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COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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La rencontre est animée par une personne  
désignée par le conseil 

La réunion débute à l’heure prévue à l’ordre du jour;  les 
documents pertinents sont remis  

S’assurer qu’il y a un nombre suffisant de 
membres  

Passer en revue le dernier procès-verbal, le 
rectifier s’il y a lieu et en proposer l’adoption 

Présenter le rapport aux membres par la 
lecture (peut-être fait par différentes 
personnes) 

Nommer un(e) président(e) et un(e) secrétaire 
d’assemblée  

Nomination d’un vérificteur comptable pour 
l’Éveil et présentation du bilan financier 

Élections des membres du Conseil 
d’administration selon les règles établies 

Période de questions réservée aux membres 
de l’Éveil Levée de l’assemblée 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ÉVEIL (AGA)  
 THE ANNUAL MEETING OF L’EVEIL (AGM) 

 

Vous êtes invité(e)s à l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil qui se tiendra le jeudi 5 juin 2014 à 18h30 au 112 rue Sud 
à Cowansville (Salle de conférence) . 

You are invited to attend the AGM of L’Eveil, Thursday, June 5, 2014, begining at 18:30 PM, 112 Sud, Cowansville 
(Conference Room). 

Christian Bouchard, président et Marie-Hélène Baril, secrétaire du conseil d’administration de l’Éveil. 

Ordre du jour 

1 Mot de bienvenue, constat du quorum, ouverture de la rencontre; 

2 Désignation du président et secrétaire d’assemblée; 

3 Lecture de l’avis de convocation; 

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

5 Résultats du bilan financier 2013-2014; 

6 Nomination d’un vérificateur comptable; 

7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil du 13 juin 2013; 

8 Mot du président et de la directrice générale; 

9 Prévisions budgétaires 2014-2015; 

10 Élection des administrateurs(trices) 

  Sortants de charge mais rééligibles: Marc Fugère (membre observateur), Isabelle Colmor et Hélène Talbot; 

11 Rapport d’activités; 

12 Comité du livre (Pascale Gaucher) et levée de fonds (Isabelle Colmor); 

13 Période de questions; 

14 Levée de l’assemblée générale annuelle. 

Desserts et café seront servis 
     Dessert and coffee will be served  
Bienvenue à tous ! Welcome everyone ! 
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Nomination d’un vérificateur comptable 
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Sur proposition dûment faite par 

……………………………………………………………………………………… 
Appuyé par 

……………………………………………………………………………………… 
Il est décidé que 

…………………………………………………………………………………….. 
Soit nommé vérificateur comptable pour l’année 2014-2015 

Adopté à l’unanimité 

 



 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de  

l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi  
tenue le jeudi 13 juin 2013 à 17h00 au  

217 (Salle des locataires) de la rue d’Oxford, Cowansville 

 Les membres participants sont : Michel Ayotte, Marie-Hélène Baril, Christian Bouchard, Cheslie Brock, Valérie 
Caron, Isabelle Colmor, Francine Comeau Marcotte, Louise Daniel, Marie-Chantal Denis, Antonio Di-Vincenzo, 
Nancy Di-Vincenzo, Janet Garrick, Pascale Gaucher, Johanne Krilewyez, Marc Labrie, Jo-Anne Labonté, Jean-
François Mailloux, Guy Marcotte, Megan McKeen, Olivier McLean, Alex Morel, Christine Morel, Johnny Raymond, 
Graziella Roussy, Hélène Talbot et Timothy Wisdom. Les personnes participantes non membres à l’assemblée sont 
Raphaël Cardinal, Isabelle Audette (Le Phare) et Monique Lacroix (organisatrice communautaire du CSSS La 
Pommeraie, Cowansville).   

1 Mot de bienvenue, constat du quorum et ouverture de la rencontre 

En regard des règlements généraux de l’Éveil (art. 12) le constat du quorum étant rencontré, la rencontre débute à 
17h10. 

2 Désignation du président et secrétaire d’assemblée 

Appuyée par Christine Morel, Marie-Chantal Denis propose que monsieur Christian Bouchard soit désigné président 
d’assemblée et que madame Louise Daniel soit désignée secrétaire d’assemblée. Le tout est unanimement accepté. 

3 Lecture de l’avis de convocation 

Le président de l’assemblée fait la lecture de l’avis de convocation.  

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Bouchard fait lecture du projet d’ordre du jour. Sur proposition de Madame Christine Morel, appuyé par 
Jean-François Mailloux, le tout est unanimement adopté. 

5 Résultats du bilan financier 2012-2013 

Monsieur Denis Larouche présente le bilan financier pour l’exercice terminé au 31 mars 2013.  Celui-ci a vérifié le bilan 
de l’Association d’entraide en santé mentale L’Éveil de Brome-Missisquoi au 31 mars 2013, les états des résultats et 
l’évolution des actifs nets de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la 
direction de l’organisme. Celui-ci exprime une opinion en se fondant sur la vérification. À son avis, ces états 
financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de l’organisme ainsi que les 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie.   
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Le total des revenus au 31-03-2013 sont de 217 573 $ et les dépenses de 209 478 $. Le surplus est de 8 095 $. L’Éveil 
dispose à la fin de l’exercice financier d’un coussin de 55 398 $ plus 20 000 $ d’actifs nets reportés au 31-03-2012 qui ont 
été non affectés. M. Larouche mentionne que cette somme a été prévue d’être affectée par le conseil 
d’administration au courant de l’année fiscale 2013-2014 pour la création d’un poste de développement pour la 
réalisation de projets futurs pour les membres de l’organisme ainsi que pour les frais inhérents du déménagement et 
l’aménagement des nouveaux locaux de l’Éveil (environ 10 000 $) en date du 30 avril 2013.  

6 Nomination d’un vérificateur comptable 

Sur proposition de Madame Christine Morel, appuyé par Jean-François Mailloux, il est unanimement résolu que 
monsieur Denis Larouche soit nommé vérificateur comptable pour l’année fiscale 2013-2014.  Adopté à l’unanimité. 

7 Modification de l’article 4 des règlements généraux de l’Éveil (siège social de la Corporation) 

Le nouveau libellé de l’article 4 des règlements généraux de l’Éveil se lit comme suit : Le siège social de la Corporation 
se trouve au 500-112 rue du Sud, Cowansville (QC), J2K 2X2 où à tout autre endroit desservi par la Corporation 
désignée par le Conseil d’administration de l’Éveil. 

8 Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées extraordinaire et générale annuelle du 24 mai 2012 

Monsieur Bouchard propose aux membres de passer outre à la lecture de ce document totalisant 6 pages. Tous les 
membres ont en leurs possessions les textes intégrés au rapport annuel et pourront en prendre connaissance lorsqu’ils 
le souhaiteront. Toutefois, à l’intérieur du conseil d’administration, le tout a été jugé conforme aux discussions et 
décisions prises lors de ces assemblées. 
Sur proposition de Christine Morel, appuyée par Janet Garrick, il est unanimement décidé de dispenser monsieur 
Bouchard de procéder à la lecture intégrale des procès-verbaux des assemblées extraordinaire et générale annuelle du 
24 mai 2012.  

9 Mot du président et de la directrice générale 

Monsieur Bouchard fait la lecture du mot du président. Madame Di Vincenzo fait lecture du mot de la directrice 
générale.  Les textes se retrouvent en pages 16 à 18 du Rapport annuel de l’Éveil. 

10 Prévisions budgétaires 2013-2014 

Monsieur Christian Bouchard présente les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier 2013-2014. Il 
faut comprendre qu’il s’agit ici d’une prévision et qu’en cours d’exercice plein de facteurs auront un impact sur les 
réalisations financières de l’organisme. Les détails des prévisions budgétaires sont mentionnés dans le Rapport annuel 
de l’Éveil 2012-2013 aux pages 25 et 26.  
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Il est proposé par madame Jo-Anne Labonté et secondé par madame Francine Comeau Marcotte que le tout soit 
accepté. Unanimement accepté. 

11 Élections des administrateurs(trices) 

Tout administrateur(trice) est élu pour un mandat de deux (2) ans, à l’exception du membre observateu(trice) et 
coopté dont leurs mandats sont d’une durée d’un (1) an.  
Les sortants de charge pour fin de mandat au 31 mars 2013, mais qui demandent d’être rééligibles sont : Christian 
Bouchard, Pascale Gaucher et Marie-Hélène Baril (en remplacement de Cheslie Brock comme membre participant). 
Ceux-ci sont réélus par acclamation pour un mandat de deux ans. 

Suite aux rencontres d’évaluation de candidats désirant se joindre au nouveau conseil d’administration pour l’année 
2013-2014, les personnes présélectionnées par le comité d’évaluation du conseil d’administration sont : Marc Fugère 
(membre observateur), Guy Marcotte (membre participant) et Jeannine Thibault (membre soutien). Ceux-ci sont élus 
par acclamation pour un mandat de deux (2) ans, à l’exception de monsieur Marc Fugère dont son mandat sera d’une 
durée d’un (1) an. Félicitations à tous les membres du conseil d’administration pour l’année 2013-2014 ! 

12 Rapport d’activités 

Chacun à leur tour, Timothy Wisdom, Marie-Josée Lord, Johanne Krilewyez et Louise Daniel font une présentation 
de leurs implications dans les diverses activités offertes ou qui seront offertes au sein de l’Éveil. Les textes se 
retrouvent en pages 28 à 33 du Rapport annuel de l’Éveil remis à tous les membres présents à l’assemblée générale 
annuelle.  

