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Mot du président 

 
 

C’est avec fierté que je m’adresse à vous encore cette année à titre de président du 

conseil d’administration du Centre de Jour Feu Vert. 

 

J’aimerais souligner qu’on ne pourrait pas offrir les services actuels sans la 

participation substantielle et récurrente de nos bailleurs de fonds notamment le 

CIUSSS, Centraide et le Comité de financement sociocommunautaire de Beauport.  

 

Je voudrais signaler le dévouement peu ordinaire du personnel et de nos bénévoles 

qui, par leurs activités, permettent un ajout non négligeable à notre organisme. Ils sont 

d’autant plus méritoires qu’ils le font pour une clientèle fragilisée. 

 

Comme il était prévu l’an dernier, on a fait  refaire notre toiture qui avait plus de 20 

ans. La réparation de nos fenêtres est en cours, elles avaient aussi plus de 20 ans et 

on a bon espoir d’obtenir l’aide financière nécessaire. 

 

Je remercie également les membres du conseil d’administration pour leur intérêt et 

leur support indéfectible à l’égard de la mission du Centre de Jour Feu Vert Inc. 

 

A tous ceux et celles qui œuvrent au centre un merci sincère, grâce à votre soutien 

nos membres reçoivent la qualité de services qu’ils méritent. 

 
 
 
 
Claude Montgrain, 
Président 
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Mot de la directrice générale 

 
C’est avec une immense joie que je vous présente le rapport d’activités 2015 – 2016 
de notre organisme. 
 
Encore cette année, plusieurs beaux projets ont été réalisés au sein de notre 
organisme. Entre autres, notre implication dans le projet d’implantation de la Formation 
Émilia, le documentaire « Les maux invisibles », l’animation de capsules 
philosophiques et d’ateliers sur la pleine conscience et ce, sans compter toutes les 
belles sorties en soirée qui ont été proposées aux membres. Bravo à tous pour ces 
belles réalisations!! 
 
Je tiens à souligner l’arrivée de Marie-Pier Dessureault au point de service de 
Beauport en septembre dernier. Marie-Pier a su rapidement s’intégrer au sein de 
l’équipe et assumer avec efficacité les différentes tâches lui étant confiées. Un grand 
merci à toi pour ta joie de vivre, ton esprit d’équipe, ton ouverture et ton positivisme. Ta 
venue parmi nous apporte un nouveau vent de fraîcheur au sein de notre équipe. 
 
Grâce à des partenaires financiers, nous pouvons continuer d’apporter des 
améliorations dans les locaux du centre et voir à l’entretien de notre bâtiment. En effet, 
en plus de la rénovation de notre toiture, nous avons pu cette année faire l’achat d’une 
cinquantaine de chaises pour la grande salle d’activités. Cet achat a été grandement 
apprécié par les membres et les employés qui n’ont plus à transporter les chaises d’un 
local à l’autre. 
 
Je veux féliciter tout le personnel du Centre de Jour Feu Vert et leur adresser mes 
remerciements les plus sincères pour tout le travail qu’ils ont accompli au cours de 
l’année. Merci pour votre professionnalisme, votre dévouement et votre enthousiaste 
exemplaire à faire votre travail.   
 
Enfin, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur 
investissement et leur support apporté au cours de la dernière année. Un merci tout 
spécial à madame Micheline Buteau, administratrice et membre du centre, pour sa 
contribution au conseil dans les deux dernières années. Madame Buteau quitte son 
poste au cours de l’été alors nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 
réalisations futures. 
 
Sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne lecture et une belle année 2016! 
 
 
Céline Aubé, 

Directrice générale 
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Présentation de l’organisme 

Sa constitution 

Fondé en 1977, le Centre de Jour Feu Vert est un organisme communautaire sans but lucratif 
constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. 

Sa mission 

Le Centre de Jour Feu Vert offre des services qui favorisent l’intégration sociale des personnes 
adultes ayant des problèmes de santé mentale. Par le biais de ses différentes activités, l’organisme 
permet aux personnes de briser leur isolement, de reprendre confiance en eux, de maintenir ou 
d’augmenter leur niveau d’autonomie en plus de contribuer à leur rétablissement. 

Son histoire 

Dans les années 70, on retrouvait à Limoilou plusieurs personnes ayant des problèmes de santé 
mentale souffrant d’isolement et de problèmes multiples. Une militante du comité de citoyen, qui 
venait déjà en aide à ces personnes, prit la résolution de mettre sur pied un organisme pouvant les 
accueillir. En décembre 1976, trois autres personnes se joignent à cette dame pour former un comité 
provisoire et le 26 août 1977, l’organisme voit le jour. 
 
