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Mot de la présidente

Mot de la présidente

Bonjour, chers membres, j’aimerais faire un retour sur la dernière année. Malgré la
Covid-19 nous sommes demeurés actifs. La clientèle est revenue chercher des
services principalement en présentiel. Les sommes amassées grâce à la marche 12
jours en juin nous auront permis de maintenir certains services en place tout l’été.
Différents travaux ont été apportés à l’intérieur et à l’extérieur des locaux dans le
but de rendre la ressource plus accueillante pour la clientèle et les partenaires. De
plus, nous avons ajouté une enseigne sur le bâtiment afin de nous rendre plus
visibles auprès de la communauté. 

L’ajout des services pour les 12-18 ans nous a permis de mieux répondre aux
besoins de la jeune clientèle. D’ailleurs, une nouvelle intervenante (Kassandra) est
mandatée pour offrir des services à la clientèle de 12-35 ans. 

En conclusion, il est important de continuer à prendre soin de sa santé mentale. En
espérant que l’année 2022-2023 soit meilleure.

                                                                                                    Danielle Cloutier



PANDÉMIE
La dernière année a été teintée par la poursuite de la pandémie mondiale de la Covid-19. La
population de la MRC de Coaticook, tout comme la population mondiale a dû s'adapter aux
différents changements engendrés par la maladie, mais aussi par les mesures sanitaires mises en
place par les autorités. Tous les organismes de la MRC de Coaticook ont uni leurs forces afin de
combler les besoins des Coaticookois.

L'équipe de l'Éveil a su s'adapter aux besoins, se réinventer au niveau de l'offre de services,
changer ses modes d'intervention et se centrer sur les besoins des membres avant tout. Pour ce
faire, nous avons maintenu les services par Messenger, FaceTime, par courriels et bien sûr au
téléphone. Nous avons aussi dû réaménager les locaux afin de pouvoir maintenir les services en
présentiel, et ce, de façon sécuritaire et suivant les mesures sanitaires. 

Cette période fut et est toujours source d'adaptation pour tous. Les différentes statistiques et
informations qui se trouveront dans ce document ont été teintées par la pandémie. Les services
offerts l'ont été fait différemment et souvent plus intensément. Les demandes étant grandissantes
et plus importantes pour chaque personne, les intervenants devaient passer plus de temps avec les
membres afin de bien cerner les besoins de chacun et y répondre.

Différents services ont pu reprendre malgré la pandémie, comme les "Soupes et desserts", le club
de marche, les ateliers en présence, etc. Par contre, nous avons dû maintenir la pause de toutes les
activités grand public de même que les représentations en présence. Nous espérons pouvoir
reprendre toutes nos activités régulières au cours de l'année 2022-2023.
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Au sein de l’équipe cette année 

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. Cette année, Frédéric Jubinville a occupé le poste de travailleur de milieu. Bien qu’ils fassent
partie d’une entité à part, les travailleurs de rue et de milieu sont assujettis à la politique des ressources
humaines de l’organisme.

Si vous souhaitez consulter leur bilan annuel contenant leurs statistiques et descriptions, vous pouvez
contacter la directrice de l'Éveil.

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.

Formation sur l'autogestion de Revivre; Christine et Kassandra 
Formation hors-pistes; Stéphanie et Kassandra 
Les midis à savoir; Christine, Kim et Kassandra
Formation en communication Psycom; toute l'équipe
Atelier-conférence pour que vieillir soit gai (communauté LGBT personnes âgées); Kassandra
Formation Croix-Rouge - Premiers secours psychologiques; Christine et Kim 
Formation sur les adultes ayant été victimes d'abus sexuel dans l'enfance; Stéphanie, Kim et Kassandra 
Intervenir auprès des personnes suicidaires à l'aide des bonnes pratiques; Kim 
Formation communication (toucher le fantôme pour le faire disparaitre); Stéphanie, France, Christine, Kim et
Kassandra.
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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. Il est
à noter que la pandémie nous a amené à faire des suivis
téléphoniques plus souvent qu'à l'habitude.

De plus en plus de gens entrent en contact avec nous par
messagerie ou Facebook, que ce soit pour prendre rendez-vous ou
pour avoir des informations concernant nos activités. Ces données
sont partiellement incluses dans les statistiques.