13 Comité du livre (Pascale Gaucher) 

Pascale Gaucher, secrétaire du conseil d’administration et responsable du comité du livre, explique le projet de 
l’Éveil, soit celui d’éditer un livre promotionnel avec photos et textes écrits par les membres de l’organisme. Ce livre 
sera présenté dans le cadre de la Semaine de la santé mentale (date non déterminée) afin d’en faire la promotion et 
organiser une levée de fonds par la suite par la vente de ce livre dont tous les profits seront remis à l’Éveil. Mme 
Gaucher invite tous les membres présents à faire un choix, s’ils le désirent,  de photos qui sont exposées pendant 
l’assemblée générale annuelle. Ils devront par la suite lui transmettre leurs textes pour l’édition du livre. La date limite 
du retour des textes est le 13 juillet 2013.  
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14 Période de questions 

Monsieur Guy Marcotte et Madame Jeannine Thibault remercient de l’accueil et la confiance des membres du 
conseil d’administration suite à leurs élections comme nouveaux membres de celui-ci. 

15 Levée de l’assemblée générale annuelle 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Isabelle Colmor, appuyé par Alex Morel que la rencontre 
soit levée à 19h08. 

Un buffet préparé par Michel Plourde est offert par les dirigeants de l’Éveil est servi.  
  

 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 
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Mot de la directrice générale 

Quelle belle et excitante année nous avons connue !  Pour 
ceux qui se rappellent, il y a deux ans suite à notre 
planification stratégique qui nous a permis un retour aux 
sources pour l’organisme afin de définir vers où on va, une 
vision est née soit celle : L’Éveil est déterminé à devenir un 
précurseur pour aider et accompagner les personnes vivant 
une problématique en santé mentale. 

Je suis très fière de vous dire que nous avançons 
grandement, et que ce fut une année de décisions 
importantes et de consolidation pour l’organisme. 
Je vous nomme ici les principales : 
• Déménagement (rayonnement, transparence, 

identification propre de l’Organisme), lancement du 
ruban promotionnel de l’Éveil “Je suis fièr(e) de moi”. 

• Par et pour les membres avec la venue du journal 
« L’Essentiel » qui permet à nos membres de s’exprimer 
sous différentes formes ( merci Louise !) . 

• Par et pour les membres à la radio communautaire de 
Knowlton 1 fois par mois qui permet aux membres de 
témoigner leurs vécus (merci Tim !). 

• Le site web de l’Éveil qui devient connu de plus en 
plus, notre page Facebook et maintenant Twitter 
(encore merci à Tim et Michel-Étienne Cliche !). 

Il est à noter que sur le site web de l’Éveil vous y 
retrouverez le journal l’Essentiel, les entrevues 
radiophoniques, tous les évènements et sorties ainsi que de 
superbes photos, beaucoup d’informations, de 
démystification et d’éducation.  

Nous en sommes fiers et je vous invite à aller le consulter 
par vous-même.  Vous pouvez même faire des dons à partir 
de notre site web. 

 Projet de réintégration sociale via (framboises) . 
Bien que notre saison fût écourtée par l’invasion 
des scarabées japonais, nous avons toujours de plus 
en plus de gens qui y participent .  Tous les 
participant(e)s en ressortent fier(e)s et grandi(e)s.  
(merci à Tim, toute l’équipe et la clinique dentaire 
Balivy pour l’obtention d’une toilette chimique !). 

• Nouveau projet de réintégration sociale via le 
marché public « Cœur de carotte » . Suite à un 
essai concluant sur six semaines durant l’automne 
2013 , les producteurs (quelques-uns) demanderont 
à l’Éveil leurs besoins en embauche afin que 
certains de nos membres puissent les combler .  
Une offre de service a donc été faite à cet effet 
(contrat qui explique le travail à faire et signatures 
des parties concernées, ainsi que rémunération de 
30 $ pour les participant(e)s à chaque jeudi 
travaillé).  Cette année le marché public débutera 
jeudi le 26 Juin 2014 et se terminera le jeudi 9 
octobre 2014 ( 15 semaines ).  Un merci spécial à 
Monique Lacroix, Nathalie Haman organisatrices 
communautaires au CSSS La Pommeraie et qui 
sont toujours là pour nous aider. 

• Nos ateliers de croissance personnelle. Par votre 
assiduité vous nous prouvez combien cette partie 
aide, démystifie, éduque, permet le partage et 
l’apprentissage des outils nécessaires afin 
d’améliorer notre qualité de vie. 
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• Levée de fonds qui aura lieu le 5 Juillet 2014 
 (samedi) dans le stationnement du  Wal-Mart sous 
 la forme de « l’Éveil se  berce ». L’objectif étant de 
 couvrir les frais 1 500 $ pour la location de la salle 
 permettant les ateliers de croissance personnelle. 

Dix personnes se berceront et nous aurons aussi 
quelques kiosques (vitrail, bijoux, etc.),  vente de 
produits Tupperware et PartyLite  qui offrent un 
pourcentage  de 35% à 40% du total des ventes pour 
l’Éveil.  Venez nous voir et participer à cette première 
levée de fonds pour l’Éveil (merci spécial à Isabelle 
Colmor qui est en charge de cette levée de fonds ainsi 
qu’à tous nos membres participants!) 
 
Politique  
• Année difficile dans un contexte politique pas 

évident. 

• Manifestations régionales et via les réseaux 
sociaux Twitter et Facebook dans le cadre de la 
campagne « Je soutiens le communautaire » afin 
d’appuyer les demandes du rehaussement du 
Programme de soutien financier des organismes 
communautaires (PSOC). 

• Gain et engagement avec le parti Québécois de    
162 millions de rehaussement pour les organismes 
communautaires (incluant 40 millions pour les 
organismes communautaires œuvrant dans le 
domaine de la santé et des services sociaux). 

  

Nous nous devons donc d’être attentifs, présents et à 
l’écoute de tout ce qui se passe coté politique plus que 
jamais afin de ne pas être ignorés. 

Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque 
pas et l’Éveil ne chôme pas. Merci à toute l’équipe, au 
CA et à tous nos membres ! 

Pour l’année en cours, notre effort sera mis sur la 
démystification, la sensibilisation et l’éducation sur la 
problématique en santé mentale ainsi qu’à la 
consolidation de nos acquis.  Alors, c’est parti pour une 
nouvelle année remplie de défis ! 

Merci à tous pour votre appui ! 

Je termine avec un remerciement spécial pour Mme 
Danielle Croteau pour son dévouement à l’égard de 
l’Éveil. C’est grâce à elle si ce soir vous pouvez vous 
sucrer le bec !   
 
Nancy Di-Vincenzo, directrice générale 
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Prévisions budgétaires de l’Éveil 
2014-2015 
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L'EVEIL 

Prévisions budgétaires et demande PSOC 2014-2015 

& état des résultats du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 
PRODUIT Prév.comptable Reel Différence Prév.comptable PSOC 

  2013-2014 2013-2014   2014-2015 2014-2015 

REVENUS       sans augmentation si augmentation 
Subvention PSOC 158 965,00 $ 158 156,00 $ -809,00 $ 161 319,00 $ 161 319,00 $ 
Sub. Insertion travail (Ent. ser.) 5 393,00 $ 5 411,00 $ 18,00 $ 5 519,00 $ 5 519,00 $ 
Suivi variable (Ent. ser.) 54 689,00 $ 54 876,00 $ 187,00 $ 55 973,00 $ 55 973 ,00 $ 
Revenus dons 1 000,00 $ 609,23 $ -390,77 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 
Retour de taxes 5 000,00 $ 1 700,00 $ -3 300,00 $ 1 700,00 $ 1 700,00 $ 
Revenus d'auto financement 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 
Revenus d'intérêt (dépôt à terme) 1 000,00 $ 772,73 $ -227,27 $ 500,00 $ 500,00 $ 
Revenus divers 0,00 $ 196,71 $ 196,71 $ 190,00 $ 190,00 $ 
Revenus party de Noël 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
Revenus cabane à sucre 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
Ventes projet: framboises 1 000,00 $ 439,00 $ -561,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 
TOTAL REVENUS 227 047,00 $ 222 160,67 $ -4 886,33 $ 227 701,00 $ 227 701,00 $ 
CHARGES SALARIALES           
Salaires bruts 154 069,00 $ 159 491,00 $ -5 422,00 $ 160 000,00 $ 164 276,00 $ 
Avantages sociaux (Part employeur) 18 000,00 $ 16 504,00 $ 1 496,00 $ 17 000,00 $ 16 999,00 $ 
CSST 2 000,00 $ 2 153,00 $ -153,00 $ 2 400,00 $ 2 218,00 $ 
Régime d'épargne retraite collectif 5 000,00 $ 5 000,00 $ 0,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 

FRAIS GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION           
Km activités 500,00 $ 25,00 $ 475,00 $ 500,00 $ 515,00 $ 
Service allocation KM 12 000,00 $ 9 044,00 $ 2 956,00 $ 10 000,00 $ 9 315,00 $ 
Service activités (épicerie atelier) 250,00 $ 612,00 $ -362,00 $ 1 000,00 $ 630,00 $ 
Service repas 300,00 $ 512,00 $ -212,00 $ 550,00 $ 527,00 $ 
Service autres  (repas anniv. équipe Éveil) 200,00 $ 40,00 $ 160,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 
Primes affaires ass. automobile  250,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 
Frais représentation KM 1 500,00 $ 1 087,00 $ 413,00 $ 1 250,00 $ 1 120,00 $ 
Frais représentation repas  300,00 $ 316,00 $ -16,00 $ 450,00 $ 325,00 $ 
Frais représentation autres 100,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 
Loyer 4 872,00 $ 7 882,00 $ -3 010,00 $ 8 400,00 $ 8 400,00 $ 
Communications 7 000,00 $ 5 778,00 $ 1 222,00 $ 5 200,00 $ 5 200,00 $ 
Assurances générales 200,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 200,00 $ 206,00 $ 
Assurance administrateur 50,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 
Entretien - réparation de bureau (sys. tél) 525,00 $ 25,00 $ 500,00 $ 525,00 $ 525,00 $ 

