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L’Association d’entraide en santé

mentale l’Éveil de Brome-

Missisquoi est un précurseur pour

guider les personnes tout en

respectant leur processus de

rétablissement et en semant

l’espoir dans l’atteinte de leur

équilibre émotionnel
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La rencontre est animée par une personne 

désignée par les membres du conseil d’administration

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

Élection des membres du conseil 
d’administration selon les règles établies

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

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ÉVEIL DE BROME-MISSISQUOI (AGA)

THE ANNUAL MEETING OF L’EVEIL BROME-MISSISQUOI (AGM)

Vous êtes invité(e)s à l’assemblée générale annuelle de l’Éveil qui se tiendra le jeudi 30 mai 2019 à 18h00 à l’hôtel de ville de 

Cowansville (Salle du conseil) au 220, Place Municipale, Cowansville .

You are invited to attend the AGM of L’Eveil, Thursday, May 30, 2019, beginning at 18;00 PM, at l’hôtel de ville de Cowansville

(Salle du conseil) au 220 Place Municipale, Cowansville.

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 2018-2019

6 Nomination d’un vérificateur comptable

7 Prévisions budgétaires 2019-2020

8 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Éveil du 31 mai 2018

9 Modification aux règlements généraux

10 Mot de la directrice générale, du coordonnateur et de la présidente du conseil d’administration

11 Élection des membres du conseil d’administration; Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection

Membre sympathisant coopté en septembre 2018; Mireille Grenier

Sortants de charge mais rééligibles; Johanne Guay, Pascale Gaucher et Guylaine Ouellet

Sortant de charge démissionnaire; Amanda Davis

12 Rapport d’activités

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 

pour 2019-2020
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Sur proposition dûment faite par

………………………………………………………………………………………

Appuyée par

………………………………………………………………………………………

Il est décidé que

……………………………………………………………………………………..

Soit nommé vérificateur comptable pour l’année 2019-2020

Adoptée 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 31 mai 2018 à 18h00 au 500-

112,  rue Sud (Salle de conférence), Cowansville.

Les membres participants sont ; Marie-Hélène Baril, Isabelle Caron, Danielle Croteau, Louise Daniel, Amanda Davis, Chloée-

Marie Daigle, Marie-Chantal Denis, Éric Dauphinais, Michel Désilets, Antonio Di-Vincenzo, Nancy Di-Vincenzo, Ann Dupras,

Pascale Gaucher, Vincent Gauthier, Diane Girard, Steve Grosset Rocheleau, Johanne Guay, Francine St-Onge, Véronique

Jutras, Marc Labrie, Patrick Leduc, Gloria Leney, Nina Mailloux, Alex Morel, Christine Morel, Maryline Morneau, Guylaine Ouellet,

Isabelle Page, Carolyne Roger, Graziella Roussy, France Royer, Hélène Talbot, et Timothy Wisdom. Les personnes participantes

non membres à l’assemblée sont Jean-Philippe Gaucher, CPA auditeur, CA (SGA comptables professionnels agréés), Cara St-

Onge (Entrée chez Soi) et Claudette Giguère (CDC Brome-Missisquoi).

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 18h16.

Timothy Wisdom, coordonnateur de l’Éveil, souhaite la bienvenue à tous les membres et non membres de l’Éveil présents.

2 Désignation du président et secrétaire d’assemblée

Appuyée par France Royer, Maryline Morneau propose que monsieur Timothy Wisdom soit désigné président d’assemblée et que

madame Graziella Roussy soit désignée secrétaire d’assemblée. Le tout est unanimement accepté.

3 Lecture de l’avis de convocation

La lecture de l’avis de convocation est faite par M. Timothy Wisdom, président d’assemblée.

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Timothy Wisdom fait lecture du projet d’ordre du jour. Sur proposition de Johanne Guay, appuyée par France Royer, le tout est

unanimement adopté.

5 Résultats du bilan financier 2017-2018

Monsieur Jean-Philippe Gaucher, CPA auditeur CA, de la firme SGR, comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L., présente

le bilan financier pour l’exercice terminé au 31 mars 2018. Celui-ci a vérifié le bilan de l’Association d’entraide en santé mentale

l’Éveil de Brome-Missisquoi au 31 mars 2018, 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 Jean-Philippe Gaucher, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une

image fidèle de la situation financière de l’organisme ainsi que des 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.
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Le total des revenus au 31-03-2018 sont de 232 298 $ et les dépenses de 239 156 $ soldant une insuffisance des produits sur

les charges au montant de 6 858 $, Les états financiers mentionnent que l’association possède un actif à court terme de 89 951 $

et un passif à court terme de 9 193 $ ainsi que des actifs nets d’affectation d’origine interne du conseil d’administration de l’Éveil

de 22 500 $ (voir page 9) soit ; un montant de 22 500 $ affecté pour maintenir un poste d’employé contractuel. L’Éveil dispose à la

fin de l’exercice financier d’un solde de 56 945 $.

IL EST PROPOSÉ PAR AMANDA DAVIS, 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 Brome-Missisquoi ATTESTONS que 

nous avons présenté les états financiers 2017-2018 préparés par M. Jean-Philippe Gaucher, CPA auditeur, CA, de la firme SGR, 

comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L, à tous les membres présents lors de l’assemblée générale annuelle de l’Éveil

tenue le 31 mai 2018 à la salle de conférence de la Place du Moulin située au 500-112, rue Sud à Cowansville.

6 Nomination d’un vérificateur comptable

Sur proposition de Marc Labrie, appuyée par Maryline Morneau, il est unanimement résolu que la firme SGR, comptables

professionnels agréés, S.E.N.C.R.L. soit nommé vérificateur comptable pour l’année fiscale 2018-2019. Adoptée à l’unanimité.

7 Prévisions budgétaires 2018-2019

Madame Louise Daniel, adjointe administrative et pair aidante, présente les prévisions budgétaires pour le prochain exercice

financier 2018-2019, soient approximativement des revenus de 233 107 $ et des dépenses de 254 791 $ accusant un déficit de

21 684 $. 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.

8 Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Éveil du 8 juin 2017

Graziella Roussy, secrétaire du CA, fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Éveil tenue le 8 juin

2017 à tous les membres de l’assemblée. Sur proposition de Marie-Chantal Denis, appuyée par Alex Morel, le tout est

unanimement accepté.

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

Madame Pascale Gaucher fait la lecture du mot de la présidente (pages 42-43). Madame Di-Vincenzo fait lecture du mot de la

directrice générale (pages 10-13) expliquant les enjeux concernant les ententes de services, l’accomplissement à 80 % du plan

stratégique 2016-2019 ainsi que les étapes à être réalisées au courant des années 2018-2019 pour l’Association d’entraide en

santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi.



