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MOT DU
PRÉSIDENT
Quand on se remémore l’année 2019-2020, cela nous semble
tellement loin, avec les événements des derniers mois; les
contraintes auxquelles notre organisme et la population ont dû
faire face nous obligent à revoir et créer de nouvelles façons de
faire. La situation financière de notre organisme est en bonne
santé  : nous avons terminé l’année avec un léger surplus de
5927$. Il est certain qu’un financement plus important nous
permettrait de   faire encore plus, d’offrir un plus grand choix
d’activités et de formations à nos membres. Trois personnes du
conseil d’administration ont quitté cette année pour des raisons
personnelles  : madame   Ariane Guay, monsieur Jacques Leclerc
et monsieur Pierre Angers; merci de votre implication soutenue;
un gros merci particulièrement à Pierre  pour ces 15 années de
présence fidèle à Feu Vert. Nous avons donc accueilli deux
nouveaux membres, madame Mireille Angers et M. Patrick
Goulet, bienvenue dans l’équipe. Ce qui fait la réussite et la
reconnaissance d’un organisme, c’est d’être à l’écoute des
besoins de chacun, d’abord les membres, les intervenantes
intervenants et les administratrices, administrateurs. Chers
membres du Centre de Jour, les administratrices et
administrateurs souhaitent collaborer avec les intervenantes et
l’intervenant pour créer un endroit accueillant, chaleureux, afin
que vous profitiez au maximum des activités qui vous sont
offertes. Merci aux   intervenant (es) pour vos compétences
humaines et professionnelles mises au service de nos membres
et votre souci pour offrir des activités de grande qualité. Merci  à
tous les membres du conseil pour votre assiduité, votre
implication et votre générosité. Grand merci particulièrement à
Céline, notre directrice générale, qui apporte au conseil son
soutien et sa collaboration; ses compétences professionnelles
permettent le bon fonctionnement de notre organisme; sa
présence bienveillante assure une qualité de vie à notre milieu,
un espace d’harmonie entre chacun à tous les niveaux.

Charles Henri Parent



MOT DE LA
DIRECTRICE

Avec l’arrivée de la pandémie de la Covid-19, un
temps d’arrêt s’est imposé dans les dernières
semaines de notre année, pour nous tous, membres,
employés, partenaires, ces semaines auront marqué
une page de notre histoire, une pause de notre vie
active, un moment de réflexion mais…, malgré tous
ces bouleversements, notre année 2019-2020 a été
colorée, riche en réalisations et projets pour nos 236
membres. Au fil des pages de ce rapport d’activités,
vous serez appelé à découvrir nos petits et grands
bonheurs vécus au Centre de Jour Feu Vert.
 
Des belles initiatives ont vu le jour, soulignons entre
autres les ateliers de photographie, un voyage de
deux jours à Drummondville, les ateliers Gesper en
partenariat avec Parents Espoir, l’amorce en mars
2020 d’activités réservées à nos jeunes de 18 à 35
ans, notre nouveau partenariat avec la Commission
scolaire de la Capitale, nos publications régulières de
nos activités sur notre page Facebook et Instagram,
un comité de planification et d'animation par les
membres à Beauport en plus du réaménagement de
notre vestiaire et de l’installation des casiers pour les
membres. Bravo à tous les membres et à toute
l’équipe pour ces belles réalisations ! 

Nous avons rendu hommage à l’occasion de la
réunion annuelle des membres à monsieur Philippe
Bonnardel qui a fêté ses 15 ans de service au sein de
notre organisme.   Mes remerciements les plus
sincères à toi Philippe pour ta précieuse contribution
au fil des années et encore une fois félicitations pour
tes 15 ans !



Le surplus financier de l’année précédente a permis de concrétiser une
demande récurrente de nos membres depuis de nombreuses années.
En effet, deux climatiseurs ont été installés en juin 2019, l’un dans la
grande salle d’activités et l’autre dans les bureaux administratifs. Ce
beau projet a permis d’améliorer visiblement le confort des membres
et du personnel dans les locaux.