13 



L'EVEIL 

Prévisions budgétaires et demande PSOC 2014-2015 (suite) 
& état des résultats du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Prév.comptable Reel Différence Prév.comptable PSOC 
  2013-2014 2013-2014   2014-2015 2014-2015 

FRAIS GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION       sans augmentation si augmentation 
Entretien-système alarme 300,00 $ 170,00 $ 130,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 

Entretien - réparation syst informatique 500,00 $ 758,00 $ -258,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 
Site Web 300,00 $ 600,00 $ -300,00 $ 650,00 $ 1 000,00 $ 
Frais de bureau - papeterie 2 000,00 $ 1 833,00 $ 167,00 $ 2 100,00 $ 1 888,00 $ 
Frais de bureau-mobilier (portable) 500,00 $ 166,00 $ 334,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 
Articles promotionnels 0,00 $ 179,00 $ -179,00 $  0,00 $ 0,00 $ 
Honoraires services professionnels 2 500,00 $ 2 580,00 $ -80,00 $ 2 900,00 $ 2 900,00 $ 
Honoraires sous-traitant 1 000,00 $ 529,00 $ 471,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 
Supervision 1 500,00 $ 2 000,00 $ -500,00 $ 2 000,00 $ 2 000,00 $ 
Formation employés 3 000,00 $ 980,00 $ 2 020,00 $ 1 500,00 $ 1 500,00 $ 
Formation de gestion 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
Cotisation - adhésion 600,00 $ 565,00 $ 35,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 
Publicité - conférence de presse 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
Assemblée annuelle 900,00 $ 776,00 $ 124,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 
Congrès - colloque-ressourcement 2 000,00 $ 0,00 $ 2 000,00 $ 0,00 $ 2 000,00 $ 
Dépenses Noël 2 500,00 $ 1 392,00 $ 1 108,00 $ 1 500,00 $ 1 500,00 $ 
Cabane à sucre/autres 500,00 $ 685,00 $ -185,00 $ 550,00 $ 2 000,00 $ 
Dépenses diverses (dons mémorium, ménage, etc) 100,00 $ 278,00 $ -178,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 
Dépenses de CA (KM, formation, etc.) 1 000,00 $ 788,00 $ 212,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 
Dépenses sem. santé mentale 600,00 $ 387,00 $ 213,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 
Taxes - permis - licence 32,00 $ 0,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 32,00 $ 
Parking, pourboire 200,00 $ 151,00 $ 49,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 
Épicerie bureau 850,00 $ 566,00 $ 284,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 
Frais de banque  250,00 $ 373,00 $ -123,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 
Frais bancaires-service paie  800,00 $ 709,00 $ 91,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 
Projet: Framboises 5 000,00 $ 4 194,00 $ 806,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $ 
Projet: Framboises km 250,00 $ 59,00 $ 191,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 
Projets à développer 1 000,00 $ 0,00 $ 1 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
Déménagement siège social Éveil 0,00 $ 6 565,00 $ -6 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 

TOTAL 235 298,00  235 982,00  -684,00 $ 236 207,00  242 677,00 $ 

DIFFÉRENCE -8 251,00 $ -13 821,33 $ 5 570,33 $ -8 506,00 $ -14 976,00 $ 
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La vision et la mission   
de notre association 

La vision 

Partagée par les membres du personnel et du conseil 
d’administration de notre association notre vision 
consiste à ce que l’Éveil soit  un précurseur pour aider et 
accompagner les personnes vivant une problématique de 
santé mentale. 

La mission 

L’association d’entraide en santé mentale « L’Éveil » est 
un organisme à but non lucratif fondé depuis 1995 
desservant le territoire de Brome-Missisquoi.  

FIER D’ÊTRE UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

Parce que nous croyons fondamentalement que chaque 
être humain peut apprendre et grandir de vivre avec une 
problématique grave en santé mentale,  s’il parvient à 
devenir stratégique et bâtir ainsi son scénario en ayant 
tenu compte de ses forces et faiblesses sans oublier de 
regarder ses opportunités et ses menaces afin de pouvoir 
trouver et atteindre un certain équilibre si nécessaire 
pour une bonne santé mentale. 

L’équipe de l’Éveil travaille d’une façon alternative, 
croyant à l’importance que l’on donne aux perceptions 
que nous choisissons sur nos vies et confiant de réussir à 
augmenter le nombre de perceptions pour un même 
événement et ainsi amoindrir les impacts sur la situation.  
 

Est-ce de l’information sur le diagnostic ? Aurions-nous 
besoin d’aller valider pour un diagnostic ?  Besoin 
d’informations sur la médication ?  Besoin d’écoute ?  
Besoin d’aide pour une réinsertion sociale ? Besoin 
d’augmenter son estime, de reprendre confiance, de se 
connaître et se reconnaître ?  Combattre ses peurs ?  Ses 
dépendances ?  Apprendre à dire NON, etc. L’Équipe de 
l’Éveil vous aidera à reprendre pied et vous accompagnera 
afin que vous trouviez où retrouviez vos forces 
intérieures, vous accordant ainsi le droit à une qualité de 
vie.  

L’Éveil est une ressource de soutien à l’intégration sociale 
offrant un suivi communautaire d’intensité variable. Les 
services offerts sont gratuits et offrent du support 
individuel, des activités sportives et récréatives, 
réintégration par projet (travail et groupes d’activités) 
pour les personnes vivant ou ayant déjà vécu une 
problématique grave en santé mentale. 
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Les objectifs de notre association 

L’intervenant(e) peut établir avec lui les priorités et le 
nombre de rencontres nécessaires à la situation 
rencontrée.  Au fur et à mesure que la situation va 
changer les besoins seront réévalués avec la personne 
utilisatrices des services. 

Dans la recherche d’une meilleure qualité de vie et 
d’une plus grande autonomie, les démarches tentent 
d’amener l’individu à une nouvelle réinsertion sociale 
tout en respectant ses limites, ses aptitudes et les 
besoins. L’Éveil tente de répondre efficacement aux 
préoccupations et aux suggestions des personnes 
utilisatrices. 
Les services bilingues sont assurés. 

Deuxième objectif 

Offrir des services et des activités pouvant permettre à 
des personnes vivant ou ayant vécu des difficultés 
d’améliorer son autonomie. 
De par son implication à différentes structures, le 
milieu communautaire est un acteur important dans les 
prises de décisions en société et dans le secteur de la 
maladie mentale.  
Ainsi, à l’Éveil les personnes vivant seules ou ayant déjà 
vécu des difficultés en santé mentale peuvent 
s’épanouir et améliorer leur autonomie et leur qualité de 
vie par leur participation à des activités de groupes, 
dans des suivis communautaires ou à de la formation. 
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Pour les dirigeants de l’Éveil et le personnel impliqué dans 
la bonne marche de l’organisme, plusieurs objectifs de 
l’organisme existent et continuent d’être des valeurs 
sûres depuis la fondation de l’Éveil en décembre 1995. 

Le fonctionnement démocratique de l’organisme et le 
respect de ce principe assure sur une base égalitaire des 
services aux hommes et aux femmes dont l’âge varie entre 
18 et 65 ans.  Ainsi, nous appliquons ces défis dans notre 
quotidien et nous souhaitons être des agents de 
changements sociaux auprès de la communauté autant 
que des moyens bénéfiques instaurés afin d’améliorer la 
qualité de vie des personnes utilisatrices.  Donc, il nous 
est possible d’agir sur les causes et pas seulement sur les 
effets. 

Objectif premier 

Apporter le soutien nécessaire aux personnes vivant ou 
ayant vécu des difficultés en santé mentale ainsi qu’à leur 
entourage 
Toutes les demandes individuelles ou les références 
apportées à notre connaissance par des organismes 
communautaires, par des professionnels de la santé, par 
des membres de la famille, par un conjoint, ou l’individu 
même sont traitées en équipe. 
La situation et les besoins sont analysés et le dossier est 
confié à un(e) intervenant(e) qui sera à l’aise dans la 
situation rencontrée. Ainsi, un rendez-vous est fixé avec 
le demandeur.  



Les objectifs et les valeurs 
de notre association 

Troisième objectif 
Favoriser la création par et pour les personnes 
utilisatrices  d’activités visant leur réinsertion 
Afin de supporter les personnes utilisatrices de l’Éveil 
dans leurs efforts de réinsertion, les responsables 
créent pour eux et avec eux des activités saisonnières 
qui leur permettent de s’impliquer selon leurs goûts, 
leurs capacités et leurs besoins. 
Ainsi, nous voyons un besoin et un vouloir de continuité 
dans les activités et la marche. L’implication d’un 
bénévole facilitant ainsi le transport des clients à 
l’extérieur pour participer aux activités et aux sorties 
offertes par l’Éveil en est un excellent exemple.  

Quatrième objectif  
Sensibiliser la population aux problèmes de santé 
mentale 
Changer l’image ou les opinions en regard des personnes 
atteintes de maladie mentale est un objectif présent et 
devant être atteint dans toutes les décisions prises par 
le groupe d’intervenant(e)s et  les  dirigeants de l’Éveil.  
En étant à l’affût des dossiers locaux dont la pertinence 
est évaluée par des groupes ou des organismes, il est 
agréable de favoriser des échanges et d’être plus visible 
lors de la tenue d’événements. 
 

