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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2020-2021, celle dont nous
rappellerons pour longtemps : oui, un an
déjà de contraintes, de changements et
d’ajustements pour notre organisme et la
population. Tout cela nous a obligés à
créer de nouvelles façons de faire; jour
après jour, semaine après semaine,
réinventer des activités pour rejoindre
nos membres. Félicitations à toute
l’équipe pour votre résilience et votre
créativité !
Dans les derniers mois, nous avons reçu
un rehaussement de notre financement,
particulièrement pour les points de
service de Beauport et de Ste-Brigitte-deLaval. Il est certain qu’un financement
plus important nous permettra de faire
encore plus, d’offrir un plus grand choix
d’activités et de formations à nos
membres

D’autre part, trois membres du conseil
d’administration ont quitté cette année pour
des raisons personnelles. Par conséquent,
nous avons eu le privilège de renouveler
l’équipe avec mesdames Sarah Breton et
Geneviève Lepage-Beaulieu, ainsi qu’avec
messieurs Simon Belleau et Jonathan Vallet.
Bienvenue dans l’équipe à ces 4 personnes !
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,
puis les intervenantes, intervenants et les
administratrices, administrateurs.
Chers membres du Centre de Jour Feu Vert,
les administratrices et administrateurs
souhaitent collaborer avec toute l’équipe afin
de créer un endroit accueillant et chaleureux,
afin que vous profitiez au maximum des
activités qui vous sont offertes.
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MOT DU PRÉSIDENT
Merci à l’équipe d’intervenants ! Votre présence attentive, vos compétences humaines
et professionnelles mises au service de nos membres ainsi que votre souci de leur offrir
des activités adaptées et de grande qualité sont autant d’ingrédients essentiels au
rayonnement de notre organisme.
Merci à tous les membres du conseil d’administration pour votre assiduité, votre
implication et votre générosité.
Merci à nos partenaires financiers, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et Centraide
Québec Chaudière-Appalaches.
Grand merci à Céline, notre directrice générale, qui apporte au conseil son soutien et sa
collaboration. Ses compétences professionnelles assurent le bon fonctionnement de
notre organisme. Sa présence bienveillante contribue à la qualité de vie de notre milieu
et à un espace d’harmonie entre chacun à tous les niveaux.
En terminant, ma conjointe et moi sommes déménagés à Montréal depuis bientôt un
an. J’ai tout de même maintenu mon rôle de président et avec l’aide de la technologie,
nous avons tenu nos réunions du conseil d’administration à distance. Après mûre
réflexion, ma nouvelle réalité, vous le comprendrez, m’amène à laisser la présidence à
une personne qui sera plus présente à soutenir votre réalité.
Charles Henri Parent
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE
Favoriser
l’intégration
sociale,
briser
l’isolement, poursuivre la mission de notre
organisme, dans un contexte de limitation
des contacts sociaux, a exigé à toute l’équipe
une grande mobilisation, de la créativité, de
l’adaptation et beaucoup de résilience.

Le Centre de Jour Feu Vert a dû faire preuve
de flexibilité afin d'assurer la poursuite de
l'offre de services essentiels tout en
protégeant la santé et la sécurité des
membres, des bénévoles et des employés de
l’organisme. Des mesures préventives et
sanitaires ont été élaborées, des procédures
ont été implantées, des périodes de
télétravail et des réunions en visioconférence
ont été organisées, et ce, dès les premiers
mois de la pandémie.