Un énorme merci à tous les membres du conseil d’administration qui
assurent un appui constant et une expertise considérable à notre
organisme. Je tiens à remercier spécialement l’apport de monsieur
Pierre Angers pour ses 15 ans d’implication en tant qu’administrateur
et remercier chaleureusement monsieur Jacques Leclair et madame
Ariane Guay qui ont dû nous quitter au cours de l’année.

Les membres du centre rayonnent à travers les activités en grande
partie grâce au dévouement constant de nos intervenants. Profond
merci à vous chers intervenants pour votre investissement si précieux
auprès de nos membres.    Je conclue par des salutations à chacun
d’entre vous, membres de notre organisme. Vous apportez votre
couleur à notre organisation. Merci à vous pour vos sourires, vos
partages, vos idées, vous êtes la source de notre motivation
quotidienne.

Céline Aubé

MOT DE LA
DIRECTRICE



PRÉSENTATION DE
L'ORGANISME

Le Centre de Jour Feu Vert est un organisme communautaire à but
non lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les
sociétés par action du Québec.
 
          Un brin d’histoire…
 
Impliquée activement dans la communauté, une femme qui venait
en aide à quelques personnes ayant des problèmes de santé
mentale a milité au comité citoyen de la ville afin de créer un
organisme pour ces personnes. Suite à l’adoption d’une résolution,
un comité provisoire de quatre personnes a été formé et
l’organisme a vu le jour, le 26 août 1977.
 
Après quelques mois dans une maison louée de la rue
Champfleury, le propriétaire a fait don de sa propriété à
l’organisme.
 
Vu les besoins grandissants de la clientèle, cette propriété a été
vendue afin de faire l’acquisition d’une plus grande maison sur la
rue de la Trinité.
 

          Sa mission

Le Centre de Jour Feu Vert a pour mission de favoriser l’intégration
sociale et le rétablissement d’adultes ayant des problèmes de santé
mentale.
 



Par le biais de  ses différentes  activités, l'organisme permet  à la
personne  de répondre à des besoins tels que l'actualisation de
ses  compétences,  la participation à des occupations
enrichissantes, une meilleure  confiance et estime de soi et  le
développement d'un réseau social positif.

Afin d’offrir des services de proximité, l’organisme compte trois
points de service, l’un dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou,
un second dans l’arrondissement de Beauport et un dernier dans
la ville de Ste-Brigitte-de-Laval.
 
Dans la planification de ses activités, l’organisme tient compte des
demandes et des suggestions des membres afin de répondre à
leurs besoins et à leurs intérêts. Nous essayons de diversifier les
types d’activités offertes afin de toucher les divers aspects de la
vie: éducatif, créatif, social, entraide, ludique et physique.



Favoriser l'intégration sociale et l'implication
des membres à la communauté
Appuyer les membres dans leur cheminement
vers le rétablissement
Aider les membres à identifier leurs forces,
leurs intérêts et leurs ressources disponibles
Permettre aux membres de briser leur
isolement
Promouvoir le développement de relations
interpersonnelles positives
Proposer des occupations enrichissantes et
valorisantes aux membres
Favoriser le maintien et le développement de
l'autonomie des membres
Accompagner les membres dans leurs rêves,
leurs aspirations et leurs besoins
Appuyer les membres dans leur reprise de
pouvoir sur leur vie

Par l'entremise de ses activités, l'équipe du
Centre de Jour feu Vert souhaite:



Signifie que toute personne est considérée comme une
personne à part entière avec une identité, une culture, des
valeurs, une dignité, des besoins, qu’elle soit travailleuse,
membre, bénévole ou partenaire de notre organisme et quel
que soit son âge, son sexe ou son état de santé physique ou
mental. Le respect se traduit par  des relations
interpersonnelles basées sur l’écoute, la confiance, l’ouverture,
la tolérance et l’honnêteté.