L’ouverture officielle de l’organisme a eu lieu dans une maison louée au 1570, rue Champfleury. 
Quelques mois plus tard, le propriétaire de la maison en fait don à l’organisme. 
 
En 1979, les administrateurs décident de vendre la première propriété afin d’en acquérir une plus 
grande, sise au 1410, rue de la Trinité. Au fil des années, plusieurs modifications y seront apportées 
afin de répondre à la demande de la clientèle, toujours grandissante. Puis, l’espace devenant 
définitivement trop restreint, les administrateurs entreprennent les démarches nécessaires pour 
acquérir la propriété voisine (1382, rue Villebon). 
 
Le Centre de Jour Feu Vert acquiert officiellement cette propriété en octobre 1996. Après des 
rénovations, cette nouvelle maison est ouverte à la clientèle régulière en février 1998 et depuis, est 
devenue une constituante du centre tel qu’il est connu aujourd’hui. 
 
Au fil des années, deux points de service seront créés, suite à une demande du CLSC Orléans, afin 
de rejoindre une clientèle isolée et privée de services. En janvier 1992, nous assistons à l’ouverture 
d’un point de service au nord de Beauport, à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Et finalement, en mars 
2002, on inaugure un nouveau point de service à Sainte-Brigitte-de-Laval. 
 
En parallèle à ces trois points de services, le Centre de Jour Feu Vert gère, depuis février 2004, les 
services de soutien et d’assistance d’une ressource d’hébergement intermédiaire en santé mentale, 
la Résidence St-Pascal. Elle accueille dix-sept résidents, dont trois en appartement supervisé et 
quatorze en chambre et pension. 
 
Le 7 avril 2009, le Centre de Jour Feu Vert crée la corporation, Gestion Centre de Jour F.V. inc. qui a 
pour mission de faire la gestion des services de soutien et d’assistance de la résidence mais aussi 
d’entrevoir la possibilité d’en gérer d’autres. Au cours de l’année 2010, Gestion Centre de Jour F.V. 
inc procède à un changement de nom, l’organisme s’appelle désormais Loginergie Gestion Inc.  
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Points de service 

 
  

 
 
 
 
Québec 
1410, rue de la Trinité 
Québec (Québec)  G1J 2L4 
Téléphone :   (418) 525-9977 
Télécopieur : (418) 525-9394 
Courriel : cdjfeuvert@videotron.ca 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Beauport 
156, rue Bertrand 
Québec (Québec)  G1B 1H7 
Téléphone : (418) 663-2233 
Courriel : 
beauportcdjfeuvert@videotron.ca 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Sainte-Brigitte-de-Laval 
4, rue de la Patinoire 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) 
G0A 3K0 
Téléphone : (418) 663-2233 
 
 
 
 
 

 

mailto:cdjfeuvert@videotron.ca
mailto:beauportcdjfeuvert@videotron.ca


 

Rapport annuel 2015 – 2016  Page 6 

Les ressources humaines 

Le conseil d’administration 

Claude Montgrain Président Membre de la communauté, desservie de Beauport 

Charles-Henri Parent Vice-président Membre de la communauté, desservie de Québec 

Mélanie Paré Trésorière Membre de la communauté, desservie de Québec 

Philippe Roberge Secrétaire Membre de la communauté, desservie de Québec 

Pierre Angers Administrateur Membre de la communauté, desservie de Québec 

Micheline Buteau Administratrice Membre de l’organisme 

Ariane Guay Administratrice Membre de la communauté, desservie de Québec 

Autres personnes présentes au conseil d’administration 

Céline Aubé Directrice générale 

Karine Desautels Adjointe administrative 

Comité d’évaluation du rendement de la directrice 

Claude Montgrain 

Mélanie Paré 

 
Les employés 

Directrice générale Adjointe administrative 

Céline Aubé Karine Desautels 

Intervenants réguliers Intervenants occasionnels 

Philippe Bonnardel Karell Couture-Côté 

Joanie Cloutier Audrey De Ladurantaye 

Marie-Pier Dessureault Véronique Hardy 

Marie-Ève Gaulin Catherine Poulin 

Marie-Jo Labrecque Marie-Hélène Ratté 

Professeurs du Centre du Nouvel-Horizon Autres collaborateurs 

Nicolas Assad-Sauvageau Martin Chouinard 

Sophie Dumas Jean-Yves Drolet 

Josée Fiset Nicole Dubé 

Andréanne Fortin Lucie Tardif 

Sara Garneau Valérie Vézina 

Valérie Jean  

Marie-Anne Roy  
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Les comités des membres et le fonctionnement démocratique de l’organisme 
 