8

10 Élections des administrateurs(trices); Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection

Les sortants de charge du conseil d’administration 2017-2018 mais qui sont rééligibles et désirent poursuivre un autre 

mandat de 2 ans sont ; Hélène Talbot et Graziella Roussy.

Le sortant de charge du conseil d’administration 2017-2018 qui est démissionnaire est; Marie-Pier Dumont.

Sur proposition de Nina Mailloux, appuyée par Marie-Pier Dumont, madame Pascale Gaucher est désignée présidente d’élection

et madame Louise Daniel comme secrétaire d’élection. Adoptée.

Mme Mireille Grenier a été cooptée en août 2017 comme membre sympathisant par les membres du CA et elle a manifesté son

intérêt à devenir administratrice pour un mandat de 2 ans, et en regard des règlements généraux à l’article 25 Cooptation

mentionnant que sa candidature devra être soumise à l’élection à la prochaine assemblée générale annuelle afin de devenir un

membre élu. Considérant que Mme Grenier n’était pas présente à cette assemblée générale pour des raisons inconnues, le

conseil d’administration contactera celle-ci au courant des prochains mois pour évaluer avec elle son intention d’être toujours

membre du CA pour 2018-2019 et dans ce cas, elle sera réélue comme membre sympathisant coopté au sein du CA pour un an

couvrant l’année 2018-2019.

Également, étant donné que Mme Maryline Morneau a manifesté son intérêt à poursuivre un autre mandat comme membre 

observatrice pour 1 an, je vous demande à vous tous les membres de l'assemblée, de l’élire par acclamation pour un mandat d’un 

an. 

Félicitations à tous les nouveaux membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 !

11 Rapport d’activités

IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE OUELLET, APPUYÉ PAR HÉLÈNE TALBOT, ET UNANIMEMENT  RÉSOLU QUE nous, 

les membres du conseil d’administration de l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi ATTESTONS

que nous avons présenté le rapport d’activités de l’année 2017-2018 à tous les membres présents lors de l’Assemblée générale

annuelle de l’Éveil tenue le 31 mai 2018 à la salle de conférence de la Place du Moulin située au 500-112, rue Sud à Cowansville.
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12 Période de questions

Aucune question n’est présentée par les membres de l'assemblée.

13 Levée de l'assemblée générale annuelle

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Guylaine Ouellet, appuyée par Marie-Hélène Baril que l'assemblée

générale annuelle 2017-2018 de l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi soit levée à 20h40.

Café et desserts préparés par Madame Danielle Croteau, membre de l’Éveil, sont gracieusement servis. 

………………………………………..

………………………………………..



Mot de la directrice générale

 Créer des « Tim clip’s » avec les membres de

l’entourage de l’usager ; à repenser selon nos

nouvelles trajectoires de services.

 Favoriser la création de nouveaux plateaux de

réinsertion socioprofessionnelle; en cours, on

regarde en ce moment les possibilités (Pleins

rayons, à la carte, etc.).

 Favoriser la création de nouvelle levée de

fonds ; à envisager en lien avec nos nouveaux

services.

Notre équipe

Je tiens à remercier toute l’équipe pour son travail

formidable, pour leur appui, le zèle, l’entraide, l’écoute et

surtout pour le don de soi et les bons services

d’interventions que chacun d’eux font. Il est clair que

c’est grâce à vous que l’Éveil brille. Merci Tim, Louise

et Carolyne !

Un Merci spécial aussi à notre superviseur clinique

« Balint », M. Yvon Ginchereau qui continuera à nous

offrir ce service si précieux dans la prochaine année.

Un Merci aussi pour chacun des membres de notre

conseil d’administration, vous avez un rôle clé et êtes le

cœur de notre organisme. Merci pour votre

dévouement. Je veux vous nommer et vous inviter à

vous lever quand je vous nomme afin que tous les

membres puissent vous voir.
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Mot de la directrice générale

Merci pour votre présence à la réunion la plus importante de l’année

pour chacun des membres de l’Association d’entraide en santé

mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi. Nous tenons à souligner la

présence (23e année) honorable du fondateur de l’Association

d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi; M. Antonio

Di-Vincenzo. Nous sommes toujours très heureux de votre présence

parmi nous.

PSOC

Il me fait plaisir de vous annoncer qu’un montant de 5 000 $

récurrent a été versé à tous les organismes communautaires du

CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

De plus j’aimerais vous présenter les résultats pour l’année 3 de 3 de

notre plan stratégique. Il est bon de se rappeler que ce plan a été

créé lors d’un « Lac-à-l’ Épaule » au printemps 2016 et que ce plan

stratégique est toujours fondé à partir des cinq objectifs à la mission.

Ce qui restait à accomplir ;

 Organiser des rencontres avec les travailleurs jeunesse du

CIUSSSE-CHUS (CLSC Cowansville-du-Sud); objectif

abandonné suite à l’implantation de nouvelles

trajectoires de services.

 Créer une pochette promotionnelle sensibilisant et démystifiant

pour l’usager et son entourage à être partie prenante du plan

d’intervention ; objectif abandonné suite à l’implantation de

nouvelles trajectoires de services.

 Recréer et repenser nos nouveaux dépliants en pensant

à l’âge de services modulé (14-65 ans) avec l’aide et la

participation de l’école des adultes ; en cours mais pour refléter

nos nouveaux services.
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Mot de la directrice générale (suite)

Merci Pascale Gaucher présidente, Graziella Roussy

secrétaire, Hélène Talbot trésorière, Guylaine Ouellette

administratrice, Johanne Guay administratrice, Mireille

Grenier membre coopté, Marilyn Morneau membre

observatrice et Amanda Davis administratrice.

Merci à tous nos membres, vous êtes la raison de notre

mission et vos nombreux commentaires nous démontrent bien

la satisfaction que vous avez à notre égard. Merci !

À tous nos bénévoles et différents partenaires, merci pour

votre soutien à la cause de la santé mentale et pour votre

zèle.

Un merci pour la ville de Cowansville qui nous permet de

vous recevoir ici même à la salle du conseil de ville ! Encore

une fois cette année, il nous faut remercier Mme Danielle

Croteau pour toutes les petites gâteries que vous aurez plaisir

à déguster sous peu. Il n’y a pas à dire avec Danielle on se

régale à coup sûr ! Merci Danielle.

