sud
 CRSM (travailleurs sociaux, psychiatres, infirmières)
 Intervenants sociaux du Suivi Intensif de Milieu et Suivi d’intensité variable
(SIM., SIV)
 Le Hamac
 Travailleur de rue du TRASH
 Le Périscope
 Centre Jeunesse pour le volet jeune
 Références par les pairs
 La personne elle-même, information prise sur le site web
 Notre intervenant des groupes Les Impatients
Secteur Mékinac
 Intervenants sociaux du CIUSSS, surtout Pierre Mc Craw, secteur Vallée de la
Batiscan
 Carrefour Emploi Mékinac
 CDC Mékinac via l’agente de développement
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Les différents diagnostics
Les différents diagnostics répertoriés en fonction du sexe, du groupe d’âge
et du territoire
Les années passées, nous avions la case Autres qui incluait la déficience intellectuelle,
le trouble du spectre de l’autisme, le traumatisme cranio-cérébral, l’alcoolisme et la
toxicomanie. Nous l’avons retirée pour les raisons suivantes :
le nombre de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble
du spectre de l’autisme ou un traumatisme cranio cérébral ne représente pas
5% de nos membres;
Nous avons un souci de donner des statistiques plus justes de cas de
comorbidité.

Shawinigan
Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez les hommes

Groupe
d’âge

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

Bipolarité

Dépression

Troubles
anxieux *

Trouble de
personnalité

18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 et +

1
5
4
7
6
3

2
1
3
6
3

1
1
3
2
3

4
1
7
2
2

1
1
1
2
1

Environ 10% des hommes étant membre dans le secteur de Shawinigan ont un trouble
de comorbidité, soit un trouble de santé mentale et un trouble de dépendance (alcoolisme,
toxicomanie, jeu compulsif ou cyberdépendance)
Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez les femmes

Groupe
d’âge

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

Bipolarité

Dépression

Troubles
anxieux *

Trouble de
personnalité

18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 et +

1
3
2
3
3

1
1
1
3
-

1
1
1
2
-

2
2
2
3
-

1
3
2
4
1
-
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Seulement 3% des femmes étant membre dans le secteur de Shawinigan ont un trouble
de comorbidité, soit un trouble de santé mentale et un trouble de dépendance (alcoolisme,
toxicomanie, jeu compulsif ou cyberdépendance).

LES CONSTATS CENTRE MAURICIE
À Shawinigan, chez les hommes, nous remarquons qu’une grande proportion des
membres se situe entre 50 et 59 ans. Au 31 mars 2019 le nombre de jeunes entre 18 et
39 ans a eu une augmentation de 3.2%. Par contre, ces jeunes membres sont moins
fidélisés; les feuilles de présences quotidiennes nous donnant l’information juste.
Chez les femmes, ce même groupe d’âge a diminué de 60%. Cette baisse s’explique par
une membre, dont le rétablissement va bien, est retournée au travail à temps plein, trois
ont changé de dizaines, une est déménagée et deux ne sont plus inscrites sur notre liste.
Des impondérables devant lesquels nous devons nous incliner. Les femmes ont changé
de groupes passant de de 13 à 7 chez les 50-59 ans.
Chez les deux sexes, la schizophrénie demeure en tête de liste, comme l’année
précédente. Si les troubles de la personnalité chez les hommes a augmenté de 2 il a
diminué du même nombre chez les femmes.
Le diagnostic de dépression se maintient chez les femmes alors qu’il a doublé chez les
hommes. Nous émettons l’hypothèse que le groupe « Les bons diables » aide les
hommes à s’ouvrir davantage sur leur mal-être psychologique.
.
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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 les hommes

Groupe
d’âge

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

Bipolarité

Dépression

Troubles
anxieux *

Trouble de
personnalité

18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 et +

-

1
2
1
-

1
-

2
1
-

-

Environ 29% des hommes étant membre dans le secteur de Mékinac ont un trouble de
comorbidité, soit un trouble de santé mentale et un trouble de dépendance (alcoolisme,
toxicomanie, jeu compulsif ou cyberdépendance).

Groupe d’âge VS problématique en santé mentale chez les femmes

Groupe
d’âge

Schizophrénie
et autres
troubles
psychotiques

Bipolarité

Dépression

Troubles
anxieux *

Trouble de
personnalité

18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 et +

1
-

-

2
1
1

2
1
1
-

2
1
-

Environ 33% des femmes étant membre dans le secteur de Mékinac ont un trouble de
comorbidité, soit un trouble de santé mentale et un trouble de dépendance (alcoolisme,
toxicomanie, jeu compulsif ou cyberdépendance).
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LES CONSTATS MÉKINAC
Le portrait est complètement différent dans la MRC Mékinac. À cause du peu de
membres, il est difficile d’établir des constats satisfaisants. Tentons tout de même de faire
parler les chiffres.
Une situation demeure constante c’est la quasi-absence de schizophrénie et de troubles
psychotiques, sauf le trouble bipolaire qui a doublé chez les hommes. Au Phénix de
Mékinac, les troubles transitoires prévalent sur les autres troubles. Par contre la
comorbidité est beaucoup plus élevée chez les femmes comparativement au secteur de
Shawinigan. Ce constat est le même chez les hommes.
Le territoire est grand, le transport à moindre coût est rare et son horaire est strict. Peu de
membres ont un véhicule et la pauvreté est évidente. Quand la détresse psychologique
est présente, l’alcool et la drogue deviennent des palliatifs qui semblent aider dans
l’immédiat.
Si la prévision se maintient nous arpenterons la MRC dès l’automne 2019. D’ailleurs, la
tournée des municipalités a permis d’annoncer cette nouvelle, qui a d’ailleurs été bien
accueillie par les personnes. C’est un beau dossier à suivre…

Paysage d’un secteur de Mékinac
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Le bénévolat
L’implication bénévole de nos membres
L’implication dans la communauté et le bénévolat sont des activités qui permettent à nos
membres de se sentir valorisés et de développer une meilleure estime d’eux-mêmes. De
plus, le bénévolat permet aux membres de voir qu’ils peuvent apporter quelque chose au
restant de la communauté et de reconnaitre leurs propres compétences. Participer à la
vie communautaire du Phénix est une excellente occasion de partager ses connaissances
et d’apprendre des autres.
Objectifs :
-

Briser l’isolement
Échanger des connaissances avec les autres
Créer un sentiment d’appartenance dans la communauté
Développer de nouveaux intérêts
Favoriser le rétablissement en mettant l’accent sur les forces et les
compétences de chacun

Fréquence et participation aux activités de bénévolat et d’implication citoyenne
Activité

Nombre de
fois réalisé

Nombre de
fois réalisé

Nombre de
personnes
Mékinac

1
3
-

Nombre de
personnes
Grand
Shawinigan
7
4
-

30

1

1

1

-

-

3

13

1

1

1

6

-

1

-

-

29

8

Rédaction d'articles
pour l'Élan du cœur

14

7

1

1

Soin des animaux

224

3

6

2

3

5

-

-

Confection de pâté
Corvée de la salle d'art
Courrier
Décoration de la salle la
Relève
Fabrication de carte de
Noel
Focus groupe inclusion
sociale plus de 60 ans
avec UQTR
Ménage

Vente de garage :
préparation et vente
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Shawinigan

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
Vente de garage :
préparation et vente