Plusieurs actions innovantes ont été mises en
œuvre afin de s’adapter à la nouvelle réalité et
maintenir des services de qualité auprès de
nos membres. Pendant les périodes de
confinement, nous avons redoublé d’ardeur et
d’ingéniosité afin de garder les liens avec nos
membres qui, en majorité, n’avaient pas accès
à du matériel technologique et à une
connexion internet. Grâce à notre synergie,
nous avons imaginé et déployé plusieurs
nouveaux services individualisés et des
animations virtuelles. Lesquels ont permis de
pallier à l’annulation de nos activités en
présentiel. À d’autres moments, nous avons pu
accueillir avec joie les membres au centre avec
des animations adaptées tout en respectant les
mesures imposées par la santé publique. Tous
ces gestes nous ont permis de poursuivre
notre mission dans un contexte de pandémie.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Dans ces circonstances particulières où règne l’incertitude financière pour plusieurs
entreprises et organismes, je tiens à réitérer mes remerciements les plus sincères à nos deux
principaux partenaires financiers le CIUSSS de la Capitale Nationale et Centraide Québec
Chaudière-Appalaches. Merci également à notre député de Jean-Lesage Monsieur Sol Zanetti,
à Intact Assurance et à l’entreprise Canadienne Green Shield Canada pour leur généreux don
afin de soutenir nos membres et assurer l'atteinte de la mission du centre.
Nous avons obtenu un soutien précieux du Fonds d’urgence et de soutien communautaire
de Centraide Chaudière-Appalaches et du Fonds d’urgence pour les organismes
communautaires en santé mentale cette année. Ces contributions nous ont permis, entre
autres, d’initier de nouveaux projets avec les membres, de procéder à la rénovation de nos
salles de bain, d’acquérir du nouveau matériel d’animation et de se procurer du matériel
sanitaire et des équipements pour préserver la santé et la sécurité de toute l’équipe et de
nos membres.
Merci aux membres du conseil d’administration pour le partage de leurs expertises
professionnelles, leur investissement et surtout, pour la confiance qu’ils témoignent envers
l’équipe du Centre de Jour Feu Vert. Je tiens tout particulièrement à souligner le dévouement
et la loyauté de deux administratrices qui ont quitté en cours d’année : merci à notre
trésorière madame Marie-Ève Kirouac et à notre secrétaire madame Karine Paré pour leurs
quatre belles années au sein de notre organisme. Je souhaite également la bienvenue à
messieurs Simon Belleau et Jonathan Vallet ainsi qu’à mesdames Geneviève Lepage Beaulieu
et Sarah Breton qui se sont joints aux administrateurs en cours d’année.
Chaleureux merci à toute l’équipe d’intervenants pour l’intérêt marqué que vous portez aux
besoins des membres et pour l’expertise additionnelle que chacun de vous apporte à notre
organisation. Merci également à notre technicienne comptable pour la rigueur dont elle fait
preuve et pour son soutien constant dans mes tâches administratives.
Récemment, une intervenante à temps partiel a quitté son poste pour relever de nouveaux
défis professionnels. Merci à toi Mahée pour la qualité de tes animations, pour ta douceur et
ton professionnalisme. Nous te souhaitons d’être heureuse dans ta nouvelle carrière.
Enfin, profond merci à nos membres, nos bénévoles et nos collaborateurs, nous sommes
infiniment reconnaissants de votre fidélité envers notre organisation.
Je vous invite maintenant à découvrir la contribution sans équivoque de notre organisme au
bien-être de nos membres.
Céline Aubé
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MOT DES
INTERVENANTS
Chers membres, chers partenaires,
L’année qui vient de s’écouler aura assurément
laissé une marque indélébile dont la planète
entière se souviendra pour toujours.
À l’instar de nombreuses autres entreprises, le
Centre de Jour Feu Vert a eu son lot de défis à
surmonter pour pouvoir continuer à offrir des
services de qualité en cette période de pandémie.
Nous avons effectivement déployé beaucoup
d’efforts communs afin de poursuivre la mission du
centre malgré les restrictions imposées.
Tout au long de l’année, les intervenants ont
travaillé fort afin de se réinventer et de repenser les
services. Grâce à leur créativité, à leur capacité
d’adaptation et à leur constant souci du mieux-être
de leurs membres, plusieurs belles réalisations ont
pu voir le jour ! Vous aurez l’occasion d’en prendre
connaissance à la lecture des pages qui suivent.

