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COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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

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

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)

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
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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 16 juin 2016 à 18h00 au 112 rue Sud
à Cowansville (Salle de conférence) .
You are invited to attend the AGM of L’Eveil, Thursday, June 16, 2016, begining at 18:00 PM, 112 Sud, Cowansville
(Conference Room).
Pascale Gaucher, présidente et Graziella Roussy, 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 2015-2016;

6

Nomination d’un vérificateur comptable;

7

Prévisions budgétaires 2016-2017;

8

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil du 11 juin 2015;

9

Mot de la directrice générale et de la présidente du conseil d’administration;

10 Élection des administrateurs(trices);
Sortants de charge mais rééligibles: Hélène Talbot et Marie-Pier Dumont (cooptée)
Sortants de charge démissionnaires: Isabelle Colmor, Marc Fugère et Renald Bujold (coopté)
11 Rapport d’activités;
12 Période de questions;
13 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

Sur proposition dûment faite par
………………………………………………………………………………………

Appuyé par

………………………………………………………………………………………

Il est décidé que

……………………………………………………………………………………..

Soit nommé vérificateur comptable pour l’année 2016-2017
Adopté à l’unanimité
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Association d’entraide en santé
mentale “l’Éveil” de Brome-Missisquoi tenue le jeudi 11 juin 2015 à 18h00 au
112 rue Sud (Salle de conférence), Cowansville.
Les membres participants sont : Marie-Hélène Baril, Sonia Bédard, Valérie Caron, Danielle Croteau, Louise Daniel,
Marie-Chantal Denis, Michel Désilets, Antonio Di-Vincenzo, Nancy Di-Vincenzo, Chantal Forgues, Marc Fugère,
Janet Garrick, Pascale Gaucher, Yvon Ginchereau, Johanne Krilewyez, Marc Labrie, Marie-Josée Lord, JeanFrançois Mailloux, Guy Marcotte, Alex Morel, Christine Morel, Guylaine Ouellet, Jean-Pierre Rousseau, Graziella
Roussy, France Royer, Hélène Talbot, et Timothy Wisdom.
Les personnes participantes non membres à l’assemblée sont: Nancy Bonneau (Le Phare source d’entraide), Claudette
Giguère (CDC Brome-Missisquoi) et Monique Lacroix (CSSS La Pommeraie).
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
18h13.
2
Désignation du président et secrétaire d’assemblée
Appuyé par Jean-François Mailloux, Marie-Hélène Baril propose que madame Pascale Gaucher soit désignée
présidente d’assemblée et que madame Louise Daniel soit désignée secrétaire d’assemblée. Le tout est unanimement
accepté.

3
Lecture de l’avis de convocation
La présidente de l’assemblée, Pascale Gaucher, fait la lecture de l’avis de convocation.
4
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Pascale Gaucher fait lecture du projet d’ordre du jour. Sur proposition de France Royer, appuyée par Hélène Talbot,
le tout est unanimement adopté.

5
Résultats du bilan financier 2014-2015
Monsieur Denis Larouche présente le bilan financier pour l’exercice terminé au 31 mars 2015. Celui-ci a vérifié le bilan
de l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi au 31 mars 2015, 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. Selon l’avis de Denis
Larouche, CPA auditeur CA, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de l’organisme
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ainsi que les résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Le total des revenus au 31-03-2015 sont de 229 346 $ et les dépenses de 230 092 $ soldant un excédent des charges sur
les produits au montant de (746 $). L’Éveil dispose à la fin de l’exercice financier d’un solde de 63 619 $.

IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CROTEAU
APPUYÉ PAR GRAZIELLA ROUSSY
ET UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE NOUS, les membres du conseil d’administration de l’Association d’entraide en santé mentale «l’Éveil» de BromeMissisquoi ATTESTONS que nous avons présenté les états financiers 2014-2015 préparés par le comptable Denis
Larouche, CPA, auditeur CA, à tous les membres présents lors de l’assemblée générale annuelle de l’Éveil tenue le 11
juin 2015 à la Salle de conférence de la Place du Moulin située au 112 rue Sud à Cowansville.
6

Nomination d’un vérificateur comptable

Sur proposition de Hélène Talbot, appuyée par Marc Fugère, il est unanimement résolu que monsieur Denis Larouche,
CPA, soit nommé vérificateur comptable pour l’année fiscale 2015-2016. Adopté à l’unanimité.
7

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil du 5 juin 2014

Madame Nancy Di-Vincenzo fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil tenue le 5 juin
2014 à tous les membres de l’Assemblée. Sur proposition de Christine Morel, appuyé par Marie-Chantal Denis, le tout
est unanimement accepté.
8

Mot de la présidente et de la directrice générale

Madame Pascale Gaucher fait la lecture du mot de la présidente. Madame Di-Vincenzo fait lecture du mot de la
directrice générale expliquant les objectifs atteints en 2014-2015 qui consistent à la consolidation des services offerts
par l’organisme ainsi que l’utilisation des médias sociaux afin d’être mieux représenté dans la communauté. Mme DiVincenzo nous fait part également des principaux enjeux et efforts que l’association a déployés au courant de l’année
2014-2015 face au difficile contexte politique du nouveau gouvernement libéral. La directrice générale fait également
part aux membres de l’assemblée les efforts qui seront envisagés afin de récupérer un déficit financier de 6 000 $ à
7 000 $ que nous accusons à la fin de chaque année fiscale et cela depuis quelques années. Par conséquent, l’Éveil
n’acceptera plus d’offrir des services d’intensité variable à toute nouvelle demande, une liste d’attente sera prévue à
cet effet. Également, suite au départ de Johanne Krilewyez, intervenante travaillant 21 hres par semaine pour notre
association, son poste ne sera pas remplacé. Les mots de la directrice générale et de la présidente du conseil
d’administration se retrouvent respectivement en pages 10, 11, 12 et 37 du Rapport annuel de l’Éveil 2014-2015.
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Prévisions budgétaires 2015-2016

Madame Louise Daniel, adjointe administrative et pair aidante, présente les prévisions budgétaires pour le prochain
exercice financier 2015-2016. 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. Ce qui explique les différences entre les
prévisions budgétaires 2014-2015 et les chiffres réels accusant un surplus au 31-03-2015 de 113,12$ au lieu d’un déficit
de de 8 506 $. Les principales causes sont l’argent amassé lors de la levée de fonds l’Éveil se berce ( 1 802,50 $) ainsi
que des frais généraux d’administration moins élevés que prévus. Les détails des prévisions budgétaires sont
mentionnés dans le Rapport annuel de l’Éveil 2014-2015 aux pages 14 à 16.
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Élections des administrateurs(trices)-Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection

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.
Sur proposition de madame Christine Morel, appuyé par Jean-François Mailloux, madame Pascale Gaucher est
désignée présidente d’élection et madame Louise Daniel comme secrétaire d’élection. Adopté.
Le sortant de charge ayant un statut de membre sympathisant pour fin de mandat au 31 mars 2015, mais qui demande
d’être rééligible, est Pascale Gaucher. Puisque aucun candidat ne se présente comme membre sympathisant pour
l’année 2015-2016, Madame Gaucher est élue par acclamation par les membres de l’assemblée pour un autre mandat de
deux ans.!
Le sortant de charge ayant un statut de membre participant démissionnaire pour fin de mandat au 31 mars 2015 est
Guy Marcotte. Les sortants de charge ayant un statut de membre participant, mais qui sont rééligibles sont: MarieHélène Baril et Graziella Roussy (membre coopté).
Les mises en candidatures comme membres du CA pour l’année 2015-2016 sont : Marie-Hélène Baril, Graziella Roussy,
Chantal Forgues et Guylaine Ouellet pour les membres participants.
Tous les candidats à tous les postes sont présentés par Pascale Gaucher à l’assemblée et tous expriment leur point de
vue sur le pourquoi ils souhaitent s’impliquer bénévolement au sein du conseil d’administration.
Madame Louise Daniel remet les bulletins de vote aux membres en règle et le mode de scrutin est expliqué aux
membres. Les élections ont lieu par vote secret. Le dépouillement est fait en présence de : Louise Daniel et Guy
Marcotte.
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Sont élues pour un mandat de deux (2) ans comme membre participant: Chantal Forgues, Graziella Roussy et Guylaine
Ouellet. Félicitations à tous les nouveaux membres du conseil d’administration pour l’année 2015-2016 !
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Rapport d’activités

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCE ROYER
APPUYÉ PAR GUY MARCOTTE
ET UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE nous, les membres du conseil d’administration de l’Association d’entraide en santé mentale «l’Éveil» de BromeMissisquoi ATTESTONS que nous avons présenté le rapport d’activités de l’année 2014-2015 à tous les membres
présents lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil tenue le 11 juin 2015 à la Salle de conférence de la Place du
Moulin située au 112 rue Sud à Cowansville.
12

Période de questions

Aucune question n’est posée aux membres du conseil d’administration de l’Éveil.
13

Levée de l’assemblée générale annuelle

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Christine Morel, appuyé par Alex Morel que l’assemblée
générale annuelle de l’Éveil 2014-2015 soit levée à 19h54.
Café et desserts préparés par Madame Danielle Croteau, membre de l’Éveil, sont gracieusement servis.