Soin des animaux

Rédaction d'articles
pour l'Élan du cœur

Ménage

Focus groupe inclusion
sociale plus de 60 ans
avec UQTR

Fabrication de carte de
Noel

Décoration de la salle la
Relève

Courrier

Corvée de la salle d'art

Confection de pâté

Nombre de participants au bénévolat

14

12

10

8

6

4

2

0

Mékinac

1655 heures ont été données par 39 membres différents. C’est une très belle implication!
Mille mercis!
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Bonjour à tous!!!
Pour ceux qui ne me connaissent pas je me nomme
Joannie et j’ai fait un PAAS Action pendant 5 ans au
Phénix. Je suis secrétaire sur le conseil
d’administration depuis 4 ans.
Vraiment le programme PAAS Action m’a permis de
prendre confiance en moi pour regagner le marché
du travail. J’ai pu prendre mon temps pour acquérir
les connaissances dont j’avais besoin pour un futur
travail. Je suis persuadée que sans ce programme et
le soutien du personnel et des membres du Phénix je
n’en serais pas où j’en suis aujourd’hui.
Aujourd’hui j’ai un emploi stable depuis le 22 octobre
2018. Enfin j’ai une liberté financière. En même pas un an, je me suis achetée un
cellulaire, internet est rentré chez moi, je vais changer mes meubles de chambre bientôt
et j’ai maintenant ma voiture. Je peux aussi faire des activités que j’aime comme prendre
des cours de chant. Au départ j’avais pris ces cours pour le plaisir de chanter. Mais
j’apprends beaucoup plus que le chant. J’apprends la persévérance, la confiance en moi
et ça me sort tranquillement de ma coquille. Pas plus tard que samedi passé j’ai participé
à un spectacle avec mon école de chant. Je n’ai pas trop l’oreille musicale et je n’ai aucun
sens du rythme. J’avais aussi une danse à apprendre et je n’ai jamais dansé de ma vie,
j’étais beaucoup trop pognée et renfermée. J’avais peur du jugement des autres, mais
aussi de mon propre jugement. Alors j’ai suivi des cours de danse. Autant pour le chant
que la danse il y a eu beaucoup de découragement, de pleurs et « dans quoi je me suis
encore embarquée??? » Souvent les cours de chant servaient plus à éteindre des feux
qu’à pratiquer. À maintes reprises j’ai voulu abandonner, mais j’ai persévéré et j’ai réussi
à me rendre jusqu’au bout et faire le spectacle. Je suis tellement contente de l’avoir fait.
J’ai adoré ça !!! J’ai réussi à faire une voix aigüe pendant que d’autres en faisait des plus
graves. Je n’étais pas capable avant. Mon but est d’être capable un jour de chanter une
chanson seule avec une trame sonore. Je vais devoir y mettre du temps et beaucoup
d’efforts, mais tranquillement, je vois des petites améliorations.
Alors, n’ayez pas peur d’essayer. J’avais peur d’essayer avant, car j’avais peur de me
planter. Mais depuis 2015 ma nouvelle devise est que je prends tout ce qui passe. Et à
date, je ne me suis pas plantée. Rien n’était parfait bien sûr, j’ai fait des erreurs au
spectacle et même qu’il n’y a pas longtemps j’aurais accroché là-dessus et je n’aurais plus
voulu en faire. Mais aujourd’hui, oui j’ai fait de petites erreurs, mais d’autres en on fait
aussi et j’ai adoré l’expérience.
Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie et tout ça parce que j’ai décidé de
sortir de ma zone de confort. Oui vous pouvez avancer en restant dans vos pantoufles,
mais je vous garantis que si vous sortez de votre zone de confort, vous allez y arriver
beaucoup plus vite et c’est tellement gratifiant !!!
Je n’y croyais plus au soleil et pourtant il est bien là !!! Ne lâchez pas, vous en êtes
capable !!!
Joannie Lachapelle
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
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Groupe d’entraide
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Les activités extérieures
Les activités extérieures
Les sorties de groupe organisées
par l’équipe du Phénix suscitent
une très bonne participation des
membres, pour la simple et bonne
raison qu’elles leur permettent de
décrocher de la maladie mentale et
de se retrouver entre eux, ailleurs.
Elles favorisent également la
socialisation avec les pairs; elles
permettant de briser l’isolement et
de consolider un sentiment
d’appartenance avec le groupe.
Vivement que l’autobus nous amène vers le Vieux-Port!

Ces activités sont une occasion de s’amuser, de s’enrichir culturellement et de découvrir
de nouveaux endroits, que bon nombre de membres n’aurait pas l’opportunité de
fréquenter sans le soutien du Phénix, en raison de limites financières, psychologiques ou
physiques.
Les objectifs







Prendre une pause des soucis du quotidien;
Créer ou consolider des liens avec les pairs;
Consolider le sentiment d’appartenance;
Apprivoiser la nouveauté;
Susciter l’activité cognitive et le goût de la découverte;
Développer la notion de plaisir.
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Fréquence et participation aux activités extérieures
Activité

Activité annuelle à Montréal
Diner à la cabane à sucre
Conférence de presse et vernissages Les
Impatients
Autocueillette de fraises à la ferme Éthier
Cueillette de pommes
Dîner au Café Hong Kong
Dîner au Déli St-Marc
Festival western de Saint-Tite
Sortie au parc St-Jean
Sortie culturelle
Épluchette à la Mini-ferme du Boisé
Sortie au parc national
Visite à la bibliothèque

Nombre
de fois
réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Mékinac

1
1

24
25

6
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

4
10
7
10
13
6
8
12
16
2

5
5
4
6
5
3
4
3
6
-

Activités extérieures
35
30
25
20
15
10
5

Participants Shawinigan

Participants Mékinac
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Visite à la bibliothèque

Sortie culturelle

Sortie au parc St-Jean

Sortie au parc national

Festival western de SaintTite

Épluchette à la Mini-ferme
du Boisé

Dîner au Déli St-Marc

Dîner au Café Hong Kong

Diner à la cabane à sucre

Cueillette de pommes

Conférence de presse et
vernissage Les Impatients

Activité annuelle à
Montréal

0

Les activités physiques
Les activités physiques
Comme le dit si bien le dicton : «Un esprit sain dans un corps sain»! Au Phénix, nous
considérons la santé comme un état global, et nous valorisons l’activité physique en
passant par le plaisir. Par des activités variées et attrayantes, nous tentons de rejoindre
le plus grand éventail de gens possible; vieux ou jeunes, actifs ou moins actifs, avec des
conditions médicales particulières, etc. Il n’y a pas d’excuse pour ne pas bouger un peu!
Objectifs :
-

Réduire l’impact des effets secondaires de la médication neuroleptique;
Développer ou maintenir une bonne forme physique;
Favoriser l’esprit d’équipe;
Permettre une saine compétitivité;
Développer la notion de plaisir;
Apprivoiser son corps et développer sa motricité;
Améliorer la perception et l’image de soi au niveau corporel;
Augmenter l’estime de soi et la confiance en soi.

Le miniputt est une activité très appréciée des membres.
chapeau chanceux??!

Jean-Pierre, le proprio et Roger avec son
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Fréquence et participation aux activités physiques
Activité

Nombre de
fois réalisé

Quilles
Mini Putt
Pétanque
Marche

5
6
1
5

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan
11
16
5
8

Raquette à
Rocanigan

1

7

Nombre de
participants
Mékinac

-

5
7
-

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Participants Mékinac

QUILLES

MINI PUTT

7
PÉTANQUE

MARCHE
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0

0

0

5

5

7

8

11

16

Participants Shawinigan

RAQUETTE À
ROCANIGAN
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Les activités entre pairs
Les activités entre pairs ont pour principaux effets de consolider le sentiment
d’appartenance chez les membres du Phénix, d’apprendre à prendre leur place dans un
groupe et à affirmer leurs opinions, ainsi qu’à découvrir de nouveaux intérêts. Ces activités
se déploient dans un large éventail, allant de simples jeux de groupe à des activités
nécessitant une implication plus soutenue telles que la rédaction d’un article de journal ou
la fabrication de cartes de Noël. Il y en a donc pour tous les goûts!
Objectifs
 Découvrir et développer de nouvelles aptitudes
 S’intégrer dans les discussions d’équipes
 S’affirmer et s’extérioriser
 Pratiquer la tolérance
 Cohabiter avec l’autre dans le respect et l’écoute
 Exercer son attention et sa concentration
 Accueillir différents points de vue
 Susciter un sentiment de fierté
Fréquence et participation aux activités entre les pairs
Activité

Nombre de
fois réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Mékinac

Art libre
Ciné-Phénix
Coiffure et esthétique
Discussion à la pige
Fais-moi un dessin

16
7
1
3
5

20
18
4
9
18

1
6
1
1

Jeux de mémoire/Scattergories

9

12

5

Jeux de tables

3

8

5

Jeux Rebus/Charades

2

7

1

Musique libre
Dîners communautaires au
Carrefour Normandie

1

3

-

2

-

6
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Participants Shawinigan

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
Dîners communautaires
au Carrefour Normandie

Musique libre

Jeux Rebus/Charades

Jeux de tables

Jeux de
mémoire/Scattergories

Fais-moi un dessin

Discussion à la pige

Coiffure et esthétique

Ciné-Phénix

Art libre

Participation aux activités entre pairs

25

20

15

10

5

0

Participants Mékinac
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Les repas spéciaux

Les repas spéciaux
Pour souligner un événement spécial, rien de mieux qu’un
bon repas entre amis! Les occasions ne manquent pas de
se réunir au Phénix : fête de Noël, fin de la saison estivale,
Halloween, etc. Ces activités permettent aux membres de
se réunir dans une ambiance conviviale, de profiter d’un
bon repas concocté maison (bien souvent par eux) et de
vivre un moment «comme en famille». Nous entendons
souvent les membres dire que le Phénix, c’est «comme
une deuxième famille» pour eux, et les repas spéciaux
contribuent certainement à consolider ce fort sentiment
d’appartenance. Ces moments leur permettent également
de «lâcher leur fou» et de se connaître mutuellement sous
un autre jour, dans une ambiance plus légère.
Ces activités suscitent généralement un haut taux de
participation et sont très appréciées des membres.
L’équipe d’intervention met beaucoup de soins dans la
préparation afin que rien ne soit laissé au hasard :
l’ambiance, la musique, le déroulement, les prix de présence, les jeux, etc.
Roger et Kevin, gagnants du plus beau costume
homme et femme

La très grande implication de l’équipe
d’intervention et des stagiaires combinée à
la qualité de participation des membres, en
font un si grand succès!

Objectifs :
-

Briser l’isolement;
Notre D.J. France sait mettre de l’ambiance!
Consolider le sentiment d’appartenance;
Encourager la solidarité et l’entraide;
Jouir d’un climat d’harmonie et de partage;
Développer son sens de l’humour.
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Fréquence et participation aux activités repas spéciaux
Activité

Nombre de
fois réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Mékinac

Déjeuner grilled-cheese international

1

9

1

Dîner de la St-Valentin
Dîner des bons diables
Fête de Noël
Lunch dans le sud
Lunch du menteur
Lunch en musique
Noël du campeur

1
1
1
1
1
6
1

8
11
36
10
6
23
22

4
9
2
1
4
5

Activités repas spéciaux
Noël du campeur
Lunch en musique
Lunch du menteur

Lunch dans le sud
Fête de Noël
Dîner des bons diables
Dîner de la St-Valentin
Déjeuner grilled-cheese international
0

5

Participants Mékinac

10

15

20

25

30

35

Participants Shawinigan
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Cafés-causerie
Les cafés-causeries
Les cafés-causeries favorisent les échanges
informels, tant entre les membres qu’entre les
membres et les intervenants. Ils laissent place à
la discussion sur une foule de sujets, allant de
l’actualité au vécu du quotidien, en passant par la
politique et la philosophie. La présence des
intervenants assure que chacun ait la possibilité
de s’exprimer dans le respect de soi et d’autrui,
sans toutefois diriger la discussion.
À travers les activités organisées et animées, les
cafés-causeries amènent une bouffée d’air, un
équilibre. Ils offrent aux participants la possibilité
d’aborder librement les sujets qui les intéressent
et de partager leurs opinions avec les autres.
Les participants qui en ressentent le besoin ont également la possibilité d’interpeller un
intervenant, à qui ces moments permettent de se libérer momentanément le cas échéant.
À Shawinigan, nous recensons un total de 32 cafés-causerie en 2018-2019 où se sont
présentés 60 membres différents. À Mékinac, 5 cafés-causeries ont eu lieu pour un total
de 9 participants différents.