A P P E L S

Faits
54.3%

Reçus
45.7%

Information et promotion
48.8%

Intervention thérapeuthique
23.9%

Démarches pour clients
14.2%

Relance
7.3%

Discussion de cas
5.3%

Intervention de crise
0.7%

Les services offerts

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

464

391

Faits

Reçus



Rencontres individuelles (248 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 alors ouvert. En cas d’incompatibilité entre les
besoins de la personne et les services disponibles, nous effectuons une référence vers l’organisme le plus
approprié. Nos intervenants sont toujours disponibles pour recevoir en relation d’aide les personnes qui en ont
besoin, que ce soit de façon ponctuelle ou en suivi. 

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 prêté 4 lampes de luminothérapie à des usagers
qui en ont fait la demande. Nous effectuons des suivis
réguliers avec les membres qui en ont fait la location. Nous
savons que, suite à l'essai et aux bienfaits de la
luminothérapie, certains membres se sont procuré des lampes
pour eux-mêmes.
 

Séances d’art-thérapie individuelle (50 rencontres effectuées)

Le service d’art-thérapie individuelle est adapté aux besoins personnels de chacun. Une évaluation des
besoins est toujours effectuée dans les premières rencontres pour établir des objectifs communs. Ceux-ci
peuvent être le renforcement de l’estime de soi, l’affirmation de soi, la diminution des symptômes anxio-
dépressifs, et souvent, de reconnecter la personne avec ses forces et ses ressources intérieures. Le travail
en art-thérapie est concret : il permet à la personne de faire des choix, d’exprimer par les médiums des
ressentis et de prendre confiance en ses capacités d’agir et de changement. Le travail se fait en douceur et
au rythme de chacun, et en général permet d’améliorer le fonctionnement global des personnes qui ont un
suivi d'art-thérapeutique sur une période significative (10 à 20 rencontres). 

SERVICES INDIVIDUEL

Les services individuels



Ateliers de croissance personnelle (79)
Les ateliers sont offerts en séries de dix rencontres à raison de deux heures chacune. 

L'heure du placotage (16)
Groupe ouvert offert aux deux semaines. Il permet aux gens d'échanger leurs expériences et leurs points
de vue, être en accord, mais aussi en désaccord pour, qu'ensemble, ils puissent chercher une piste
adaptable et originale par tous pour cheminer en groupe.
 
Programmes d'autogestion (154) 

Programme de gestion de l’anxiété 
''Mieux vivre avec l’anxiété'' est un programme d’éducation et d’apprentissage sur la gestion de l’anxiété
et de réflexion individuelle. À la suite de ce programme, les participants ont alors de l’information et des
outils pour mieux gérer leur anxiété.

Autogestion de l'estime de soi
Reprendre du pouvoir sur son estime de soi, c’est ce que vous propose cet atelier d’autogestion. Décrit
comme étant un important facteur de protection, l’estime de soi est importante dans le développement et
le maintien d’une bonne santé mentale. La santé ne veut pas nécessairement dire une absence de maladie,
mais un état de bien-être autant au niveau physique, psychologique que social. L’autogestion vise à aider
la personne à développer du pouvoir sur sa santé mentale en augmentant ses connaissances et en
maitrisant certaines habiletés de bases. Ainsi, la personne sera en mesure de prendre des décisions plus
éclairées et de mettre en pratique les comportements qu’elle aura identifiés comme étant sains pour elle.
Basés sur 10 rencontres et présentés sous forme de discussion, d’exercices et d’informations, plusieurs
sujets reliés à l’estime de soi y seront abordés comme : le discours intérieur, la connaissance de soi, la
valise de protection, les perceptions, les émotions et leurs gestions, les relations interpersonnelles et la
communication, l’affirmation de soi, les choix et priorités, l’estime de soi au présent et au futur et
plusieurs autres thèmes.

Les services de groupe



Autogestion de la dépression
Programme d’une durée de 10 semaines à travers lesquelles les
participants développeront leurs connaissances à propos de la
dépression. Ils seront amenés à reconnaitre leurs signes avant-coureurs
et les éléments qui peuvent influencer leur humeur dans le but
d’améliorer leur capacité à gérer leur épisode de dépression.

Relaxation (24)
Stress, anxiété, tension musculaire, trouble de sommeil, petit hamster
qui n’arrête pas, bref… Ça vous parle? Plusieurs études démontrent que
la relaxation a un effet positif sur l’humeur, le sommeil, les pensées, la
concentration et encore plus ! Prendre du temps pour soi est une des
bases du bien-être et a une influence favorable sur la santé mentale. Cet
atelier de groupe basé sur 10 rencontres vous propose d’en apprendre
plus sur différentes pratiques de la relaxation, d’en connaitre les
bienfaits et de pouvoir en faire l’expérience.