……………………………………………………………………….

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

Merci pour votre présence à la réunion de l’année la
plus importante pour chacun des membres de
l’association d’entraide en santé mentale l’Éveil de
Brome-Missisquoi. Nous en sommes à notre dernière
année de notre plan stratégique.
Notre Vision : L’Éveil soit un précurseur pour guider les
personnes vivant une problématique de santé mentale.
Voici donc un résumé du travail accompli en 2015-2016
pour les cinq objectifs de l’organisme.
Nos cinq objectifs
1-Apporter le soutien nécessaire aux personnes vivant
ou ayant vécu des difficultés en santé mentale ainsi
qu’à leur entourage.
26 personnes ont reçu des services de suivis
individuels variable (SIV) - 66 personnes ont reçu des
services de soutien léger.
Une moyenne de 13 personnes ont participé aux
ateliers de croissance personnelle.
2-Offrir des services et des activités pouvant permettre
à des personnes vivant ou ayant vécu des
difficultés d’améliorer leur qualité de vie et leur
autonomie.
 5 personnes ont participé au projet du marché public
“Cœur de carotte”
 7 personnes ont participé et terminé le projet
cueillette (Paradis des fruits)
 41 personnes ont participé à la sortie cabane à sucre
 23 personnes ont participé à la Fête de Noël des
membres de l’Éveil

3-Favoriser la création par et pour les personnes
utilisatrices d’activités visant leur réinsertion.
 Les ateliers de croissance personnelle, les
entrevues de la radio communautaire CIDI 99,1FM,
le comité du 20e de l’Éveil, la participation de
membres utilisateurs de services au sein de notre
conseil d’administration (CA) et aux différents
comités (finances, comité du livre), les 3 différents
plateaux de réintégration sociale, ainsi que
certaines mobilisation (lettres envoyées aux
députés), ainsi que les témoignages via notre page
Facebook et l’implication de nos membres pour la
semaine de la santé mentale.
4-Sensibiliser la population aux problèmes de santé
mentale; soit supporter, informer et éduquer la
population.
Voici les endroits pour 2015-2016 où ont été offerts
des activités de sensibilisation de la problématique de
la santé mentale:
√ Les bénévoles du Centre d’action bénévole de
Sutton
√ Notre
page
Facebook,
Twitter
et
notre
site Web
√ Espace vivant living room
√ Sac à mots
√ Via la semaine nationale de la santé mentale
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Mot de la directrice générale (suite)
5-Recevoir des dons, des legs ou autres contributions
 La ville de Cowansville
 United Way of Greater Toronto
 Les filles d’Isabelle Cercle 715 St-Léon
√ Luc Harbec, comptable
√ Patrick Roy-Restaurant Carrément Bon
√ John Serjeantson
√ Une dame ne désirant pas être nommée
La levée de fonds «Dîner spaghetti» du 7 juin 2015
organisée par une de nos membre Mme Lucille Boisvert.
Merci à tous nos bénévoles qui ont fait de cette
activité un succès. Nous avons récolté la somme de
989 $.
Parlons maintenant des nouveautés pour l’organisme
 7 ateliers visant l’intégration sociale ainsi que la
réinsertion à la communauté.
Ces ateliers seront
offerts tous les mardis après-midi du 14 juin au 26 juillet
2016. La programmation est disponible à cet effet, et
toujours annoncée via notre page Facebook……suiveznous.
Nouveau plateau de travail en collaboration avec la
REFAC (Ressource Familles Cowansville Région) et son
directeur général M. Jean-Philippe Demers qui offrira à
trois personnes utilisatrices de nos services une plage
horaire de cinq heures, les vendredis, samedis et
dimanches pour aider à la Coco cantine à la plage de
Cowansville du samedi 18 juin 2016 jusqu’à la fin août
2016. L’Équipe de l’Éveil est fière de pouvoir offrir un
nouveau plateau de réintégration sociale à ses membres.

Parlons politique et ses impacts
L’année 2015-2016 en fut une de « faire connaissance
avec nos nouveaux partenaires en Estrie, tout se passe
bien et à ce jour nous sommes membres du ROC de
l’Estrie et membres au RRCSME , nous avons pris
connaissance du nouveau Plan d’action en santé mentale
(PASM) 2015-2020 du Ministère de la Santé et des
Services sociaux ainsi que rapport de la Direction de
santé publique «Prioriser la santé mentale et le bien-être
en Estrie: 7 défis à relever ensemble» du Centre intégré
universitaire de santé et des services sociaux de l’EstrieCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSSCHUS). Je tiens à souligner l’accueil chaleureux de nos
nouveaux partenaires de l’Estrie avec qui nous avons
déjà établi des liens de partenariat et avec qui nous nous
sommes déjà impliqués dans divers comités. Voici notre
participation vis-à-vis quelques enjeux politique:
Manifestations et mobilisations dans le cadre des
campagnes « Je tiens à ma communauté-Je soutiens le
communautaire » « Opposition au projet de loi 70 et le 2-

3 Novembre: « On ferme!

Dehors contre l’austérité »

organisées
par
le
RRASMQ(Regroupement
des
ressources alternatives en santé mentale du Québec).
Nous avons aussi participé dans la cadre de la
Commission populaire de l’ACA (Action Communautaire
Autonome). Notre participation au mémoire préparé
dans le cadre de la consultation publique en matière de
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la CDC-BM
Participations aux rencontres nationales « Faire face au
vent d’austérité qui souffle sur le Québec » et « Le

PASM 2015-2020 dans un réseau en mutation enjeux
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Mot de la directrice générale suite
et défis pour les ressources alternatives » organisées par

le RRASMQ.
Parlons finances
Étant donné un surplus financier dû à un départ et un
congé de paternité, une décision a été prise par la
direction et le conseil d’administration d’utiliser ce
surplus financier de la façon suivante: L’embauche d’un
employé 3 jours semaine pour un contrat de travail d’un
an qui s’occupera des plateaux de travail, des ateliers,
l’organisation du 20e anniversaire de fondation de l’Éveil,
le livre promotionnel de l’’Éveil et s’occupera d’organiser
une levée de fonds pour 2016-2017. Un montant de 5 000
a été affecté pour la préparation du plan stratégique
2016-2019. Un montant de 15 000 a été affecté pour
l’impression et la distribution du livre promotionnel de
l’Éveil et un montant de 8 000 a été affecté pour la
célébration du 20e anniversaire de l’Éveil.
Nos enjeux
 Il faudra plus que jamais être présent afin d’être à
l’affût des besoins de la communauté
 Innover et saisir les occasions
 Se respecter assez pour être transparent dans nos
projets
 Connaître les outils et bons coups du communautaire
 Promouvoir l’action citoyenne
√ La réalisation des résultats attendus du plan
stratégique 2016-2019 de l’Éveil.