Nancy Di-Vincenzo, directrice générale
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Mot de la directrice concernant les ententes de services

Nous vous avions avisés lors de notre dernière assemblée générale annuelle en 2018 que c’est

seulement le 28 mars 2018 que nous aurions une reconduction des deux ententes de services

avec le CIUSSSE-CHUS (CLSC Cowansville-du-Sud) : intégration au travail via les plateaux

offerts l’été et celle pour le suivi d’intensité variable (SIV).

Il me fait plaisir de vous annoncer que les deux ententes ont été additionnées pour nous

permettre une nouvelle entente de services nommée « insertion socioprofessionnelle » pour une

somme totale de 62 469 $ et qui sera indexée comme le PSOC.

L’équipe de l’Éveil, son conseil d’administration ainsi que quelques membres se sont réunis afin

de redéfinir et repenser l’offre de services de l’Éveil (consultation auprès de nos membres,

discussion au sein des réunions du conseil d’administration, Lac-à-l’Épaule qui a eu lieu sur 3

jours les 29, 30 et 31 octobre 2018). L’adoption des nouvelles trajectoires de services en

insertion socioprofessionnelle ont été entérinées à l’unanimité par les membres de notre conseil

d’administration.

Nous sommes fiers du travail accompli par tous qui nous permet de se repositionner sur notre

territoire de Brome-Missisquoi et ainsi de faire vivre notre vision d’être des précurseurs pour

guider les personnes tout en respectant leur processus de rétablissement en semant l’espoir

dans l’atteinte de leur équilibre émotionnel.

Ce qui est fait à ce jour ;

 Trajectoires d’offre de services et début des ateliers IDMR.

 Conférence de presse qui a eu lieu le 6 mai 2019, le plan de communication des nouvelles

trajectoires de services et l’actualisation des réseaux sociaux.

Nancy Di-Vincenzo, directrice générale



Mot du coordonnateur

13

2018-2019 a été pour moi une année remplie d’énormes défis

! Au cours de l’année 2018, le CIUSSSE-CHUS a décidé de

modifier l’une de nos ententes de services. Le transfert de

TOUTE notre clientèle de catégorie soutien SIV vers l’équipe

FACT en octobre 2018 a été, malgré des moments difficiles, un

très grand succès. Toutes les personnes utilisatrices dans

notre volet de services SIV ont soit terminé leur suivi, ou ont

été prises en charge par l’équipe FACT de l’hôpital Brome-

Missisquoi Perkins.

Le vrai défi pour moi était de m’assurer que tous nos membres

SIV étaient entre bonnes mains, en sécurité et qu’ils recevaient

toute l’aide nécessaire pour assurer la continuation de leur

rétablissement. Derrière chaque dossier il y a un humain, et je

me suis assuré de la sécurité et de la satisfaction de chacun

d’entre eux.

Le transfert de nos membres vers l’équipe FACT a été

officialisé en juin 2018, donc j’ai eu 5 mois pour préparer

chacune des personnes utilisatrices pour des grands

changements. Certains de nos membres avaient déjà bénéficié

de plusieurs années de services de soutien d’intensité variable,

donc approchaient déjà la fin de leur suivi avec nous. Pour ce

groupe, je me suis quand même soucié de la stabilité de leur

rétablissement après la fermeture de leur dossier en novembre

et décembre 2018.

Plusieurs des bénéficiaires de services SIV viennent toujours à

l’Éveil pour nos sorties, nos plateaux et nos ateliers. Ils ont

insisté pour maintenir leur membership !

9 membres en tout ont été transférés vers l’équipe FACT,

malgré le fait que cela n’a pas été facile pour tous suite à ce

changement, ceux-ci ont démontré énormément de courage.

En janvier 2019, les membres qui ont été transférés au FACT

m’ont assuré de leur satisfaction de l’offre de services du

FACT. L’Équipe FACT a aussi offert des services aux 11

personnes qui étaient sur notre liste d’attente.

L’arrêt du SIV n’a pas été facile pour mon équipe, mais grâce à

nos années d’expérience, le support de notre CA et la

compréhension de nos membres, nous avons passé à travers

ce moment plutôt difficile. Je considère que le changement a

été positif pour nos membres de l’Éveil et j’adore nos nouvelles

trajectoires qui seront remplies de beaux défis pour

2019-2020 !

Timothy Wisdom, coordonnateur



Prévisions budgétaires de l’Éveil

2019-2020
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L'EVEIL

État des résultats du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

& prévisions budgétaires 2019-2020

PRODUITS État des résultats Prévisions budgétaires Prévisions budgétaires

au 31-03-2019 2018-2019 2019-2020

REVENUS $ $ $

3 Subvention PSOC 171 879,00 165 401,00 171 879,00 

4 Subvention insertion travail (entente de services) 5 607,00 5 646,00 0,00 

5 Subvention insertion socioprofessionnelle (entente de services) 7 000,00 0,00 62 469,00 

6 Subvention suivi variable (entente de services) 56 862,00 57 260,00 0,00 

7 Revenus produits promo 0,00 150,00 150,00 

8 Revenus dons 985,00 350,00 350,00 

9 Revenus d'auto financement 0,00 500,00 500,00 

10 Revenus d'intérêts (dépôt à terme) 1 241,00 900,00 1 000,00 

11 Revenus divers 5,00 100,00 100,00 

12 TOTAL REVENUS 243 579,00 233 107,00 238 448,00 

13 DÉPENSES

14 Charges salariales

15 Salaires bruts 170 283,00 175 319,00 176 904,00 

16 Avantages sociaux (Part employeur) 10 % 17 450,00 18 215,00 17 700,00 

17 CSST (.012) 2 065,00 2 180,00 2 123,00 

18 REER avantages imposables/part employeur 3 704,00 4 000,00 4 000,00 

19 Frais généraux d'administration

20 Km  activités 83,00 75,00 100,00 

21 Service allocation Km 2 333,00 7 000,00 5 000,00 

22 Service activités (épicerie, atelier, location salle) 722,00 1 500,00 1 000,00 

23 Service repas avec client 183,00 250,00 250,00 

24 Service autres 0,00 80,00 100,00 

25 Primes affaires (ass.auto pour intervenants) 0,00 130,00 130,00 

26 Frais représentation Km 505,00 1 300,00 1 300,00 

27 Frais représentation repas 377,00 500,00 500,00 

28 Frais représentation autres 269,00 250,00 250,00 

29 Km  formation 626,00 1 500,00 1 000,00 

30 Repas formation 158,00 300,00 300,00 

31 Formation frais inscription 703,00 2 000,00 2 000,00 

32 Loyer 8 626,00 9 062,00 8 736,00 

1 TPS à recevoir 0 1 000,00 1 000,00

2 TVQ à recevoir 0 1 800,00 1 000,00 
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L'EVEIL

État des résultats du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

& prévisions budgétaires 2019-2020
PRODUITS État des résultats Prévisions budgétaires Prévisions budgétaires