L’Éveil reçoit le support de la radio communautaire de 
Knowlton, CIDI 99,1 FM, des journalistes des  
hebdomadaires Le Guide et de La Voix de l’Est  afin de 
publier ses avis de convocations et ses activités 
permettant ainsi de mieux se faire connaître à la 
population et par le fait même de contribuer à 
démystifier l’image de la personne atteinte de maladie 
mentale. 
Cinquième objectif  

Recevoir des dons, des legs ou autres contributions et 
les administrer 
Suite à une démarche entreprise en 2008 et après 
l’approbation de nos nouveaux règlements généraux en 
décembre  2008,  l’Éveil détient maintenant un numéro 
de charité permettant l’émission de reçus pour dons, 
legs ou autres. 
Les valeurs 

Les valeurs partagées entre les membres du personnel 
sont la responsabilisation, l’esprit d’équipe, l’empathie, le 
respect et l’authenticité. 
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Nos volets de services 
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Au volet soutien communautaire 
d’intensité variable, l’outil de travail 
privilégié qu’utilise les intervenant(e)s 
de l’Éveil repose sur le plan d’action 
axé sur les forces des individus dans 
les sept domaines de vie suivants: 

Le suivi communautaire d’intensité variable. Une approche axée 
sur les forces des individus 

L’équipe d’intervenant(e)s de l’Éveil: 
Nancy Di-Vincenzo, intervenante et directrice générale 
Timothy Wisdom, intervenant et chargé de projets 
Marie-Josée Lord, intervenante 
Johanne Krilewyez, intervenante 
Louise Daniel, adjointe administrative et pair aidante 

Nos pratiques sont issues du mouvement communautaire alternatif 
québécois qui vise à soutenir les capacités de changement des 
personnes utilisatrices qui vivent avec des problématiques multiples. 
Notre accompagnement prend appui sur le développement du processus 
de rétablissement des personnes. Nous accompagnons et supportons 
l’appropriation du pouvoir d’agir des personnes tant sur le plan 
psychologique et individuel que sur le plan social et collectif. Les 
principes et les valeurs de l’Éveil reposent sur le respect des choix des 
personnes utilisatrices, leur intégration dans la communauté de même 
que sur leur mieux-être et leur qualité de vie réelle dans la société. 
Vivre, aimer et être aimé dans sa communauté, être un travailleur, un 
voisin, un bénévole, un diplômé, voilà ce que c’est la vie réelle dans la 
communauté.  

 

  situations et activités de 
 vie quotidienne; 

  ressources financières; 
 travail/éducation; 
  réseau social; 
 santé; 
 loisirs/récréatif; 
 sexualité et spiritualité. 
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Bilan des services reçus par les  
personnes utilisatrices de l’Éveil 

Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Éveil pour 
obtenir des services de notre association.  En effet, une 
personne (homme ou femme) âgée entre 18 et 65 ans, 
peut et de façon tout à fait libre demander des suivis 
jugés nécessaires à son état de santé. 

Au courant de l’année 2013-2014 nous avons offert des 
services d’aide à 76 personnes utilisatrices de nos 
services. Ceux-ci sont répartis sur des fréquences 
pouvant aller de rencontres hebdomadaires, 
bimensuelles, occasionnelles et variables (de 2 à 7 fois 
par mois). 

Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 un total de 25 
demandes d’aide ont été reçues. Il s’agit ici de nouvelles 
demandes.  

À noter que des demandes sont parfois laissées sans 
suivi, le tout étant jugé comme n’étant pas de notre 
responsabilité ou alors le demandeur ne donne 
simplement pas suite à la demande initiale. 

Lorsque nous recevons des nouvelles demandes, des 
rencontres d’évaluation ont lieu et par la suite l’équipe 
discute des suivis nécessaires. En tout temps, les 
personnes utilisatrices des services peuvent interrompre 
leurs suivis. 
 

Plusieurs changements surviennent sur une période de 
12 mois,  ce qui fait que nous pouvons y lire que 27 
dossiers ont été fermés pour diverses raisons : 
déménagement, refus de poursuivre, état de santé 
amélioré, prise en charge et plus autonome, décès, 
personne référée à un autre organisme etc.  
 
Voir ci-après (page 21) la répartition du membership, 
sexes et âges des personnes utilisatrices des services de 
l’Éveil au courant de l’année 2013-2014. 
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Le membership  & répartition des sexes et âges  
des personnes utilisatrices des services de l’Éveil 

Répartition du membership  
de l’Éveil 

75% 

21% 

4% 

Total de 104 membres 

Membres participants (personnes 
utilisatrices) 

Membres soutien (territoire de Brome-
Missisquoi) 

Membres sympatisant (hors territoire Brome-
Missisquoi) 

Répartition des personnes utilisatrices en suivi 
communautaire d’intensité variable 

Hommes 
Femmes 

5 
7 

14 21 

15 14 

Total de 76 personnes  

18-29 ans 30-49 ans 50 ans et + 
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Participations des membres de l’Éveil 

Les membres de l’Éveil sont consultés et invités à participer aux activités, formations et espace forum retenus par 
l’Éveil. Ainsi en 2013-2014, il a été possible pour eux de participer à: 

 

 Le club de marche et les ateliers de croissance personnelle (les mardis de septembre à mai) 

 Participation à la Semaine de la santé mentale 2013 

 Comité des finances (participation de 3 personnes utilisatrices faisant partie du CA) 

 Participation aux manifestations dans le cadre de la campagne ”Je soutiens le communautaire ”pour le 
 rehaussement du PSOC (Programme de soutien aux  organismes communautaires) organisée par la TROC-M 
 (Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie) 

 Sortie à la cabane à sucre au printemps 2013 

 Le projet framboise de mai à la fin septembre (célébration à la fin de la saison) 

 Le projet du marché public Cœur de Carotte  de Cowansville 

 Journée espace forum organisée par AASM-Montérégie (Association des alternatives en santé mentale) 

 Dîner de Noël, AGA et les activités de l’organisme 

 Entrevues et témoignages à la radio communautaire de Knowlton CIDI fm 99,1 
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L’implication de nos membres  
via les plateaux de travail de l’Éveil 

Le projet framboise 
 

Briser l’isolement, apprendre à travailler en équipe, 
retrouver sa forme physique, reprendre une routine ou 
bien soutenir un horaire de travail, voici quelques uns 
des objectifs que les participant(e)s du projet framboise 
avaient formulés lors du début de la saison 2013.  

Durant la saison  une moyenne d’environ 18 personnes 
ont participé à ce projet soit d’une façon rémunérée ou 
bénévolement dont 11 personnes ont reçu une 
attestation de réussite pour l’atteinte de leurs objectifs. 

Pour célébrer la fin de la saison ainsi que la 
participation des membres de l’Éveil, une fête a été 
organisée ainsi que plusieurs cadeaux ont également été 
remis lors de cette même Journée. Un lunch a clôturé le 
tout.  

Nous tenons encore à féliciter tous les participant(e)s 
qui ont su récolter, grâce à leur courage et 
persévérance, les fruits de leur labeur. 
 
BRAVO ! 
 
 
 

Le marché public  
Cœur de Carotte  
 

Le marché public de Cowansville Cœur de carotte à 
l’automne 2013 a été rendu possible grâce notamment à 
l’importante collaboration de la Ville de Cowansville et 
des nombreux partenaires issus de la table des 
communautés.  

La mise en place de ce nouveau marché visait 3 
objectifs principaux: donner de la visibilité aux 
producteurs et commerçants locaux, offrir des produits 
frais et créer un lieu de rencontre conviviale. 

Dans le but d’impliquer également les organismes 
communautaires, le Comité organisateur de ce marché 
public a offert des horaires de plateaux de travail 
rémunérés à 5 membres de l’Éveil qui ont participé à ce 
marché en accomplissant diverses tâches telles que: 
vente des produits locaux, préparation des kiosques, 
stationnement, etc. 

Nous tenons à féliciter le comité organisateur  du 
marché public de cette belle initiative ainsi que les 
membres participants de l’Éveil qui se sont surpassés en 
s’impliquant dans ce beau projet prometteur et 
convivial. 
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Formation reçue par  
l’équipe de l’Éveil 
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Les employés, membres et CA ont été invités à participer à plusieurs 
panels, ateliers d’informations et formations selon les intérêts de 
chacun: 
• La relève dans nos organismes AASMM (3 pers.) 

• Outil de dépistage entre conflit et violence (1 pers.) 

• La médication pour la santé mentale (4 pers.) 

• Contrer la négligence dans Brome-Missisquoi (2 pers.) 

• La socialisation des hommes âgés (1 pers.) 

• Programme de développement des compétences en interventions 
DCI (2 pers.) 

• Atelier d’information sur la réduction de l’accès aux armes à feu en 
situation de risque suicidaire et homicidaire (3 pers.) 

• Intervenir auprès des victimes d’agression sexuelle CALACS (1 
pers.) 

• Comprendre les états financiers pour les membres de CA des 
organismes communautaires (8 pers.) 

• La place du religieux et de la spiritualité dans l’intervention (1 pers.) 
• Formation RCR/DEA Ville de Cowansville (1 pers.) 
 



La supervision clinique 
 
Mise en contexte du groupe de supervision à l’Éveil 

C’est sous l’initiative de Mme Nancy Di Vincenzo qu’un groupe de supervision clinique de type Balint offerte par Yvon 
Ginchereau, M. PS., psychologue-psychothérapeute superviseur, a vu le jour à l’Éveil, le 24 janvier 2013. Le groupe est 
formé de cinq intervenants-es en santé mentale. Les rencontres de supervision ont une durée de deux heures trente 
et elles se tiennent environ à toutes les six semaines (pour un total de sept rencontres  annuellement). 