Chaque point de service a un comité des membres qui reçoit et fait des suggestions au niveau des 
activités, gère une cantine et l’autofinancement qui en découle et participe à des mécanismes de 
prise de décisions. Cette année, avec l’autofinancement de la cantine, les membres du comité ont 
décidé de faire l’achat de matériel pour la table de billard, remplacer les deux chaises d’ordinateur et 
d’assumer les coûts relatifs au déménagement d’un piano droit, lequel a gracieusement été offert au 
centre par un membre de la communauté. 
 
Le 16 juin 2015 à 19 h s’est tenue l’assemblée générale annuelle du Centre de Jour Feu Vert et 28 
membres étaient présents lors de cette soirée. 
 
À chaque mois, les membres du conseil d’administration se réunissent. Ils font toutefois relâche au 
mois de juillet et d’août de chaque année. Ils demeurent en tout temps disponibles pour des 
questions importantes tout au long de l’année. Depuis le mois de juin 2014, nous avons le plaisir de 
compter madame Micheline Buteau au sein du conseil d’administration à titre d’administratrice et en 
tant que représentante des membres. 
 
 

Les bénévoles 

Pour l’année 2015 – 2016, nous avons reçu l’appui de 48 bénévoles pour un total de 1 484 heures 
d’implications diverses. Ces heures ont été consacrées, entre autres, à de l’aide pour la préparation 
et l’animation d’activités, à de l’accompagnement lors de sorties de groupe ainsi qu’à l’entretien du 
terrain et de l’édifice. Un merci tout spécial à monsieur Martin Pelletier, chansonnier, qui a accepté 
avec joie pour une deuxième année consécutive d’animer notre belle soirée de financement à la P’tite 
Grenouille de Charlesbourg le 12 février dernier. Également, un immense merci à Marie-Soleil Racine 
pour l’accomplissement de ses 129 heures bénévoles ainsi qu’à Mélina Delorme pour ses 95 heures 
bénévoles au sein de notre organisme. 
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Les stagiaires 

Pour l’année 2015 – 2016, nous avons accueilli 7 stagiaires provenant de 6 établissements 
d’enseignement. Un stage constitue une expérience professionnelle importante dans la vie d’un 
étudiant et nous mettons tout notre professionnalisme et notre expertise à l’œuvre afin que cette 
expérience soit enrichissante, bénéfique et constructive. 
 

 
Nous tenons à remercier les établissements scolaires ainsi que les stagiaires de nous faire confiance 
année après année.  
 
 

La formation continue des employés 

 

 Journées d’études, offertes par le Centre de Jour Feu Vert. 14 heures 8 employés 

 Journée de réflexion, offerte par l’Agir. 7 heures  1 employé 

 Évaluation du personnel, offert par le Centre St-Pierre en 
collaboration avec la CDC de Beauport. 

7 heures 1 employé 

 Motivation d’une équipe de travail, offert par le Centre St-Pierre en 
collaboration avec la CDC du Grand Charlesbourg. 

7 heures 1 employé 

 Rétablissement et pleine citoyenneté, offert par l’AQRP en 
collaboration avec l’AGIR. 

21 heures 2 employés 

 Oméga, offert par le CIUSSS. 21 heures 2 employés 

 Actualisation professionnelle, offert par le Centre Louis-Jolliet dans 
le cadre du Programme d’étude en intégration socioprofessionnelle. 

45 heures 2 employés 

Total : 307 heures 

 
Le Centre de Jour Feu Vert considère que la formation continue offerte aux employés est très 
importante parce qu’elle permet d’offrir des services de qualité à une clientèle en constante évolution. 
 
Pour l’année 2015 – 2016, plus de 1% de la masse salariale a été attribuée à la formation des 
employés. 
  