Désigne le fait d’exercer son travail de façon professionnelle. Le
professionnalisme se traduit par l’utilisation de ses compétences
et de celles d’autrui face au rôle qu’il  exerce dans l’organisme,
mais aussi dans la mise à jour de ses compétences afin d’offrir
des services de qualité à une clientèle en constante évolution.

Les valeurs de l'organisme



Présuppose la capacité de chaque individu de pouvoir répondre de
ses actes. La responsabilisation se traduit par la détermination à
offrir des services de qualité avec un souci de satisfaction des
membres, d’efficacité et d’efficience ; dans la participation et
l’engagement de tous les employés et les membres de l’organisme à
la résolution des problèmes qui les concernent ; mais aussi dans la
reconnaissance du potentiel des personnes à prendre en charge leur
bien-être, leur santé et leur pouvoir d’agir.

Se traduit par l’aide mutuelle que le personnel, les membres et les
partenaires s’offrent. Entre autres, c’est de se transmettre les
informations pertinentes, d’être disponible et de s’encourager.



Le conseil 
d'administration
Charles-Henri Parent, Président
Ariane Guay, Vice-présidente
Marie-Ève Kirouac, Trésorière
Karine Paré, Secrétaire
Mireille Angers, Administrateur
Pierre Angers, Administrateur
Patrick Goulet, Administrateur
Jacque Leclair, Administrateur



Les ressources humaines

Directrice générale
Aubé, Céline

Intervenante à l'accueil
Couture Côté, Karell

Intervenants 
Bonnardel, Philippe
Dessurault, Marie-Pier
Gaulin, Marie-Ève
Labrecque, Marie-Jo

Intervenantes 
(Occasionnelles)
Dumont, Sarah-Maude
Fortin-Harvey, Blanche
Ladouceur, Mélanie
Lépinay, Caroline
Parent, Lydia
Racine, Marie-Soleil
Saint-Pierre, Mahée

Technicienne comptable
(Contractuelle)
Desautels, Karine

Préposés à l'entretien
Gagnon, Alain
Pommerleau, Benoît

L'organisation



Centre d'éducation des adultes
(CSDPS)

Professeurs de FIS:

Auger, Valérie
Fortin, Andréanne
Paquet, Nathalie
Tremblay, Émilie

Partenaires à
l'animation

Le FIS signifie Formation d'intégration sociale. Les élèves
ont l'opportunité de recevoir divers cours par des
enseignants compétents de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries.



Le comité des membres et le fonctionnement
démocratique de l'organisme

Le comité des
membres

Réunion
annuelle des

membres

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

remplacer le tapis de la table de billard, de
faire  l'achat d'une nouvelle balançoire,

d'un banc  d'extérieur et  d'un système de
son servant aux animations.

La réunion annuelle des membres du
Centre de Jour Feu Vert s'est tenue le 17
octobre 2019 au point de service de la
Cité-Limoilou et le 15 octobre 2019 au

point de service de Beauport. 44
personnes ont participé activement à ces

périodes de réflexion. Toutes les
propositions ont été notées et analysées
par le personnel et plusieurs demandes

sont déjà réalisées ou en cours de
réalisation. Entre autres, nous pouvons

souligner le rafraîchissement du vestiaire
et l'installation des casiers au point de
service de Limoilou. Nous avons aussi 

 souligné les 15 ans de service de Philippe
Bonnardel.



Assemblée générale

Conseil
d'administration

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. Au cours de la dernière année,
nous avons eu le plaisir de collaborer

au sein du conseil d’administration avec
monsieur Jacques Leclair, membre de

l'organisme. Il a siégé au conseil
d'administration à titre

d’administrateur et en tant que
représentant des membres.

Le 11 juin 2019 s'est tenue l'assemblée
générale annuelle du Centre de Jour Feu
Vert, 37 membres étaient présents lors

de cette soirée.