Les objectifs de ces rencontres sont les suivants : 

 1) Mieux utiliser différentes compétences thérapeutiques, en échangeant sur ce qui est vécu au cours des 
 interventions : 

  Compétence affective : se vivre comme unité de résonance à ce qui est vécu par la personne utilisatrice et 
 non seulement comme observateur (vécu subjectif). 

  Compétence interactive : capacité à mettre en mots, présence non verbale communicante, capacité à écouter, 
 être présent pour recevoir du feed back. 

  Compétence réflexive : capacité d’avoir accès à des connaissances utiles en rapport avec ce qui se passe dans 
 l’intervention et à maintenir un intérêt pour divers modèles théoriques. 

L’objet du travail est la problématique du lien (relation thérapeute-personne utilisatrice), plutôt que d’être centré sur 
la décision et l’action.  
 2) Prendre un recul face à des situations cliniques, plus ou moins problématiques,  pour se dégager de la relation 
  transfert/contre transfert (résonance vécue dans toute relation d’aide, réactions devant les attitudes et les 
  comportements de la clientèle) ; passer du subjectif à l’objectif. 
 3) Identifier comment les problématiques et les pathologies de la clientèle peuvent affecter notre  façon de 
  ressentir et de penser, ainsi que notre motivation à faire ce travail (impact mortifère et de déliaison de la 
  pathologie) 
 4) S’exposer à  recevoir, en écho à nos présentations de cas, des opinions cliniques diverses de la part des 
  participants/es (supervision par les pairs) et de l’animateur. Développer des alliances de travail et de 
  collaboration. 
 5) Mieux utiliser et développer  la créativité, au niveau de la compréhension, de l’intervention et de l’attitude. 
  Traiter différemment  le négatif et favoriser la construction de sens : clarifier, responsabiliser, se distancier, 
  soulager, conscientiser, redéfinir le cadre, référer etc. 
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La supervision clinique (suite) 
Règles de fonctionnement 
 
Pour que le partage se fasse d’une manière harmonieuse et productive, des règles minimales de fonctionnement sont 
proposées aux participant(e)s. Leur simple présence au groupe implique qu’ils adhèrent d’emblée à celles-ci.  En voici 
l’énoncé : 

 1) Confidentialité :  Ce qui se discute dans le groupe doit rester à l’intérieur du groupe et ne  
  pas être rapporté à des intervenants non participants (créer un climat de 
 confiance). On ne doit pas identifier nominalement les clients en évitant d’utiliser 
 leur nom de famille. On peut les identifier par un prénom ou un surnom. 

 2) Discussions cliniques :  Les discussions se font à partir des cas cliniques qui sont présentés.  
   Au  cours des huit rencontres prévues, chacun(e) est invité(e) à  
   présenter un cas clinique qui pose problème ou, qui au contraire, s’est  
   bien dénoué. Le groupe de partage se veut une aide au travail clinique.  
   Ce n’est pas un lieu pour régler des problèmes organisationnels ou  
   personnels. La règle de fonctionnement est celle de la libre parole,  
   dans le respect de chacun des participants (es). 

 3) Durée des rencontres :  Les rencontres sont d’une durée de deux heures 30 minutes, incluant  
  une pause de quinze minutes.  

 4) Rôle de l’animateur :  Étant donné que les groupes de partage sont multidisciplinaires et les  
  clientèles variées, l’animateur jouera un rôle de facilitateur de la  
  discussion et des échanges centrés sur le processus thérapeutique.  
  Il n y aura donc pas de supervision directe sur le contenu, ni de contrôle  
  ou d’évaluation des participants/es. Ainsi, même si de l’information  
  peut être apportée à l’occasion par l’animateur afin d’apporter un 
 éclairage clinique, la réflexion et le partage ont primauté sur   
 l’enseignement. 

 5) Participation libre:  La participation au groupe de discussion doit être volontaire et  
  intéressée. Si cette formule ne vous convient pas, il serait préférable de  
  vous désister avant notre prochaine rencontre et d’en informer votre  
  coordonnateur / trice. 
 
L’équipe de travail de l’Éveil apprécie et remercie grandement M. Yvon Ginchereau pour son support et son aide lors 
des supervisions cliniques de type Balint.. Merci ! 
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La présence de l’Éveil dans la communauté  
et hors territoire de Brome-Missisquoi 

 Timothy Wisdom et Nancy Di-Vincenzo ont offert 
 une formation de 2 heures aux préventionnistes en 
 sécurité-incendie (35 personnes) afin de démystifier les 
 troubles obsessionnels compulsifs. Cette  formation 
 fait  suite à une demande des préventionnistes 
 sécurité-incendie de la Montérégie qui effectuent de 
 la prévention et des inspections dans les bâtiments 
 résidentiels et qui font face parfois à la detresse des 
 personnes dans le cadre de leur milieu de vie. Suite à 
 cette formation un partenariat a été établi entre les 
 préventionnistes et l’Éveil afin d’aider les personnes 
 vivant la problématique de la santé mentale.  

  Marie-Josée Lord a offert une formation le 24 juillet 
 2013 au Hameau Oasis de Dunham afin de 
 démystifier la problématique de la santé mentale 
 auprès des jeunes adultes. La mission du Hameau 
 Oasis de Dunham consiste à offrir à des jeunes 
 adultes un milieu de vie et de travail afin de 
 favoriser leur insertion sociale et professionnelle 
 en proposant une expérience de travail et en 
 offrant une démarche de développement de soi  et 
 de croissance, dans une perspective réconciliant    
 l'économie avec les composantes sociales et 
 environnementales. 
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 Timothy Wisdom a abordé divers thèmes et 
 entrevues bilingues concernant la 
 problématique de la santé mentale via les 
 ondes de la chaîne radiophonique CIDI fm 99,1 
 à raison d’une fois par mois (environ 1 heure). 
 Ces  entrevues sont disponibles pour écoute 
 sur le  site web de l’Éveil: 
 www.eveilcowansville.com 

http://www.eveilcowansville.com/
http://www.eveilcowansville.com/
http://www.eveilcowansville.com/
http://www.eveilcowansville.com/
http://www.eveilcowansville.com/


Membership et représentations de l’Éveil  
dans Brome-Missisquoi 

Adhésion comme membre, participation et autres 

• Membre et administratrice (Nancy Di-Vincenzo) du 
CA et participation aux activités de la CDC-BM 
(Corporation de développement communautaire de 
Brome-Missisquoi) 

• Membre de AQRP (Association québécoise de la 
réadaptation psychosociale) 

• Membre TROC-M (Table régionale des organismes 
communautaires de la Montérégie) 

• Membre de ACSM-Montréal (Association 
canadienne de la santé mentale) 

• Membre de l’AASM-Montérégie (Association des 
alternatives en santé mentale) 

• Participations aux manifestations pour le 
rehaussement du PSOC (Programme de soutien 
aux organismes communautaires) 
 

Comités 

• RLS (Réseaux locaux de service ) santé mentale 

• Comité de la semaine de la santé mentale 

• CLD-BM (comité du Centre local de 
développement de Brome-Missisquoi) 

• Comité des partenaires (Entrée Chez Soi, Le 
Phare, Action +) 

• Comité du suivi de crise suicidaire (Entrée chez 
Soi, Le Phare source d’entraide, Centre de 
prévention suicide Haute-Yamaska, CSSS La 
Pommeraie) 

• Comité lit de crise (Entrée Chez Soi, Oasis, CSSS 
La Pommeraie) 

• Comité du marché public Cœur de Carotte, 
Cowansville  

• Table de développement des communautés de la 
région de Cowansville 

• Comité solidarité de Brome-Missisquoi en ACA 
(Action communautaire autonome) 
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Les partenaires, collaborateurs et donateurs de l’Éveil 

Tout organisme œuvrant dans le milieu communautaire 
a grand besoin de la collaboration et du support 
inestimables des autres organismes, des marchands ou 
des autorités en place.  
Merci à vous ! 
Les partenaires 

 Le Centre de santé et des services sociaux (CSSS)
 La Pommeraie 

 Le Centre local de développement de Brome-
 Missisquoi  (CLD-BM) 

 Table régionale des organismes 
 communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

 Corporation de développement  
 communautaire de Brome-Missisquoi (CDC-
 BM) 

 Association des alternatives en santé mentale  de 
 la Montérégie (AASM-Montérégie) 

 Entrée Chez Soi de Cowansville et Farnham 
 Action + de Brome-Missisquoi 
 Le Phare source d’entraide 
 Oasis santé mentale 
 Le Centre d’action bénévole de Cowansville 
 Les Townshippers 

 

Les collaborateurs 
 La ville de Cowansville (location du 
 terrain de framboises) 
 Le journal Le Guide et La Voix de l’Est 
 CIDI fm 99,1 – Radio communautaire de Knowlton 
 Denis Larouche, comptable 
 Yvon Ginchereau, M. Ps. 