C’est donc avec fierté que nous vous
présentons notre rapport annuel 2020-2021.
Vous pourrez constater qu’il est à l’image de
notre offre de services : dynamique, novateur
et adapté à notre nouvelle réalité.
Nous terminons en vous assurant, chers
membres, que l’intérêt et la passion que
nous portons à notre travail sont au cœur de
nos actions quotidiennes. Nous sommes
honorés de faire partie d’une aussi belle
équipe et de contribuer à votre bien-être
depuis de très nombreuses années déjà.
Nous sommes impatients de vous retrouver,
tous et chacun, afin de continuer à vous
accompagner dans la poursuite de vos rêves
et de vos objectifs !
Marie-Pier Dessureault
Marie-Ève Gaulin
Marie-Jo Labrecque
Marie-Clarence Ouellet
Mahée St-Pierre
Karell Couture Côté
Lydia Parent
Philippe Bonnardel
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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.

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 le dernier dans le secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval qui est
actuellement en transformation. 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 d'explorer les divers aspects de la
vie: éducatif, créatif, social, entraide, ludique et physique.
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PAR L'ENTREMISE DE SES ACTIVITÉS, L'ÉQUIPE DU
CENTRE DE JOUR FEU VERT SOUHAITE:

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
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LES VALEURS DE
L'ORGANISME
Respect

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.
Le professionnalisme

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.
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LES VALEURS DE
L'ORGANISME
Coopération

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.
Responsabilisation

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.
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Charles-Henri Parent, Président
Mireille Angers, Vice-présidente
Marie-Ève Kirouac, Trésorière (avril à octobre 2020)
Sarah Breton, Trésorière (novembre à mars 2021)
Karine Paré, Secrétaire (avril à septembre 2020)
Simon Belleau, Secrétaire (novembre à mars 2021)
Patrick Goulet, Administrateur
Geneviève Lepage-Beaulieu, Administratrice
Jonathan Vallet, Administrateur
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LES RESSOURCES
HUMAINES
Directrice générale
Céline Aubé
Intervenante à l'accueil
Karell Couture Côté
Intervenants
Marie-Ève Gaulin
Marie-Jo Labrecque
Marie-Pier Dessureault
Philippe Bonnardel
Intervenantes
(Occasionnelles)
Lydia Parent
Mahée St-Pierre
Marie-Clarence Ouellet
Technicienne comptable (contractuelle)
Karine Desautels
Préposés à l'entretien
Alain Gagnon
Benoit Pomerleau
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Partenaires à l'animation
CENTRE D'ÉDUCATION DES
ADULTES
(CSDPS)

Professeurs :
-Émilie Tremblay
-Marie-Anne Roy
-Valérie Auger

PARENTS-ESPOIR

Partenariat avec Parents-Espoir
dans l'animation d'ateliers divers
dans

le

segment

Gestion

du

quotidien pour le programme
GESPER intensif.

FIS

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.
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LE COMITÉ DES MEMBRES
ET LE FONCTIONNEMENT
DÉMOCRATIQUE DE
L'ORGANISME
Le comité 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. Malheureusement cette année,
la cantine a été fermée en raison de la
pandémie. Il n'y a donc pas eu de
nouveaux achats ni de projets initiés en
lien avec les bénéfices générés par la
cantine. Ce n'est que partie remise !

Réunion annuelle des membres
Nous avons été dans l'impossibilité de
tenir la réunion annuelle des membres
normalement prévue au mois d'octobre.
Cependant, plusieurs réalisations ont été
accomplies pour les membres telles que:
la rénovation des salles de bain, l'achat de
bacs pour le jardinage, de vélos, d'un
cabanon, de portables et de tablettes.