au 31-03-2019 2018-2019 2019-2020

$ $ $

33 Communications (tél, Internet, cellulaires des intervenants) 5 047,00 6 000,00 6 000,00 

34 Assurances générales 179,00 300,00 300,00 

35 Assurance administrateur 78,00 100,00 100,00 

36 Entretien - réparation système téléphonique 738,00 350,00 350,00 

37 Entretien - réparation système alarme 145,00 250,00 0,00 

38 Entretien - réparation système informatique 4 352,00 1 500,00 1 500,00 

39 Site Web 200,00 780,00 2 000,00 

40 Frais de bureau - papeterie 1 568,00 1 700,00 3 000,00 

41 Frais de bureau - mobilier (portables) 443,00 500,00 1 000,00 

42 Articles promotionnels 0,00 400,00 500,00 

43 Honoraires services professionnels 3 085,00 3 500,00 3 500,00 

44 Honoraires sous-traitants 0,00 0,00 0,00 

45 Supervision clinique 878,00 3 000,00 1 500,00 

46 Dépenses Noël 961,00 1 000,00 1 300,00 

47 Dépenses cabane à sucre 1 435,00 600,00 750,00 

48 Cotisation - adhésion 1 234,00 1 200,00 1 500,00 

49 Publicité - conférence de presse - plan communication 0,00 0,00 4 000,00 

50 Assemblée annuelle 216,00 500,00 500,00 

51 Colloque – ressourcement - Lac à l'épaule 269,00 1 000,00 0,00 

52 Dépenses CA (Km /formation/cadeaux) 1 030,00 500,00 1 000,00 

53 Dépenses semaine santé mentale 148,00 300,00 300,00 

54 Dépenses auto - financement 0,00 0,00 300,00 

55 Taxes - permis – licence (immeubles non résidentiels) 1 018,00 1 250,00 1 250,00 

56 Frais de banque 63,00 150,00 150,00 

57 Frais - service paie 785,00 900,00 1 000,00 

58 Dépenses diverses 1 323,00 1 000,00 1 000,00 

59 Parking, pourboire 347,00 450,00 450,00 

60 Épicerie pour bureau 355,00 400,00 400,00 

61 Projet cueillette 951,00 1 500,00 2 000,00 

62 Projet cueillette Km 261,00 200,00 300,00 

63 Marché public 698,00 1 800,00 1 500,00 

64 Insertion socioprofessionnelle 81,00 0,00 0,00 

65 Petite caisse (allocations participants ateliers rétablissement) 611,00 0,00 500,00 

66 Comité d’aide à l’hébergement 189,00 0,00 0,00 

67 Aide humanitaire 0,00 0,00 1 000,00

68 TOTAL DÉPENSES 236 775,00 254 791,00 260 343,00

69 DIFFÉRENCE 6 804,00 - 21 684,00 -21 895,00



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 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 » de

Brome-Missisquoi 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 de 16 ans et

plus 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 des services que nous offrons afin

d’améliorer leur autonomie, leur qualité de vie et leur

réinsertion sociale.

Nous offrons également aux personnes utilisatrices des

activités sociales et récréatives ainsi que des projets de

réinsertion socioprofessionnelle afin de maintenir leur bien-être

physique, mental et émotionnel tels que des groupes de

marche, des ateliers de croissance personnelle, des plateaux de

travail des projets marché public et cueillette, etc.

Les approches et les valeurs des intervenants (es) de l’Éveil

misent sur les qualités, habiletés et forces de la personne afin

de l’aider à atteindre ses propres buts, tout en étant

accompagnée vers des démarches et des services en lien avec

ses objectifs afin de satisfaire ses besoins et reprendre pouvoir

sur elle-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.
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Les objectifs de notre association

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 en santé

mentale d’améliorer leur 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 santé 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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Pour les dirigeants de l’Éveil et le personnel impliqué dans la

bonne marche de l’organisme, plusieurs objectifs 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 16 ans et

plus. Ainsi, nous appliquons ces défis dans notre quotidien et

nous souhaitons être des agents de transformation sociale

auprès de la communauté et instaurer des moyens bénéfiques

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 lui-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.



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 utilise sa page Facebook/Twitter et son site Web afin

de publier ses avis de convocations et reçoit également le

support des journalistes des hebdomadaires Le Guide et de

La Voix de l’Est afin de publiciser 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 conseil

d’administration et du personnel sont la responsabilisation,

l’esprit d’équipe, l’empathie, le respect et l’authenticité.
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Rapport d’activités et nos volets de services
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Action communautaire autonome

Définition de l’action communautaire autonome

Les organismes communautaires autonomes mettent de

l’avant que le contexte économique, politique, social et

culturel dans lequel les gens vivent constitue un des

déterminants majeurs de leur état de santé et de bien-être. Ils

cherchent donc à intervenir directement sur ces aspects ainsi

que sur les facteurs qui les déterminent afin de répondre

globalement aux besoins des personnes.

Cette approche se traduit dans une multitude d’actions et de

stratégies ; le renforcement du potentiel, la participation

sociale, la prise en charge individuelle et collective, la

transformation sociale, etc. Les organismes communautaires

autonomes agissent en prévention par ce qu’ils font (aide,

soutien, activités, etc.), par comment ils le font (en impliquant

les personnes, en renforçant leur potentiel, en leur redonnant

une place, un pouvoir, etc.), et par ce qu’ils sont (collectif,

démocratique).

Les critères de l’action communautaire autonome

Les quatre (4) premiers critères s’adressent à l’ensemble des

organismes d’action communautaire ;

• être un organisme à but non lucratif ;

• être enraciné dans la communauté;

• entretenir une vie associative et démocratique;

• être libre de déterminer sa mission, ses approches,

ses pratiques et ses orientations.

S’ajoutent quatre (4) critères supplémentaires pour les

organismes d’ACA ;

• avoir été constitué à l’initiative des gens de la 

communauté;

• poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et 

qui favorise la transformation sociale;

• faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches 

larges, axées sur la globalité de la problématique 

abordée;

• être dirigé par un conseil d’administration 

indépendant du réseau public.