Fréquence et participation au café-causerie à Shawinigan
Activité

Café-causerie

Nombre de fois
réalisé Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

32

60

Nombre de
Nombre de
fois réalisé
participants
Mékinac
Mékinac
5

9

.
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Le poème du mardi
Les poèmes du lundi, instaurés par Stéphan
Moïse, intervenant au Phénix en 2016-2017,
sont devenus une activité très populaire dans
laquelle nous comptons plusieurs fidèles
participants. Même si l’activité a été déplacée
au mardi matin pour des raisons logistiques,
l’engouement pour celle-ci ne s’est pas
démenti au cours de l’année 2018-2019. En
effet, les fidèles ont adapté leur horaire pour
continuer d’y assister semaine après semaine,
et de nouveaux membres se sont rajoutés!
Tous les mardis matin, donc, les membres se
réunissent autour de Stéphan et son calepin
pour donner leurs idées sur un thème pigé au
hasard parmi ceux qu’ils ont eux-mêmes
préalablement suggérés. Parfois émouvant,
parfois hilarant, le résultat de cette rédaction
collective fait toujours réagir, et nous
entendons souvent l’expression de la fierté des participants d’avoir eu telle ou telle idée.
Même ceux qui affirment ne pas être de bons rédacteurs ou qui croient ne pas apprécier
la poésie se font prendre au jeu!
On compte 36 poèmes du mardi pour l’année 2018-2019. Ils ont été écrits par 18 membres
dont 3 n’ont participé qu’une fois. Il y aurait donc 15 membres différents fidèles au rendezvous! En voici un exemple tiré du recueil de poèmes que nous avons remis aux 45
membres présents au dîner de Noël 2018.
Le graphisme est de Marie-Josée Simard, participante aux Impatients.
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Nombre de participants différents
Nombre de personnes différentes
Groupe d’entraide
Hommes
56
10

Femmes
35
9

Shawinigan
91
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Mékinac
19

45

Volet Jeunes
12-17
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Réalisations du Volet Jeunes
LA JUNGLE URBAINE

Les jeunes peuvent vivre des problèmes de santé mentale qui s’apparentent souvent à
ceux que vivent les adultes. Ils ont davantage besoin d’un bon encadrement pour réussir
à faire face aux difficultés.
Cette année les jeunes nous ont exprimé certains de leurs besoins qui se résument
par : « Donnez-moi un coffre à outils afin de m’aider à faire face à mes problèmes. »
Les problèmes suivants ont été répertoriés :
 l’anxiété de performance reliée aux notes et examens,
 la phobie scolaire;
 les difficultés relationnelles avec les parents, la fratrie, les premières relations
amoureuses,
 la violence dans les relations de couple pour les plus vieux,
 les difficultés d’apprentissage qui peuvent aussi nuire à l’estime de soi,
 le TDA et le TDAH,
 les troubles anxieux et l’intimidation;
 la mutilation.
C’est ce à quoi ont donc encore servi cette année les animations que différents
organismes communautaires ont animées dans les écoles, chapeautés par le Carrefour
Jeunesse Emploi.
Nous avons remodelé la Jungle Urbaine, une activité qui a permis 96 jeunes de 6e année
de s’exprimer et d’apprendre divers moyens de gérer leur stress. Ils ont été rejoints en
décembre 2018 et Janvier 2019 dans les écoles Saint-Jacques, Saint-Charles, SaintJoseph et Petite-rivière. Ils ont été informés sur l’origine et les mécanismes permettant de
d’améliorer sa qualité de vie lorsque l’anxiété et le stress sont présents.
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Ils ont pu aussi recevoir et partager des conseils pour prendre soin de leur santé mentale,
conseils qui pourront leur servir tout au long de leurs études. Notamment avec le Mandala,
qui est un dessin qui permet l’introspection, et aussi la méditation (avec petit bambou un
outil pour téléphone intelligent et la méditation de la petite grenouille un outil disponible
en ligne). Ils ont pu expérimenter et apprendre à gérer leur stress. Également, ils ont
partagé les trucs qu’ils pratiquent déjà, leurs rêves et projets avec nous et le reste du
groupe; le but étant de leur faire réaliser qu’en arrivant à aller au-delà de leurs peurs, ils
visent la réussite de leurs plus grands rêves. C’est 4 classes de 6e année qui ont été
rejointes, sensibilisées, et outillées pour être plus fortes face aux difficultés de leur jeune
vie.

Trois activités équestres ont également été réalisées en avril 2018; Deux jeunes vivant
avec des troubles anxieux ont pu expérimenter le contact avec le cheval et ont pu voir leur
stress diminuer et leur confiance en eux augmenter.
Merci à madame Maitée Périgny, alors étudiante en travail social pour avoir élaboré un
travail de qualité et nous avoir partagé sa passion des chevaux. Les jeunes ont vécu une
très belle expérience ! Cette activité portait le nom de : Vaincre l’anxiété, une patte à la
fois.

Véronique Trudel, éducatrice spécialisée
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Centre de jour
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Les interventions psychosociales
Il s’agit ici d’une nouvelle désignation des interventions. Dans les rapports antérieurs, ce tableau s’appelait
Interventions individuelles. Il tenait compte de toutes les interventions brèves, et incluait également les
rencontres individuelles, en tête à tête, ou lors d’un accompagnement.
Ces dernières ont pour caractéristique d’être plus élaborées, et désigne donc un autre type d’intervention,
comme son titre le dit. En bref il ne s’agit pas du même type d’intervention.
Ainsi, les compilations des années antérieures offre un volume plus important en comparaison avec ce
nouveau tableau.

Problématiques

Nombre
d’interventions
Shawinigan

Aide financière
Alcool
Automutilation
Avertissement
Besoins de base
Deuil
Distribution de condoms
Droits/Judiciaire
Drogues
Hygiène
Idées suicidaires
Emploi
Endettement/Budget
Endeuillé par suicide
Expulsion (selon l’article 1 du
code de vie)
Information
Problème avec pairs
Problèmes familiaux
(Couple/Enfant/Fratrie/Parents)
Santé mentale
Santé physique
Sexualité
Situation de crise
Soutien
Violence conjugale/familiale
Policiers
TOTAL

7
4
10
15
8
Dans les salles de bain
9
5
3
19
6
11
6
5

Nombre
d’interventions
Mékinac
3
2
1
5
12
Dans la salle de bain
57
3
7
1
26
10
-

36
23

29
11

34

13

76
33
5
1
17
5

42
10
1

1
398
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Des dossiers sérieux et accaparants
Ces interventions ont été faites auprès de 40 personnes différentes à Shawinigan, et de 9 à Mékinac. Plus
d’un sujet est abordé au cours d’une intervention psychosociale. N’oublions pas que dans tous les cas,
c’est-à-dire pour chacun des membres bénéficiant d’une intervention psychosociale, il y a toujours plus
d’une problématique.
Tout membre a la possibilité d’un suivi bref avec un intervenant. Plusieurs s’en prévalent, et des rencontres
sont offertes selon le besoin.
Nous l’avons dit ci-haut : un accompagnement est l’occasion d’une intervention en dehors des murs du
Phénix. Nous avons recensé 60 accompagnements pour Shawinigan et 68 pour Mékinac. Ce taux
s’explique par le fait que nous avons eu plusieurs personnes vivant des situations compliquées qui ont
nécessité plus d’une consultation, notamment à Mékinac.
Trois cas de personnes ayant des problèmes avec des réclamations concernant leur loyer; trois autres
ayant des causes judiciaires, une personne avec un dossier complexe de la CNESST, une autre avec deux
plaintes d’agression sexuelle, et un bon nombre ayant besoin d’accompagnement chez le médecin parce
que l’anxiété cause à ceux-ci d’oublier des informations importantes.
Quelques-uns de nos membres souffrent du trouble d’amassement compulsif. En ce sens la visibilité
récente de cette problématique dans les médias trouve écho chez notre clientèle. En lien avec le comité
insalubrité et de concert avec Nancy Gauthier, organisatrice communautaire de Mékinac, Le Phénix, partira
un groupe de soutien pour les personnes vivant un trouble d’amassement compulsif au plus tard à l’hiver
2020.
***
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Les interventions téléphoniques
Le Phénix, bonjour!

La rubrique téléphonique

Le téléphone sonne souvent dans notre organisme. Voici, classées en trois catégories,
une nomenclature des appels que nous recevons.