À titre informatif, vous trouverez les détails de celui-ci
à la fin du rapport annuel qui a été bâti en fonction de 5
priorités en lien avec les 5 objectifs de la mission de
l’Éveil (pages 53 à 61).
Parlons départ et arrivée
Ce fût une année remplie d’émotions suite à l’accident
personnelle et le départ volontaire par la suite de MarieJosée Lord. Nous tenons à remercier Marie-Josée Lord
pour tout le beau travail accompli au sein de l’Éveil.
Également, nous souhaitons donc la bienvenue dans
notre équipe à Vicky Quintal, en remplacement de
Marie-Josée, qui a été embauchée à titre permanent
comme intervenante et Carolyne Roger comme agent de
développement.
Merci à mon CA, à mon équipe de travail soit Louise,
Tim, Marie-Josée et Vicky. Merci à tous nos membres, à
tous nos bénévoles et différents partenaires tels que:
Le Phare source d’entraide, Entrée Chez Soi, la CDC,
Le CSSS (maintenant CISSS). Merci à tous pour votre
soutien à la cause de la santé mentale ainsi que pour
votre zèle pour l’Éveil.
Merci tout spécial pour Danielle Croteau, grâce à elle
vous aurez l’occasion de vous régaler sous peu.
Nancy Di-Vincenzo, directrice générale
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L’arrivée de notre nouvelle intervenante,
Vicky Quintal

Intervenante sociale/santé mentale depuis 2012, maman
depuis 2010! Passionnée de l’être humain, je cherche
tant bien que mal à comprendre sa grande complexité à
travers l’analyse de ses comportements et des émotions
qui en ressortent. Je vie mes rêves et je partage ma
passion en aidant mon prochain.
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État des résultats 2015-2016
& prévisions budgétaires de l’Éveil
2016-2017

14

L'EVEIL État des résultats du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
& prévisions budgétaires 2016-2017
PRODUIT
Revenus
Subvention PSOC*
Subvention insertion travail (entente CSSS La Pommeraie.)

Suivi variable (entente CSSS La Pommeraie)
Revenus dons
Revenus articles promotionnels
Retour de taxes TPS/TVQ
Revenus d'auto financement
Revenus d'intérêt (dépôt à terme)
Revenus divers*
Ventes projet: framboises
Total revenus

Charges salariales
Salaires bruts
Avantages sociaux (part employeur)
CSST
Total charges salariales
Produit
REER Collectif employés/yeur
Frais généraux d'administration
Km activités
Service allocation KM
Service activités (épicerie atelier,location salle )
Service repas
Service autres
Primes affaires ass. auto
Frais représentation KM
Frais représentation repas (radio Knowlton)
Frais représentation autres
Loyer
Communications (téléphone, internet, cellulaires)
Assurances générales
Assurance administrateur
Entretien - réparation de bureau (sys. téléphonique)
Entretien-système alarme
Entretien - réparation système informatique

Prévisions comptables
2015-2016

Montant réel
2015-2016

Prévisions
budgétaires
2016-2017

161 016,00 $
5 615,00 $
56 937,00 $
500,00 $
0,00 $
1 374,00 $
500,00 $
900,00 $
100,00 $
500,00 $
227 442,00 $

161 175,00 $
5 568,00 $
56 467,00 $
664,00 $
0,00 $
1 612,00 $
2 914,00 $
824,00 $
402,00 $
0,00 $
229 626,00 $

162787,00
5624,00
57032,00
350,00
150,00
1500,00
500,00
750,00
100,00
0,00
228793,00

167 340,00 $
17 414,00 $
2 163,00 $
186 917,00 $

134 173,00 $
14 152,00 $
1 658,00 $
149 983,00 $

164793,00
17386,00
2080,00
184259,00

5 000,00 $

4 001,00 $

5000,00

0,00 $
8 127,00 $
2 263,00 $
213,00 $
74,00 $
130,00 $
1 214,00 $
305,00 $
0,00 $
7 740,00 $
5 132,00 $
211,00 $
31,00 $
317,00 $
148,00 $
1 411,00 $

6,00 $
6 216,00 $
891,00 $
188,00 $
0,00 $
0,00 $
802,00 $
259,00 $
131,00 $
8 277,00 $
4 423,00 $
202,00 $
55,00 $
0,00 $
269,00 $
1 768,00 $

0,00
9000,00
1500,00
250,00
80,00
130,00
1300,00
500,00
150,00
7740,00
5000,00
250,00
70,00
350,00
250,00
1600,00
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L'EVEIL
État des résultats du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 &
prévisions budgétaires 2016-2017 (suite)
PRODUIT

Prévisions comptables
2015-2016

Montant réel
2015-2016

Site Web
612,00 $
1 080,00 $
Frais de bureau – papeterie
2 149,00 $
1 916,00 $
Frais de bureau-mobilier (portable)
184,00 $
289,00 $
Articles promotionnels/livre de l'Éveil
391,00 $
418,00 $
Honoraires services professionnels
2 796,00 $
2 848,00 $
Honoraires sous-traitant
0,00 $
1 763,00 $
Supervision clinique
2 388,00 $
1 687,00 $
Formation employés(frais inscription/KM/repas
1 809,00 $
2 074,00 $
Formation de gestion
0,00 $
0,00 $
Cotisation - adhésion
953,00 $
977,00 $
Publicité - conférence de presse
0,00 $
400,00 $
Assemblée annuelle
346,00 $
259,00 $
Congrès - colloque-ressourcement/lac à l'épaule
2 118,00 $
500,00 $
Dépenses Noël
1 549,00 $
766,00 $
Cabane à sucre
492,00 $
598,00 $
Dépenses diverses*
473,00 $
675,00 $
Dépenses de CA (KM/formation/cadeaux )
873,00 $
293,00 $
Dépenses semaine santé mentale
446,00 $
39,00 $
Taxes - permis - licence(taxation imm.commercial)
1 200,00 $
1 059,00 $
Parking, pourboire
361,00 $
250,00 $
Épicerie bureau
375,00 $
286,00 $
Frais de banque
151,00 $
73,00 $
Frais bancaires-service paie
743,00 $
763,00 $
Projet:Cueillette petits fruits
2 299,00 $
930,00 $
Projet: Cueillette petits fruits km
33,00 $
172,00 $
Projets à développer/20e anniversaire de L'Éveil
0,00 $
0,00 $
Marché public Cœur de Carotte
168,00 $
1 514,00 $
TOTAL
242 142,00 $
199 100,00
Différence
-14 700,00 $
30 526,00 $
Subvention PSOC : indexation reçue 1%
Revenus divers: 319,60 CAB Sutton & Stage G. Laflamme 82,60
Dépenses diverses: Entretien ménager /fleurs et dons pour membres décédés/cadeau départ employés
fleurs maladie M.J. Lord, cadeau naissance T. Wisdom, repas anniversaires employés, etc.

Prévisions
budgétaires
2016-2017

780,00
1350,00
350,00
400,00
2948,00
0,00
3000,00
3000,00
0,00
1000,00
0,00
500,00
2000,00
850,00
900,00
650,00
500,00
300,00
1250,00
361,00
375,00
125,00
800,00
1500,00
200,00
0,00
1800,00
242368,00
-13 575,00 $
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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 est un précurseur pour guider les

personnes tout en respectant leur processus de
rétablissement en semant l’espoir dans l’atteinte de leur
équilibre émotionnel.

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
Notre mission a pour but d’aider les personnes adultes
(18-65 ans) vivant ou ayant vécu de la détresse
psychologique ou des problèmes graves de santé mentale.
Les services et les activités de soutien de l’Éveil tels que
des groupes d’entraide, d’accompagnement chez le
médecin, etc., ne sont que quelques uns de nos services
que nous offrons afin d’améliorer leur autonomie, leur
qualité de vie et leur réinsertion sociale.

réintégration sociale afin de maintenir leur bien-être
physique, mental et émotionnel tels que des groupes de
marche, des ateliers de croissance personnelle,
participation aux plateaux de travail des projets marché
public, cueillette, etc.
Les approches et les valeurs des intervenants (es) de l’Éveil
misent sur les qualités, habilités et forces de la personne
afin de l’aider à atteindre ses propres buts, tout en étant
accompagné vers des démarches et des services en lien
avec ses objectifs afin de satisfaire ses besoins et
reprendre pouvoir sur lui-même, sur sa situation ainsi que
son environnement affectif, familial, social, économique
et culturel.
Les services de l’Éveil sont basés sur une relation de
confiance et sur une démarche personnelle de croissance
de la personne afin d’améliorer sa qualité de vie. Ces
services sont gratuits, non-limités, accessibles en tout
temps et sont adaptés selon les changements de situations
de vie des personnes utilisatrices afin de respecter leurs
évolutions et leurs besoins.