Cégep Garneau Laurence Duchesne Techniques d’intervention en délinquance 

Cégep Lévis-Lauzon Marie-Soleil Racine Techniques de travail social 

Cégep Ste-Foy Véronique Hardy Techniques d’éducation spécialisée 

Collège Mérici Camille Gamache Techniques d’éducation spécialisée 

Université Laval Stacey Dostie Baccalauréat en sciences de l’orientation 

Myriam Langlois Baccalauréat en sciences de l’orientation 

Institut Cardjin de Louvain-la-
Neuve, Belgique  

Logane Langlois Service social 
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La clientèle 

 
Le Centre de Jour Feu Vert s’adresse à des personnes de 18 ans et plus qui ont un problème de 
santé mentale et qui désirent participer à des activités en vue de favoriser leur intégration sociale et 
leur rétablissement. 
 
Cette année, à travers nos différents points de service, nous avons rejoint 200 personnes. Notre 
moyenne de fréquentation journalière est de 36 membres pour le point de service de Québec, de 17 
membres pour le point de service de Beauport et de 4 membres pour le point de service de  
Sainte-Brigitte-de-Laval. 
 
Notre clientèle est constituée de 55% d’hommes et de 45% de femmes. La moyenne d’âge est de  
58 ans. 
 
Nos principales sources de références sont le Centre intégré universitaire en santé et services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et les membres, anciens membres et leurs proches. 
 
 

Répartition hommes / femmes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

Hommes 112 102 111 

Femmes 97 96 89 

Total 209 198 200 

Hommes 
55% 

Femmes 
45% 
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Les groupes d’âges 

Groupe d’âge 2013–2014 2014–2015 2015–2016 
Répartition % 

2015–2016 

18 – 25 ans 3 4 4 2% 

26 – 35 ans 6 5 9 4% 

36 – 45 ans 15 14 15 7% 

46 – 55 ans 58 52 48 24% 

56 – 65 ans 78 74 76 38% 

66 ans et + 33 38 31 16% 

N/A 16 12 17 9% 

TOTAL 209 199 200 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moyenne d’âge 

 Québec Beauport Ste-Brigitte Moyenne 

Hommes 54 56 59 56 

Femmes 55 60 62 59 

Total 55 58 61 58 

 

  

N/A 
9% 

18-25 ans 
2% 26-35 ans 

4% 

36-45 
ans 
7% 

46-55 ans 
24% 

56-65 ans 
38% 

66 ans et 
plus 
16% 
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Le type d’hébergement 

Type Nombre Pourcentage 

Chambre et pension 20 10 % 

Famille d’accueil 52 26 % 

Maison de transition  3 1 % 

Résidence autonome 45 23 % 

Résidence familiale 12 6 % 

Résidence intermédiaire 55 28 % 

Résidence personnes âgées 2 1 % 

Information non disponible 11 5 % 

Total 200 100 % 

 
 

Les sources de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scolarité 
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Travail et études 

Dans cette statistique, nous indiquons les membres étant aux études, en emploi ou en stage au 
cours de la dernière année. Dans la majorité des cas, les activités de travail se déroulent à l’intérieur 
de plateaux de travail supervisés. Pour ce qui est des études, cette statistique inclue les membres qui 
ont participé aux ateliers informatiques et aux ateliers de Formation en intégration sociale offerts par 
les professeurs du Centre du Nouvel-Horizon, mais également les membres qui ont participé aux 
ateliers de Théâtre et de Papier en folie offerts par le Centre Louis-Jolliet. En tout, 102 personnes ont 
bénéficié de ce type de formation. 
 
 

Occupation Nombre de personnes % de la clientèle 

En emploi ou en stage 28 14% 

Aux études 74 37% 

Total 102 51% 
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Les activités 

L’accès 

L’accueil et l’admission des membres est une étape importante avant de débuter leur participation à 
nos activités. L’entrevue d’accueil et d’admission permet d’expliquer à la personne l’ensemble de nos 
services et de nos activités et d’échanger sur ses forces et ses intérêts et ce, afin de mieux 
l’accompagner dans sa démarche d’intégration sociale. Au total, 56 nouvelles demandes ont été 
reçues cette année. Les entrevues et la sélection qui s’en suit se regroupent ainsi dans nos trois 
points de service. 
 
 

Demandes d’admission Acceptées 
Refusées 

ou 
référées 

Total de 
demandes 

Point de service de Québec 45 0 45 

Point de service de Beauport 10 1 11 

Point de service de Sainte-Brigitte-de-Laval 0 0 0 

 
 
Il est à noter que lorsque nous refusons une personne au sein de notre organisme, nous prenons le 
temps de la référer vers d’autres ressources disponibles et correspondant mieux à ses besoins. 
 