Les bénévoles

Pour l'année 2019-2020, nous avons reçu l'appui de 55 bénévoles
pour un total de 1 130 heures d'implication. Ces heures ont été
consacrées, entre autres, à l'implication des administrateurs du
conseil d'administration, à de l'animation d'activités, à de
l'accompagnement en sortie pour une de nos membres vivant
avec un handicap visuel, de l'implication lors de notre événement
5 km tout en couleurs ainsi que pour l'entretien de l'édifice. 

Les stagiaires

Pour l'année 2019-2020, nous avons accueilli 5 stagiaires provenant
de deux 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'oeuvre afin que cette expérience soit enrichissante, bénéfique et
constructive. 



Nos stagiaires!

Cégep Sainte-Foy , Mégane Christensen, Techniques
d'éducation spécialisée

Université Laval, Lydia Parent,  Bac en Psychoéducation

Université Laval, Marie-Clarence Ouellet, Bac en Psychoéducation

Université laval, Caroline Lépinay, Bac en Orientation

Université Laval, Mahée St-Pierre, Bac en Psychoéducation



La formation continue 
des employés

Journées d'étude, offertes par le Centre de
 Jour Feu Vert.

Formation « Mobiliser les membres de son

Séminaire de fin d’année 2019 offert par le Service

Conférence « LE MOI INC. » offert par Sylvain

19e Colloque, S’approprier le changement

équipe avec succès » offert par Claude Sévigny
de Consensus.

 de paie Desjardins.

 Boudreault.

pour l’influencer, oser, participer et transformer, 
offert par l’AQRP.

Total de 163 heures de
formation



Statistiques



STATISTICS

Cité-Limoilou
81.4%

Beauport
16.9%

Sainte-Brigitte de Laval
1.7%

PORTRAIT DES
MEMBRES

Au cours de la dernière
année, nous avons eu le
plaisir d'accueillir 236
personnes réparties de
la façon suivante: 1,7%
au point de service de
Sainte-Brigitte de Laval,
16,9% au point de
service de Beauport et
81,4% au point de
service de la Cité-
Limoilou.

50%

50%
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Au niveau du groupe
d'âge, nous pouvons
constater une forte
concentration dans la
catégorie des 61 ans et
plus. Effectivement, 51 %
des membres se situent
dans cette catégorie
d'âge.

GROUPE D'ÂGE
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SOURCES DE
RÉFÉRENCE

Nos deux principales sources de références
proviennent du Centre intégré universitaire en santé
et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-  Nationale
avec 45 %  et  16 %  provenant des réseaux sociaux des
membres.

Selon Wikipédia,  un rapport annuel est un
rapport complet sur les activités de l 'année
précédente d’une entreprise.  Les rapports
annuels st  destinés à fournir aux
actionnaires et aux autres personnes
intéressées des informations sur les
activités et les résultats f inanciers de la
société.  Selon Wikipédia,  un rapport annuel
est un rapport complet sur les activités de
l 'année précédente d’une entreprise.



STATISTICS

Secondaire
40.7%

Inconnu
16.9%

Primaire
14.8%

DES
9.7%

DEP
9.7%

Collégial
4.7%

Universitaire
3.4%

SCOLARITÉ

Si nous regroupons les données nous pouvons constater
que la majorité des membres ont effectué des études
secondaires.



Concernant les activités liées au travail, pour la majorité de
nos membres, il s'agit de stages socioprofessionnels ou
d'emplois adaptés et supervisés par des organismes
partenaires. Pour ce type d'activité nous comptons 22
personnes. En ce qui a trait aux 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 d'éducation aux
adultes (CSDPS). En tout, 49 personnes ont bénéficié de ces
types de formation.

EMPLOI/ÉTUDES

Emploi/Stage Étude Sans occupation
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ACCUEIL DES
MEMBRES

L'accueil et l'admission des membres sont des étapes importantes avant
de débuter la participation à nos activités. Elle permettent de présenter
à la personne l'ensemble de nos services et de nos activités ainsi que
d'échanger sur ses forces et ses intérêts et ce, afin de mieux
l'accompagner dans sa démarche d'intégration sociale. Au total, 51
nouvelles demandes ont été reçues et acceptées cette année. Lorsque
nous refusons une personne au sein de l'organisme nous prenons le
temps de la référer vers d'autres ressources disponibles qui
correspondraient mieux à ses besoins.