Interventions
auprès de
membres
Appels
concernant
nos activités
Appels avec
les
partenaires

Shawinigan

Durée totale
d’appels

Mékinac

Durée totale
d’appels

586

3254 minutes
(+ /- 54 h)

49

1685 minutes
(+ / - 28h)

752

3666 minutes
(+/- 62h)

27

216 minutes
(+ / - 3,5 heures)

364

4970 minutes
(+/- 82h)

14

210 minutes
(+ / - 3,5 heures)

Les interventions auprès des membres sont des appels que l’on reçoit, où les
intervenants sont, d’emblée, mobilisés pour un soutien immédiat à la demande d’un de
nos membres. Lors de ces appels la personne vit une situation dont la gravité varie, bien
entendu. Cela exige une écoute, et pour sûr, une réponse. Cette réponse s’inscrit dans
un éventail assez large. Une suggestion, une information, une référence. Il faut souvent
cerner l’état de la personne afin d’évaluer au mieux ce dont elle a besoin. La durée varie,
en dépit d’une moyenne de 6 minutes.
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Appels concernant nos activités. Ces appels sont les plus nombreux et les plus
fréquents. Ils sont de moindre durée que la catégorie précédente puisqu’il s’agit d’une
demande d’information, d’une inscription, ou d’une confirmation à propos d’une activité.
Lorsqu’un mois est bien chargé en sorties et activités de plein air le volume d’appels de
cette catégorie est en hausse.
Appels avec les partenaires : Nos partenaires sont nombreux. Une liste détaillée de ces
collaborateurs est fournie à la fin de ce rapport. On constate que ces appels sont
beaucoup moins nombreux en volume mais ils mobilisent au total davantage de temps.
La raison de cet état de fait réside dans le contenu des conversations. Les échanges avec
les médecins ont ce potentiel puis qu’il s’agit d’échanges visant à tracer les chronologies
de situations plus difficiles, souvent qui ont entraîné des hospitalisations. Dans le même
ordre d’idée, la participation du Phénix à des plans sectoriels individualisés plus fréquents
aujourd’hui, nous met en contact à plusieurs intervenants du réseau.
Lors de démarches visant à accompagner un membre dans la résolution d’un problème
ou d’un litige, il nous faut procéder à une cueillette d’informations qui nécessite du temps
et des appels à des spécialistes dans le domaine en question. Comité de logement,
avocats, policiers ou collègues d’autres organismes sont alors sollicités.
***
Pour compiler ces résultats nous avons recensé deux échantillons de quatre semaines
consécutives et nous les avons projetées sur les 47 semaines lors desquelles nous
sommes en activité. Cela inclut donc le vendredi, jour habituellement dédié à des
rencontres clinique, de la rédaction et des tâches administratives. Les mois de mai et juin
2018 dans leur entièreté, le mois de décembre 2018 et celui de janvier 2019 ont servi
d’échantillons. Ces données sont celles de deux intervenants à temps plein ayant les
mêmes fonctions. Nous considérons cette projection comme étant raisonnable et
conservatrice.

***
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Les activités thérapeutiques
CROISSANCE PERSONNELLE
Les ateliers de croissance personnelle consistent en des rencontres de groupe portant
sur divers sujets, déterminés par les intervenants et basés sur les besoins manifestés par
les membres du Phénix. En offrant des occasions d’introspection, de partage de vécu, de
réflexion, d’échange d’idées et d’expression des émotions, les croissances personnelles
favorisent le cheminement personnel. Elles permettent également d’informer et d’outiller
les participants dans le but de les soutenir dans leur démarche de rétablissement.
Objectifs :
-

Acquérir des connaissances sur les diverses problématiques en lien avec la
maladie mentale;
Comprendre ses réactions et mieux se connaître;
Identifier ses limites et ses forces;
Se fixer des objectifs personnels vers le rétablissement;
Développer des outils d’autogestion des symptômes de la maladie mentale;
Mettre en pratique un processus efficace de résolution de problème;
Favoriser l’amélioration de la santé mentale ou le maintien d’une bonne santé
mentale;
Augmenter l’estime de soi;
Développer des habiletés sociales et des aptitudes au niveau de l’affirmation de
soi.

Thème

Prendre soins de soi
L’équilibre de vie
Jeu «Parle-moi dans
le dos»

Nombre de
fois réalisé
Grand
Shawinigan
1

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan
6

Nombre de fois
réalisé Mékinac

Nombre de
participants
Mékinac

-

-

-

-

2

8

1

4

1

7

Fréquence et participation aux croissances personnelles
Les thèmes qui ont été abordés cette année au Phénix de Mékinac sont l’Équilibre de vie,
partie 1 et 2, et le jeu «Parle-moi dans le dos» dans le cadre de la semaine de la santé
mentale, qui consiste à écrire à chacun, sur un carton installé dans son dos, les raisons
pour lesquelles il est important pour nous.
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À Shawinigan, la croissance «Prendre soin de soi» a attiré six personnes, et le jeu «Parlemoi dans le dos» quatre. On n’a donc tenu que deux activités de croissance à Shawinigan,
ce qui est une baisse notable en comparaison avec l’année précédente.
En effet, sept sujets de croissance ont été proposés sans trouver d’auditoire. Parmi les
sept propositions deux ont été programmées au calendrier deux fois.
Nous posons l’hypothèse suivante pour expliquer ce constat : nos deux groupes de
soutien. La régularité de la participation des membres aux Bons Diables et à Hallunissons
a comblé ce besoin. Si l’on compte le nombre de personnes différentes rejointes par ces
deux groupes (détails indiqués ailleurs dans ce rapport) on remarque que le nombre
participants avoisine le nombre de gens qui s’intéressent aux croissances avant la
création des deux groupes. Nous en concluons que le besoin est satisfait selon de
nouvelles modalités, dans le cadre d’une autre formule. Deuxième remarque à cet effet :
le sentiment d’appartenance est présents dans ces groupes et crée de la solidarité et
s’inscrit dans la durée.

***
Les «Comment ça va?»
Les ateliers « Comment ça va? », qui ont lieu de façon hebdomadaire, sont une
occasion pour les participants de partager leur vécu, d’échanger des idées, de donner et
de recevoir des conseils de la part des autres participants sur une situation vécue. Les
participants peuvent discuter librement et sans jugement de ce qu’ils vivent, des difficultés
qu’ils rencontrent dans leur quotidien et également de leurs joies et leurs réalisations. Bien
qu’animé par un intervenant, la place est laissée aux échanges et au soutien entre les
membres. Cette façon de faire favorise la création de liens solides entre les participants,
et leur permet de prendre conscience de leur expertise et de leur capacité de résolution
de problème en ce qui concerne leur situation personnelle.
Objectifs :
-

Exprimer ses pensées et ses émotions;
Partager son vécu et ses expériences;
Dédramatiser certaines situations vécues;
Donner un sens à ses expériences et son vécu;
Découvrir des solutions concrètes aux défis rencontrés;
Favoriser les échanges et la création de liens significatifs entre les participants.
Participation aux ateliers «Comment ça va ?»
Nombre
d'ateliers à
Shawinigan

Nombre de
participants
Shawinigan

Nombre
d’ateliers à
Mékinac

Nombre de
participants
Mékinac

26

18

13

14

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

55

Les discussions dirigées :
Les discussions dirigées portent généralement sur des thèmes d’actualité qui touchent de
près les membres du Phénix. Elles consistent généralement à fournir brièvement de
l’information objective sur le sujet choisi, puis à amener les participants à se questionner
et à se positionner par rapport à celui-ci. Ces discussions permettent aux participants de
raisonner et d’exprimer leur point de vue aux autres participants. Plusieurs sujets ont été
abordés cette année, à Mékinac et à Shawinigan, soit « Contrer la déprime de l’hiver », «
Contrer l’ennui aux fêtes », « Le stress et l’anxiété » et « Retour sur les vacances. »
Objectifs :
-

Développer sa capacité d’écoute et d’empathie;
Partager ses croyances et son point de vue;
Développer l’ouverture d’esprit et la capacité de remettre en question ses idées;
Se situer dans son cheminement.
Participation aux activités de discussions dirigées

Thème

Nombre de
fois réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Mékinac

Contrer la déprime de
l'hiver

1

4

8

Contrer l’ennui aux
fêtes

1

7

7

Le stress et l’anxiété

1

4

-

Retour sur les
vacances

1

3

-
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Participation aux discussions dirigées
Retour sur les vacances
Le stress et l’anxiété
Contrer l’ennuie aux fêtes
Contrer la déprime de l'hiver
0

1
Mékinac

2

3

4

5

6

7

8

Shawinigan

Cafés-information :
Les cafés-information sont des occasions pour les membres de recevoir de l’information
pertinente sur un sujet donné de la part de conférenciers ou d’invités experts provenant
de différents milieux (organismes communautaires, services gouvernementaux, services
spécialisés). Les thèmes abordés sont choisis en fonction des besoins ciblés par l’équipe
d’intervention ou à la demande des membres.
Ces cafés-information sont également notés dans la section «Promotion» de ce rapport
car ce sont des occasions d’inviter les collègues d’autres organismes.
Objectifs :
- Connaître les différentes ressources du milieu;
- Créer un contact avec la personne-ressource afin de faciliter l’accès aux
services;
- Développer ses connaissances sur différents sujets pouvant les toucher.
Participation aux activités Cafés-informations
Thème

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Mékinac

5

1

8

4

4

-

1

-

LOCOMOTIVE
Centre d’aide et de luttes contre les agressions à
caractère sexuel
EMPHASE
La Solidarité Régionale d'Aide et
d'Accompagnement pour la Défense des Droits en
santé mentale : Droits du locataire
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Participation aux activités Café-Rencontre
La Solidarité Régionale d'Aide et
d'Accompagnement pour la Défense des Droits…
EMPHASE
Centre d’aide et de luttes contre les agressions à
caractère sexuel
LOCOMOTIVE
0
Mékinac

1

2

3

4

5

6

7

8

Shawinigan

Les témoignages
Le Phénix compte parmi
ses
membres
des
personnes aux parcours
inspirants,
qui
sont
parties de loin pour en
arriver où elles sont
aujourd’hui.
D’un autre côté, pour les
nouveaux arrivés, le
chemin du rétablissement
peut sembler un long
parcours
parsemé
d’embûches, et le bienêtre est vu par certain
comme
un
rêve
inatteignable.
Sébastien travaille à temps plein, a son véhicule, est un sportif.
Un exemple pour plusieurs membres… et pour nous.