Par le biais de diverses activités, notre approche vise l’autonomie, l’appropriation du pouvoir et 
l’entraide par les pairs. 
 
Nous tenons compte des demandes et des suggestions des membres dans la mise sur pied des 
activités, des ateliers et des sorties afin de répondre à leurs besoins et à leurs intérêts. 
 
Tout en privilégiant l’intervention de groupe et le soutien par les pairs, nous nous réservons de 
l’espace pour de l’intervention individuelle axée sur l’accompagnement du membre à travers des 
objectifs qu’il se fixe. 
 
Enfin, nous essayons de diversifier les types d’activités offertes afin de toucher les divers aspects de 
la vie: éducatif, créatif, social, ludique, physique, entraide, sorties, etc. 
 
 

Types d’activités et taux de fréquentation 

 Point de service de Québec  36 membres par jour 

 Point de service de Beauport  17 membres par jour 

 Point de service de Sainte-Brigitte-de-Laval    4 membres par jour 

 

 
 
  



 

Rapport annuel 2015 – 2016  Page 14 

Les faits saillants dans nos points de service 

 

Les Maux invisibles 

Afin de sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale, des étudiants du Cégep de Ste-
Foy en cinéma ont créé un documentaire fort touchant sur notre organisme et ses membres. Depuis, 
il a fait l’objet de nombreux visionnements dont celui d’une présentation au Festival du Film Étudiants 
de Québec. Nous tenons à remercier sincèrement Michaël Vicaire, Élise Thompson et Francis 
Crevier d’avoir choisi notre organisme pour ce merveilleux projet de sensibilisation. Un grand merci 
également à tous les membres et les employés du centre pour leur participation à ce magnifique 
documentaire. 
 

Capsules philosophiques 

Depuis le mois de juin 2015, une belle collaboration s’est établie avec Mélina Delorme, bénévole, 
pour l’animation de capsules philosophiques auprès des membres. Par le biais de lectures et de 
discussions, cet atelier permet aux membres de faire des réflexions sur différents sujets et ainsi 
développer leur sens critique et la prise de parole dans un groupe. En moyenne, 15 personnes 
participent à cet atelier offert à chaque semaine, les mercredis matin. Un grand merci à Mélina 
Delorme pour son implication au sein de notre organisme. 
 

Projet de formation ÉMILIA 

À l’automne dernier, Céline Aubé, directrice, s’est jointe au comité de pilotage pour l’implantation de 
la formation ÉMILIA en partenariat avec le Centre Louis-Jolliet, l’AGIR, Croissance-Travail, Le 
Pavois, L’Arc-en-ciel et Osmose. Le projet Émilia est issu de la traduction de formations élaborées 
par une douzaine de pays de l’Europe. Les différents modules de formations s’adressent à des 
personnes qui ont des problèmes de santé mentale afin de favoriser leur pouvoir d’agir et leur 
rétablissement. Actuellement, trois modules sont traduits et les sujets sont les suivants : Le modèle 
axé sur les forces, le rétablissement et la stigmatisation. Chaque module est divisé en formation de 3 
heures par semaine étalé sur 5 semaines. 
 
Afin que le centre puisse offrir ces formations aux membres, Marie-Pier Dessureault, intervenante, et 
Mario Paquet, animateur et membre de l’organisme, ont reçu la formation « Actualisation 
professionnelle » de 45 heures par le Centre Louis-Jolliet. 
 
La formation des animateurs étant terminée, le module sur le rétablissement sera offert à nos 
membres à partir du 18 avril. 8 personnes se sont inscrites à la formation. Bravo Marie-Pier 
Dessureault et Mario Paquet pour ce bel investissement ! 
 

Activités en soirée 

Encore cette année, nous avons augmenté le nombre d’activités en soirée offerts dans la 
programmation. Les demandes sont toujours nombreuses et la participation des membres est 
importante. En effet, les membres ont eu l’occasion de participer à 8 activités en soirée au cours de 
la dernière année dont un spectacle de cirque au crépuscule dans le Vieux-Port de Québec, un 
souper au Scores avec cinéma, une visite guidée sur les crimes produits en Nouvelle-France, un 
spectacle étudiants à la salle Albert-Rousseau, un souper et une soirée dansante à l’Érablière Le 
Relais des Pins à l’Ile d’Orléans. En moyenne, 25 personnes participent à ces belles soirées. Merci à 
toute l’équipe pour ces nouveautés! 
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La Plume Verte 

Dans le cadre de la formation en intégration sociale offerte aux membres des points de service de 
Québec et de Beauport, le journal « La Plume Verte » a été produit par les membres et les 
enseignants du Centre du Nouvel Horizon. Ce journal comprend des témoignages, des jeux 
intellectuels, des entrevues et des articles sur différents sujets. Félicitations à tous les membres pour 
cette belle réalisation! 
 