Groupes de parents (40)
Ces groupes offerts en partenariat avec la Maison de la famille de
Coaticook, la Direction de la protection de la jeunesse et le CIUSSE de
l'Estrie CHUS 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. Nous avons aussi eu des
groupes de parents dans le cadre de Hors-piste (décrit dans la section
services jeunes).
 

Les services de groupe,
suite...

Plusieurs nouveaux services de groupe
ont vu le jour dans la dernière année
afin de combler les différents besoins

de la clientèle et de la population de la
MRC de Coaticook.



Aquarelle (247)
L'aquarelle consiste à laisser aller sa fibre créatrice
dans un acte de création sans jugement. À l’aide
d’un pinceau et d’une technique de mélange de
pigments de couleurs avec de l’eau, l’élève apprend
les techniques de l’aquarelle.

Photo (38) 
En utilisant la photographie comme moyen
d’expression, l’élève apprend à mieux se connaître.
De plus, cet atelier permet de découvrir ou de
redécouvrir le plaisir de faire de la photo et de
profiter au maximum de ses bienfaits.

Argile (95) 
Cet atelier de création vise à apprendre des
techniques du travail de l’argile pour créer des
pièces originales.

Initiation aux médiums artistiques (23)

Art-thérapie de groupe (41)
Le processus de groupe en art-thérapie est de 10
rencontres de 2.5 h. Les groupes sont fermés et la
participation à chacune des rencontres est
essentielle. Au départ, des activités d’introduction et
de réchauffement permettent de cerner les besoins
communs des membres qui participent au groupe.
Par la suite, le groupe prend son propre rythme et le
dévoilement s’accentue. Les objectifs de groupe sont
souvent le soutien mutuel, l’expression de soi, la
connaissance de soi et une meilleure connaissance
des ressources et défis personnels de chacun des
participants. Les séances de groupe se veulent aussi
ludiques et génèrent des moments d’apaisement.
Finalement, il importe de mentionner qu’en art-
thérapie de groupe ce n’est pas l’aspect esthétique
des œuvres qui sont mises en valeur, mais leur
pouvoir d’expression. L’accent est donc mis sur le
processus de création plutôt que sur la production
d’œuvre. 

Ateliers artistiques de
groupe
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Activités socioéducatives

Accompagnement dans les démarches officielles (7).
L’objectif est l’acquisition de connaissances de base
pour mener à bien des actions associées à la vie
quotidienne.

"Soupe et dessert" et repas communautaires (117) 
Offert tous les mardis midi, un repas à petit prix
comprenant une soupe et un dessert accompagné d'un
petit pain et des repas complets offerts de façon
ponctuelle. Nous tenons à remercier le Centre d'action
bénévole de la MRC de Coaticook pour son soutien à
cette activité. Grâce à leur commandite alimentaire,
nous pouvons offrir plus de soupes à plus de gens.
 
Le jase-tasse (3) 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 (95). Au cours de l'année, nous
avons offert un club de marche chaque semaine.
 
Artisanat (280). Environ 2 fois par mois, nous avons
offert des ateliers d'artisanat à la clientèle. Lors des
ateliers, une intervenante a fait des porte-clefs en
pierre, des sacs personnalisés, des cache-pots pour les
plantes, du diamonds painting, etc. 

Le milieu de vie aura été fermé une
partie de l'année en lien avec les
mesures sanitaires en place. Nous
sommes impatients de pouvoir
recommencer à recevoir la clientèle de
façon informelle.



Conférences/ateliers-conférences (8)
Des ateliers de promotion de la santé mentale offerts par l’organisme sont disponibles pour la population
et adaptés selon le besoin. En 2021-2022, nous n'avons pu animer de conférence.

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. Nous avons aussi offert une présentation de services à certains étudiants du CRIFA et des
kiosques à la polyvalente (69).
- Aux différentes équipes CIUSS, sur les tables réseau et auprès des partenaires (26).

Campagnes publicitaires et campagnes Facebook
- #Tapedansledos sur Facebook
Tout au long du mois de décembre, nous avons donné 
une petite tape dans le dos à des personnes, organismes, 
partenaires, etc. qui méritaient des félicitations pour 
leurs bons coups. 