Nous offrons également aux personnes utilisatrices des
activités sociales et récréatives ainsi que des projets de
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Les objectifs de notre association

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 assurent 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 en confiance face à
la situation rencontrée. Ainsi, un rendez-vous est fixé
avec le demandeur.

L’intervenant(e) peut établir avec la personne 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 utilisatrice 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 ses
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 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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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 leurs 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
Démystifier l’image ou les opinions en regard des
personnes vivant de la détresse émotionnelle 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 vivant de la détresse
émotionnelle .
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 léger et 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:

situations et activités de
vie quotidienne;
ressources financières;
travail/éducation;
réseau social;
santé;
loisirs/récréatif;
sexualité et spiritualité.

Le suivi de soutien léger et 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
Vicky Quintal, 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.
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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.
Les services de soutien léger (une rencontre aux 3 ou 4
semaines) et d’intensité variable (2 à 7 rencontres par
mois) offerts par notre organisme visent à aider la
personne suivie à acquérir un niveau de fonctionnement
autonome optimal dans la communauté.
L’intensité des services offerts variera selon les besoins
de la personne et sa situation. La durée pourra
s’échelonner sur des périodes de temps variables
(épisodes de services) en fonction du niveau de soutien
nécessaire.

Ces mesures de suivi et de soutien dans la communauté
ont pour mandat de répondre aux besoins exprimés ou
ciblés (ce qui peut nécessiter de la proaction) des
individus, en évitant de créer des dépendances
négatives ou contraires aux buts recherchés, qui sont le
rétablissement et l’autonomie des personnes vivant une
problématique en santé mentale.
L’équipe d’intervenants offrant ces mesures de soutien
doivent avoir un regard sur la personne dans la globalité,
la voir en reconnaissant ses forces ainsi que son
potentiel de développement et de rétablissement.
Le plan d’action en santé mentale (PASM) 2015-2020 vise
à offrir des services de soutien et d’intégration dans la
société aux personnes vivant une problématique en
santé mentale. Les différents niveaux de services que

nous offrons aux personnes dans la communauté
abordent les quelques besoins en suivi suivants:
√Participation aux rendez-vous (la personne a besoin
d’aide pour se rendre à certains rendez-vous, ex: prise
de sang, rencontre avec médecin, psychiatre, etc.)
√Prise de médication (la personne a besoin d’aide car
elle est incapable d’aller à la pharmacie, elle a besoin de
soutien pour expliquer les effets secondaires ou
indésirables de sa médication à son médecin, etc.)
√Logement(’aide pour garder son logement ou
recherche un nouveau logement)
√Abus de substances (’aide et d’accompagnement pour
aller chercher et intégrer des ressources d’aide pour les
problèmes de consommation)
√Vie
quotidienne
et
domestique
(
aide
et
accompagnement pour combler ses besoins de base:
épicerie, repas, hygiène corporelle, etc.)
√Gestion financière (la personne a besoin de soutien
pour l’aider à gérer son argent, préparer un budget, etc.)
√Projet de vie (aide et accompagnement pour trouver
un projet de vie et le concrétiser sur le plan social,
travail, études, santé physique, etc.)
√Réseau social significatif et aidant (aide pour
développer un réseau social aidant)
√Situations de crises: perte d’emploi, rupture
amoureuse,
difficultés
relationnelles
(aide
et
accompagnement pour aider à résoudre les situations de
crise, perte d’emploi, rupture amoureuse, etc.)
√Activités de vie significatives: loisirs, travail, sport,
bénévolat (aide et accompagnement pour trouver et
intégrer des activités de loisir, bénévolat ou concevoir
un projet de retour au travail ou aux études)
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Bilan des services reçus par les
personnes utilisatrices de l’Éveil (suite)
Au courant de l’année 2015-2016 nous avons offert des
services d’aide à 92 personnes utilisatrices de nos
services. Une moyenne de 26 personnes ont reçu des
services de soutien d’intensité variable (2 à 7 rencontres
mensuelles) et 66 personnes ont reçu des services de
soutien léger (1 rencontre aux 3 ou 4 semaines).
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 un total de 20 demandes
d’aide ont été reçues. Il s’agit ici de nouvelles demandes.
À noter que parfois nous ne donnons pas suite aux
demandes considérant que les types de services que
nous offrons ne conviennent pas aux besoins de la
personne 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 32
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 24) la répartition du membership,
sexes et âges des personnes utilisatrices des services de
l’Éveil au courant de l’année 2015-2016
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Le membership & répartition des sexes et âges
des personnes utilisatrices des services
de l’Éveil pour l’année 2015-2016
Répartition du membership
de l’Éveil année 2015-2016
Total de 96 membres
Membres participants (personnes
utilisatrices)

Répartition des personnes utilisatrices
en suivi de soutien léger &d’intensité variable
pour les année s 2015-2016
Total de 92 personnes
34 hommes et 58 femmes

18-29 ans

30-49 ans

50 ans et +

Membres soutien (territoire de BromeMissisquoi)
Membres sympatisants (hors territoire BromeMissisquoi)

16

6%
14

18%

4
76%

Hommes

27

23
8
Femmes
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Participations des membres de l’Éveil pour 2015-2016

Les membres de l’Éveil sont consultés et invités à participer aux activités, formations et
mobilisation retenus par l’Éveil. Ainsi en 2015-2016, 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 2015
Comité des finances (participation de 3 personnes faisant partie du CA)
Participation via les réseaux sociaux dans le cadre des campagnes de mobilisation “Je tiens à ma communautéJe soutiens le communautaire ” ainsi que la coalition Main Rouge “Non aux hausses” contre le nouveau
gouvernement libéral
Sortie à la cabane à sucre au printemps 2016
Le projet Cueillette de petits fruits à Dunham de juillet à août 2015 (célébration à la fin de la saison)
Le projet du marché public Cœur de Carotte de Cowansville de juin à octobre 2015 (célébration à la fin de la
saison)
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 pour 2015-2016

Le plateau de travail du marché public Cœur de

Carotte

Cœur de Carotte, le marché public de Cowansville
se déroule tous les jeudis de la mi-juin à la mioctobre. De 15 à 18 producteurs de la région
présentent leurs produits chaque semaine. Au
début de 2015 le marché à déménagé sur la rue
John en plein centre-ville entre la rue Daigneault et
la rue du Sud. Pour l’occasion, cette section de la
rue John s’est transformée en rue piétonnière!
L’implication des personnes utilisatrice de l’Éveil
Au début de l’année 2015, les intervenants de
l’Éveil ont informé certains de leurs membres de la
possibilité pour eux de prendre part à l’expérience
d’un travail rémunéré au sein du marché public
Cœur de carotte. Les 5 personnes qui ont participé
à ce projet avaient déterminé dans leur plan
d’action,
des
besoins
correspondant
à
ceux recherchés par les producteurs du marché
public.
Les candidats qui avaient participées à la saison
estivale 2014, ont immédiatement manifesté le désir
de reconduire l’expérience ; elles avaient beaucoup
apprécié l’accueil chaleureux, le contact avec la
clientèle et l’esprit communautaire du marché.