 
Les donateurs 

 Vincent Balivy & Nathalie Lacoursière 
 Meg Media – Michel Étienne Cliche 
 La ville de Cowansville 
 Centraide Ottawa 
 Pierre Lefrançois 
 Johanne Dion 
 Stéphane Fournier (argent amassé pour la location 
 de la salle pour les ateliers) 

Nous remercions également tous ceux qui nous ont 
offert différents cadeaux et présents pour les membres 
lors des célébrations des différentes activités de l’Éveil 
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Les réalisations de l’équipe de travail 
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Les réalisation de l’équipe de travail 

Johanne Krilewyez: 5 pieds, et quelques mots pour se 
présenter! 
Intervenante à temps partiel à l’Éveil, je donne 
néanmoins mon 100 % concentré sur 3 jours! Les 2 
autres journées de la semaine, je fais de la supervision 
clinique, en individuel ou en groupe, auprès de 
différents organismes communautaires œuvrant soit en 
santé mentale soit auprès de femmes victimes de 
violence. Je conçois et donne également des formations 
sur des thèmes comme la démystification de la maladie 
mentale. Parallèlement, j’ai décidé dernièrement de 
consacrer plus de temps à l’expression de ma créativité 
en suivant des ateliers de Journal Créatif ©, une 
excellente occasion de prendre une pause pour être à 
l’écoute de soi-même grâce à l’écriture, le dessin et le 
collage. Je suis également passionnée de littérature et 
de voyage, quand mes 3 enfants m’en laissent le temps! 

 

 

 

 

 

Marie-Josée Lord: Écrire  

Je me souviens que lorsque j’ai reçu mon premier journal 
intime, j’étais vraiment convaincue que je venais de 
recevoir en cadeau, la liberté de me confier et de me 
comprendre.  Depuis ce jour, je n’ai jamais cessé d’écrire 
et aussi de me relire. Ce faisant,  j’ai appris beaucoup 
sur moi, mes désirs, mes attentes, mes relations.   Pour 
moi, ce présent toujours revisité est un inestimable 
trésor.  
 

Je me suis pratiqué longtemps à écrire et un jour j’ai senti 
plus intensément l’appel de la page blanche. Et j’ai décidé 
de raconter une histoire qui a marqué ma vie et aussi mon 
travail. En début d’année, une maison d’édition a décidé 
de me faire confiance et de publier mon récit. Celui-ci 
relate le séjour en centre de dépendance d’une jeune 
femme, et le lien tout particulier qui la liera à son 
intervenante. J’ai profondément ressenti  que ce que 
j’avais vécu méritait d’être partagé.  Pour propager l’espoir 
et pour mettre en lumière d’une nouvelle façon le vécu 
d’une jeune femme rempli de potentiel et de vitalité   pour, 
je le souhaite profondément, que l’on soit de plus en plus 
attentif aux autres au delà de nos jugements et de nos 
préjugés. 
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Louise Daniel: Le journal de l’Éveil l’Essentiel 
Je tiens à remercier mes précieux collaborateurs et 
collaboratrices du journal l’Essentiel qui grâce à leurs 
talents d’écriture, de dessins, de poésie, culinaires et 
autres ont permis à ce bulletin d’informations de bonnes 
nouvelles d’être un grand succès ! Grâce à votre 
participation nous tous, les membres de l’Éveil, avons 
vécu de doux et précieux moments de partage et 
d’amitié. Je me permet de vous nommer afin de vous 
rendre un bel hommage: Madeleine Beauvais, Marie-
Chantal Denis, Marie-Hélène Baril, Johanne Dion, 
Olivier McLean, Valérie Caron, Manon Laramée, 
Danielle Croteau, Kayla Plouffe, Megan McKeen, 
Carolyne Roy, Denise Maurice, Jeannine Thibault, Sonia 
Sergerie, John Serjeantson, Carmen Beck, Christine 
Morel, Jo-Anne Labonté, Nancy Di-Vincenzo, Timothy 
Wisdom, Marie-Josée Lord, Johanne Krilewyez et 
Antonio Di-Vincenzo.  Je tiens également à rassurer 
tous ceux et celles qui m’ont fait parvenir des textes 
non publiés encore, il me fera un grand plaisir de les 
inclure dans les prochains numéros sous peu. Merci à 
vous toutes et tous de cette belle collaboration ! 
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Timothy Wisdom 

En Août 2013 j’ai épousé la femme de mes rêves lors d'une cérémonie à Foster, 
Québec. Je suis maintenant marié et je vis à Bolton-Est. Dans nos temps libres, 
notre couple aime la randonnée, le kayak, le ski alpin, la pêche et la photographie. 
Nous espérons fonder une famille bientôt. 

En 2013, un ami et moi avons formé une équipe de pêche pour participer à des 
tournois au Québec, en Ontario et même dans les états du Vermont et de New 
York. Nous avons été sélectionnés  au quatrième rang (sur 25 équipes) lors de la 
première compétition en été 2013 et nous avons été placés au 1er  rang dans leur 
deuxième compétition au printemps de 2014 dans la catégorie de ‘’lunker’’ donc la  
capture du plus grand poisson du jour. J’ai capturé un Brochet de près de 20 
livres dans le Lac St- Louis a Montréal,  surpassant tous les pêcheurs locaux. Nos 
équipes seront en compétition dans de nombreux événements cet été! Nous 
espérons gagner le grand prix de 20,000$ pour le ‘’RUMBLE’’ de ‘’Fishin Canada’’ 
dans le Fleuve St-Laurent en Ontario ainsi que 50 000 $ dans le concours 
international "Berkley B1" qui ce tient à Sallaberry de Valleyfield en octobre  "Fish 
On"!  



Les membres du conseil d’administration 
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L’équipe du conseil d’administration: 

Christian Bouchard Hélène Talbot  
Pascale Gaucher Guy Marcotte 
Isabelle Colmor Jeannine Thibault 
Marie-Hélène Baril Marc Fugère 
Comité des finances: Isabelle Colmor,  
Guy Marcotte et Marc Fugère 
Comité du livre: Pascale Gaucher 
Comité de levée de fonds: Isabelle Colmor 
Mot de Jeannine Thibault: Faire parti du comité 
d'administration m'a fait découvrir les enjeux que cela 
impliquent soit: le côté financier et tout projet mis en 
réalisation. En tant que novice, j'admire le savoir-faire 
des gens d'expérience à l'action... Je réalise que j'ai 
encore beaucoup à apprendre pour atteindre ce niveau 
de compétence. Par contre, je ne désespère pas, car on 
dit; Rome ne c'est pas fait en un jour. Oui, je suis 
fière d'avoir été présente aux réunions sauf une. Vous 
formez une belle équipe et c'est un privilège d'y faire 
parti. Merci.  
Mot du président 
Mesdames, Messieurs, 
Membres et amis de l’Éveil, 
Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de l’Éveil et 
merci d’avoir pris de votre temps pour venir célébrer 
avec nous, une année de plus où les changements et la 
visibilité de l’Éveil ont été à l’honneur. L’assemblée 
générale d’un organisme à but non lucratif comme l’Éveil 
est d’abord et avant tout le lieu d’une rencontre et 
d’échange entre les membres et le conseil 
d’administration. C’est l’occasion pour le conseil 
d’administration de vous rencontrer et de vous faire 
part de ses orientations, de ses choix et décisions.  C’est 
également une excellente occasion pour tous les 
membres et les gens du grand public de nous côtoyer, de 
mieux nous connaître tant sur le plan personnel que 
professionnel.    
Avant toute chose, comme à chaque année, je tiens à 
remercier mon équipe de travail, celle avec qui j’ai eu 
l’honneur d’évoluer et de grandir pendant la dernière  
 

 
 

année : les membres du conseil d’administration.  Pascale 
Gaucher, Hélène Talbot, Isabelle Colmor,Marie-Hélène 
Baril, Guy Marcotte, Jeannine Thibault et Marc Fugère. 
Le travail et l’implication bénévole de ces personnes 
font en sorte que l’Éveil traverse les années, se 
renouvelle et peut se démarquer.  Merci à vous tous! 
Deuxièmement, je tiens à remercier, en mon nom ainsi 
qu’au nom de tous les membres du conseil 
d’administration, Madame Nancy Di-Vincenzo, 
directrice générale, ses intervenant(e)s Timothy Wisdom, 
Marie-Josée Lord, Johanne Krilewyez ainsi que Louise 
Daniel au poste d’adjointe administrative et pair 
aidante.  Ces gens vous accueillent à  tous les jours, 
avec un sourire, une belle pensée, une petite «tape dans 
l’dos» et trouvent le moyen de rendre vos vies plus 
ensoleillées et joyeuses.  C’est ce que vous voyez 
d’eux…pourtant !  Pourtant ?  Sans eux il n’y aurait bien 
sûr aucune intervention.   Mais c’est bien plus que ça !  
Sans eux, il n’y aurait pas de club de marche, pas 
d’ateliers de croissance, pas de projet de réinsertion 
sociale, pas de projet framboises, pas d’émission à la 
radio, pas de site internet…pas de membres…pas d’Éveil! 
Ce qui fait la qualité première de l’Éveil, ce sont ses 
intervenant(e)s dévoués, imaginatifs et surtout 
débordants d’une volonté profonde d’aider.  Ces 
intervenant(e)s croient que la nuit peut être remplacée 
par le soleil, que le vent peut chasser la pluie, que le 
négatif ne tient pas devant le positif, que le bien est 
toujours plus fort que le mal, et que la vie est toujours 
plus belle que la mort!  Ces gens croient en vous et vous 
êtes probablement leur plus belle raison d’aimer leur 
travail.  Ce soir, c’est votre occasion de les saluer et de 
les remercier de leur implication. Je terminerai en nous 
souhaitant à tous, une soirée des plus agréable et une 
année remplie de succès, de bonheur et de plaisir…une 
autre année où l’Éveil pourra faire de petits gestes qui 
feront de grandes différences.         Christian Bouchard 
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Le coin des statistiques 
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L'ÉVEIL - FEUILLES DE TEMPS 2013-2014 Av Mai Jn Juil Ao Spt Oct Nov Déc Jan Fév Mrs Total 