Assemblée générale
Le 22 septembre 2020 s'est tenue
l'assemblée générale annuelle du
Centre
de
Jour
Feu
Vert.
30
personnes ont assisté à cette soirée,
dont 20 personnes en présence et 10
en visioconférence. Les membres ont
profité de cette soirée pour présenter
l'exposition des oeuvres de l'atelier
de photographie ayant pour thème
«La petite vie urbaine». Quelle belle
réalisation de leur part !

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. En raison de la situation
de la pandémie, les administrateurs
ont
tenu
leurs
réunions
par
visioconférence.
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BÉNÉVOLES
Pour l'année 2020-2021, nous
avons reçu l'appui de
22
bénévoles pour un total de 610
heures d'implication. Ces heures
ont été consacrées, entre autres, à
l'implication des administrateurs
du conseil d'administration, à de
l'accompagnement en sortie pour
une de nos membres vivant avec
un handicap visuel, de l'aide pour
la préparation et la livraison de
denrées ainsi que pour l'entretien
de l'édifice.
Merci à nos précieux bénévoles !

STAGIAIRES
Pour l'année 2020-2021, nous avons accueilli 3 stagiaires
provenant de l'Université Laval. 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 :
Université Laval, Lydia Parent, Bac en Psychoéducation
Université Laval, Marie-Clarence Ouellet, Bac en Psychoéducation
Université Laval, Gabrielle Précourt, Bac en Psychoéducation
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LA FORMATION CONTINUE DES
EMPLOYÉS
Conférence sur l’anxiété liée à la
consommation
numérique
et
l’hyperconnectivité en contexte de
distanciation sociale.
Programme de mieux-être offert
aux intervenants communautaires
par le Ricochet au Monastère des
Augustines.

Prévention et contrôles des infections (PCI), formation virtuelle organisée
par le CIUSSS et offerte par la Croix-Rouge canadienne.
Attraction et rétention en contexte de concurrence, web conférence
organisée par la Jeune Chambre et le Cégep de Victoriaville.
L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, formation virtuelle offerte
par le CIUSSS.
Séminaire de fin d’année 2020 offert par le Service de paie Desjardins.

57,45
HEURES DE
FORMATION
15

STATISTIQUES
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Portrait des membres

Cette année fut très particulière
due à la situation de la COVID-19.
Cela nous a permis de nous
réinventer et d'offrir de nouveaux
services afin de rejoindre nos
membres qui étaient en majorité
confinés. Nous sommes parvenus à
desservir au total 113 membres.
Ceux-ci proviennent du point de
service de la Cité-Limoilou et de
Beauport.

42 %
58 %
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Groupes d'âge

moins de 30 ans
3%

31 à 40 ans
12%

61 ans et plus
43%

41 à 50 ans
15%

51 à 60 ans
27%

Au niveau du groupe d'âge,
nous pouvons constater une
forte concentration dans la
catégorie des 61 ans et plus.
Effectivement, 43 % des
membres se situent dans
cette catégorie d'âge.
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Sources de référence
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Nos
deux
principales
sources
de
référence
proviennent du Centre
intégré universitaire en
santé et services sociaux
(CIUSSS) de la CapitaleNationale avec 42 % et
14 % provenant du réseau
social des membres.
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SCOLARITÉ
Si nous regroupons les données nous pouvons constater
que la majorité des membres ont effectué des études
secondaires.
PRIMAIRE

14%
SECONDAIRE

35%
DES

13%
DEP

10%
COLLÉGIAL

4%
UNIVERSITAIRE

3% DEP
INCONNUE

21%

*
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EMPLOI/ÉTUDES
Concernant les activités liées au travail, pour la majorité de
nos

membres,

d'emplois

il

s'agit

adaptés

partenaires.

Pour

de

et
ce

stages

socioprofessionnels

supervisés
type

par

d'activité

des

nous

ou

organismes
comptons

11

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)

et

au

programme

GESPER.

En

tout,

44

personnes ont bénéficié de ces types de formation.