- Campagne Radio
Notre première campagne a eu lieu en mai dans le cadre de la semaine nationale 
de la santé mentale. La deuxième principale a eu lieu en janvier et était 
en lien avec la pandémie et la santé mentale de la 
population. Nous avons aussi eu de nombreuses Chroniques radio lors 
desquelles nous avons pu sensibiliser la population à différentes problématiques de santé mentale.

Objets promotionnels
- Au cours de la dernière année, nous avons mis à jour notre 
matériel promotionnel.

Promotion/sensibilisation
de la population



N O U V E L L E M E N T  O F F E R T S  A U X  1 2 - 1 8  A N S

Services jeunesse

En collaboration avec une intervenante de l'équipe
jeunesse du CIUSSSE de l'Estrie CHUS, installation
Coaticook, nous offrons des ateliers en lien avec la
gestion de l'anxiété. Les rencontres ont lieu toutes les
semaines pour les jeunes pendant 10 semaines et aux
deux semaines pour les parents. 

H O R S  P I S T E  ( 1 4 )

Les intervenantes sont régulièrement 
 présentes à la place publique pour animer
un kiosque afin de mieux faire connaitre
la santé mentale et l'organisme.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action
2021-2022, l'Éveil a ouvert ses services à la population
de plus de 12 ans. Il est maintenant possible pour les
jeunes de rencontrer une intervenante pour recevoir des
services individuels. Nous avons d'ailleurs des
disponibilités de soir pour mieux répondre aux besoins. 

S E R V I C E S  I N D I V I D U E L S

Dans le cadre d'un projet financé par le ministère de la
Culture, des ateliers d'art ont été offerts à la maison des
jeunes les mardis après-midi. 10 rencontres ont été
offertes aux jeunes intéressés.

E X P O S E  S A N S  E X P L O S E R  ( 2 4 )

Le local 18-35 est toujours disponible
pour les jeunes, mais les mesures
sanitaires en vigueur cette année ne nous
ont pas permis une utilisation optimale.



En avril 2021, nous avons eu la folle idée de lancer une
activité de sociofinancement en collaboration avec Lucie
Cormier, productrice déléguée de l'événement. 

Notre expérience nous a confirmé que cet événement est
bien plus qu’une collecte de fonds. Notre arrêt dans
chacune des municipalités nous permet aussi de
promouvoir la santé mentale, les services et activités de
l’organisme, le transport collectif et bien sûr les bienfaits
de la marche sur la santé. 

De plus, au travers des publications faites dans les
médias et les réseaux sociaux, ainsi que le concours
photo des participants, il nous aura été possible
d'augmenter la visibilité de la ressource.

Contrairement aux étés précédents, nous avons pu
maintenir les services individuels disponibles tout l'été.
Les intervenants ont pu accompagner les membres dans
leurs démarches, prendre le temps de les rencontrer et de
les soutenir dans ce qu'ils vivent au quotidien et d'être
tout simplement disponibles en cas de besoin.

Les sommes amassées nous ont permis d'offrir des
services de groupe afin de briser l'isolement et de
permettre d'ouvrir un lieu d'échange où le jugement n'a
pas sa place. Des ateliers d'aquarelle, d'artisanat, de
diamond painting et le club de marche ont eu lieu à
différentes reprises au cours des mois de juillet et août.

12 jours en juin

12 jours en juin de retour pour une
2e édition du 8 au 19 juin 2022.
Serez-vous des nôtres?

Merci à
 nos

Merci à
 nos

Merci à
 nos   

commandita
ires

commandita
ires

commandita
ires



Semaine nationale de la santé mentale 2021

Étant donné le contexte pandémique, la semaine de la santé mentale 2021 n'a pas pu être célébrée en
grand. Nous avons tout de même souligné la semaine; des articles ont été mis dans le journal ''Pause santé
mentale", une campagne régionale télévisuelle a été mise en place par le Regroupement des ressources
communautaires en santé mentale de l’Estrie et nous avons utilisé les médias sociaux pour transmettre
l'information à la population. L'Éveil a mis en place une campagne radiophonique sur les ondes de CIGN
96,7.
 

Semaine de la prévention du suicide 2022
 
Pendant cette semaine s’est tenue une campagne estrienne à Radio-Canada avec le Regroupement des
ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie. Pour sa part, l'Éveil a organisé un concours sur
Facebook pour connaître les moyens que les résidents de la MRC utilisent pour se sentir mieux.