L’apport du mouvement communautaire autonome

en santé et services sociaux

Les organismes communautaires autonomes apportent une

contribution très importante à la société québécoise par leurs

approches globales, novatrices, créatives et alternatives dans

le renouvellement du développement social. Ils ont développé

des analyses et des pratiques basées sur les besoins des

personnes qui participent démocratiquement à la définition et

à l’élaboration de ces dernières.

Les membres constituent un rouage incontournable de la vie

démocratique des organismes et participent à leur gestion.

Leur apport est très présent et s’y rattachent des valeurs telles

que le respect, la liberté, la solidarité et l’égalité.
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Les organismes communautaires autonomes ont par ailleurs

une capacité à innover, à créer et à déceler les nouvelles

réalités que vivent les populations ainsi qu’à explorer de

nouvelles solutions souvent à l’avant-garde des politiques

sociales. Les organismes, par leur créativité, développent des

activités et des actions qui pourraient difficilement prendre

forme dans les établissements. Ils suscitent la mobilisation de

la communauté pour créer des lieux d’appartenance, bâtir des

réseaux d’aide, de solidarité et d’appui. Par leur enracinement

et leur implication, les organismes communautaires

autonomes ont la souplesse pour s’adapter à l’évolution de la

communauté et de ses besoins.

En d’autres mots, les organismes communautaires

autonomes sont des outils collectifs d’aide et d’entraide,

d’accompagnement, de défense de droits individuels et

collectifs et de prise en charge dont se dote la population.

Pour des jeunes, des femmes et des hommes de tous âges et

de toutes conditions socio-économiques, les organismes

communautaires autonomes sont des lieux permettant ;

•L’affirmation et le développement de l’exercice de

leur citoyenneté ;

•L’actualisation et la pratique de valeurs de

démocratie et de changement social ;

•L’actualisation de pratiques conscientisantes et de

prévention axées non seulement sur les effets, mais

aussi sur les causes des problèmes vécus, sur les

déterminants de la santé.

Les organismes communautaires autonomes sont

présents dans toutes les régions du Québec depuis

plus de trente ans et interviennent dans un vaste arc-

en-ciel d’activités.

Tel que défini dans le plan stratégique 2016-2019

de l’Éveil de Brome-Missisquoi, les personnes

utilisatrices ont été sensibilisées à informer les

membres de leur entourage (médecin, famille, voisin,

amis, etc.) sur notre mission, les types de services

qu’ils reçoivent ainsi que la définition de l’action

communautaire autonome.

Par conséquent, au courant de l’années 2016-

2019, plusieurs personnes utilisatrices ont répondu

avoir informé leur médecin/psychiatre, leurs proches,

leurs familles et ont été sensibilisés à la définition de

l’ACA.

Cette sensibilisation auprès des membres de

l’entourage nous permet de faire connaître le mandat

de notre association dans l’intention que ceux-ci

puissent référer d’autres personnes vivant de la

détresse émotionnelle nous permettant ainsi de

rejoindre un plus grand public .
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Dans les trajectoires d’insertion

socioprofessionnelle, 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;

Une approche axée sur les forces des individus

L’équipe  de dirigeants et d’intervenant(e)s de l’Éveil;

Nancy Di-Vincenzo, directrice générale et intervenante

Timothy Wisdom, coordonnateur et intervenant

Louise Daniel, adjointe administrative et paire aidante

Carolyne Roger, intervenante

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 qu’est

la vie réelle dans la communauté.

situations et activités de 

vie quotidienne

ressources financières

travail/éducation

réseau social

santé

loisirs

sexualité et spiritualité
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Bilan des services reçus par les 

personnes utilisatrices de l’Éveil pour 2018-2019

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 16 ans et plus, peut et de

façon tout à fait libre demander des suivis jugés nécessaires à

son état de santé.

Les services 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 sa globalité, la

voir en reconnaissant ses forces ainsi que son potentiel de

développement et de rétablissement.

Le 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
être informée des effets secondaires ou indésirables de sa
médication à son médecin, etc.)

√ Logement (aide pour conserver son logement ou recherche
d’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, sport, bénévolat (aide
et accompagnement pour trouver et intégrer des activités de
loisir, bénévolat)
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Bilan des services reçus par les 

personnes utilisatrices de l’Éveil pour 2018-2019 (suite)

Au courant de l’année 2018-2019 nous avons offert des

services d’aide à 79 personnes utilisatrices de nos services.

Du mois d’avril 2018 jusqu'à décembre 2018, le nombre de 21

personnes ont reçu des services SIV (2 à 7 rencontres

mensuelles) et 58 personnes ont reçu des services de

soutien léger (1 rencontre aux 3 ou 4 semaines).

Suite à l’implantation de nos nouvelles trajectoires de services

d’insertion socioprofessionnelle de janvier à mars 2019, 5

personnes reçoivent les services pour du soutien scolaire,

17 personnes pour la trajectoire travail, 2 personnes pour

l’insertion sociale et 16 personnes pour la trajectoire de

participation sociale.

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 un total de 30 nouvelles

demandes d’aide ont été reçues; 13 personnes ont pu avoir

accès à nos services d’aide; 14 personnes ont été référées à

d’autres ressources dans la communauté; 3 personnes sont

présentement sur la liste d’attente.

Ces nouvelles demandes proviennent de divers milieux dont 6

ont été formulées par la personne elle-même, 5 autres

personnes nous ont été référées par les membres de

l’entourage, 7 personnes nous ont été référées par des

partenaires (ressources communautaires), 8 personnes ont

été référées par le réseau public (CLSC, GMF, médecins,

psychiatres, travailleurs sociaux, psychologues, etc.) et 4

personnes ont formulé leurs demandes d’aide via le site Web

et/ou la page Facebook de l’Éveil. 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.
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En tout temps cependant, nous communiquons avec la

personne pour l’en aviser et au besoin la référer vers une

autre ressource pouvant lui venir en aide.

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 pour l’année 2018-2019 nous pouvons y

lire que 13 nouveaux dossiers ont été ouverts, 11 dossiers

ont été transférés dans le réseau public pour recevoir des

services spécifiques de trajectoires TAC (2) et FACT (9) et 33

dossiers ont été fermés pour diverses raisons ;

déménagement, refus de poursuivre, état de santé amélioré,

décès, personne référée à un autre organisme, à une autre

trajectoire de services, etc..