Activité de financement : La P’tite Grenouille de Charlesbourg 

Une soirée de financement a eu lieu vendredi le 12 
février dernier à la P’tite Grenouille de 
Charlesbourg avec le chansonnier monsieur Martin 
Pelletier et son collègue monsieur Réjean 
Rodrigue. 110 personnes sont venues appuyer 
notre organisme lors de cette belle soirée. Ce fut un 
plaisir de s’amuser avec vous tous, parents, amis et 
partenaires. Cette soirée a permis d’amasser la 
somme de 1 605$ pour l’organisme. Un grand 
merci à nos deux chansonniers, à nos 
commanditaires, aux participants de cette soirée et 
à tous nos bénévoles qui ont fait de cette activité un 
réel succès pour notre organisme. 

Réunion annuelle des membres 

La quatrième édition de la réunion annuelle des membres du Centre de Jour Feu Vert a eu lieu le 2 
octobre 2015. 40 personnes ont participé à cette belle journée de réflexion et de planification pour 
l’organisme et ses membres. Comme pour les années précédentes, l’équipe du centre a fait un suivi 
sur les propositions des membres de 2014. Les membres ont aussi eu l’occasion de s’exprimer sur 
leurs satisfactions et insatisfactions à l’égard des services offerts en plus de soumettre leurs idées 
face à des nouvelles activités à offrir. À la fin de la journée, une plénière a eu lieu afin que chacune 
des équipes présente les 5 propositions de changement retenues par les membres des équipes. 
Suite à cette belle journée enrichissante, les employés du centre se sont réunis afin de voir à la 
planification et la réalisation des demandes des membres. 
 
Nouveau local 

Au cours du mois de mai, le point de service de Ste-Brigitte-de-Laval a déménagé ses activités à la 
Maison des organismes qui est située au 4, rue de la Patinoire. Comme il s’agit d’une petite maison, 
ce nouveau local est plus convivial et chaleureux pour les membres. Cet endroit donne aussi accès à 
une cuisine et du matériel pour cuisiner alors il est maintenant possible de faire des ateliers de 
cuisine dans ce point de service. Un grand merci à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour ce 
partenariat fort apprécié. 
 

Autres projets proposés aux membres cette année :   

 Ateliers offerts sur le thème « Lâcher-prise » pendant 7 semaines. 

 Ateliers offerts sur la pleine conscience par Les Merveilleuses Têtes Heureuses. 

 Ateliers de yoga offerts par Sophie Garant de Yoga Fit Canada. 

 Conférence avec une infirmière pour une sensibilisation au cancer du sein. 

 Conférence avec un ambulancier sur son métier. 

 Club de marche pendant la période estivale. 

 Souper et feu de camp au centre. 
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Les animations 

 

Ateliers créatifs 

Ces ateliers regroupent des activités où les personnes ont la possibilité d’exprimer leur créativité à 
travers différents ateliers. 
 

Ateliers 
Québec Beauport Ste-Brigitte 

Fréquence Présence Fréquence Présence Fréquence Présence 

Ateliers de création 9 107 12 171 7 28 

Ateliers de musique 4 58 8 154   

Ateliers de peinture 42 240 3 41 1 4 

Théâtre & papier en folie* 30 514     

Atelier musical de Richard   9 154   

Mimes / Improvisation   7 86   

* Formation donnée par la Troupe-École de théâtre « Les Merveilleuses Têtes Heureuses » 
 
 

Ateliers éducatifs 

Ces activités permettent l’apprentissage de nouvelles connaissances afin de développer davantage 
l’autonomie par la formation, l’information et l’échange. 
 

