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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour chers membres,
j’aimerais faire un retour sur la dernière année. Je tiens à souhaiter
la bienvenue à Stéphanie Vachon comme nouvelle directrice générale
depuis juin 2019. J’aimerais faire un bref survol de l’année 20192020. Nous avons eu la chance de passer une journée dans un chalet
de Baldwin, c’était très agréable et les membres étaient très
satisfaits. Nous avons terminé les travaux dans le local des 18-35
ans, ce qui nous permet de recevoir les jeunes adultes dans un milieu
qui leur ressemble. L’ajout du club de marche et les soupes et
desserts sont des activités qui ont beaucoup plu aux membres,
justement les statistiques le prouvent.
Je trouve intéressant d’être sur le conseil d’administration et de
pouvoir donner mon opinion sur l’organisation de la ressource.
Finalement, étant organisme porteur du projet de travail de rue, nous
sommes heureux d’avoir fait l’embauche d’un nouvel employé et
d’avoir recommencé ce service. L’employé et le service sont très
appréciés de la communauté.
DANIELLE CLOUTIER
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Membres du conseil d’administration 2019-2020
Danielle Cloutier, Présidente
Christine Soucy Vice-présidente
Marjorie Tyroler, secrétaire
Washington Lima, administrateur
Danielle Tremblay, trésorière
Karine Meunier, administratrice
Claudia Boutin, administratrice
Stéphanie Vachon,Personne-ressource

Au sein de l’équipe cette année
Lyne Lacroix, directrice générale (jusqu'en juin 2019)
Stéphanie Vachon, bachelière en éducation et directrice générale depuis juin 2019
Diane Carrier, psychoéducatrice
Christine Lynch, technicienne en travail social
Kim Bilodeau,technicienne en éducation spécialisée
Jade Cloutier, technicienne en travail social
Jade St-Martin,technicienne en travail social
Christine Poirier, animatrice
France Parenteau, adjointe administrative
Luc Beaudoin, professeur d’aquarelle
May-Linda Girard,stagiaire à la maitrise en service social
Clara Messier, stagiaire en technique de travail social
Chanel Labranche, stagiaire en technique d'éducation spécialisée

Organisme Porteur : Projet ''Travail de rue''
L’Éveil poursuit son mandat d’organisme porteur pour le projet de ''Travail de rue'' sur le territoire de la MRC de
Coaticook. Bien qu’il fasse partie d’une entité à part, le travailleur de rue participe aux rencontres d’équipe et est assujetti à
la politique des ressources humaines de l’organisme.

Formation
La formation continue étant un prérequis pour maintenir l’intérêt et le dynamisme dans une équipe, l'Éveil se tient à l’affût
des formations qui peuvent s’avérer intéressantes. Comme vous pouvez le constater, ce volet a tenu une place importante
dans les activités de l’organisme.
Le trouble de personnalité limite : toute l'équipe d'intervention
intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques : Jade Cloutier
Atelier de formation sur l'infonuagique de Google : Lyne Lacroix et France Parenteau
Formation en communication avec VEM Media : Jade St-Martin et Stéphanie Vachon
Cette formation a tété rendue possible grâce au soutien de la SADC de la région de Coaticook et de la CDC de la MRC de
Coaticook pour la formation et l’accompagnement avec la firme Vem Média en communication et marketing.
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LES SERVICES OFFERTS
Appels
Beaucoup d’informations sont transmises par téléphone. Plusieurs personnes profitent
également de ce moyen de communication pour obtenir de l’aide sans avoir à se déplacer. Des
interventions régulières et de crise sont d’ailleurs incluses dans ces totaux.

Relance
3.9%

Autre
8.3%

Discussion de cas
9.7%
information et promotion
47.6%
Démarches pour clients
16.9%

Reçus
43.1%

Intervention de crise
0.8 %
intervention thérapeuthique
12.8%

Des démarches effectuées dans différents dossiers sont aussi faites par
téléphone, que ce soit avec des partenaires du milieu ou d’autres
intervenants(e)s. Il est donc intéressant de comptabiliser les appels qui sont
faits et reçus pour bien représenter le travail accompli.