Voir ci-après (page 26) la répartition des demandes et

services offerts des 3 dernières années. Voir pages 27 à

29 pour la répartition du membership , sexes et âges des

personnes utilisatrices ainsi que le nombre et types

d’interventions au courant de l’année 2018-2019.
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Nb de personnes
utilisatrices

Nb de nouvelles demandes
d'aide

Services SIV offerts Services SC offerts

2016-2017 92 57 45 47

2017-2018 107 83 40 67

2018-2019 79 30 21 58
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Le membership  & répartition des sexes et âges 

des personnes utilisatrices des services 

de l’Éveil pour l’année 2018-2019

Répartition du membership 

de l’Éveil année 2018-2019

63%

30%

7%

Total de 73 membres

Membres participants (personnes utilisatrices)

Membres soutien (résidants du territoire de
Brome-Missisquoi)

Membres sympatisants (résidants hors territoire
Brome-Missisquoi)

Répartition des personnes utilisatrices 

en suivi de soutien léger, suivi d’intensité variable & 
trajectoires d’insertion socioprofessionnelle

pour les années 2018-2019

Hommes Femmes

9
7

12

23

8

20

Total de 79 personnes
29 hommes et 50 femmes 

18-29 ans 30-49 ans 50 ans et +
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Répartition des âges des personnes utilisatrices des services 

de l’Éveil pour les années 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

16-29 ans 30-49 ans 50 ans et + Total
% des 16-29

ans
% des 30-49

ans
% des 50 ans

et +

2016-2017 12 40 40 92 12% 44% 44%

2017-2018 21 49 37 107 19% 46% 35%

2018-2019 16 35 28 79 20% 45% 35%
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Nombre et types d’interventions auprès des 

personnes utilisatrices pour 2018-2019
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Total de 1078 interventions pour 2018-2019
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Nombre de personnes utilisatrices

Travail 17

Études 5

Insertion sociale 2

Participation sociale 16

Itinéraire du rétablissement 8
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Trajectoires de services d’insertion socioprofessionnelle



Participation des membres de l’Éveil pour 2018-2019

Les membres de l’Éveil sont consultés et invités à participer aux activités, formations et mobilisations retenues par l’Éveil. 

Ainsi en 2018-2019, il a été possible pour eux de participer à;

Le club de marche et les ateliers Les retrouvailles du mardi (les mardis de septembre à juin)

Participation à la Semaine nationale de la santé mentale 2018

Conseil d’administration de l’Éveil (8 membres) et comité des finances (participation de 3 personnes faisant partie 

du CA)

Participation via les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne de mobilisation « Engagez-vous pour le 

communautaire » 

RRASMQ,-Rencontre pour faire la lumière « Se donner du souffle  ! » (plusieurs membres)

RRASMQ « Petits rendez-vous de l'Alternative en santé mentale 2018 » à l’Auberge du Lac Taureau (2 membres)

Formation CPS-Haute-Yamaska, « Les sentinelles » (13 membres)

CPS Haute-Yamaska, soirée-conférence « Rebondir après l’épreuve » (10 membres)

Party de Noël des membres hiver 2018 (58 membres) et sortie à la cabane à sucre au printemps 2018 (43 personnes)

Le projet Cueillette de petits fruits à Dunham 2018 (8 membres)

Le projet du marché public Cœur de Carotte  de Cowansville 2018 (12 membres)

AGA et les activités de l’organisme

Entrevues et témoignages via Facebook et YouTube
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Le club de marche et les ateliers 

Retrouvailles du mardi

Depuis plus de 10 ans déjà que l’Éveil offre des ateliers sur la reprise de pouvoir sur sa vie pour les gens vivant avec une

problématique en santé mentale. Ces ateliers ont été plus qu’appréciés si on se fie au nombre de participants présents qui s’est

vu augmenter au courant de l’année.

Chaque mardi, nous avons reçu entre 10 et 20 personnes désireuses d’échanger, de discuter, d’écouter, de réfléchir,

d’apprendre, de changer leurs perceptions, de briser l’isolement, de se faire du bien finalement.

Comme nous avons perdu l’accès à notre salle de conférence au courant de la saison, nous avons été chaleureusement accueillis

par un organisme partenaire Entrée Chez Soi que nous tenons à remercier pour leur hospitalité. Ce fût grandement apprécié par

notre équipe et nos membres.

Les nouveautés de cette année; nous avons concocté en groupe un code de vie qui nous ressemble, nous avons renommé les

ateliers comme les RETROUVAILLES du mardi, nous avons instauré un tour de table de bonnes nouvelles afin de donner la

chance aux membres d’échanger du positif, nous avons inclus un jeu de carte de l’action communautaire autonome qui nous

propose une action à chaque semaine. Nous avons également inauguré notre nouvelle salle de réunion ‘’Salle Antonio Di-

Vincenzo’’ le fondateur de l’Éveil.

Plusieurs sujets ont été abordés cette année encore comme ; la gestion des émotions, les peurs, la communication, le suicide, les

perceptions, des témoignages, des invités (Sac à mots, Antonio Di-Vincenzo, etc.)

À chaque année, c’est un plaisir pour les intervenants d’animer ces ateliers et d’être témoin de vos échanges, de vos

questionnements et de vous voir évoluer et vous accomplir tout au long de l’année. Ces ateliers sont un privilège pour nous et

pour les membres qui y participent.

Carolyne Roger
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L’implication de nos membres  via 

les plateaux de travail de l’Éveil pour 2018-2019

Le plateau de travail du marché public Cœur de Carotte

L’été 2018 fût une saison exceptionnelle quant à la

collaboration du marché public Cœur de Carotte et les

participants des plateaux de travail de l’Éveil. Depuis

maintenant 5 ans, nos membres ont la possibilité de

s’impliquer dans le projet du marché public de Cowansville.

Chaque jeudi, du 22 juin au 4 octobre, de 15h à 19h, la rue

John à Cowansville est transformée en rue piétonnière afin

d’en faire un point de rassemblement entre les producteurs de

la région et les gens de la communauté. Cette saison, entre

12 et 20 chapiteaux ont été installés chaque semaine.

Cette année encore, nous avons convié nos membres

intéressés à se mettre en action pour la saison estivale à une

journée d’information sur les plateaux de travail qui leurs sont

offerts. Ceux qui ont un intérêt pour un des postes à combler

doivent remplir un formulaire expliquant les objectifs

personnels qu’ils désirent atteindre en participant au projet.

Une sélection est faite par les intervenants parmi les

candidats et le nombre de postes à combler.

Une année record cette saison; 12 postes ont été offerts aux

membres en comparaison de 4 les années précédentes.