TAUX DE
FRÉQUENTATION

Point de service de la Cité-Limoilou: 31 membres par jour
Point de service Beauport: 12 membres par jour



FAITS
SAILLANTS DES
POINTS DE
SERVICE

Nouveautés 
en 2020!



Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale le 8
mai 2019, nous avons eu l’occasion de faire découvrir le Pound
aux membres, aux employés et aux partenaires présents à
l’événement. Accompagnée de musique rock et de baguettes
spécialement conçues pour rythmer ses mouvements, Madame
France Lebel du Studio Rebel, n’a pas minimisé ses efforts pour
nous offrir un cours d’initiation fort dynamique et ressourçant.
Quelle belle activité à découvrir et à pratiquer pour préserver sa
santé mentale au quotidien!   Un immense merci à Mme Lebel
pour sa grande générosité, son dynamisme et son approche
humaine et chaleureuse.

Semaine nationale 
de la santé mentale
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C’est dans une ambiance festive et colorée que
notre quatrième édition de la course « 5 km tout
en couleurs » a eu lieu le 21 septembre 2019 au
profit du Centre de Jour Feu Vert. Dans des
habillements colorés et fluorescents, parents,
amis, partenaires et citoyens se sont dépassés à
la marche et à la course en sillonnant les
magnifiques sentiers du Centre de plein air de
Beauport. Afin de préparer les participants à
l’activité physique, Sarah-Maude Dumont a
animé un échauffement des plus dynamiques
aux participants. D’autres belles nouveautés ont
été ajoutées à l’événement cette année avec la
remise de bouteilles d’eau aux 50 premiers
participants, l’animation musicale par le groupe
Homies Band, de nombreux prix de présence et
des jeux gonflables et de la barbe à papa pour
les enfants. 

Sincères félicitations à tous nos bénévoles et en
particulier à Karell Couture Côté, Blanche Fortin-
Harvey et Philippe Bonnardel qui, par leur
investissement, ont fait de cette activité un réel
succès. Un immense merci à nos précieux et
principaux partenaires soit, la Ville de Québec,
ÉPIPEM, Desjardins, Amusement Raphie ainsi
que les députés messieurs Jean-François Simard
de Montmorency et Sol Zanetti de Jean-Lesage
pour leur appui. Cet événement a permis
d’amasser la somme de 1  625$ pour nos
membres. 

Bravo à tous et à une prochaine édition !





Une belle nouveauté cette année, des
ateliers de photographie ont été
élaborés et offerts à tous les mardis
depuis le 14 janvier au point de service
de la Cité-Limoilou. Il s’agit de la
première cohorte de membres, un
groupe fermé de 6 personnes qui
acquiert des connaissances sur les
bases de la photographie, soit le
fonctionnement d’un appareil photo, la
luminosité, les types de points de vue,
le cadrage, la photo portrait et
paysage, tout ceci dans le but de
favoriser le développement de leurs
compétences en tant que
photographes et la réalisation d’une
exposition de leurs œuvres. Toutes
mes félicitations aux membres qui
participent à ce beau projet et grand
merci à Karell pour son investissement.

Atelier de
photographie



Un partenariat s’est concrétisé avec
l’organisme Parents Espoir et la
Commission scolaire de la Capitale à
l’automne dernier. En effet, une
entente a été signée entre les trois
organisations pour créer et offrir des
ateliers du Programme Gesper à une
clientèle commune, des parents
engagés dans leur rétablissement, qui
souhaitent s’améliorer dans leur rôle
parental. Un premier groupe a débuté
le 12 février et participe à des activités
tous les mercredis sur la gestion du
quotidien. Félicitations et un sincère
merci à Marie-Jo et Karell pour votre
persévérance dans ce projet innovant !