SERVICES INDIVIDUELS

Rencontres individuelles (189 rencontres effectuées)
Toute nouvelle personne qui se présente à nos locaux est rencontrée afin de faire l’évaluation de
ses besoins et lui présenter les services offerts par l’organisme.
Un dossier est ouvert. En cas d’incompatibilité entre les besoins et les services, nous effectuons
une référence vers l’organisme le plus approprié.
Nos intervenantes sont toujours disponibles pour recevoir en relation d’aide les personnes qui en
ont besoin, que ce soit de façon ponctuelle ou en suivi.
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Faits
56.9%

LUMINOTHÉRAPIE

La luminothérapie consiste à s’exposer, en matinée, à une intensité lumineuse de 10 000 lux équivalant à une
exposition au soleil, toutefois sans les rayons UV. L’objectif de ces séances est de prévenir la dépression
saisonnière ou de remédier partiellement à certains symptômes désagréables associés à la diminution des heures
d’ensoleillement.
Nous avons loué 5 lampes de luminothérapie à des usagers qui en ont fait la demande et nous savons que suite à
l'essai certains membres se sont procuré des lampes pour eux-mêmes. Nous effectuons des suivis aux deux
semaines avec chaque membre qui utilise une de nos lampes.

ACTIVITÉS DE GROUPE

Ateliers de croissance personnelle (102)
Les ateliers sont offerts en série de dix rencontres à raison de deux heures et demie chacune.
Groupe d’échange (8)
L’activité permet aux gens de partager leurs interrogations et leur quotidien en lien avec la santé mentale.
Programme de gestion de l’anxiété (33)
''Mieux vivre avec l’anxiété'' est un programme d’éducation et d’apprentissage sur la gestion de l’anxiété et de
réflexion individuelle
Groupes de parents (31)
Ces groupes offerts en partenariat avec la Maison de la famille de Coaticook ont comme objectif de faire du
réseautage entre parents. Ils sont composés de parents qui ont un suivi au Centre de santé ou avec la Direction
de la protection de la jeunesse ou de parents de la MRC de Coaticook. Différents sujets en lien avec l’éducation,
les habiletés parentales et le rôle des parents sont abordés.
Ateliers de création (288)
L’objectif est de donner l’occasion à des gens vivant une période difficile de renouer avec leur créativité
(Aquarelle, musique, photo et bijoux).
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TOUTE PERSONNE INSCRITE AUX ATELIERS DE
CRÉATION DOIT ÉGALEMENT PARTICIPER À UN
MINIMUM DE TROIS ATELIERS DE CROISSANCE
PERSONNELLE, DEUX GROUPES D’ÉCHANGE, LE
PROGRAMME « MIEUX VIVRE AVEC L’ANXIÉTÉ»
OU DEUX RENCONTRES INDIVIDUELLES.
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ACTIVITÉS SOCIOÉDUCATIVES

Accompagnement dans les démarches officielles (20). L’objectif est l’acquisition de connaissances de base pour
mener à bien des actions associées à la vie quotidienne.
Le jase-tasse (129) est offert en tout temps et donne la possibilité aux personnes utilisatrices de ventiler, de
développer des aptitudes de communication et de briser leur isolement.
Exercices physiques (97). Au cours de l'année, nous avons offert des ateliers de yoga dans nos locaux et nous avons
mis en place un club de marche chaque semaine.
Activités extérieures (20). Durant l'année, nous avons fait une sortie aux pommes, au Parc de la gorge et au Sentier
des moulins. De plus, nous avons loué un chalet pour fêter Noël avec les membres.
Artisanat (16). Cette année, nous avons ajouté l'artisanat à notre programmation régulière. Lors des ateliers, une
intervenante a fait des capteurs de rêve, bombes de bain, bijoux, chandelles.

PROMOTION/SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Conférences/ateliers-conférences (43 personnes touchées)
Des ateliers de promotion de la santé mentale offerts par l’organisme, sont disponibles pour la population
et adaptés au besoin. En 2019-2020 nous avons animé des rencontres auprès du Groupe de proches aidants de la
MRC de Coaticook, L’AFEAS, Défi Récup-Air,Parent-Bition, le CRIFA, l'Association des personnes handicapées de
Coaticook et le Centre Élie-Carrier.