Études

10%
Emploi/Stage

39%

51%
Sans occupation
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PAGE 02

ACCUEIL DES
MEMBRES

Le Centre de Jour Feu Vert, un
environnement stimulant et
chaleureux !

13
Nouveaux membres

L'accueil et l'admission des membres constituent des étapes
importantes avant de débuter la participation à nos activités.
Elles 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, 13 nouvelles
demandes ont été reçues et acceptées cette année malgré la
situation de la pandémie. Les rencontres d’accueil ont été
réalisées par téléphone, par visioconférence et en présentiel,
toujours dans le respect des mesures préventives de la santé
publique.
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Faits saillants 2020-2021

NOTRE
PRIORITÉ,SE
RENOUVELER!

23

Déconfinement été 2020
L’annonce du déconfinement en
début de saison estivale 2020 a été
accueillie avec joie ! Cependant, afin
de suivre les recommandations de la
santé publique, de nombreuses
adaptations ont dû être effectuées
afin de proposer des activités à nos
membres dans un environnement
sécuritaire. En premier lieu, nous
avons été dans l’obligation d’offrir
uniquement des activités extérieures.

C’est avec l’aide financière du Fonds
d’urgence de Centraide que nous
avons eu l’opportunité de réaliser
différents achats pour faciliter les
animations extérieures. Citons, entre
autres, l’achat de vélos et de casques,
de tables pliantes extérieures, d’un
barbecue, d’un cabanon et de
matériel de jardinage. De petites
nouveautés qui auront grandement
simplifié la reprise de nos activités !
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PROGRAMME
GESPER
Un partenariat s’est poursuivi cette année
avec
l’organisme
Parents
Espoir,
la
Commission scolaire de la Capitale et le
Pavois. Malgré les contraintes reliées à la
pandémie, le premier groupe de parents
qui avait débuté le 12 février 2020 a conclu
sa participation au cours du mois de
septembre 2021. Ce programme s’adresse à
des parents qui vivent des difficultés
personnelles, qui souhaitent s’améliorer
dans leur rôle parental et s'engager dans un
processus de rétablissement. Bravo à MarieJo et aux cinq parents qui ont complété les
ateliers sur la gestion du quotidien et reçu
ou sont en voie de recevoir leur attestation
de participation !
L’entente a été renouvelée en janvier
dernier entre les trois organisations afin
d’offrir les ateliers à une deuxième cohorte
de parents.

Afin de s’assurer que ce projet soit
maintenu tout en respectant les mesures
sanitaires imposées par le gouvernement,
tous les ateliers ont été élaborés et
adaptés à la réalité virtuelle. Cette
deuxième
cohorte
de
parents
se
réunissent donc virtuellement tous les
lundis et les mardis après-midi avec notre
intervenante Lydia depuis le 22 février
2021. Jusqu’à maintenant, les thèmes
ayant été abordés sont la charge mentale,
la gestion du temps et des priorités, les
premiers soins de base, la gestion des
médicaments en vente libre et les saines
habitudes de vie. Félicitations et un
sincère merci à Lydia et Karell pour votre
investissement, votre persévérance et votre
créativité !
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COMITÉ JOURNAL

C’est lors de l’été 2020 que le Comité Journal a vu le jour, soutenu par les
employées embauchées dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.
Selon l’évolution des recommandations du gouvernement, l’atelier est offert
tous les mercredis matins soit en présentiel, soit en mode virtuel ou encore
en formule hybride. Chaque semaine, les membres écrivent sur différents
sujets qu’ils choisissent eux-mêmes. C’est l’occasion pour eux de se
familiariser avec le matériel informatique, d’effectuer des recherches afin
d’en apprendre davantage sur différents sujets, de réaliser des entrevues et
de rédiger des chroniques et des critiques.
Le journal devient ainsi autant un moyen d’expression qu’une source
d’informations. Grâce à leur collaboration avec les intervenants, les
membres sont fiers de présenter mensuellement une nouvelle édition du
Carnet des membres. C’est l’occasion de maintenir le lien et d’aller rejoindre
les membres qui sont confinés à leur domicile, puisqu’en plus de le rendre
accessible sur notre site internet, le journal est livré chez nos membres par
les intervenants. Félicitations à tous les membres qui travaillent fort à
chaque semaine pour nous permettre d’apprécier leurs belles réalisations !
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ATELIERS DE
PHOTOGRAPHIE