AIDE ET ENTRAIDE AUX PROCHES DE JOUEURS PATHOLOGIQUES

Activités

- Présentation des services lors des rencontres de partenaires (10 présentations cette année)
- Articles dans le Journal Pause santé mentale et infolettre aux partenaires (10 fois dans l'année
tirage 100 copies)
- Site web de l’organisme dans la section journal et la section services
- Publications sur Facebook 

SEMAINES THÉMATIQUES



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 vie courante
46.2%

Aide à la vie collective
27.2%

Activité de type relation d'aide
13.7%

Aide à la personne
12.9% 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 ratio d’interventions pour
chaque type d’accompagnement.



Insertion socioprofessionnelle 

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.



Soutien léger 

Description du programme
En collaboration avec les partenaires du milieu, principalement le CIUSSSE de l'Estrie CHUS,
l'organisme a mis en place un service de soutien léger à raison de quatorze (14) heures par
semaine. L'Éveil souhaite desservir entre dix et quinze personnes supplémentaires par année au
sein de l’organisme grâce à cette entente.

« Le soutien léger s’adresse à des personnes aux prises avec des troubles mentaux graves dont le
niveau de difficulté est en général beaucoup moindre ou, généralement, plus stable que les
personnes bénéficiant des services SIV ou SIM » (MSSS, 2002 :18). Le CNESM (2014) parle de
soutien léger qui s’oriente vers une consolidation des acquis, alors que le soutien d’intensité
variable (SIV) est davantage axé sur la réadaptation. Par exemple, la personne a besoin d’une visite
ou d’un appel mensuel ou aux deux mois pour apprendre ou maintenir des acquis afin d’être
pleinement autonome sur le plan de ses AVD/AVQ. Dans le cas du soutien non intensif, « un
intervenant assume la coordination et quelques activités de soutien, les autres services sont
souvent coordonnés avec d’autres organismes. Il assure un point fixe de responsabilité ou de
référence pour la personne et son entourage. Les interventions sont dans la communauté, ou dans
d’autres lieux significatifs» (MSSS, 2002).

Clientèle admissible
Le service s'adresse à la clientèle adulte habitant sur le territoire du RLS de Coaticook et ayant une
condition de santé mentale généralement stabilisée, notamment, mais non exclusivement, suite à
un épisode de service au sein des divers programmes de la DPSMD (clinique externe de psychiatrie
(CEP), suivi intensif dans le milieu (SIM), suivi d’intensité variable (SIV), premier épisode
psychotique (PEP), etc.).

Dans une perspective de continuum de service en santé mentale, l’organisme sera en lien avec les
différents services pouvant référer de la clientèle (p. ex. : suivi intensif dans le milieu (SIM),
guichet d’accès en santé mentale et dépendance (GASMAD), clinique externe de psychiatrie (CEP).
L’accès pourra se faire de façon continue, en fonction de la disponibilité des intervenants de l'Éveil
à accueillir de nouveaux usagers.



Au cours des prochains mois, nous souhaitons mettre différentes actions en place afin de mieux
desservir la population. Les principaux objectifs sont; 

S'adapter à la clientèle
Développer un programme 12-18 ans
Développer un programme 18-35 ans
Aménager un logement d'urgence
Développer des services aux communautés ethniques et anglophones
  

Augmenter l'efficacité à l'interne
Former le personnel en langue anglaise 
Embaucher de nouvelles ressources
Offrir plus de formations au personnel
Restructurer l'horaire de travail
Diviser les tâches pour éviter les débordements
 

Devenir LA référence en santé mentale
Solidifier les liens avec la Cheffe de service en santé mentale du CIUSSS de L'Estrie CHUS
Créer des liens avec les médecins de la MRC
Entretenir et développer des partenariats
Devenir la référence pour la DPJ auprès de la jeune clientèle (adulte)
Développer le partenariat avec la Frontalière
 

Développer une campagne de financement annuelle
Mettre en place des activités de financement
Structurer une campagne annuelle
Faire l'acquisition d'un logiciel de donateurs
Créer un agenda philanthropique

Plan d'action 2021-2023



Merci à tous! 
Un merci spécial à la 

MRC de Coaticook pour l'impression
de notre journal tout au long de

l'année! 










