INTERVENANT(ES)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mois 

TEMPS D'INTERVENTION/SUIVIS                           
Heures Bureau avec les clients 79,00 102,00 82,50 94,00 107,50 87,50 111,00 105,00 77,00 81,00 90,00 70,50 1087,00 
  A domicile   74,00 66,00 60,00 57,50 47,50 52,50 64,50 55,50 50,00 67,50 53,50 42,50 691,00 
  Accompagnement 17,50 22,00 15,00 13,50 5,50 9,50 8,00 11,50 8,50 18,50 18,50 18,00 166,00 
  Réunions d'équipe 35,50 41,50 41,00 33,50 34,00 61,50 41,00 42,00 41,50 47,00 47,50 43,00 509,00 
  Gestion-coordination 90,00 54,50 55,00 68,50 32,25 18,00 63,50 35,50 35,50 58,50 52,50 44,00 607,75 
Dossiers & Planification-suivis-tél 89,50 132,50 89,00 89,00 94,75 101,25 112,25 108,50 85,75 99,00 113,00 87,00 1201,50 

RÉINSERTION SOCIALE/TRAVAIL/                           
PROJETS EN MARCHE                           

  Marché Public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 13,00 0,00 0,00 0,00 1,50 10,50 65,50 
  Framboises   0,00 26,00 27,50 54,75 8,50 27,00 3,00 2,00 0,00 0,75 0,00 0,00 149,50 
  Ateliers/party Noël et autres 14,50 0,00 10,00 0,00 0,00 19,50 27,50 25,00 31,00 12,00 22,00 16,50 178,00 
  Supervision des groupes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Semaine santé mentale 30,00 23,00 0,00 4,00 0,00 2,00 2,50 5,00 0,00 0,50 4,00 3,00 74,00 

FORMATION/REPRÉSENTATION                           
  Pour l'Éveil   0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 10,50 20,00 27,50 4,50 115,50 
  Supervision clinique 8,00 0,00 12,00 0,00 0,00 14,00 10,00 0,00 11,00 7,50 0,00 0,00 62,50 
  Représentation 0,00 12,50 13,00 15,00 0,00 16,00 15,50 8,00 5,50 0,00 5,00 0,00 90,50 
  Autres   1,00 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

DIVERS                               
  Sous-Comité   0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 3,50 3,00 12,00 0,00 33,50 
  Site Web/radio/facebook/twitter 18,50 17,75 14,25 21,50 15,50 16,50 18,75 10,00 21,50 10,00 14,50 22,50 201,25 
  Autres   35,00 26,50 0,00 37,00 0,00 3,00 13,50 3,00 19,50 4,00 4,00 12,50 158,00 

TEMPS SUPPORT SUR LA ROUTE                           

  Avec/sans le client 42,50 48,75 44,75 35,00 25,75 54,75 41,25 37,75 34,00 36,00 39,50 23,00 463,00 

TOTAL EN HEURES   535,00 581,00 480,50 528,25 371,25 523,50 556,25 485,25 434,75 465,25 505,00 397,50 5863,50 

Statistiques des heures de travail du personnel 
de l’Éveil pour l’année 2013-2014 
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Voir ces statistiques en % à la page 38 



Statistiques en % des heures de travail 
du personnel de l’Éveil pour l’année 2013-2014 

19% 

12% 

3% 

9% 

10% 

20% 

1% 
3% 

3% 

1% 

2% 
1% 

2% 
3% 

1% 
3% 

8% 

Temps d'interventions/suivis et autres 
Bureau 

À domicile 

Accompagnement 

Réunions équipe 

Gestion 

Planification-suivis-tél 

Marché public 

Framboise 

Ateliers/fêtes récréatives 

SSM 

Formations 

Supervision clinique 

Représentation 

Autres 

Sous-Comité 

Site Web/Radio/Facebook 

Temps sur la route 

38 



39 

POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE                            

PAIR AIDANTE 2013-2014                           

     Av  Mai Jn Jui  Août Spt Oct Nov Déc Jan Fév Mrs Total 

TEMPS TRAVAIL DE BUREAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mois 

Bureau général, accueil, téléphone, syst. Informatique 70,00 23,00 7,50 17,50 15,00 10,50 13,00 8,00 5,50 7,00 9,50 6,50 193,00 
Préparation procès verbaux  0,00 4,00 6,00 2,00 4,00 1,50 4,00 0,00 2,00 3,00 2,00 3,00 31,50 
Réunion d'équipe   3,50 9,00 6,00 9,00 6,50 15,00 9,00 9,00 8,50 8,00 11,75 11,25 106,50 
Réunion individuelle   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préparation CA & AGA   0,00 26,00 28,00 7,00 0,00 3,00 2,00 1,00 1,00 5,00 1,00 11,00 85,00 
Comptabilité   2,00 5,00 11,00 11,00 2,00 0,00 17,00 13,00 9,00 3,00 6,00 12,00 91,00 

BUREAU, ORGANISATION ET PROJETS                           

Framboise/marché public/atelier/autres  0,00 0,00 0,00 9,00 5,50 7,00 2,00 0,00 14,00 0,00 6,00 1,00 44,50 
Préparation dépenses de salaires 4,00 1,50 2,00 2,00 4,00 7,50 5,50 5,00 7,00 4,00 3,00 6,00 51,50 
Préparation remises chèques 2,00 2,00 0,00 1,00 2,50 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 19,50 
Préparation documents, classement, stat. 13,00 34,00 43,00 42,00 33,00 21,00 40,00 37,75 35,00 46,50 35,75 40,75 421,75 
Site Web 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

FORMATION/REPRÉSENTATION                           
Pour l'Éveil   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 5,00 0,00 9,00 21,00 
Supervision clinique   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2,50 3,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 14,00 

DIVERS                               
Comités, représentation, ressourcement 7,00 15,50 0,00 0,00 1,00 7,00 5,00 0,00 3,50 2,50 5,50 7,00 54,00 
Pair aidant/Journal de l'Éveil l'Essentiel 0,00 2,00 0,00 2,50 2,50 21,50 14,00 20,50 0,50 5,00 20,00 7,50 96,00 

                                 

TOTAL EN HEURES   106,50 122,00 106,50 103,00 80,00 110,50 117,50 96,25 90,50 91,00 102,50 115,00 1241,25 

Statistiques des heures de travail 
du personnel de l’Éveil pour l’année 2013-2014 
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L'Éveil suivi d'intensité variable                            

et communautaire en santé mentale 2013-2014                     

Interventions auprès des personnes utilisatrices                     

  Av Mai Jn Juil Ao Spt Oct Nov Déc Jan Fév Mrs Total 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mois 

Logement 145 178 137 165 137 163 190 156 124 162 136 140 1833 

Ressources financières 151 184 146 164 137 164 190 156 122 162 136 140 1852 

Recherche&retour emploi/études/bénévolat 84 86 66 84 76 75 100 70 64 65 54 54 878 

Support social/famille 151 179 149 164 140 165 190 142 124 162 136 140 1842 

Alimentaire 152 183 146 165 138 163 190 149 124 162 136 140 1848 

Gestion de la médication 151 184 148 163 138 164 190 150 124 162 138 139 1851 

Activités de la vie quotidienne 152 184 149 165 139 164 190 150 124 162 136 140 1855 

Loisirs, occupation du temps, spiritualité 150 185 149 165 139 163 190 150 124 162 136 140 1853 

La santé physique 150 189 148 165 140 165 190 149 124 162 136 140 1858 

La santé mentale 150 186 148 167 139 165 190 150 124 165 136 140 1860 

Toxicomanie 80 54 39 59 25 58 47 57 51 53 44 42 609 

Justice/légal 56 45 34 41 24 50 38 48 30 29 34 19 448 

TOTAL 1572 1837 1459 1667 1372 1659 1895 1527 1259 1608 1358 1374 18587 

Statistiques des types d’interventions  
du personnel de l’Éveil pour 2013-2014 

Voir ces statistiques en % à la page 41 
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On parle de nous…. 
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Publication de l’AGA 2013-2014 de l’Éveil 
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LOGOS – Résultats du sondage du taux de satisfaction  
des usager(ères) recevant les services de l’Éveil 
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LOGOS - QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LA SATISFACTION DES USAGERS(ÈRES) DE L'ÉVEIL - MARS 2014 

STATISTIQUES DE LA COMPRÉHENSION DE LA MISSION, DES SERVICES ET ACTIVITÉS DE L'ÉVEIL AINSI QUE DES OBJECTIFS DES USAGERS (ÈRES) 

  
Usager(ère) 

Répondants 

(es) 

Age entre 18 / 

30 

Age entre 30 / 

45 
Age 45 + 

Nombre d'année de service en moyenne par 

client 

Taux de participation 78 36 8 9 19 

Pourcentage 46% 22% 25% 53% 0,00 

    

  Répondu oui Répondu non 
Répondu en 

partie 
Pas répondu % Répondu oui % Répondu non 

% Répondu en 

partie 
% Pas répondu 

Connaissance mission de L'Éveil 20 5 11 0 56% 14% 31% 0% 

Est-ce que les services et activités permettent 

d'atteindre notre mission ? 
30 1 5 0 83% 3% 14% 0% 

Est-ce que les services ont été clairs pour 

vous ? 
26 1 9 0 72% 3% 25% 0% 

Est-ce que les services ou activités ont 

répondu à vos besoins ? 
29 1 6 0 81% 3% 17% 0% 

Vous êtes-vous fixé des objectifs en venant à 

l'Éveil? (voir réponses à développement) 
21 13 1 0 58% 36% 3% 0% 

Avez-vous atteint vos objectifs ? (voir 

réponses à développement) 
14 8 14 0 39% 22% 39% 0% 

MOYENNE         65% 13% 21% 0% 
Connaissez-vous le processus de plainte en 

cas de non-satisfaction des services rendus 

par l'Éveil ? 