Une pause des ateliers de photographie
s’est

imposée

pour

nos

6

membres

pendant la période de confinement. La
reprise de ces ateliers a pu se concrétiser
à partir de l’été 2020 et s’est conclue au
mois de septembre dernier avec la tenue
d’une exposition de leurs œuvres.
Cette première cohorte animée par notre
intervenante Karell, une passionnée et
talentueuse photographe, a pu acquérir
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 et ce, en plus
de réaliser une exposition.
L’exposition « La petite vie urbaine », qui
présente la ville de Québec dans un
mélange d’urbanisme et de nature, a été
présentée lors de l’assemblée générale le
22 septembre dernier. Les œuvres ont
aussi été exposées pendant une période
d’une

semaine

l’organisme
nombre

de

afin

dans
que

membres

les
le
et

locaux
plus

de

grand

d’employés

puissent admirer ces merveilleux projets
artistiques.
Félicitations à tous les participants et
grand merci à Karell et à la Commission
scolaire

de

la

Capitale

pour

votre

investissement !
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SOUTIEN
INDIVIDUEL

Puisque les besoins de nos membres ont évolué avec l’arrivée de la pandémie,
nous avons mis sur pied un nouveau service de soutien individuel.
D’une part, les membres ayant des besoins spécifiques sont invités à prendre
rendez-vous
avec
un
intervenant
afin
d’obtenir
le
support
et
l’accompagnement individuels nécessaires à leur cheminement et à leur
mieux-être.
D’autre part, un service de soutien téléphonique a également été instauré par
l’équipe d’intervention. Tous les membres actifs ont pu bénéficier d’une écoute
active de la part des intervenants qui communiquent régulièrement avec eux
par téléphone. Ainsi, le lien avec nos membres est maintenu, tout
particulièrement avec ceux et celles qui n’ont pas encore eu la possibilité de
reprendre des activités en présentiel dans nos locaux.
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Aide alimentaire
Afin de donner un coup de pouce à nos
membres qui vivent en appartement,
nous avons développé un service d’aide
alimentaire dans la dernière année. Celuici se compose de deux volets : Service
repas et denrées.
Le

service

repas

consiste

en

la

préparation de repas prêts-à-servir par les
intervenants. Un registre des différents
menus est tenu et les membres ont la
possibilité

de

préfèrent,

lesquels

leur

sont

domicile.

Quant

aux

denrées,

intervenants

choisir

les

assurent

mets

la

qu’ils

livrés

livraison

à
les
de

nourriture non périssable chaque mois,
en plus de procéder à l’achat de certains
produits

frais

qui

sont

également

distribués aux membres.
Grâce à des dons et à la générosité du
député Sol Zanetti, nous avons pu offrir
ces nouveaux services gratuitement et
nous en sommes très reconnaissants !
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LES
LIVRAISONS
Tout au long de l’année, nous avons
travaillé à rejoindre l’ensemble de nos
membres de différentes façons. Ayant
été dans l’incapacité de célébrer les
fêtes
thématiques
de
manière
traditionnelle, l’équipe d’intervenants a
usé de créativité afin de rendre festives
ces journées spéciales. À cet effet, des
cadeaux personnalisés ont été livrés à
nos
membres
à
l’occasion
de
l’Halloween, de Noël, de la SaintValentin et de Pâques. De plus, le
Carnet des membres a été livré
régulièrement ainsi que du matériel de
peinture et des cahiers d’activités dans
le
but
d’offrir
du
temps
de
divertissement à la maison en cette
période de confinement.
Des petites attentions qui ont su faire le
bonheur de tous !