Ateliers 
Québec Beauport Ste-Brigitte 

Fréquence Présence Fréquence Présence Fréquence Présence 

Actualité 45 860 45 658   

Animations par étudiants 7 160 6 86   

Ateliers de connaissance 2 24     

Ateliers de cuisine 44 665 8 87 6 23 

Ateliers de géographie   5 81   

Ateliers de science 4 70 5 68   

Ateliers sur la santé 28 523 14 207   

Cahiers d’activités 7 89 10 156 4 15 

Capsules philosophiques 31 490     

Dégustations 8 168 6 98   

F. I. S. * 90 1253 65 1060   

F. I. S. * Informatique 35 249 20 38   

Jeux de mémoire   2 32   

Jeux de mots   5 75   

Jeux de scattergories 2 38 1 13   

Jeux questionnaires 1 14 6 89 2 8 

Les cerveaux actifs 9 150     

Les p’tits réveils-matins 6 139     

Matinée d’été 16 267 3 57   

Trouvons le mot avec Robert   3 48   

* Formation à l’intégration sociale donnée par le Centre du Nouvel-Horizon 
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Ateliers d’entraide et de croissance personnelle 

Ces ateliers d’expression permettent aux participants de mieux découvrir leur potentiel à travers des 
activités adaptées et interactives. 
 

Ateliers 
Québec Beauport Ste-Brigitte 

Fréquence Présence Fréquence Présence Fréquence Présence 

Ateliers de croissance 1 21 2 33   

Ateliers entendeurs de voix 13 65     

Ateliers sur le lâcher prise 3 26     

Café rencontre 12 218 4 70   

Comité cantine / membres 3 20 1 20   

Comité repas 7 13     

Cuisines collectives 24 75     

Décors / ménage de local 3 61 1 10   

Zoothérapie       

 

Activités physiques 

Ces activités respectent les capacités physiques des membres et se veulent un moyen de 
développer un goût pour l’exercice et la bonne forme physique. 
 

Ateliers 
Québec Beauport Ste-Brigitte 

Fréquence Présence Fréquence Présence Fréquence Présence 

Ateliers de Yoga 3 64     

Billard (temps libres) 379 1282     

Bougeons et relaxons avec …   6 120   

Club de marche 7 45     

Jeux de poches 14 196     

Jeux de Wii 38 202     

Jeux extérieurs 13 248     

Marche / Faut que ça bouge 79 1196 45 749 27 109 

Tournoi de billard 9 116     
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Activités diverses 

Ces ateliers mettent l’accent sur les activités de groupe. Les participants peuvent acquérir et 
renforcer leurs habiletés sociales. Ces ateliers contribuent à la formation d’un réseau social. 
 

Activités 
Québec Beauport Ste-Brigitte 

Fréquence Présence Fréquence Présence Fréquence Présence 

À venir …/ Prise décisions 12 335 10 126 5 20 

Activités / Fêtes thématique 7 231 4 56   

Activités ludiques 43 834 2 37 3 12 

Assemblée générale annuelle 1 13 1 2   

Assemblée annuelle des membres 1 31  9   

Ateliers rétro 14 233     

Film 13 270 12 194 2 7 

Gala Méritas 1 47 1 21   

Jeux de bingo 12 303 6 97   

Jeux de groupe / société 20 346 29 399 10 39 

Jeux de table (temps libre) 257 693     

Les Mousquetaires   4 59   

Ordinateur (temps libre) 393 1157     

Prestations musicales de Bruno 16 401 2 37   

Repas communautaire 10 358 7 86   

Sorties (petites) 21 327 15 184   

Sorties (grandes)       

Voyage à Shawinigan / 3-Rivières 1 23 1 11   

 

Activités animées par les membres 

Québec 77 activités ont été animées par les membres 

Beauport 76 activités ont été animées par les membres 

 
  



 

Rapport annuel 2015 – 2016  Page 19 

Résumé 

Total des activités et de la participation 2015 – 2016 selon les mois de l’année 

Mois 
Québec Beauport Ste-Brigitte 

Activités Participation Activités Participation Activités Participation 

Avril 180 1607 39 709 6 24 

Mai 158 1445 40 769 3 12 

Juin 171 1377 38 710 21 84 

Juillet 144 1095 36 511 8 36 

Août 129 1230 8 103 3 12 

Septembre 153 1396 41 546 6 24 

Octobre 178 1486 45 672 8 32 

Novembre 169 1449 43 643 10 40 

Décembre 116 1072 33 418 5 20 

Janvier 150 1254 36 437 4 16 

Février 159 1173 33 340 4 13 

Mars 160 1287 30 307 4 12 

Total 1867 15871 422 6165 82 325 
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Participation totale mensuelle de 2013 à 2016 

 

Mois 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

Avril 1489 2154 2340 

Mai 1726 2089 2226 

Juin 1379 1369 2171 

Juillet 1202 1540 1642 

Août 1067 1493 1345 

Septembre 1245 1955 1966 

Octobre 1335 2232 2190 

Novembre 1468 1805 2132 

Décembre 856 1348 1510 

Janvier 1306 1817 1707 

Février 1260 2029 1526 

Mars 1190 2207 1606 

Total 15 523 22 038 22 361 
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Les sorties de groupe 

Dans le but de répondre aux besoins et aux demandes de nos membres, nous organisons plusieurs 
sorties en cours d’année. Ces activités sont très appréciées par la clientèle et elles ont un effet 
stimulant à bien des égards. 
 