Le fait d’entendre le témoignage d’un semblable qui a vécu des épreuves similaires et qui
a su en ressortir plus fort est bien souvent ce qui redonne espoir à ceux qui vivent des
moments de découragement.
Les conférenciers nous font réaliser qu’il est possible, malgré la maladie, de mener une
vie bien remplie et d’être bien dans sa peau. Témoigner de leur vécu leur est également
bénéfique; en plus de leur donner l’occasion d’aider les autres par le partage de leur vécu
et de leur « recette » pour cheminer dans le rétablissement, cette expérience leur permet
de faire du sens avec leurs épreuves. Le témoignage suscite également la compassion et
le respect de la part de leur auditoire.
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Cette activité en est donc une où tout le monde y gagne, et où chacun peut aller chercher
ce dont il a besoin pour poursuivre vers son propre mieux-être.
Objectifs :
- Susciter l’espoir et le sentiment de pouvoir sur sa vie;
- Connaître les symptômes rattachés à différents troubles mentaux et comment ils
se traduisent dans le quotidien;
- Développer des outils pour faire face aux difficultés de la vie;
- Reprendre confiance en soi et en ses capacités;
- Partager ses expériences et ses connaissances;
- Faire du sens avec sa souffrance.
Participation au témoignage
Thème

Témoignage de Sébastien

Nombre de
participants Grand
Shawinigan
9

Nombre de
participants
Mékinac
2

Art-thérapeutique
Les ateliers d’art thérapeutique s’insèrent très bien dans la démarche thérapeutique du
membre. Complémentaires aux ateliers de croissance, ils permettent aux participants de
ralentir leur côté rationnel et de
laisser libre cours à l’expression
de leurs émotions. L’art est
également une méthode qui
permet aux membres qui ont
plus de difficulté à verbaliser de
s’exprimer et de communiquer
ce qu’ils ressentent. L’art
thérapeutique peut également
se pratiquer via un projet de
groupe, ce qui permet de
développer l’affirmation de soi,
l’esprit d’équipe, l’ouverture aux
autres et le sens de l’initiative.
Cette toile du Moyen-Âge, peint
par les membres, en est un bon
exemple.
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Objectifs :
-

Découvrir de nouveaux outils pour exprimer ses émotions;
Stimuler les sens et reconnecter avec ses sensations corporelles;
Développer des nouveaux intérêts;
Augmenter la confiance en soi et l’estime de soi;
Développer la capacité à s’exprimer et à s’affirmer en groupe;
Apprendre à travailler en équipe;
Développer l’ouverture aux idées des coéquipiers.
Fréquence et participation aux activités d’art thérapeutique

Thème des ateliers

Nombre
de fois
réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
fois réalisé
Mékinac

Nombre de
participants
Mékinac

Sculpture d'argile avec Louis
H.

1

4

Peinture collective

2

7

-

-

Dessin zen

1

2

-

1

Dessin collectif

1

3

-

-

Art thérapeutique «Ma boîte»

2

8

1

9

Peinture sur bois

-

-

1

5

-

1

Activités d'art thérapeutique
Peinture sur bois
Art thérapeutique «Ma boîte»
Dessin collectif
Dessin zen
Peinture collective
Sculpture d'argile avec Louis H.
0

1

2

Participants Mékinac

3

4

5

6

7

8

9

10

Participants Shawinigan
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Les Ciné-Phénix
Les Ciné-Phénix sont une occasion pour les membres de se détendre et de socialiser.
Parfois, les thèmes abordés lors des projections sont plus sérieux; ils permettent aux
spectateurs de réfléchir sur eux-mêmes et favorisent la discussion et l’expression des
émotions. Cependant, les thèmes sont généralement plus légers et favorisent le lâcherprise, le rire et le plaisir partagé, qui sont également des éléments essentiels au maintien
d’une bonne santé mentale.
Ce sont les participants qui ont le dernier mot en ce qui concerne le film qui sera visionné;
trois choix sélectionnés soigneusement pour les messages qui y sont véhiculés leur sont
soumis, et ceux-ci votent pour celui qu’ils désirent regarder. De plus, l’ambiance créée se
veut comme au cinéma : grand écran et pop-corn sont au rendez-vous!
Objectifs des ciné-échanges :
-

Se détendre;
Créer des liens avec les autres participants;
Réfléchir sur soi-même versus sur le thème abordé;
Développer un esprit critique;
Développer la capacité d’attention;
Apprendre à exprimer clairement ses idées.
Fréquence et participation aux Ciné-Échanges

Film

Nombre de
fois réalisé

Participants
Shawinigan

Participants
Mékinac

La chaise berçante
Thème : histoire

2

5

-

Les naufragés des villes
Thème : pauvreté, stigmatisation

3

3

-

Groupe d’entraide pour les entendeurs de voix
Mis sur pieds en février 2018, le groupe d’entraide pour les entendeurs de voix du Phénix
permet aux membres vivant avec des hallucinations visuelles, auditives et perceptuelles
d’échanger sur leur quotidien et sur des moyens leur permettant, malgré ces perceptions,
de mener une vie saine et productive. De plus, la co-animation d’une intervenante et d’une
paire-aidante elle-même entendeur de voix apporte aux participants la preuve qu’il est
possible de vivre avec ces perceptions tout en ayant sa place et son apport dans la
société.
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Objectifs du groupe d’entendeurs de voix :
-

Briser l’isolement et prendre conscience que d’autres vivent la même situation;
Reprendre du pouvoir sur sa vie;
Développer des moyens pour évoluer de façon fonctionnelle au quotidien;
Échanger sur les perceptions visuelles, perceptuelles et auditives et sur
l’interprétation qui leur est donnée;
Développer un sentiment d’appartenance.

Pour l’année 2018-2019, le groupe d’entendeurs de voix a compté 13 participants
différents pour 19 rencontres.
Participation au groupe d’entendeurs de voix
Activité

Hallunissons

Nombre de
fois réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Mékinac

19

13

-

Le Phénix a conçu cet outil
promotionnel
dans
le
but
d’informer la clientèle concernée
de ce service qui prend de plus en
plus d’ampleur.
Il a été récemment remis à
certains intervenants du CIUSSS
du Centre Mauricie et fera l’objet
d’une promotion en 2019-2020
dans le secteur Mékinac.
Cet outil
plastifié.
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et

LES BONS DIABLES : GROUPE D’ENTRAIDE POUR HOMMES

3.0
Les Bons Diables
Mékinac
Shawinigan
0
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14

16

18

20

22

Pour une troisième année consécutive la fidélité des membres masculins au groupe de
soutien «Les Bons Diables» s’est maintenue. En effet, 19 rencontres ont eu lieu
auxquelles 24 différents messieurs ont participé. C’est pratiquement le même intérêt que
l’année précédente. La seule différence est que parmi les 24 hommes de ce recensement
6 sont nouveaux. C’est donc dire qu’en 2017 il y a eu une demi-douzaine de participants
qui ne sont pas revenus, non seulement aux ateliers des Bons Diables mais au Phénix.
Notons également que les membres de Mékinac sont peu présents. On note la présence
de deux de ceux-ci, une fois seulement. Il est intéressant de souligner que ce groupe fait
parler de lui. On a entendu de bons mots au CHRM, à Ste-Thérèse, et de la part d’autres
organismes locaux.

Activité

Nombre de
rencontres

Participants
Shawinigan

Participants
Mékinac

Les Bons Diables

19

22

2

V
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Voici une liste des sujets traités pendant l’année :
-

Le rôle de l’homme, ce que la culture attend des hommes
Les codes de la masculinité
L’estime de soi
Mes croyances face à l’inconnu
L’autonomie
Les conditions du bonheur
Le mérite
Qu’est-ce que penser?
Obéissance et désobéissance
La résilience
L’Ego
Courage et lâcheté
Anima et Animus
La violence

Certains de ces sujets ont été au menu pour plus d’un atelier. Rappelons que les
rencontres se déroulent deux après-midi par mois, et que la moyenne est de 6 individus
par rencontres.
Des épreuves sont venues affecter certains membres. Au-delà des tracas quotidiens,
l’effet que ces épreuves ont eu constitue une consolidation des liens d’une part et
l’approfondissement des réflexions d’autre part. En effet, nous déplorons un membre
s’étant enlevé la vie, un autre qui a perdu sa conjointe, et encore un autre sinistré par le
feu.

Dans un registre plus
détendu, le Phénix a
offert à 12 bons diables
un dîner au restaurant,
au mois de mai 2018. La
gang s’est régalée, et
cette
occasion
conviviale
de
créer
encore un peu de
solidarité
n’a
pas
manqué son objectif. Il
n’est
pas
difficile
d’attraper un bon diable
avec un bon repas!
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La zoothérapie
Au Phénix, nous adorons les petites bêtes à poils! En fait, nous savons que la présence
d’animaux aide à détendre l’atmosphère, à diminuer le niveau d’anxiété et même à
verbaliser certaines émotions difficiles. Sans être certifiés zoothérapeutes, nos amis félins
et canins ont beaucoup à nous apporter et à nous apprendre.
Nous sommes particulièrement
choyés d’avoir en permanence
dans nos locaux deux chats
amoureux
des
humains.
Tremblotin et Clochette sont
toujours au poste pour accueillir les
membres, que ce soit pour recevoir
des caresses, nous faire rire avec
leurs prouesses ou même nous
consoler lors des moments
difficiles.
Pas chanceux Tremblo surtout que c’est Clochette qui a fait le dégât!