TRAVAUX ET
RÉNOVATIONS

Grâce à l’appui du Fonds d’urgence et de soutien
communautaire de Centraide, nous avons profité du
premier confinement afin d’effectuer la rénovation
complète des salles de bain des membres au rez-dechaussée. Merci à Philippe Bonnardel qui a su avec brio
faire preuve d’innovation afin de concevoir les nouveaux
plans, de procéder à la démolition puis à la
reconstruction des lieux. Le résultat est fabuleux !
Dans la même lignée, nous tenons à remercier Marie-Ève
et Marie-Jo qui ont procédé au rafraîchissement d’un
local d’animation au sous-sol : la peinture et la décoration
ont complètement été refaites. De plus, nous avons fait
repeindre les 2 salles de bains des membres situées au
sous-sol. Des petits travaux qui égayent assurément les
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lieux en les rendant plus conviviaux !

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Les services offerts pour la clientèle résidant à Sainte-Brigitte-de-Laval sont actuellement
en cours de développement. Un sondage a été effectué afin d’évaluer les besoins de la
population. Les citoyens étaient invités à se prononcer à propos de leur intérêt à recevoir
des formations sur des sujets concernant la santé mentale ou des activités visant à briser
l’isolement. Il y a eu 63 répondants à ce sondage. L’analyse des résultats a permis de
constater que l’anxiété, la gestion des émotions et la démystification de la dépression
post-partum étaient des sujets qui préoccupaient la population. De plus, les répondants
ont indiqué être principalement disponibles en soirée pour bénéficier de nos services.
Par ailleurs, un partenariat avec Matinée Mère-enfants est actuellement en
développement pour l’animation d’ateliers sur l’anxiété parentale. Finalement, la
municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval a manifesté son soutien pour les prochaines
étapes de ce projet.

PARTENARIAT AVEC LA COMMISSION
SCOLAIRE DE LA CAPITALE
Pour une deuxième année consécutive, le partenariat avec le Centre
Saint-Louis via la Commission scolaire de la Capitale s’est poursuivi. Cette
belle collaboration avec l’établissement scolaire permet de soutenir notre
organisme dans la prestation de différents ateliers offerts à nos membres.
Entre autres, les ateliers de photographie, d’actualité, de peinture, le
Comité

journal

ainsi

que

le

Programme

Gesper

sont

appuyés

financièrement par ce précieux partenaire et permettent à nos membres
d’acquérir des compétences et d’atteindre leurs objectifs personnels et
sociaux.
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ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE
En cours d’année, nous avons fait l’acquisition
d’ordinateurs portables, lesquels nous permettent
d’offrir des ateliers d’initiation à l’informatique en
plus d’être utiles à nos membres dans le cadre de
d’autres activités, notamment le comité journal
En outre, afin de faciliter l’accessibilité aux
différents
ateliers
virtuels
offerts
par
les
intervenants, nous avons procédé à l’achat de
plusieurs tablettes cet hiver. En plus de favoriser
la participation de nos membres à ces animations
en ligne, les tablettes, livrées à domicile, leur
permettent de se divertir en naviguant sur le web
et en jouant à différents jeux via les applications
proposées.
D’autre part, l’installation d’un nouveau routeur
ainsi que d’une connexion VPN, combinée à
l’achat de nouveaux ordinateurs portables pour
certains membres de l’équipe, ont grandement
simplifié
le
télétravail,
lequel
s’avère
indispensable dans le contexte actuel.
Il va sans dire que le volet technologique a
considérablement été développé dans la dernière
année ! Nous remercions le Fonds d’urgence et de
soutien communautaire de Centraide ainsi que le
Fonds
d’urgence
pour
les
organismes
communautaires en santé mentale qui, de par
leur précieux appui financier, ont rendu possible
toutes ces réalisations.
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Statistiques des activités
SOUTIEN INDIVIDUEL