Des présentations de services ont été effectuées auprès de différents acteurs locaux
- Présentation de services dans différents commerces, usines et associations du milieu de façon informelle (39
personnes touchées).
- Aux différentes équipes CIUSS, sur les tables réseau et auprès des partenaires (12 présentations dans l'année).
Nous avons aussi tenu une exposition des œuvres réalisées dans le cadre des ateliers de création lors de
l’Assemblée générale annuelle.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

Par et Pour (5)
Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une activité"Par et Pour". Ce type
d'activité consiste à offrir un atelier ou une activité animée par un membre de la
ressource. À la demande de plusieurs membres, un atelier de bouturage a été
offert. Ce fut un beau succès.

Toutou poilus (14)
Nous avons eu la chance de recevoir de la grande visite lors
d'une activité de zoothérapie. Chiens, chats, poules, lapins et
même un cheval maintenant célèbre était au rendez-vous.
Cette activité a su faire le bonheur des petits et des grands.

Retour des soupes et desserts (69)
Depuis quelques mois, nous avons pris la décision de recommencer à offrir des
"Soupes et Desserts" un midi par semaine. Nous pouvons affirmer que la
participation était au rendez-vous et en sommes très heureux.

LOCAL 18-35 ANS

Grâce au Fond Tillotson nous avons décidé d'aménager
un local jeunesse au sous-sol. Depuis de nombreuses
années déjà, nous constatons que les problèmes de
santé mentale sont très présents dans tous les milieux,
dans toutes les tranches d’âges et dans toutes les
classes sociales.
Étant donné les besoins grandissants dans notre région
concernant les problématiques en santé mentale chez
les jeunes adultes de 18-35 ans, nous souhaitions
adapter nos services et locaux. Nous voulions donc
aménager des locaux de façon à ce que ceux-ci soient
invitants et qu’ils soient utilisés comme milieu de vie.
Ce financement nous a permis d'aménager le local
principal, une cuisinette et d'avoir une intervenante
disponible sur place pendant des plages horaires
variables afin d'organiser des activités. L'aménagement
a été fait en collaboration avec les jeunes du Carrefour
Jeunesse emploi, nous avons eu 15 participations de
leur part. Depuis l'aménagement du local, nous avons
eu 29 inscriptions de membres entre 18 et 35 ans.

Merci beaucoup pour ce soutien financier.
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Activités grand public
- Participation à la Fête de la famille (kiosque)
- Chroniques présentées à CIGN FM 96,7 - la radio communautaire de Coaticook, dans le cadre de l’émission
L’Agent libre aux deux semaines
- Goûtons le communautaire

Représentation / Concertation
- Réseau local de services (Table 0-17 ans, Table 18-64 ans, Comité de travail agriculteurs, Comité de travail
santé mentale)
- Corporation développement communautaire de la MRC de Coaticook - CDC
- Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie – ROC Estrie
- Comité de concertation de solidarité et inclusion sociale - CCSIS
- Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie-RRCSME
- Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec-RRASMQ
- Groupe de travail et de soutien; adapter nos pratiques pour mieux rejoindre les jeunes adultes.

Journal interne
Notre journal ''Pause santé mentale'' est publié tous les deux mois et distribué à différents endroits sur le
territoire de la MRC, avec un tirage de 150 à 175 copies. Les journaux sont distribués à nos commanditaires
et envoyés sur demande à nos membres.

Un merci spécial à la MRC de Coaticook pour l’impression de notre journal !
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AIDE ET ENTRAIDE AUX PROCHES DE JOUEURS PATHOLOGIQUES

Activités
-

Présentation des services à des activités grand public (3 rencontres de 80-100 personnes)
Présentation des services lors de rencontre de partenaires (10 présentations cette année)
Présentation à la radio communautaire (à deux reprises)
Articles dans le Journal Pause santé mentale (10 fois dans l'année tirage 150 copies)
Site web de l’organisme dans la section journal et la section services
Publications sur Facebook

SEMAINES THÉMATIQUES

Semaine nationale de la santé mentale 2019
Journée SPA, nous avons fait la location d'un chalet pour les membres.Lors de cette journée, les membres
avaient le choix de profiter d'un massage ou d'une mise en plis et nous avons reçu la visite de deux
représentantes Mary Kay pour nous apprendre des techniques de maquillage. Cette journée de repos a permis
à plusieurs femmes de prendre soin d'elles, tout en échangeant sur le quotidien et la vie en général.