4 30 0 2 11% 83% 0% 6% 

Questions à développement 
Quels objectifs vous étiez-vous fixés en 

venant à l'Éveil ? 

Améliorer ma qualité de vie 

Acquérir de la confiance, estime de moi, autonomie, comprendre et gérer mes émotions 

Briser l'isolement 

Ne plus me considérer comme une victime 

Qu'est-ce qui vous a aidé à atteindre vos 

objectifs ? 

Mon intervenant-e 

L'écoute et l'encouragement 

Les ateliers de croissance personnelle 

Le travail sur moi-même 

Mon implication dans le projet framboise 

Qu'est-ce qui aurait pu vous aider 

d'avantage à atteindre vos objectifs ? 

Être capable de m'exprimer 

Plus d'accompagnement lors de sorties 

Les outils et devoirs de travail des 

intervenant(e)s 

Plus d'accuidité et de persévérance dans 

l'atteinte de mes objectifs 
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STATISTIQUES DU TAUX DE SATISFACTION DES SERVICES OFFERTS PAR LE PERSONNEL 

  Satisfaits Insatisfaits N/A % Satisfaits % Insatisfaits % N/A 

Accueil (téléphonique et sur place) 36 0 0 100% 0% 0% 

Le climat au sein du personnel 36 0 0 100% 0% 0% 

Compréhension, écoute active, tolérance et 

confidentialité du personnel face à l'usager(ère) 
33 0 3 92% 0% 8% 

Informations reçues par les usagers(ères) 

concernant les ressources disponibles dans la 

communauté 

33 0 3 92% 0% 8% 

Disponibilité du personnel vis-à-vis l'usager (ère) 33 3 0 92% 8% 0% 

Respect du personnel et intervenants vis-à-vis 

l'usager (ère) 
35 1 0 97% 3% 0% 

Temps accordé par l'intervenant à l'usager(ère) 34 2 0 94% 6% 0% 

MOYENNE       96% 2% 2% 

Questions à développement 

Vos commentaires en regard des services offerts 

par le personnel 

Appréciation du niveau d'accueuil, compréhention, 

respect et écoute au niveau du personnel 

STATISTIQUES DU TAUX DE SATISFACTION À L'ÉGARD DES INSTALLATIONS DE L'ÉVEIL 

              

  Satisfaits Insatisfaits N/A % Satisfaits % Insatisfaits % N/A 

Disponibilité du matériel pour les activités, 

l'aménagement physique des locaux, le 

système téléphonique 
32 0 4 89% 0% 11% 
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STATISTIQUES DU TAUX DE SATISFACTION DES ACTIVITÉS OFFERTES PAR L'ÉVEIL  

  Satisfaits Insatisfaits N/A % Satisfaits % Insatisfaits % N/A 

La nature, services disponibles, respect de l'horaire et 

préparation des activités 
29 1 6 81% 3% 17% 

Activités sociales (épluchette blé-d'inde,cabane à 

sucre, party de Noël) 
27 0 9 75% 0% 25% 

Activités sportives et récréatives (marche) 15 1 20 42% 3% 56% 

Activités projet framboises (incluant la vente) 17 0 19 47% 0% 53% 

Activités marché public Coeur de Carotte 10 0 26 28% 0% 72% 

Activités amélioration des conditions de 

vie/connaissance de soi (ateliers, etc.) 
20 0 16 56% 0% 44% 

Activités d'éducation populaire (Talent Show) 12 0 24 33% 0% 67% 

Activités de l'AGA (participation et possibilité 

d'élection au conseil) 
19 1 16 53% 3% 44% 

Participation semaine de la santé mentale 20 0 16 56% 0% 44% 

MOYENNE       52% 1% 47% 

52% 

1% 

47% 

MOYENNE DES STATISTIQUES DU TAUX DE 
SATISFACTIONDES ACTIVITÉS  

OFFERTES PAR L'ÉVEIL 

% Satisfaits 

% Insatisfaits 

% N/A 
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STATISTIQUES  DÉMONTRANT S'IL Y A EU DES AMÉLIORATIONS DANS LES DIVERSES SPHÈRES DE VIE  

DE L'USAGER(ÈRE) DEPUIS QU'IL (ELLE) REÇOIT LES SERVICES DE L'ÉVEIL 

              

  Répondu oui Répondu non N/A % Répondu oui % Répondu non % N/A 

Habilités manuelles 16 9 11 44% 25% 31% 

Accomplissement des tâches quotidiennes 

(préparation des repas, entretien ménager, etc.) 
0 0 0 0% 0% 0% 

Gérer son budget 24 6 6 67% 17% 17% 

Habilités et relations sociales 23 7 6 64% 19% 17% 

Accroissement de l'autonomie 19 10 7 53% 28% 19% 

Briser l'isolement social 20 11 5 56% 31% 14% 

Fonctionnement en général/appartement/tâches 

quotidiennes 
15 12 9 42% 33% 25% 

Stabilité au niveau émotionnel (gestion des problèmes 

et émotions) 
22 7 7 61% 19% 19% 

Diminution de la médication 7 17 12 19% 47% 33% 

Recours à l'hospitalisation 13 9 14 36% 25% 39% 

Qualité de vie, sentiment de bonheur 21 7 8 58% 19% 22% 

Gestion des agents stresseurs (frustrations et prévenir 

une crise) 
16 10 10 44% 28% 28% 

Confiance en soi 22 7 7 61% 19% 19% 

Entraide et support mutuel 22 3 11 61% 8% 31% 

Pouvoir de prendre des décisions 21 7 8 58% 19% 22% 

Amélioration de la qualité de l'alimentation 16 12 8 44% 33% 22% 

Soins physiques 20 7 9 56% 19% 25% 

Sentiment d'appartenance  16 10 10 44% 28% 28% 

Réintégration au travail ou bénévolat 11 15 10 31% 42% 28% 

Réinsertion sociale (participer à des activités) 15 12 9 42% 33% 25% 

MOYENNE       47% 25% 23% 

47% 

25% 

23% 

MOYENNE DES STATISTIQUES  DÉMONTRANT S'IL Y A EU DES 
AMÉLIORATIONS DANS LES DIVERSES SPHÈRES 

 DE VIE DE L'USAGER(ÈRE) DEPUIS QU'IL (ELLE) REÇOIT LES 
SERVICES DE L'ÉVEIL 

% Répondu oui 

% Répondu non 

% N/A 
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STATISTIQUES DES OBJECTIFS (3 PROCHAINS MOIS) DES USAGERS(ÈRES) ET % D'INTENTIONS DE PARTICIPATION 

INDIVIDUELLE ET/OU DE L'ÉVEIL POUR LA RÉALISATION DE CEUX-CI  

  Individuel Éveil       %  individuel % Éveil 

Santé physique 22 3 61% 8% 

Santé mentale 21 9 58% 25% 

Fonctionnement personnel 13 7 36% 19% 

Capacité à m'évaluer selon contexte 

familial, politique et social (sens critique) 
10 6 28% 17% 

Fonctionnement social 13 7 36% 19% 

Mon implication dans le groupe 8 2 22% 6% 

Mon implication via des groupes 

communautaires 
10 9 28% 25% 

MOYENNE           34% 15% 

STATISTIQUES  DÉMONTRANT L'IMPLICATION OU L'INTENTION DE S'IMPLIQUER DANS LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES  

  Répondu oui Répondu non N/A % Répondu oui % Répondu non % N/A 

Êtes-vous impliqués dans les actions 

communautaires ? 
8 26 2 22% 72% 6% 

Envisagez-vous ou avez-vous des objectifs ou 

de vous impliquer dans un organisme ou une 

action communautaire au cours de la prochaine 

année ? 

18 17 1 50% 47% 3% 

MOYENNE       36% 60% 4% 
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STATISTIQUES  DÉMONTRANT LE TAUX DE CONFIANCE DES USAGERS(ÈRES) POUR L'AMÉLIORATION  

DE LEUR SANTÉ, FONCTIONNEMENT PERSONNEL ET VIE SOCIALE 

              

  Répondu oui Répondu non N/A % Répondu oui % Répondu non % N/A 

Votre santé physique 29 4 3 81% 11% 8% 

Votre santé mentale 30 2 4 83% 6% 11% 

Votre fonctionnement personnel 29 3 4 81% 8% 11% 

Votre fonctionnement ou vie sociale 29 3 4 81% 8% 11% 

MOYENNE       81% 8% 11% 
              

Questions à développement 

Suggestions afin d'améliorer le LOGOS  

Plus d'espaces pour écrire des explications ou 

commentaires sur les différents services et activités 

Que voulez-vous exprimer d'autres qu'il serait 

important pour nous de connaître ? 

Offrir plus de transport pour les ateliers, aller à 

l'épicerie, à la pharmacie (2 personnes) 

Plus d'heures de services lors des rencontres avec les intervenants (2 personnes) 

Les personnes utilisatrices apprécient les outils et l'approche par les forces comme plan d'action avec leurs intervenants 

L'appréciation de la structure, mission, idéologie et du personnel de l'Éveil.  

Plus de services et d'activités en anglais 
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CONNAISSEZ-VOUS LES MÉDIAS DE L'ÉVEIL 

        

  Répondu oui Répondu non N/A % Répondu oui % Répondu non % N/A 

Site web 
18 18 

0 50,00% 50,00% 0,00% 

Page Facebook ou 

Twitter 18 18 
0 50,00% 50,00% 0,00% 

Émissions 

radiophoniques 17 19 
0 47,22% 52,78% 0,00% 

Journal l'Essentiel 
29 7 

0 80,56% 19,44% 0,00% 

MOYENNE       57% 43% 0% 