Comme le Phénix est ouvert aux bienfaits qu’ils peuvent apporter, d’autres petites bêtes
s’ajoutent parfois au groupe. Entres autres, nous avons eu quelques visites de deux furets
qui accompagnent l’une de nos membres, de Lilou, le chat de la directrice, et de Gringo,
le labrador d’une intervenante, qui est un habitué du local de Mékinac.
Même les membres les plus réticents au contact avec les animaux finissent par se laisser
attendrir par leurs petites bouilles et leurs pirouettes.

Objectifs de la zoothérapie :
-

Réduire le stress et l’anxiété;
Offrir un moment de réconfort;
Apprivoiser le toucher avec un autre être vivant;
Créer un lien d’attachement avec l’animal;
Se responsabiliser face aux soins nécessaires à prodiguer.

Participation aux activités de zoothérapie
Activité

Zoothérapie à la SPA

Nombre de
fois réalisé
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
fois réalisé
Mékinac

Nombre de
participants
Mékinac

3

8

1

5
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Réadaptation sociale
Les activités de réadaptation permettent aux membres de consolider des acquis ou
d’acquérir de nouvelles connaissances afin de développer leur autonomie fonctionnelle.
Par la réalisation de divers projets et activités d’apprentissage, l’aspect cognitif et le sens
de l’initiative sont stimulés. Ces projets touchent un vaste éventail de connaissances, que
ce soit au niveau informatique, culinaire, académique, de la motricité et de la dextérité, ou
encore des connaissances générales.
Ainsi, les objectifs sont nombreux :
-

Acquérir de nouvelles compétences;
Découvrir de nouveaux intérêts;
Consolider des acquis;
Assimiler de nouvelles informations;
Réfléchir sur différentes façons de faire;
Établir des priorités;
Développer le sens de l’initiative;
Organiser des séquences d’actions (fonctions cognitives);
Résoudre des problèmes;
Travailler en équipe;
Acquérir de l’autodiscipline;
Créer et maintenir la motivation;
Augmenter la confiance en soi et l’estime de soi.

Activités de formation et d’information
Les activités de formation et d’information consistent en différentes activités
d’apprentissage portant sur des sujets variés. Elles permettent aux participants de
consolider des connaissances et des compétences et d’en acquérir de nouvelles. Elles
fournissent aussi des occasions de découvrir de nouveaux intérêts. Elles nécessitent
généralement la participation d’une personne ayant des compétences et des
connaissances dans le domaine, que ce soit un expert, un membre, un intervenant, etc.
Objectifs :
- Développer de nouvelles connaissances ou les consolider;
- Mettre en pratique de nouvelles compétences ou en consolider d’autres;
- Découvrir de nouveaux champs d’intérêts;
- Développer la dextérité;
- Susciter la confiance en soi;
- Favoriser la persévérance;
- Améliorer l’estime de soi.
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Fréquence et participation aux activités de formation et d’information
Activité

Nombre de
fois réalisé

Atelier d'écriture

3

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan
11

Nombre de
participants
Mékinac

Bracelets brésiliens

1

2

-

-

Cours d'utilisation
d'ordinateur
Écriture de groupe
Poème du lundi/mardi

1

1

-

1
32

3
38

-

Tatouages de chandelles

2

6

6

Activités de formation et d'information
Tatouages de chandelles
Poème du lundi/mardi
Écriture de groupe
Cours d'utilisation d'ordinateur
Bracelets brésiliens
Atelier d'écriture
0

5

Nombre de participants Mékinac

10

15

20

25

30

35

40

Nombre de participants Grand Shawinigan

Les activités de planification :
Les activités de planification favorisent chez les membres la prise de pouvoir sur leur vie
et le sens des responsabilités.
La planification du journal l’Élan du cœur, par exemple, permet aux membres de suggérer
des thèmes et des articles, et de déterminer quelles tâches ils désirent accomplir afin de
contribuer à sa rédaction. Les participants peuvent donc faire valoir leurs compétences et
leurs intérêts dans un domaine particulier, et doivent s’assurer de respecter leur
engagement. Un sentiment de fierté accompagne toujours la parution du journal dans
lequel ils ont apporté leur collaboration, que ce soit sous forme d’idées, d’articles, de mise
en page, de photographie, etc. Plusieurs, au départ, ne se croient pas capables de remplir
ce mandat, et peuvent ensuite constater qu’avec du soutien et de la persévérance, ils
peuvent accomplir de belles réalisations.
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

67

La planification du calendrier, quant à elle, permet aux membres de développer des
aptitudes au niveau de l’affirmation de soi et d’acquérir des capacités de faire valoir leur
point de vue et leurs idées. Également, elle stimule l’intérêt et l’engagement des membres
envers les activités offertes et responsabilise les participants face à leurs choix.
Objectifs :
- Consolider le sentiment d’appartenance;
- Reprendre du pouvoir sur sa vie;
- Apprendre à respecter ses engagements;
- Développer la capacité de persévérance;
- Améliorer la confiance en soi;
- Développer des aptitudes de communication et d’affirmation de soi;
- Acquérir de nouvelles connaissances ou compétences, ou en consolider d’autres.
Fréquence et participation aux activités de planification
Activité

Nombre de
fois réalisé
Grand
Shawinigan

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Nombre de
fois réalisé
Mékinac

Nombre de
participants
Mékinac

Planification de la vente de garage

3

10

3

6

Planification de l'Élan du cœur

2

5

2

-

Planification du calendrier

4

11

1

4

ACTIVITÉ DE PLANIFICATION
Participants Shawinigan

Participants Mékinac

11

PLANIFICATION DU CALENDRIER

PLANIFICATION DE L'ÉLAN DU CŒUR

PLANIFICATION DE LA VENTE DE GARAGE

5

4

0

10
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Ateliers d’autonomie alimentaire :
Les ateliers d’autonomie alimentaire consistent à se réunir et à cuisiner, en groupe, des
repas pour des activités ou encore pour le Frigodon, le frigo communautaire du Phénix.
Ces ateliers permettent aux membres de se sentir impliqués dans le processus, et de ne
pas se sentir uniquement comme « receveurs » d’un don ou d’une faveur. Il est en effet
beaucoup plus valorisant et agréable de déguster un repas auquel on a contribué qu’un
repas qui nous a été simplement donné par quelqu’un d’autre.

Ces ateliers permettent à certains participants de transmettre leurs connaissances aux
participants moins expérimentés, qui quant à eux acquièrent de nouvelles compétences
au niveau des rudiments de la cuisine. Il règne toujours une ambiance joviale dans ces
rencontres, et nous sommes régulièrement témoins de beaux moments d’entraide entre
les participants.
À Shawinigan, ce sont 5 ateliers d’autonomie alimentaire qui ont eu lieu et 20 personnes
qui y ont participé.
Objectifs :
- Développer l’autonomie fonctionnelle;
- Développer le sens des responsabilités et de l’engagement;
- Apprendre les notions de base de la salubrité;
- Développer la capacité de travailler en équipe;
- Favoriser la transmission de connaissances et l’entraide;
- Supporter la mise en action.
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Fréquence et participation aux activités d’autonomie alimentaire
Nombre de
fois réalisé

Nombre de
participants
Grand
Shawinigan

Cuisine avec Marie-Pier

4

18

Popote sucrée

1

8

Activité

Participation aux activités d'autonomie
alimentaire
Popotte sucrée

Cuisine avec Marie-Pier

0

2

4

6

Mékinac

8

10

12

14

16

18

20

Shawinigan

Apprentissage de l’informatique
De nos jours, de plus en plus de choses importantes se réalisent via internet : formulaires
gouvernementaux en ligne, gestion des comptes en banque, communication avec les
proches via les réseaux sociaux, etc. Hélas, ce n’est pas tout le monde qui a appris à
travailler avec toutes ces nouvelles technologies, ni qui a accès à un ordinateur à la
maison. C’est pourquoi, au Phénix, les membres peuvent en tout temps utiliser un
ordinateur et apprendre à effectuer diverses opérations en ligne. Afin de développer au
maximum l’autonomie de la personne, nous prônons le «faire avec» et l’apprentissage de
nouvelles aptitudes, plutôt que de «faire à la place». Que ce soit pour s’initier à l’utilisation
des réseaux sociaux, pour faire des recherches sur un sujet qui les intéresse, pour remplir
des formulaires en ligne ou pour toute autre démarche, les membres peuvent demander
l’assistance d’un intervenant ou d’un membre du personnel.
Utilisation de l’ordinateur
Activité

Ordinateur

Nombre de participants
Grand Shawinigan
12
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Formation
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Formations reçues
Date

Titre de la formation

Formateur

Nombre
d’heures
14

Nombre
d’employés
3

8 et 9 mai
2018

Le processus de
rétablissement

Marie
Gagnée

18 mai 2018

Intervenir en santé
mentale auprès des
personnes vivant un état
de stress posttraumatique
Formation Persona II