Semaine de la prévention du suicide 2020
Pendant cette semaine s’est tenue une campagne estrienne à Radio-Canada avec le Regroupement des
ressources communautaires de l’Estrie. Pour notre part, nous avons souligné la semaine en abordant le thème
lors de l’émission l’Agent libre dans la chronique de Stéphanie Vachon.
Nous avons aussi pu bénéficier de la participation de divers
partenaires (IGA Coaticook, Aux Mille et une fleurs, Mikes
Pizzeria, Érablière Misty Maples, Tim Horton et la
représentante cosmétique Mary Kay Clara Messier) ce qui nous
a permis de faire une campagne de démystification en lien
avec le suicide. Nous avons posé différentes questions à la
population afin de sensibiliser les gens sur la problématique.
Les participants courraient la chance de gagner des
prix provenant des commerçants locaux.
Bravo à tous nos participants qui sont venus nous voir au IGA
pour notre activité de sensibilisation au suicide! À travers les
111 personnes qui ont participé, nous avons eu 6 gagnants.
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ENTENTES DE SERVICES

Soutien communautaire en logement social
Description du projet
En collaboration avec l’Office d'habitation de la Vallée de la Coaticook, l’Éveil, ressource communautaire en
santé mentale, offre à tous les résidents en habitation à loyer modique (HLM) desservi par l’OMH de
Coaticook, Compton, Martinville et Waterville un service de travail de corridor.
Notre approche
Le travail de corridor offert se réalise en fonction du volontariat et de la motivation des personnes
concernées. C'est par une entente avec la personne sur la visée de l'accompagnement, les lieux, la fréquence
et la durée des rencontres que s'élaborent les modalités de soutien.
Aide à la personne
6%
Aide à la vie courante
17%

Activité de type relation d'aide
54.5%

Les objectifs
La pratique du travail de corridor
vise à assurer le sentiment de
continuité et de stabilité à travers
les étapes de la vie de la personne.
Voici le nombre d’interventions
pour chaque type
d’accompagnement.

Aide à la vie collective
22.5%
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Insertion socioprofessionelle
Description du programme
En collaboration avec les partenaires du milieu, nous souhaitons rendre accessible au travail, le soutien
psychologique et social à toute personne vivant des difficultés personnelles, familiales, sociales ou autres.
Notre approche
C’est dans une approche d’ouverture que nous accueillons les gens volontaires et motivés vers
l’appropriation de leur pouvoir personnel en les soutenant dans leurs difficultés pour réduire les contraintes
qui ont un impact négatif sur leur équilibre de vie.
Les activités du programme
Les activités débutent par l’accueil et l’évaluation des besoins de la personne dans un climat d’écoute et de
soutien dans les difficultés suivies de références vers les différents services offerts dans le milieu et/ou
l’accompagnement dans des démarches si nécessaire.
La phase I: La mise en action
La phase 1 se situe en pré-employabilité et s’étale sur une période de 3 mois. Cette période peut se
prolonger pour répondre à la progression de chaque participant.
Le but est de regrouper autour d’un programme d’entrainement des personnes qui vivent avec un trouble de
santé mentale. Nous avons recruté des participants à l’aide d’un formulaire conçu à cet effet et déterminé
leurs besoins et leurs objectifs. Un programme d’entrainement personnalisé a été préparé par un
kinésiologue. Le programme inclut deux (2) rencontres de groupe par semaine pour une séance d’une (1)
heure d’entrainement. Les séances d’entrainement peuvent être de la musculation ou de l’entrainement
extérieur (ex : randonnée, marche, raquette, etc.).
Phase II : Projet de vie
Dans la phase II, nous poursuivons les activités de la phase I pour le maintien des acquis tout en y intégrant
les autres partenaires qui vont contribuer à poursuivre les étapes du développement de l’employabilité,
l’insertion et enfin le maintien en emploi.
Dans un premier temps,
il faut établir un plan
d’action réaliste avec le
participant. Définir des
objectifs et les moyens
de les atteindre. Ensuite,
les participants seront
invités à rencontrer les
organismes partenaires
en mesure de répondre
à leurs besoins en tenant
compte de leur projet de
vie et de leur étape de
parcours.

11 | RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019-2020