Les commentaires nommés par les membres de
l’Éveil suite à leur contribution au marché public
sont impressionnants; on souligne ressentir de la
fierté,
avoir
augmenté
notre
capacité
d’adaptation, avoir fait la rencontre de belles
personnes, avoir découvert le bénévolat, avoir
augmenté la confiance et l’estime de soi, avoir
contribué à une équipe de travail, avoir retrouvé
l’espoir, avoir développé de l’empathie envers les
difficultés
de
d’autres
personnes…
De la même façon, nous avons recueilli auprès
des marchands leurs impressions, en voici
quelques-unes; la découverte des forces des
participants, de leur présence rayonnante, de
leur entregent, de leur fiabilité, de leur sérieux,
de leur ponctualité… Les commentaires verbaux
que nous avons reçus ont toujours été positifs et
constructifs. L’Éveil, estime donc que ce projet
revêt une valeur considérable pour contribuer au
rétablissement de ses membres. Nous sommes
fiers d’y être associé et désirons poursuivre notre
implication!
Nous tenons à féliciter les participants qui se
sont
distingués
par
leurs
performances
exceptionnelles lors de leurs participations au
marché public “Cœur de Carotte ” 2015 !
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Le projet cueillette, radio
communautaire, site web et
médias sociaux 2015-2016
Projet cueillette 2015
Timothy Wisdom, chargé de projets
La saison des bluets et des pommes de l’été 2015 fût une
saison productive et incroyable! Durant les mois de juillet et
août 2015, l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil
de Brome-Missisquoi a travaillé en partenariat avec la ferme
écologique Paradis des Fruits située à Dunham. L’Éveil a
offert à 7 personnes utilisatrices des services une
opportunité de s’impliquer via un plateau de travail qui
consiste à la cueillette de petits fruits (ainsi que d’autres
travaux connexes) dans un environnement bucolique situé
parmi les vignobles et collines des Appalaches.
C’est avec énormément de fierté et de joie que j’annonce
que nous avons cueilli avec la même efficacité que les
employés de la famille Charbonneau! C’est grâce au grand
travail acharné de nos membres que nous avons eu
tellement de succès! Je désire aussi prendre quelques
instants pour remercier mes collègues de travail ainsi que la
famille Charbonneau pour leur partenariat dans ce
fantastique projet. Dans le but d’impliquer chaque membre
dans le processus de son rétablissement, au début de la
saison 2015, chaque participant a été invité à établir son
propre plan de travail ainsi que les objectifs qu’il désirait
atteindre via son implication dans ce projet.
Le plateau de travail de cueillette de petits fruits a offert
la possibilité aux participants d’acquérir une estime de soi
et de la fierté en découvrant leurs talents, forces et
ressources qu’ils ont développés par leur implication et
détermination dans ce projet.
À suivre! 

La Radio communautaire CIDI fm 99,1
Au court de l’année 2015-2016, l’Éveil à réussi à
produire 5 émissions radiophoniques. Deux membres
de l’Éveil ont pu faire des témoignages de
rétablissement en français et en anglais. Moi-même,
comme animateur, j’ai aussi produit trois émissions
tout seul. J’ai abordé plusieurs sujets dont la
schizophrénie, l’anxiété généralisée et les troubles de
personnalités. En avril 2016, nous avons appris que la
radio-communautaire CIDI FM 99,1 n’avait pas
suffisamment de bénévoles pour s’occuper de la
logistique de la station de radio et nous avons donc
du
suspendre
notre
projet
d’émissions
radiophoniques jusqu’en septembre 2016. CIDI la
radio communautaire de Brome-Missisquoi est en
restructuration et nous souhaitons continuer à
produire des émissions dans les années à suivre.
Le site web et les médias sociaux
Le site web de l’Éveil continue à être très populaire.
Le site accueil en moyenne 400 à 500 visiteurs par
mois. Nous avons reçu plusieurs demandes de
services et de références, des curriculum vitae de
personnes en recherche de stage ou d’emploi, et
même un don de 375 $! Notre page Facebook est aussi
très populaire avec nos membres, plus de 125
personnes suivent notre page. Nous avons utilisé
notre page Twitter à plusieurs reprises lors des
manifestations contre les mesures d’austérité du
gouvernement libéral.
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Bilan des dépenses des projets marché public,
ateliers de réinsertion du mardi et cueillette petits fruits 2015
L'Éveil, suivi communautaire en santé mentale
500-112 rue Sud, Cowansville, J2K 2X2
Tél: 450-263-6240
Bilan des dépenses des projets marché public,
ateliers de réinsertion du mardi & cueillette petits fruits 2015

Total $
PROJET MARCHÉ PUBLIC CŒUR DE CAROTTE
Frais de rémunération marché public soit 15 semaines x 5 participants x 15 $ par présence

Frais de KM pour déplacements des intervenants pour le projet marché public

1215.00
127.89

Frais de salaires pour les intervenants participant au projet marché public

1824.22

Total des dépenses projet marché public Cœur de Carotte

3167.11

PROJET ATELIERS DE RÉINSERTION EN JUIN ET JUILLET 2015
Frais de salaires pour 6 ateliers et 2 personnes animatrices pour environ 10 participants
Total des dépenses projet ateliers de réinsertion

714.45
714.45

PROJET CUEILLETTE PARADIS DES FRUITS
Frais de rémunération cueillette soit 7 semaines (2journées par semaines) x 7 participants

905.00

Frais de KM pour déplacements des intervenants voyageant les participants

170.03

Frais de salaires pour les intervenants participant au projet cueillette petits fruits

1316.59

Total des dépenses projet cueillette de petits fruits
Frais divers pour les 3 projets (frais resto party fin de saison, cadeaux, etc.)

2391.62
404.33

Grand total des dépenses des projets marché public,cueillette & ateliers réinsertion
6 677.51
Argent reçu entente de service CSSS La Pommeraie projet réinsertion sociale

5568.00

TOTAL

-1109.51
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Formation reçue par les
membres et l’équipe de l’Éveil
pour 2015-2016

Les employés, membres et CA ont été invités à participer à plusieurs

panels, ateliers d’informations et formations selon les intérêts de
chacun:
• Formation «Gestion du risque suicidaire et de la destructivité chez
les troubles de la personnalité» (5 pers.)
•

Formation «Trouble obsessionnel-compulsif (TCC) » (1 pers.)

•

Formation «Évaluation et traitement cognitivo-comportemental du

•

Formation « Les rôles et responsabilités des conseils
d’administration » (3 membres du CA)

•

Formation «Le trouble de la personnalité limite: Comprendre la
psychopathologie pour mieux intervenir» (1 pers.)

•

Suivi à la formation «Intervenir auprès de la personne suicidaire à

•

Formation «Vieillir en bonne santé mentale»(1 pers.)

•

Formation «La lutte contre la stigmatisation & Le dévoilement» (2
pers.)

•

Formation «Mieux dépister la dépression chez les hommes plus
traditionnels» (1 pers.)

•

Formation «Rétablissement et pleine citoyenneté» (2 pers.)

•

Formation «Intégration au travail: des outils pour soutenir les
forces et le potentiel» (1 pers.)

trouble d’accumulation compulsive» (1 pers.)

l’aide des bonnes pratiques» (4 pers)
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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 intervenant(e)s 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 :
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.
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Membership et représentations de l’Éveil
dans Brome-Missisquoi et autre régions pour 2015-2016

Adhésion comme membre, participation, représentation, comités et autres
•

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

•

Membre du RRASMQ (Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec)

•

Membre RRCSME (Ressources communautaires en
santé mentale de l’Estrie)

•

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

•

Membre de l’AASM-Montérégie (Association des
alternatives en santé mentale)
Membre du ROC de l’Estrie (Regroupement des
organismes communautaires de l’Estrie)
Membre de la Chambre de commerce de Cowansville
et région
Membre du Hameau L’Oasis de Dunham
Participations aux manifestations et mobilisations
dans le cadre des campagnes “Je tiens à ma
communauté-Je soutiens le communautaire ” ,
“opposition au projet de loi 70” et «2-3 novembre: On
Ferme! Dehors contre l’austérité» organisées par le
RRASMQ

•
•
•
•

•

Participation dans le cadre de la Commission
populaire de l’ACA (action communautaire autonome)

•

Participation au mémoire préparé dans le cadre de la
consultation publique en matière de lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale de la CDC-BM
(Corporation de développement communautaire de
Brome-Missisquoi