Voici une liste, non exhaustive, des sorties effectuées cette année : 
  
 Base de plein air de Sainte-Foy 

 Cégep en spectacle à la salle Albert-Rousseau 

 Centre de jour Lasallien de Saint-Nicolas 

 Centre Vidéotron 

 Cinéplex Odéon 

 Cueillette de pommes à l’Ile d’Orléans 

 Domaine de Maizerets 

 Érablière Le Relais des pins à l’Ile d’Orléans   

 Érablière du Lac Beauport 

 Festival d’été de Québec 

 Musée de l’usine de pâtes et papiers Boréalis 

 Musée Forge et pêche à la truite à l’Ile d’Orléans 

 Parc des Moulins 

 Parc Notre-Dame-de-la-Garde 

 Promenade Fantômes dans le Vieux-Québec 

 Promenade Samuel de Champlain 

 Spectacle de cirque au crépuscule 

 Souper-spectacle au Palais Montcalm 

 Tournoi international de hockey Pee-wee   

 Traverse Québec-Lévis 

 Usine Bügel 

 Vieille prison de Trois-Rivières 

 Voyage de fin d’année à Shawinigan et Trois-Rivières 
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Les représentations dans la communauté 

 

 Tenue d’un kiosque au Collège Mérici auprès des étudiants en Techniques d’éducation 
spécialisée ; 

 Entrevue à l’émission de radio CKRLFM, 89,1 avec la journaliste Caroline Stephenson; 

 Entrevue à l’émission de radio CKIAFM, 88,3 avec le journaliste Yannick Pavard ; 

 Présentation du documentaire « Les maux invisibles » au Festival du Film Étudiants de Québec. 

 
 

Nos implications, nos partenariats et nos collaborateurs 

Nos implications sociales et locales 

Le Centre de Jour Feu Vert s’implique activement sur plusieurs comités et travaille en partenariat 
avec différents organismes et regroupements.  

Voici quelques dossiers où nous avons été actifs en 2015 – 2016 

 Membre du Regroupement des organismes communautaires de la Région de Québec (ROC 03); 

 Membre de l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR); 

 Membre de la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB); 

 Membre du conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire de 
Beauport (CDCB); 

 Membre du Centre d’Action Bénévole aide 23; 

 Membre du comité de pilotage de la formation ÉMILIA; 

 Membre du comité du programme des Techniques de travail social au Cégep de Sainte-Foy. 
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Nos partenaires 

 Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR); 

 Animazoo; 

 Atelier des Bambins; 

 Arrondissement de Beauport; 

 Arrondissement de Limoilou; 

 Association canadienne pour la santé mentale de la région de Québec; 

 Autobus Laval;   

 Brassard Carrier, comptables professionnels agréées; 

 Caisse populaire Desjardins Maizerets; 

 Centraide Québec;   

 Centre d’Action Bénévole aide 23; 

 Centre financier aux entreprises; 

 Centre du Nouvel-Horizon; 

 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS); 

 Centre Louis-Jolliet; 

 Club Rotary Québec-Centre; 

 Comité de financement sociocommunautaire de Beauport (CFSB); 

 Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB); 

 Cégep Garneau; 

 Cégep Lévis-Lauzon; 

 Cégep Sainte-Foy; 

 Collège Mérici; 

 Copies du Pavois; 

 Député de Jean-Lesage André Drolet; 

 Domaine Maizerets; 

 FADOQ; 

 Institut Universitaire en santé mentale de Québec; 

 La P’tite Grenouille de Charlesbourg; 

 Les Merveilleuses Têtes Heureuses; 

 Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval; 

 Pavois; 

 Pharmacie Jean Coutu Martin Chouinard; 

 Regroupement des organismes communautaires de la Région de Québec (ROC 03); 

 STAC; 

 Université Laval. 