Plusieurs nouveaux postes ont été ajoutés, alors nous avions

une belle variété à offrir (service à la clientèle, aide aux

producteurs, montage et démontage des kiosques, animation

de la table des enfants, préparation de prêt-à-manger, accueil,

publicité, etc.).
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Notre participation au marché public Cœur de Carotte fût

une réussite cette année encore. Ce qui a permis aux

participants l’atteinte de leurs objectifs personnels tels

que ; briser leur isolement, augmenter l’estime de soi et

leur niveau de confiance, rencontrer de nouvelles

personnes, mieux gérer l’anxiété, etc. Cette saison fût

très achalandée, alors ils ont dû développer beaucoup de

polyvalence, de flexibilité et apprendre à sortir hors de

leur zone de confort.

Les producteurs ainsi que la coordination du marché

public Cœur de Carotte se disent très satisfaits du travail

effectué par nos participants. Ils ont eu la chance de voir

des participants efficaces, curieux, ponctuels, fiables et

sérieux. Ils ont d’ailleurs démontré de l’intérêt pour une 6e

collaboration avec l’Éveil.

L’Éveil tient à cette collaboration et estime que ce projet a

une valeur considérable pour contribuer au

rétablissement de ses membres. Nous sommes fiers d’y

être associés et désirons poursuivre notre implication.

Toute l’équipe de l’Éveil tient à féliciter les participants,

qui ont repoussé leurs limites, affronté leurs peurs (et

surtout la chaleur) afin de faire de cette saison 2018 un

succès. Bravo à tous !

Carolyne Roger



L’implication de nos membres  via 

les plateaux de travail de l’Éveil pour 2018-2019 (suite)

Projet Paradis des Fruits Été 2018
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La saison 2018 était notre 4e été au Paradis des Fruits à Dunham !

La saison des fraises et bleuets de l’été 2018 fût une saison fantastique. Le plateau de travail de réinsertion socioprofessionnelle

du Paradis des Fruits a encore été un grand succès. Nos membres nous ont surpris en s’entraidant et en dépassant leurs propres

attentes. Le partenariat entre l’Éveil et la ferme familiale écologique Paradis des Fruits est maintenant établi sur une relation de

stabilité et de confiance mutuelle.

L’Éveil a offert à 9 personnes utilisatrices des services une opportunité de s’impliquer dans 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.

Encore une fois cette année nous avons commencé la saison avec les fraises ! Nos membres ont apprécié de travailler ensemble

à nettoyer et équeuter des délicieuses fraises fraiches dans la cuisine de la maison ancestrale. Après la période de fraises nous

sommes sortis dehors pour récolter des bleuets.

Le groupe de 2018 était vraiment varié, moitié homme moitié femme, moitié anglais moitié français… c’est grâce au grand travail

acharné de nos membres que nous avons eu tellement de succès !

Tymothy Wisdom, coordonnateur



Site web et médias sociaux 2018-2019 de 

l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
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Le site web, YouTube, Twitter et Facebook Notre site internet; www.eveilcowansville.com

Comme dans les années précédentes, en septembre 2018

L’Éveil a rendu disponible sur l’onglet YouTube de son site web

une vidéo de témoignages de rétablissement en santé mentale

de nos membres qui ont participé aux plateaux de travail.

La vignette, d’une durée de plus de 60 minutes, présente les

témoignages des personnes qui ont réussi leurs objectifs

durant l’été à l’un de nos deux plateaux de travail. Nous avons

créé cette vidéo pour permettre à nos membres de partager

leurs histoires et d’offrir de l’espoir à leurs pairs.

Notre page Facebook est aussi très populaire avec nos

membres, plus de 400 personnes suivent notre page !

Facebook nous aide à se faire connaître et est un outil pour

organiser des évènements !

Le site web de l’Éveil est TOUJOURS très populaire en

2018 ! Au cours du mois de mars 2019, le site a accueilli

maintenant 4 245 visiteurs (2 796 visiteurs uniques).

Nous avons encore reçu plusieurs demandes de services et

de références, des curriculums vitae de personnes en

recherche de stage ou d’emploi.

Twitter demeure toujours très populaire durant les

nombreuses actions contre l’austérité. Twitter nous permet

de rejoindre directement notre gouvernement ainsi que des

journalistes et d’autres organismes communautaires.

http://www.eveilcowansville.com/


Bilan des dépenses des projets marché public Cœur de Carotte, 

et cueillette petits fruits 2018
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Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi

500-112, rue du Sud

Cowansville (Québec) J2K 2X2

Tél ; 450-263-6240

Fax ; 450-263-5779

BILAN DES PROJETS MARCHÉ PUBLIC

& CUEILLETTE PETITS FRUITS 2018

PROJET MARCHÉ PUBLIC CŒUR DE CAROTTE (juin à octobre 2018) Total $

Frais de rémunération pour les participants du marché public 2018 495,00 

Frais de salaires pour l’intervenant chargé du projet marché public & autres membres du personnel 1 133,00

Frais pour célébration du party de fin de projet 183,00

Total des dépenses projet marché public Cœur de Carotte 2018 1 811,00

PROJET CUEILLETTE PARADIS DES FRUITS DUNHAM (juillet et août 2018)

Frais de rémunération pour les participants du projet cueillette 2018 879,00

Frais de Km  pour déplacement des intervenants et bénévoles voyageant les participants 296,00

Frais de salaire pour l’intervenant chargé du projet cueillette petits fruits & autres membres du personnel 1 757,00

Frais divers pour projet cueillette 73,00

Total des dépenses projet cueillette de petits fruits 2018 3 005,00

Grand total des dépenses des projets marché public & cueillette petits fruits 2018 4 816,00

Argent reçu pour entente de services CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour projets intégration au travail 5 607,00

TOTAL en surplus au 31-03-2019 791,00



Formation reçue par

l’équipe de l’Éveil pour 2018-2019
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Les employés, membres et membres du CA ont été invités à participer 

à plusieurs panels, ateliers d’information et formations selon les 

intérêts de chacun;

• Formation CDC Brome-Missisquoi « Communiquer SAM; 

simplifier, adapter, maximiser » (1 pers.)

• Formation par la Table de concertation Jeunesse de Brome-

Missisquoi « Génération écran »

• Formation CPS Haute-Yamaska « Stress-déstresse » (3 pers.)

• Formation du CALACS Granby « Problématique des agressions à 

caractère sexuel » (2 pers.)

• ACEF Montérégie-Est « Équité, justice et consommateurs 

responsables » (2 pers.)

• Formation par la Table de concertation Jeunesse de Brome-

Missisquoi « Aider les jeunes à vivre avec un TDAH »

• Formation ROC de l’Estrie « Échange sur l’ACA » (1 pers.)