22 %

Intervention téléphonique
Soutien informatique
Rencontres individuelles
Livraison de matériel

AIDE ALIMENTAIRE

6%

Service de repas variés
Livraisons
de
denrées,
d'hygiène, etc

vêtements,

produits

ANIMATION D'ACTIVITÉS

72 %

Activités créatives
Activités éducatives
Activités ludiques
Activités sportives
FIS

SERVICES
En raison de la situation de la pandémie, nous avons comptabilisé nos statistiques
différemment cette année, soit en créant 3 grandes catégories : Soutien individuel, Aide
alimentaire et Animation d’activités. Nous avons adapté nos services en ayant le constant
souci de desservir nos membres au maximum, en gardant le contact avec eux afin de
contribuer à briser leur isolement et à leur apporter toute l’aide et le support possible
dans ce contexte bien particulier. Au total, nous comptons 2594 participations des
membres à nos activités et services.
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Types d'activités offertes en
présence et en virtuel

Activités ludiques
Ateliers de stimulation
cognitive
Ateliers de langue seconde
Ateliers découverte
Ateliers géographie
Ateliers de jardinage
Ateliers de photographie
Ateliers de peinture
Ateliers de lecture
Ateliers musicaux
Ateliers sur la santé

Comité journal
Discussion virtuelle
Documentaire et discussion
FIS
FIS informatique
GESPER
Initiation à l'informatique
Jeux extérieurs
Marches
Sortie au Grand Marché de
Québec
Randonnées à vélo
Zoothérapie
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Les représentations dans la
communauté
Participation à l’assemblée générale et aux déjeuners mensuels « inter-zoom »
organisés par la CDCB.
Participation à l’assemblée générale et aux visioconférences de Centraide
Québec Chaudière-Appalaches .
Participation à l'assemblée générale annuelle de Parents-Espoir et présentation
du volet Gestion du quotidien pour le programme GESPER.
Sondage publié aux citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval pour évaluer les besoins
en santé mentale de la communauté.
Présentation virtuelle de nos services à Matinée Mères-enfants pour une
collaboration éventuelle de nos services.
Publications régulières sur des activités et des informations pertinentes à la
communauté sur nos pages Facebook et Instagram
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LES IMPLICATIONS DANS
LA COMMUNAUTÉ
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).
Membre du conseil d’administration au comité de
financement sociocommunautaire de Beauport
(CFSB).
Membre du comité aviseur sur la démarche
d’harmonisation du panier de services de la Ville de
Québec.
Implication active dans un projet novateur pour les
parents vulnérables en collaboration avec Parents
Espoir, le Pavois et le Centre Saint-Louis.
Secrétaire au conseil d’administration de la
Corporation de développement communautaire de
Beauport (CDCB).
Participation à l'assemblée des partenaires organisée
par la Table de développement local de Beauport.
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LES PARTENAIRES
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LISTE DES
PARTENAIRES
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 ;
BINGO DES CHUTES ;
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MAIZERETS;
CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES ;
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23 ET DE QUÉBEC ;
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;
CENTRE D'ORDINATEURS S.T.O. ;
CENTRE SAINT-LOUIS;
COMITÉ DE FINANCEMENT SOCIOCOMMUNAUTAIRE DE
BEAUPORT (CFSB);
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
BEAUPORT (CDCB) ;
DÉPUTÉ DE BEAUPORT-LIMOILOU JULIE VIGNOLA
DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE SOL ZANETTI ;
FADOQ ;
KAROPRO INC.
MORIN DESROCHERS BEAULIEU
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL ;
PARENTS ESPOIR ;
PAVOIS ET LES COPIES DU PAVOIS ;
STAC ;
UNIVERSITÉ LAVAL ;
VILLE DE QUÉBEC.
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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