Programme
GESPER
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Les membres de la Cité-Limoilou

souhaitaient que le vestiaire soit

réaménagé et que leurs effets

personnels soient davantage en

sécurité. Grâce à l’appui financier des

Chevaliers de Colomb, de précieux

bénévoles et des employés de

l’organisme, ces demandes ont pu

être concrétisées au cours de la

dernière année. Les murs du sous-sol

et du vestiaire ont été repeints, des

éléments de décoration ont été

ajoutés et des tablettes ont été

installées. À cela, s’ajoute l’achat et

l’installation de petits casiers avec

cadenas qui sont maintenant à la

disposition des membres pour y

ranger en toute sécurité leurs effets

personnels.   Bravo à toute l’équipe

pour ces belles améliorations au

quotidien de nos membres !



Pour une troisième année consécutive, le partenariat s’est

poursuivi avec la Ville de Québec, par l’entremise de son

programme Guichet ouvert. Cette entente offre l’opportunité à

nos membres d’assister gratuitement à différents concerts. Nous

remercions chaleureusement la Ville de Québec d’offrir à nos

membres la chance de réaliser d’enrichissantes découvertes

culturelles et Marie-Ève qui maintient cette entente de

collaboration fort appréciée de nos membres.

Guichet ouvert



Une réflexion s’est amorcée au sein du centre
afin que notre clientèle de 18 à 35 ans reçoit des
services qui répondent mieux à leurs besoins. 
Philippe et Lydia ont travaillé sur un
questionnaire pour évaluer les besoins et ont
débuté des représentations auprès de jeunes de
ce groupe d’âge. Deux activités ont été offertes
avec des jeunes au cours du mois de mars, le
fatbike au Sentier du Moulin et les raquettes au
Domaine des Maizerets. Grand merci à
l’Association Régionale de loisirs pour les
handicapées de la Capitale-Nationale pour votre
générosité et votre appui à ce projet.

Groupe pour les
 18 à 35 ans



Un comité de quatre membres

au sein du point de service de

Beauport a vu le jour cette

année. Prénommé ''Les 4

Fantastiques'', ce comité se

réunit, planifie et anime une

variété d’activités à chaque mois

aux membres de leur point de

service. Quelle belle initiative de

Cécile, Richard, Isabelle et

Liliane, continuez de vous

impliquer aussi activement au

centre.

Comité 
''Les 4 fantastiques''



Le Centre Saint-Louis via la Commission

scolaire de la Capitale soutient notre

organisme dans la prestation de

différents cours offerts à nos membres. 

Les ateliers de photographie, d’actualité,

de cuisine, d’enjeux éthiques ainsi que le

Programme Gesper sont appuyés

financièrement par ce précieux

partenaire permettant à nos membres

d’acquérir des compétences et

d’atteindre leurs objectifs personnels et

sociaux.

Partenariat avec la
Commission scolaire de

la Capitale



Nos membres du point de service de Beauport ont eu

l’opportunité de participer à une conférence sur le

sommeil présentée par un professionnel du CIUSSS.

Grâce à l’invitation de la FADOQ, cette belle activité a

pu être offerte pour les membres des deux

organismes.   Nous souhaitons que d’autres

conférences comme celle-ci soient proposées à

nouveau dans le futur.

Conférence sur
le sommeil



Les activités 
offertes



Ateliers créatifs
Ces ateliers regroupent des activités où les personnes sont
invitées à exprimer leur créativité à partir de différents médiums
d'expression.



Ateliers éducatifs
Ces activités permettent l'apprentissage de nouvelles
connaissances par le biais de formations, d’informations et
d'échanges entre les membres.



Ces activités permettent aux participants de s’exprimer sur
différents sujets, de recevoir l’appui de leurs pairs, de partager leur
expérience et leur vécu et de recevoir de l’information et de la
formation.