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Participations aux rencontres nationales “Faire face
au vent d’austérité qui souffle sur le Québec ” et
“Le PASM 2015-2020 dans un réseau en mutation
enjeux et défis pour les ressources alternatives”
organisées par le RRASMQ
Participation à une discussion et arrimage sur le
thème de la violence conjugale et la santé mentale
organisée par Le comité violence (RLS/CSSS La
Pommeraie)
Participation sur les réseaux sociaux dans le cadre
de l’activité de visibilité dans la semaine du 5 au 10
octobre 2015 … On lâche notre fou! organisée par le
RRASMQ
Comité 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
source d’entraide, Action +)
Comité du suivi de crise suicidaire (Entrée chez Soi,
Le Phare source d’entraide, Centre de prévention
suicide Haute-Yamaska, CSSS La Pommeraie,
maintenant CISSS)
Comité du marché public Cœur de Carotte,
Cowansville

Table de développement des communautés de la
région de Cowansville
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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

Les collaborateurs
Le Paradis des Fruits (Dunham)

Le comité du marché public Cœur de Carotte de
Cowansville
Le journal Le Guide et La Voix de l’Est

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

Denis Larouche, comptable

Le Centre local de développement de BromeMissisquoi (CLD-BM)

Luc Harbec, comptable

Corporation de développement communautaire de
Brome-Missisquoi (CDC-BM)
Association des alternatives en santé mentale de la
Montérégie (AASM-Montérégie)
Regroupement des ressources alternatives en santé
mentale du Québec (RRASMQ)
Regroupement des organismes communautaires de
l’Estrie (ROC de l’Estrie)

Ressources communautaires en santé mentale de
l’Estrie (RRCSME)
Entrée Chez Soi de Cowansville et Farnham
Action + de Brome-Missisquoi
Le Phare source d’entraide

Yvon Ginchereau, M. Ps.

Les donateurs
La ville de Cowansville
United Way of Greater Toronto
Les filles d’Isabelle Cercle 715 St-Léon
Luc Harbec, comptable

Patrick Roy – Restaurant Carrément Bon
John Serjeantson
Don anonyme

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

Oasis santé mentale
Le Centre d’action bénévole de Cowansville
Le Centre d’action bénévole de Sutton
Les Townshippers
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Les réalisations de l’équipe et membres de l’Éveil
pour 2015-2016
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Les réalisations de l’équipe et membres de l’Éveil
Levée de fonds “Dîner spaghetti 7 juin 2015”
Suite à la levée de fonds sous le thème d’un Dîner spaghetti qui a eu lieu
le 7 juin 2015 à la Salle de La Légion Royale Canadienne à Sutton nous
sommes fiers d’annoncer que nous avons récolté 989 $ Merci à Lucille
Boisvert, l’initiatrice et l’organisatrice de la levée de fonds, ainsi qu’à tous
les bénévoles pour cette belle réussite !
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Les membres du conseil d’administration
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L’équipe du conseil d’administration:
Pascale Gaucher,
présidente

Graziella Roussy,
secrétaire

Chantal Forgues

Guylaine Ouellet

Isabelle Colmor, trésorière

Renald Bujold (coopté)

Hélène Talbot

Marie-Pier Dumont
(cooptée)

Marc Fugère
Comité des finances: Isabelle Colmor, Marc Fugère,
Hélène Talbot et Graziella Roussy
Comité du livre: Pascale Gaucher,
Comité de levée de fonds: Isabelle Colmor
Comité du 20e anniversaire de l’Éveil: Nancy DiVincenzo, Graziella Roussy, Tim Wisdom, Vicky Quintal
Mot de la présidente,

Mesdames, Messieurs,
Membres et amis de l’Éveil,
Bienvenue à l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil.
Merci d'avoir pris de votre temps pour nous choyer de
votre présence.
Cette année encore a été remplie de nouveautés et cela
dans plusieurs domaines. L’assemblée générale d’un
organisme à but non lucratif comme l’Éveil est une
occasion pour le conseil d’administration de vous
rencontrer et de vous faire part de ses orientations, de
ses choix et décisions.

Comme L'Éveil n'existerait pas sans ses employé(e)s,
Madame Nancy Di-Vincenzo, directrice générale, Louise
Daniel, adjointe administrative et pair aidante, ses
intervenant(e)s Timothy Wisdom, Marie-Josée Lord, qui
a démissionnée pour des raisons personnelles et l’arrivée
de Vicky Quintal, sa remplaçante depuis janvier 2016.
Je tiens à dire merci à ceux-ci pour leur grand
dévouement. Ces gens croient en vous et vous êtes
probablement leur plus belle raison d’aimer leur travail.
Un merci s'impose également à mon équipe de travail qui
sont les membres du conseil d’administration: Hélène
Talbot, Isabelle Colmor, Marc Fugère, Chantal Forgues,
Guylaine Ouellet, Renald Bujold (coopté), Marie-Pier
Dumont (cooptée), et Graziella Roussy.
Je me dois de vous souligner les changements au sein de
l'équipe au courant de l’année 2015-2016. Tout d’abord,
pour les membres du conseil d’administration, les
départs de Isabelle Colmor, qui faisait partie du conseil
d’administration depuis 2007. Celle-ci a quitté suite à
des raisons personnelles. Également, Renald Bujold, qui
était membre coopté par le conseil d’administration
depuis novembre 2015 et qui, pour des raisons de
distance et disponibilités, ne désire pas présenter sa
candidature pour 2016-2017 et finalement, Marc Fugère
qui siégeait au conseil depuis 2013 et qui ne désire pas
poursuivre un nouveau mandat.
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Avec leur bon vouloir d'entraide, je suis convaincue que
les décisions des membres du conseil d’administration
face à L'Éveil sont prises avec la meilleure de leur
connaissance et avec le plus grand respect envers
l'organisme et ses membres.
Pascale Gaucher, présidente
Élection des administrateurs(trices)
Étant donné que les mises en candidatures comblent
tous les postes disponibles au sein du conseil
d’administration de l’Éveil pour 2016-2017, il n’y aura
donc pas d’élections. Nous vous proposons donc d’élire
par acclamation les membres suivants qui feront partie
du conseil d’administration de l’Éveil pour 2016-2017,
soient: Graziella Roussy, Chantal Forgues et Guylaine
Ouellet comme membres participants et Olivier
McLean, à titre de membre participant observateur
pour un mandat d’un an.
Comme membres soutien: Hélène Talbot, Thomas Astles
et pour terminer comme membre sympathisant, MariePier Dumont.
Je cède donc la place à deux nouveaux membres, MariePier Dumont, Thomas Astles et Olivier McLean, qui
désirent s’exprimer sur leur motivation à faire partie du
conseil d’administration de l’Éveil.
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Le coin des statistiques
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Statistiques des heures de travail du personnel
de l’Éveil pour l’année 2015-2016
L'ÉVEIL - FEUILLES DE TEMPS 2015-2016

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

Bureau avec clients/interventions téléphoniques

79,00

77,00

62,50

85,50

65,75

64,00

84,50

69,75

65,00

23,50

60,00

58,00

794,50

A domicile

71,50

53,00

37,00

46,00

41,75

41,50

36,50

44,50

29,00

15,00

45,00

45,50

506,25

Accompagnement

2,00

6,50

12,50

7,00

2,00

9,00

8,00

7,00

0,00

3,00

2,00

4,50

63,50

Réunions d'équipe

47,50

32,00

19,50

10,50

0,00

23,50

29,50

33,25

20,50

17,50

19,00

26,50

279,25

Gestion-coordination

50,00

62,50

51,50

60,50

15,00

62,50

51,00

45,00

55,50

55,50

56,50

50,00

615,50

Planification-suivis-tél/mises à jour/recherche/bilan/Eladeb

109,50

75,50

44,25

57,00

37,50

58,00

52,50

64,50

56,25

16,00

40,75

46,75

658,50

Marché Public

15,75

17,50

17,00

19,00

9,00

11,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,25

Cueillette petits fruits

4,50

10,75

9,25

17,75

5,50

0,00

6,00

3,00

0,00

0,00

0,00

1,00

57,75

Ateliers/party Noël et autres

39,00

12,00

9,00

8,50

5,00

17,00

18,00

11,50

31,00

15,00

17,50

32,00

215,50

Supervision des groupes

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

SSM/party Noël/cabane à sucre/etc.