Sébastien
Auger

7

3

Francis
Levasseur

7

1

3 octobre
2018

Synergologie

Christine
Gagnon

7

2

3 octobre
2018

Colloque sur la
prévention du suicide

7

2

17 octobre
2018

Adaptation créatrice au
changement

Association
Québécoise
de la
prévention du
suicide
Alain
Bellemare

7

2

31 octobre
2018

L’aide budgétaire

7

1

7 novembre
2018
8 février
2019

Formation sur l’usure de
compassion
Conférence sur le
cannabis

6

2

3

3

23 et 30
janvier 2018

Formation gestion de
conflit et médiation en
contexte social

14

2

12 et 13
Novembre
2018
20 mars
2019

Cours de secourisme

Centre
d’intervention
budgétaire de
la Mauricie
Marie-Josée
St-Pierre
MarieFrédérique
Allard
Frédérique
Géhin et
Mylène
Trudel
Santinel

14

1

Formation sur la
résilience

Marilou
Ouellet

7

1

27 et 28
mars 2019

Intervenir auprès des
hommes

Philippe Roy

14

2

26 sept
2018
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Formations données
Le Phénix retire des revenus des formations et ateliers donnés. Cet argent est injecté
dans le financement. Cette nouvelle avenue est très intéressante si l’on considère qu’en
plus, nous apprécions en donner.
Cette année, deux groupes de différentes provenances ont demandé à recevoir l’atelier
de l’enfant intérieur. Cet atelier a eu lieu à l’automne dernier. Il a été donné par Caroline
Grenier et Lorraine lemay.
Le Centre des femmes Mékinac s’est prévalu de ce service. Le groupe était de 5 femmes.
Nous avons présenté le 1er atelier lors d’une demi-journée et les 2è et 3è pendant une
journée complète. En tout, cet atelier a duré 12 heures.
Sept membres du Périscope ont bénéficié du service. Pour des questions de logistique,
les trois ateliers se sont déroulés pendant trois demi-journées.

Tiré du livre de John Bradshaw, Retrouver
l’enfant en soi

Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac

73

Promotion et
collaboration
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Une nouveauté
Le Phénix et les Impatients
Une année bien remplie et des participants heureux
C’est le 29 mai 2018 qu’a eu lieu le premier atelier des Impatients de Shawinigan, au
Centre des Arts. Deux ateliers par jour, une fois la semaine ont été programmés pour offrir
à la clientèle souffrant de maladie mentale un lieu unique de création.
«Fondés en 1992, Les Impatients ont pour mission de venir en aide aux personnes ayant
des problèmes de santé mentale par le biais de l’expression artistique. Ils offrent des
ateliers de création et favorisent les échanges avec la communauté par la diffusion des
réalisations produites dans leurs ateliers. Les Impatients ont 15 lieux d’ateliers dans 10
villes au Québec.»
La psychiatre Caroline Bell rêvait depuis un moment de fonder à Shawinigan un atelier
des Impatients, qu’elle connaissait déjà. Le projet s’est concrétisé en réunissant le
CIUSSS, Culture Shawinigan, et les Impatients. Dans le but de prêter main forte à l’artiste
engagé par les Impatients, le Phénix a été approché. Un intervenant fut donc invité à se
joindre à l’atelier.
L’inauguration officielle a été soulignée par une conférence de presse dans le foyer du
Centre des Arts de Shawinigan, le 9 octobre dernier. On a pu y voir des œuvres collectives
et individuelles, ainsi qu’un recueil de micro-poèmes. Les organisateurs et partenaires ont
pris la parole. On a ainsi entendu Brian Perro, Caroline Bell, Javier et Stéphan. Deux
participantes des Impatients ont également témoigné de leur expérience avec un
enthousiasme contagieux.

Stéphan Moïse, intervenant au Phénix et co-animateur des
ateliers des Impatients, Amélie Vallée directrice générale de la
Fondation de la SSS de l’Énergie, Frédéric Palardy, directeur
général des Impatients et Javier Escamilla, artiste et médiateur
culturel. (Le Nouvelliste 11 octobre 2018).
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Depuis cet événement, en plus de produire un nombre impressionnants d’œuvres, les
Impatients ont participé à un projet collectif suggéré par l’atelier de Montréal. Le thème
«Carnet de voyage» a mobilisé les gens de Shawinigan qui ont finalement réalisé un
papyrus de 49 pieds, monté sur des supports sur pieds. Il a été livré à Montréal et partira
en tournée pour une exposition itinérante cet automne, expo qui devrait passer par chez
nous.

C’était déjà le premier anniversaire des Impatients de Shawinigan récemment. Le bilan
est positif, et on songe maintenant à ajouter une séance de plus, en fin d’après-midi, pour
répondre à la demande.
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Outils d’information
Le Phénix produit chaque mois un calendrier des activités pour ses deux points de
services. Ce document est diffusé par courriel à 28 adresses différentes, autant dans les
services communautaires que publiques. Ainsi les intervenants, médecins de nos
membres et autres professionnels de la santé et des services sociaux savent ce que nous
avons au menu chaque jour.
Des copies papier sont également déposées lors de visites pour la présentation de
l’organisme, au même titre que des pamphlets, cartes d’affaires et du plus récent numéro
du journal L’Élan du Cœur, lequel a un tirage de 100 exemplaires à chaque parution.
Notre site web contient également des copies numériques de ces documents. Enfin le
Phénix est présent sur Facebook où des informations sont également publiées.

Activité grand public
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, Le CACSM (Collectif d’Action
Communautaire en Santé Mentale) a organisé le 11 mai 2018 une rencontre au Phénix
qui s’adressait aux membres du Périscope et du Phénix, aux partenaires du milieu, à la
population et auxquels se sont joints un représentant de la Caisse populaire et le
représentant de Pierre Giguère, député, nos deux bailleurs de fonds pour la journée.
Trente-cinq personnes étaient présentes.
La grande tournée des municipalités MRC Mékinac
Organisée par la CDC Mékinac, tous les membres
de la CDC se sont déplacés dans les huit
municipalités afin de mieux faire connaître leurs
services aux villageois. Cette tournée s’est déroulée
du 12 décembre 2018 au 24 avril 2019. Nous avons
rejoints quelques 120 personnes intéressées à tout
ce qui s’offrait sur leur territoire et enchantées à
l’idée que nous puissions nous déplacées vers elles
à l’automne prochain.
En tout, 56 heures ont été consacrées à cette
activité.
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Table inter-solutions
Cette table est destinée aux intervenants qui œuvrent dans des ressources dont la mission
est la même que le Phénix, c’est-à-dire les groupes d’entraide et centres de jour pour les
personnes atteintes de maladie mentale. En Mauricie/Centre-du-Québec, les organismes
faisant partie de la Table Inter-solutions en plus du Phénix sont Le Traversier de TroisRivières; L’Entrain de Victoriaville; La Ruche Aire Ouverte de Nicolet; Le Tremplin de
Drummondville; et l’Avenue Libre de Louiseville. Facile d’Accès de La Tuque en fait partie
mais l’intervenante étant aussi la coordonnatrice préfère les laisser ensemble.
À tour de rôle, les organismes invitent dans leurs locaux les consœurs et les confrères
pour une journée d’échanges sur divers aspects de la réalité au travail. Le plus souvent,
un thème est choisi et présenté par le groupe qui reçoit, et la journée s’achève sur une
mise en commun de défis cliniques et professionnels vécus dans la pratique de notre rôle
d’intervenant en santé mentale. C’est un lieu de rencontre privilégié où il est agréable et
instructif de revoir des gens avec qui on a des points en commun. On y constate souvent
des réalités semblables et des outils d’intervention très pertinents y sont échangés.
En 2018-2019, 3 rencontres de 7 heures chacune ont eu lieu et une moyenne de deux
intervenants-es y ont assisté, la plupart des professionnels, mais aussi, à l’occasion, des
stagiaires. Le Phénix assume les frais pour chaque personne qui y participe.
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Activité de financement
La vente de garage du Phénix
Les vendredi 29 et samedi 30 octobre 2018, le Phénix a tenu une 2è vente de garage. Il
aura fallu 3 jours et l’aide de 16 bénévoles pour préparer l’événement. Notre vente était
axée sur des et objets variés et de qualité accumulés depuis d’un an. Des affiches ont été
distribuées et apposées sur des poteaux aux coins stratégiques du quartier.
Contrairement à l’an passé, seulement 35 personnes ont répondu à l’appel. IL faut dire
qu’il faisait froid et il a plu tout le long de cette vente. L’argent ramassé est pour le transport
lors des déplacements dans la MRC de Mékinac.