Ateliers de croissance
personnelle



Activités physiques
Ces ateliers permettent de promouvoir la bonne condition
physique en offrant la possibilité de bouger au quotidien.



Cité-Limoilou: 139 activités ont été animées
par des membres

Beauport: 25 activités ont été animées par
des membres

Activités animées par les membres:

Activités diverses
Ces activités regroupent différentes activités réalisées en
groupe dont le but premier est de socialiser et de briser
l'isolement des membres. Il s'agit d'un excellent moment
pour renforcer les liens avec les autres membres de
l'organisme.



Résumé
Total des activités et de la participation 2019-2020 selon les
mois de l’année.



Participation totale
mensuelle de 2017 à 2020



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 appréciés  par la clientèle et elles ont un effet
stimulant à bien des égards.

Voici une liste, non exhaustive, des sorties effectuées cette année:

Les Remparts de Québec
Érablière du Lac-Beauport
Raquette au Domaine de Maizerets
Spectacle du groupe Noir Silence
Festival Jours de Cirque
Match des Capitales
Festival d'été de Québec
Baie de Beauport
Grands-Feux Loto-Québec
Cirque Féria
Grand marché de Québec
Tomaterie Omerto
Laiterie Charlevoix
Quilles au Centre Nouvel-Horizon

Les sorties de groupe



Les représentations dans la
communauté

Présentation à L'Auberivière

Présentation dans la résidence du Domaines des
Rivières

Entrevue à la radio CKRL

Participation au forum de consultation des organismes organisé
par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Participation à l’assemblée générale et aux déjeuners « Inter
Com » organisés par la CDCB

Participation à une journée de représentation des organismes en
santé mentale organisée par l’ACSMQ à Place Fleur de Lys

Présentation de nos services à l’équipe des travailleurs
sociaux de l’IUSMQ

Participation à un dîner de partenaires organisé dans le cadre d’un
 projet étudiant « La table est mise » de l’organisme Intègr’action jeunesse.



Membre actif du comité aviseur sur la démarche d’harmonisation du
panier de services de la Ville de Québec.

Membre actif du regroupement de l’Alliance des groupes d’intervention
pour le rétablissement en santé mentale (AGIR).

Membre de l’Association québécoise de réadaptation psychosociale
(AQRP).

Membre du Centre d’Action Bénévole aide 23.

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

Participation active au comité de financement sociocommunautaire de
Beauport (CFSB).

Participation active au comité organisateur du 30e anniversaire de la
CDCB.

Participation active au comité de développement des services en santé
mentale de Québec.

Secrétaire au conseil d’administration de la Corporation de
développement communautaire de Beauport (CDCB).

Les implications dans
la communauté

Implication active à la Table de développement local de Beauport.

Implication dans un projet de développement d’ateliers pour les
parents vulnérables en collaboration avec Parents Espoir, le Pavois et
le Centre Saint-Louis.

Comité de développement des services en santé mentale de Québec.



LES
PARTENA IRES



Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé
mentale (AGIR) ;
Association québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP) ;
Animazoo;
Association canadienne pour la santé mentale de la région de Québec ;
Autobus Laval ;
Bingo des Chutes ;
Brassard Carrier Associés ;
Caisse populaire Desjardins Maizerets;
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ;
Centre d’Action Bénévole aide 23 ;
Centre d’éducation des adultes (CSDPS) ;
Centre financier aux entreprises ;
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale (CIUSSS) ;
Centre Louis-Jolliet et le Centre Saint-Louis;
Comité de financement sociocommunautaire de Beauport (CFSB); 
Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) ;
Cégep de Lévis-Lauzon ;
Cégep de Sainte-Foy ;
Collège Mérici;
Député de Jean-Lesage Sol Zanetti ;
FADOQ ;
Fondation Québec Philanthrope ;
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval ;
Parents Espoir ;
Pavois et les Copies du Pavois ;
Rotary Québec-La Cité ;
STAC ;
Université Laval ;
Ville de Québec.

Liste des partenaires



Merci pour cette

merveilleuse année!