14,00

14,00

0,00

1,00

0,00

1,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,25

Formation pour l'Éveil

49,00

0,00

7,00

3,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

19,00

20,50

113,50

Supervision clinique

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9,50

5,50

1,00

5,50

0,00

4,00

0,00

33,00

Représentation pour l'Éveil

7,00

0,00

5,50

0,00

0,00

19,00

7,00

7,00

0,00

0,00

7,00

2,00

54,50

Autres pour l'Éveil

2,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

29,50

0,00

4,00

7,50

0,00

62,50

Sous-Comité

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

17,00

6,50

31,50

Site Web/radio/facebook/twitter

8,75

2,50

6,00

2,75

13,00

8,50

10,75

3,50

8,00

0,00

0,00

19,00

82,75

Autres (CDC/RRASMQ/RRCSME/ROC/etc.)

13,50

7,50

16,00

7,50

0,00

0,00

11,00

12,50

8,00

4,50

0,00

0,00

80,50

INTERVENANTS ET DIRECTION GÉNÉRALE
TEMPS D'INTERVENTION/SUIVIS POUR L'ÉVEIL
Heures

Dossiers &

RÉINSERTION SOCIALE/TRAVAIL/
PROJETS EN MARCHE POUR L'ÉVEIL

FORMATION/REPRÉSENTATION POUR L'ÉVEIL

CA/AGA

REPRÉSENTATION AUTRES/DIVERS

AGA/CA/

TEMPS SUPPORT SUR LA ROUTE POUR L'ÉVEIL ET AUTRES

Avec/sans le client
TOTAL EN HEURES

44,00

36,00

29,00

27,25

22,75

29,25

26,50

31,00

10,25

8,50

32,75

35,25

332,50

572,50

426,75

326,00

353,25

217,25

357,00

357,25

385,00

289,00

162,50

328,00

381,00

4155,50

Voir ces statistiques en % à la page 40
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Statistiques en % des heures de travail
du personnel de l’Éveil pour l’année 2015-2016
Bureau

Temps d'interventions/suivis et autres

2%

5%
1%

Accompagnement

8%
Temps
sur la
route

3%

À domicile

19%

Réunions équipe
Dossiers/planification-suivis-tél

Bureau avec
clients

Marché public
Projet cueillette

3%

Ateliers/fêtes récréatives

12%

Interventions
à domicile

Gestion

Gestion
Formations

15%

Supervision clinique

5%

Planification/suivis/
retour d’appels/mises
à jour des dossiers

1% 2%

1%

Réunions
d’équipe

7%

Représentation Éveil/autres
Autres
Site Web/Radio/Facebook

16%

Temps sur la route
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Statistiques des heures de travail
du personnel de l’Éveil pour l’année 2015-2016
POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE
PAIR AIDANTE 2015-2016
Av

Mai

Jn

Jui

Août

Spt

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mrs

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12 mois

Bureau général, accueil, téléphone, syst. Informatique 4,50

0,00

3,50

5,00

1,00

11,75

4,00

9,00

4,50

5,50

4,00

7,00

59,75

Préparation procès verbaux

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

Réunion d'équipe

6,00

3,50

6,50

3,00

0,00

9,50

9,25

9,50

5,00

4,50

4,50

8,00

69,25

Réunion individuelle
Préparation CA &
AGA

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

29,00 38,50

39,25

1,00

0,00

0,00

8,50

2,00

7,00

7,00

13,50

16,00 161,75

Comptabilité

1,00

6,00

2,00

4,00

0,00

5,00

2,00

6,00

3,00

9,00

6,00

2,00

46,00

Atelier du mardi

4,50

2,00

7,00

4,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

7,00

29,75

Préparation dépenses de salaires

6,00

5,00

4,00

5,00

5,00

6,00

5,00

4,00

9,00

5,00

2,00

2,00

58,00

Préparation remises chèques

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

7,00

Préparation documents, classement, stat.

27,50

13,50

26,50

45,00 70,00

65,50

48,50

51,00

46,50

47,50

43,00

43,50 528,00

Framboise/marché public/cueillette/autres

0,00

1,00

0,00

6,00

7,00

0,00

3,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Pour l'Éveil

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

8,75

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

50,25

Supervision clinique

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

Comités, représentation, ressourcement

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

3,00

6,00

3,50

7,50

2,00

12,50

40,50

Pair aidant/journal l'Essentiel/divers

3,00

0,00

1,00

0,00

6,00

0,00

0,00

2,00

9,00

2,00

2,50

0,00

25,50

76,50 89,00 108,50 92,00

89,50

93,50

94,00 84,00 98,00 1099,75

TEMPS TRAVAIL DE BUREAU

BUREAU, ORGANISATION ET PROJETS

FORMATION/REPRÉSENTATION

DIVERS

TOTAL EN HEURES

114,50 70,50 89,75
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Statistiques des types d’interventions
du personnel de l’Éveil pour 2015-2016

L'Éveil suivi d'intensité variable

et soutien léger en santé mentale 2015-2016
Interventions auprès des personnes utilisatrices
Av

Mai

Jn

Juil Ao

1

2

3

Logement

189

168

96

137

Ressources financières

183

170

120

Recherche&retour emploi/études/bénévolat

118

105

Support social/famille

190

Alimentaire

6

7

8

11

12 12 mois

99

131

164

129

93

67

112

142

1527

143

108

139

166

133

97

67

121

145

1592

69

67

41

58

71

39

16

20

24

22

650

170

120

143

108

139

166

133

97

69

126

145

1606

190

170

120

143

108

139

166

133

97

67

118

136

1587

Gestion de la médication

190

170

120

143

108

139

166

133

97

67

119

145

1597

Activités de la vie quotidienne

190

170

120

143

108

139

166

133

97

69

126

145

1606

Loisirs, occupation du temps, spiritualité

190

170

120

143

108

139

166

133

97

69

126

145

1606

La santé physique

190

170

120

143

108

139

166

133

97

68

120

145

1599

La santé mentale

190

169

120

139

108

139

166

133

97

69

122

145

1597

Toxicomanie

81

56

36

31

30

48

20

6

7

4

17

14

350

Justice/légal

39

42

32

34

30

23

14

3

5

6

15

12

255

1940 1730 1193 1409 1064 1372 1597

1241

897

642 1146

1341

15572

TOTAL

4

5

Spt Oct Nov Déc Jan Fév Mrs Total
9

10

Voir ces statistiques en % à la page 43
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Types d’interventions en %
auprès des personnes utilisatrices

Logement
Ressources financières
Recherche emploi/études/bénévolat

2%

Support social/famille

2%
10%

10%

Alimentaire

10%

10%

4%

11%

10%
11%

10%
10%

Gestion de la médication
Activités de la vie quotidienne
Loisirs/spiritualité
La santé physique
La santé mentale
Toxicomanie

Justice/légal

43

Album photos souvenirs 2015-2016 ….