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.
Le vendredi matin est consacré au ménage qui est exécuté
par Ghislain St-Pierre. L’équipe de travail utilise la journée
du vendredi pour les réunions cliniques, les rapports à
compléter et le travail de bureau à effectuer.
Pour les locaux de Mékinac, les heures d’accessibilité ont
diminué faute de membres. Elles sont le mardi de 13h à
16h, ainsi que le mercredi 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.
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Partenariat
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Collaborations spéciales
Le 7 septembre 2018, une présentation des activités et services du Phénix a été offerte à
22 intervenants du Carrefour Jeunesse Emploi situé à Shawinigan. Cette rencontre de
deux heures a été ponctuée de questions et d’intérêt. À la fin, le mot écrit par le directeur
a été : « Très bel organisme, merci pour la présentation. » Ceci fait grandement plaisir!
Le 19 septembre 2018, Emphase venait nous présenter ses services. Deux intervenants
du Centre Roland Bertrand étaient présents. Depuis, ce jour, Emphase est venu animer
un groupe de soutien pour les hommes agressés sexuellement pendant l’enfance, ce dans
nos locaux. Environ aux deux semaines, David, l’intervenant vient rencontrer un homme
du secteur Shawinigan. Cette porte ouverte à nos membres de connaître cet organisme,
et pour certains de bénéficier de leurs services.
Le 16 janvier 2019, nous recevions CALACS. L’intervenant a informé les 13 personnes
présentes des différents services, des procédures à suivre s’il arrive que nous soyons
victimes de tels actes et des délais nécessaires à la bonne marche du suivi. Ce fut une
rencontre intéressante et enrichissante.
Le 20 février 2019, nous recevions Catherine et Mélanie de l’Info Guichet Santé Mentale.
Cette rencontre a été à la fois riche d’informations nouvelles et a démontré le souci de
collaboration. Comme pour Emphase et CALACS, les partenaires étaient invités à se
joindre à nous. Cette fois-ci 10 personnes provenant du TRASH, du Centre Roland
Bertrand, du Pavillon de l’Assuétude et du Centre de Femmes, se sont jointes à nous.
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Membrariat Comités Concertation
Membrariat
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;
 L’Association québécoise de réadaptation psychosociale.





Comités
 La direction est membre du comité exécutif et du conseil d’administration de la
CDC Mékinac. À cause de problèmes internes, le CE s’est réuni à 12 reprises en
dehors des CE habituels pour un total de plus ou moins 70 heures. Les réunions
du CE ont duré 5 heures. Jumelées au CA le tout a totalisé 16h30 .
 La Table Entraide et Centre de Jour s’est réunie cinq fois pour un total de 35
heures. Le sujet qui a retenu l’attention est sans nul doute l’ADN de la Table.
 Le comité pour la primauté de la personne – Respect des droits s’est réuni deux
fois, totalisant six heures.
 Le CACSM s’est réuni deux fois pour un total de 8 heures.
 Comité territorial de développement social de Mékinac, huit rencontres pour un
total de 26 heures.
Concertation
 Il y a eu quatre rencontres du RLS pour le secteur Mékinac et le même nombre
pour Centre Mauricie. À celles-ci s’ajoute deux réunions de trois heures d’un
sous-comité issu du RLS de Shawinigan, Collaboration et arrimage. Il s’agit
d’un investissement de 24 heures. Les réunions du RLS de Mékinac n’ont pu être
suivies ont été suivies avec assiduité cette année.
 Deux rencontres se sont déroulées avec Nancy Gauthier, oc, MRC Mékinac.
Deux comités retiennent davantage notre attention soit le comité insalubrité et le
comité transport.
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Collaborateurs



























Accalmie – Références, consultation, suivi
L’Accorderie, organisme communautaire d’échanges de services
Aide juridique – Invitation dans leurs locaux et aide pour trois membres
Le Bulletin de Mékinac
Carrefour Normandie – Cuisine collective et causeries, aide alimentaire
CDC Mékinac - Hélène Cloutier, parution du calendrier dans l’Inter.com,
références
CDC Shawinigan, Prêts de raquettes
CÉGEP Shawinigan – Témoignages et présentation des services aux étudiants
en soins pré-hospitaliers d’urgence
CEGEP de Trois-Rivières – collaboration avec directeur des stages, rencontres
conjointes
Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes Mauricie et Centre-duQuébec / Accompagnement d’un membre pour une plainte à déposer pour une
2è année consécutive
Centre des Femmes Mékinac – Demande pour animation d’ateliers sur l’enfant
intérieur
Centre Roland-Bertrand – Divers services tels que le Partage, le Hamac, la
Tablée populaire, les paniers de Noël / Références
CFUT / Temps d’antenne pour présentation des services/annonces d’activités,
capsules promotionnelles et une nouveauté : la chronique santé mentale
La Chrysalide – Références, consultation
CIUSSS, MCQ – Notre principal bailleur de fonds pour la mission et le Centre de
jour (entente de services)
CIUSSS, MCQ – Claude Gauthier, Chef des services spécialisés en santé
mentale zone nord / Présentation des services au CHRM, aux personnes
hospitalisées à l’étage de psychiatrie aux trois semaines
CLE De Shawinigan et de Mékinac – Projets d’intégration au travail PAAS Action
CLSC; CHRM; RI; SIV; SIM et intervenants du milieu communautaire, envoi de
calendriers et matériel promotionnel
Collège Laflèche - Gaétan Renière, Coordonnateurs de stages / Marie-Pierre
Gauthier, superviseure de stage, rencontres tripartites
Commission Scolaire de l’Énergie – Présentation des services / Animation sur
maladie mentale et anxiété auprès des élèves de 6è année avec le thème La
Jungle Urbaine.
CRSM – Les Docteurs-es Laforme, Bell, Allard, Delagrave; psychiatres et omni /
Partenariat pour clientèle commune
CSSS Vallée-de-la-Batiscan – Pierre McCraw, travailleur social, suivis individuels
et références
École secondaire des Chutes – René Perron, directeur, invitation à présenter nos
services lors de la remise des bulletins
L’Étape du Bassin de Maskinongé – Jessica Bergeron / demande et envois de
dépliants
François-Philippe Champagne, Ministre des Affaires Étrangères – Contribution
financière pour le journal L’Élan du Cœur
Gouvernement fédéral / Carrière É
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 Le Périscope – Témoignages de trois membres du Phénix / CACSM / Journal
l’Élan du Cœur/ présentation de leurs services et présentation de nos services
auprès de nos membres respectifs et atelier de l’enfant intéRIEUR
 Maison Radisson – référence
 Régie du Logement – Information des droits et recours / accompagnement
 Regroupement de défense des droits sociaux (RDDS)
 Le TRASH – Collaboration lors de suivis et références
 Le Traversier, Trois-Rivières – Références, consultation
 Le SANA – Échanges d’informations
 SEMO – Suivi des participants PAAS Action
 SIM – SIV - Partenariat et suivis
 SRAADD – Consultations en matière de défense des droits pour les personnes
avec un trouble de santé mentale
 Travailleurs sociaux en psychiatrie au CHRM – échanges et information pour
Entendeurs de voix
 UQTR - Drummonville / Demande de participation pour le dévoilement du
Recovery College
 Volte-Face – Pour une formation sur la médiation citoyenne
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Projet en chantier
Projets en chantier: le modèle RECOVERY COLLEGE

L'an dernier c'était le projet des Impatients qui était en chantier. On a vu combien cette
initiative a eu de l'élan et un heureux retentissement. Cette année ce qui démarre, après
un long processus de sélection, s'appelle le « Recovery College». Le concept de
Recovery College a été développé en Angleterre. Un processus d’adaptation et
d'implantation est en marche au Québec. Un grand nombre de partenaires y
participe incluant des organismes communautaires et deux universités (UdM et
l'UQTR), ainsi que l'Association canadienne de santé mentale, pour ne nommer que
ceux-là.
Qu'est ce que c'est?
«En complément aux différents services offerts dans le réseau de la santé et dans la
communauté, les Recovery College ont comme but de soutenir le bienêtre et le rétablissement des personnes en valorisant le développement
de connaissances et compétences, le partage de savoirs théorique et expérientiel
et l’utilisation prioritaire du soutien entre pairs et des ressources du milieu naturel.
Pour les membres de l’entourage, intervenants du réseau de la santé et autres citoyens,
ils permettent aussi l’acquisition de savoirs théoriques et expérientiels et la construction
d’une vision commune vers des soins et services axés vers le rétablissement. Chaque
cours est co-construit et animé par un expert professionnel du domaine de
la santé mentale et de la réadaptation et un expert expérientiel de la maladie et du
rétablissement dans la communauté et auprès de groupes d’étudiants de divers horizons
(membres de l’entourage, intervenants en santé mentale, personnel administratif,
citoyens, etc.) .» - Site de Santé et Services Sociaux Québec
Un intervenant du Phénix a été sélectionné par l'équipe de l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal et le Centre d'études sur la réadaptation le rétablissement et
l'insertion sociale (CÉRRIS), qui gèrent le projet, pour se joindre à l'équipe de formateurs.
Les formations ont débuté, les équipes de formateurs d'une première cohorte choisies, et
l'assignation des thèmes en cours.
On verra, à pareille date l'an prochain, où en est ce nouveau projet
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Conclusion
Je commence la nouvelle année 2019-2020 avec le sentiment très net du devoir accompli
et aussi avec une inquiétude que j’avais l’an passé et qui s’est concrétisée. Je réfère à
l’équipe de travail qui croule parfois sous le poids des tâches.
Je réitère ma demande au MSSS. S’il considère que ses employés en santé et services
sociaux doivent bénéficier de bonnes conditions pour éviter qu’ils ne se retrouvent en arrêt
de travail, sachez qu’une personne de mon équipe est dans cette situation et qu’elle ne
peut bénéficier de rien de comparable à ce qu’offrent les CIUSSS et CISSS. C’est une
aberration pure et simple, une injustice évidente pour un travail et une scolarité similaires.
J’ai hâte de voir, si c’est le cas, combien de plus nous recevrons de l’enveloppe qui
descendra bientôt. Nous concrétisons nos projets qui sont en tout temps en lien avec les
besoins de nos membres, nous sommes généreux de notre temps, notre budget annuel
est nettement insuffisant pour penser à une rétention d’employés.
Notre plus grand adversaire présentement est celui avec qui nous apprécions travailler;
le RSSS. Les conditions offertes sont excellentes à tous les niveaux. Ma consolation c’est
que les employés qui continuent au Phénix le font parce qu’ils ont choisi l’organisme.

Pour Le Phénix, ECJ
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