44

Marché public 2015

45

Marché public 2015 (suite)
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Projet cueillette de petits fruits 2015
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Projet cueillette petits fruits 2015 (suite)
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Cabane à sucre mars 2016
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Semaine de la santé mentale 2015
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Semaine de la santé mentale 2015 (suite)
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Marches et ateliers de croissance
personnelle du mardi années 2015-2016
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Plan stratégique 2016-2019
de l’Association d’entraide en santé mentale
l’Éveil de Brome-Missisquoi
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Le plan stratégique 2016-2019 de l’Association d’entraide
en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Depuis plus de 20 ans, l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi offre aux personnes
une approche alternative en santé mentale porteur d’espoir et d’émancipation individuelle et collective fondée sur
la promotion et le respect des droits ainsi que l’amélioration des conditions de vie. Aujourd’hui, les enjeux auxquels
la société québécoise est confrontée en matière de santé mentale obligent l’Association d’entraide en santé
mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi à établir des priorités d’actions et à cibler davantage ses interventions en
tenant compte des ressources humaines et financières dont il dispose.
La planification stratégique 2016-2019 de l’Éveil a été préparée en relation avec le Plan d’action en santé mentale
(PASM) 2015-2020 du Ministère de la Santé et des Services sociaux (voir p. 55) ainsi que le rapport de la Direction
de santé publique «Prioriser la santé mentale et le bien-être en Estrie: 7 défis à relever ensemble» (voir page 56) du
Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CIUSSS-CHUS). La planification stratégique 2016-2019 de l’Éveil est basée selon des priorités d’actions
fondées sur des objectifs, des indicateurs et des cibles réalistes qui permettront d’atteindre les résultats espérés
en 2019.
Le Plan stratégique pour 2016-2019 est constitué de 5 priorités basées selon les 5 objectifs de la mission de l’Éveil
( voir tous les détails dans les pages de 56 à 62) :
√

√
√
√
√

Priorité numéro 1 est en lien avec l’objectif générale numéro 1 soit: Apporter le soutien nécessaire aux
personnes vivant ou ayant vécu des difficultés en santé mentale ainsi qu'à leur entourage
Priorité numéro 2 est en lien avec l’objectif générale numéro 2 soit: Offrir des services et des activités
pouvant permettre à des personnes vivant ou ayant vécu des difficultés en santé mentale d'améliorer leur
qualité de vie et leur autonomie
Priorité numéro 3 est en lien avec l’objectif générale numéro 4 soit: Sensibiliser la population aux problèmes de
santé mentale; soit supporter, informer et éduquer la population
Priorité numéro 4 est en lien avec l’objectif générale numéro 3 soit: Favoriser la création par et pour les
personnes utilisatrices d’activités visant la réinsertion
Priorité numéro 5 est en lien avec l’objectif générale numéro 5 soit: Recevoir des dons, des legs ou autres
contributions

54

Plan d’action en santé mentale (PASM) 2015-2020
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Les 7 défis de l’Estrie
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Plan stratégique 2016-2019 de
l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Priorité numéro 1 (PASM 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.5 et PASM 4 )
Objectif Général numéro 1 : Apporter le soutien nécessaire aux personnes vivant ou ayant vécu des
difficultés en santé mentale ainsi qu'à leur entourage
Objectifs spécifiques
Actions
1.1

1.2

1.3

Intervenir en terme de reaching out (atteindre,
rejoindre) auprès des jeunes adultes qui vivent de
la détresse émotionnelle.
Trouver et mobiliser des jeunes utilisateurs de
services qui pourraient témoigner de leur
processus de rétablissement.
Faire connaître le mandat de L'Éveil : Aller dans
les milieux partenaires où se trouve les jeunes
adultes (logement, éducation aux adultes, etc.).

1.4

Prévenir les ruptures de services, rejoindre les
partenaires qui interviennent auprès des jeunes.

1.5

Identifier les partenaires qui interviennent
auprès des jeunes de moins de 18 ans.

1.6

Augmenter le niveau d'intervention avec les
proches des personnes qui vivent des difficultés
en santé mentale.
1.7

Maintenir, maximiser et rehausser les
connaissances et compétences des intervenants
de l'Éveil.

Résultats attendus

Augmentation du ratio de jeunes adultes recevant les
services de notre association.
Clip témoignage sur page Facebook et YouTube.

Plus de rencontres de représentation de l’Éveil dans les
milieux partenaires pour la jeunesse.
Plus de rencontres avec les partenaires jeunesse et jeunes
adultes. Obtention d’un registre des rencontres.
Soumettre la liste de partenaires jeunesse aux réunions
d'équipe.
Plus de plans d’intervention des proches et leurs rôles.
Présenter le recensement des PI (plan d’intervention).
Faire connaître le mandat de l’Éveil aux membres de
l’entourage. Outil filet de sécurité à inclure dans chaque
dossier. Plus de pochettes distribuées dans les milieux
communautaires.
Maximiser les connaissances et compétences des
intervenants. Les interventions sur les déterminants
sociaux de la santé qui seront affichés dans tous les
bureaux des intervenants. Rencontre avec le CNESM en
57
2017. Obtention des résultats de l’homologation.

Plan stratégique 2016-2019 de
l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Priorité numéro 2 (PASM 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, et PASM 4)
Objectif général numéro 2 : Offrir des services et des activités pouvant permettre à des personnes vivant
ou ayant vécu des difficultés en santé mentale d'améliorer leur qualité de vie et leur autonomie
Objectifs spécifiques

2.1

Actions
Offrir des services qui permettent la réinsertion
sociale.

Résultats attendus
Plus de plateaux de travail. Augmentation du taux de
participants.

2.2

Négocier de meilleures conditions et développer
une plus grande autonomie financière avec les
nouveaux partenaires des plateaux de travail.

Plus de plateaux de travail autofinancés et augmentation
du taux de participants.

2.3

Offrir des activités permettant une meilleure
qualité de vie.

Augmentation du taux de participation aux activités.

2.4

Bonifier les ateliers de croissance personnelle.

Augmentation du taux de participation aux activités.
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Plan stratégique 2016-2019 de
l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Priorité numéro 3 (PASM 3.1.2, 3.1.3 et PASM 4)

Objectif Général numéro 4 : Sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale; soit supporter,
informer et éduquer la population
Objectifs spécifiques
Actions
3.1

Informer la population du mandat dans la région
de Brome-Missisquoi. Offrir de l'éducation aux
proches des personnes utilisatrices de services.
Soutenir les usagers, les proches et les
intervenants partenaires .

3.2

3.3
3.4

Résultats attendus

Visibilité de l'Éveil dans le secteur public.
Plus grande participation aux événements et
sensibilisation sur la santé mentale.

Sensibiliser la population et la communauté.

Rencontres et contacts avec l'ensemble des membres
de la communauté ainsi que les employeurs potentiels.
Avoir un registre des rencontres avec les partenaires
et membres de la communauté.

Développer des outils de promotion .

Clips, dépliants wow pour les jeunes adultes, signets,
page Facebook.

Explorer les opportunités de concertation avec les
partenaires afin de mieux répondre aux besoins
Une plus grande fluidité dans l'accès aux services.
des personnes qui nécessitent des services non
offerts dans leur communauté. Les personnes qui
se retrouvent dans les « Trous » de services.
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Plan stratégique 2016-2019 de
l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Priorité numéro 4 (PASM 3.2.2, 3.2.3 et PASM 4)
Objectif numéro 3 :Favoriser la création par et pour les personnes utilisatrices d'activités visant la
réinsertion
Objectifs spécifiques

Actions
4.1
4.2
4.3
4.4

Remobiliser les personnes utilisatrices de services et
prioriser le type d’activités.
Maintenir les ateliers de croissance personnelle.
Clips de promotion du rétablissement.

Explorer le retour possible sur les ondes radio.

Résultats attendus

Décision prise pour l'abandon du journal papier.
Publication des articles et sujets d'intérêt sur la page
Facebook de l'Éveil.
Groupe de croissance par et pour maintenu. Favoriser
l’initiative des personnes utilisatrices. Consolider les
ateliers.
Conception de Tim-Clips (courts vidéos) avec les
utilisateurs de services.
Émission radio mensuelle.
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Plan stratégique 2016-2019 de
l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Priorité numéro 5 (PASM 3.2.2, 3.2.3 et PASM 4)

Objectif Général numéro 5 : Recevoir des dons, des legs ou autres contributions
Objectifs spécifiques
Actions
5.1

Résultats attendus

Faire des collectes de fonds et aller chercher des
subventions .

Profits monétaires pour l’Éveil.

Terminer l'album photo de l'Éveil, vente de l'album
et promotion.

Nombre d’albums photo complétés et vendus.

5.3

Organiser une soirée Casino dans la région pour
levée de fonds.

Profits monétaires pour l’Éveil .

5.4

Déterminer les coûts et bénéfices des levées de
fonds.

Avoir plus de gains monétaires que de dépenses
d'énergie en tenant compte des priorités de l'Éveil.

5.2
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