 Formation CIUSSSE-CHUS « DÉBA- ALCOOL,-DROGUE-JEU-8 

» (2 pers.)

• Espace Idées « Comment bien communiquer vos nouvelles aux 

médias » (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., 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 six 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 feedback.

 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 intervenant-personne utilisatrice), plutôt que d’être centré sur la
décision et l’action (type Balint).

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 des usagers); passer du subjectif à l’objectif.

3) Identifier comment les problématiques et les pathologies des usagers 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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Membership, représentations et formations offertes par l’Éveil 

dans Brome-Missisquoi et autre régions pour 2018-2019

Adhésion comme membre, participation, représentation, comités et autres

• Membre de la CDC-BM

• Membre de l’AQRP 

• Membre du RRASMQ 

• Membre RRCSME 

• Membre de ACSM-Montréal

• Membre du ROC de l’Estrie

• Membre de la Chambre de commerce de Cowansville et région

• Participations aux manifestations et mobilisations dans le cadre de 

la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » 

organisées par le RRASMQ et le ROC de l’Estrie

• Participation dans le cadre de la Commission populaire de 

l’ACA

• Participation au Projet d’amélioration de la santé et du bien-être 

de la MRC de Brome-Missisquoi

• Participation à la Consultation sur la création d’un réseau de 

développement de la communauté territoriale de Brome-

Missisquoi

• Représentation à une réunion sur la santé mentale à Knowlton

organisée par les Townshippers

• Participation à la Rencontre nationale du Mouvement Jeunes et 

santé mentale

• Participation à la séance publique d’information annuelle du 

conseil d’administration (RLS La Pommeraie) du CIUSSSE-CHUS

• Participation à l’Étude nationale sur la vulnérabilité dans la 

recherche psychiatrique et en santé mentale-Université McGill

• Comité RLS santé mentale

• Table de concertation jeunesse de Brome-Missisquoi

• Comité de la semaine de la santé mentale

• Comité de travail « Situation d’encombrement et d’insalubrité 

morbide » (RLS La Pommeraie)

• Comité santé mentale et suivi de crise suicidaire de Brome-

Missisquoi  (L’Éveil, Entrée chez Soi, Le Phare source 

d’entraide, Oasis santé mentale, CJE des Cantons-de-l’Est, CPS 

Haute-Yamaska et CIUSSSE-CHUS)

• Comité du marché public Cœur de Carotte, Cowansville 

• Table de développement des communautés de la région de 

Cowansville

• Représentation à la Foire du communautaire du Campus Brome-

Missisquoi

• Comité socioprofessionnel de Brome-Missisquoi

• Membre L’AIDQ

• Participation dans le cadre des couloirs de la violence

• Représentation au conseil d’établissement du Campus Brome-

Missisquoi

• Participation au comité anxiété de l’école secondaire Massey-

Vanier

• Représentation à la table toxico de Brome-Missisquoi

Formations offertes par l’équipe de l’Éveil sur la santé mentale ;    

 REFAC 

 Campus Brome-Missisquoi

 Formation sur la santé mentale pour les chauffeurs de 

transport de la MRC Brome-Missisquoi
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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

CIUSSSE-CHUS (CLSC Cowansville-du-Sud)

CDC-BM

RRASMQ

ROC de l’Estrie

RRCSME

Entrée Chez Soi de Cowansville et Farnham

Action + de Brome-Missisquoi

Le Phare source d’entraide

Espace Vivant Living Room

Cellule jeunes et famille Cowansville

Horizon pour elle

Ressource Familles Cowansville Région

Centre femmes des Cantons

Sac à Mots

Alternative en santé mentale l’Autre Versant

Oasis santé mentale

Le Centre d’action bénévole de Cowansville

Le Centre d’action bénévole de Sutton

Les Townshippers

Carrefour Jeunesse Emploi

CPS Haute-Yamaska

Campus Brome-Missisquoi

École secondaire Massey-Vanier

Pleins Rayons (entreprise d’économie sociale en 
insertion socioprofessionnelle)

Fondation et programme Ma vie en main 

Fraicheur urbaine (culture biologique en serre)

Les collaborateurs

Le Paradis des Fruits (Dunham)

Le comité du marché public Cœur de Carotte de 
Cowansville ainsi que les marchands locaux

Le journal Le Guide et La Voix de l’Est

Denis Larouche, comptable

Yvon Ginchereau, M. Ps.

Place du Moulin (Loic Lasnier propriétaire)

Ville de Cowansville

Megmédia (Michel-Étienne Cliche)

Publici Terre (Richard Leclerc et Andréanne Larouche)

GraphicoTech

SGR, comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L

Les donateurs

IBM (anonyme)

Graziella Roussy

IGA (département de la boucherie - don en mémoire de Pierre-
Luc Jalbert)

Plusieurs personnes donatrices en mémoire de Pierre-Luc Jalbert

Antonio Di-Vincenzo

Tigre Géant

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 membres du conseil d’administration de

l’Éveil pour 2018-2019
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Les membres du conseil d’administration

2018-2019
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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 annuelle 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 paire aidante, ses intervenant(e)s Timothy

Wisdom, coordonnateur, et Carolyne Roger.

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, trésorière, Graziella Roussy, secrétaire, Guylaine

Ouellet, Johanne Guay, Amanda Davis, Mireille Grenier

administratrice cooptée et Maryline Morneau

administratrice observatrice.

Mireille Grenier a été cooptée à nouveau en septembre

2018 par les membres du CA et Maryline Morneau a été

mandatée comme membre observateur pour 2018-2019

par les membres de l'assemblée générale également.

Je me dois de vous souligner les changements au sein de

l'équipe au courant de l’année 2018-2019. Tout d’abord, la

démission pour des raisons personnelles d’ Amanda Davis

qui a terminé son premier mandat de 2 ans.

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.
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Pascale Gaucher, présidente Graziella Roussy, secrétaire

Hélène Talbot, trésorière Guylaine Ouellet, 

administratrice

Johanne Guay, administratrice Mireille Grenier, administratrice 

cooptée

Amanda Davis, administratrice Maryline Morneau, 

administratrice observatrice

Mot de la présidente du conseil d’administration



Élection des administrateurs(trices)

Puisque Mme Mireille Grenier a été cooptée en septembre
2018 comme membre sympathisant par les membres du CA
et qu’elle a manifesté son intérêt à devenir administratrice
pour un mandat de 2 ans, et en regard des règlements
généraux à l’article 25 Cooptation mentionnant que sa
candidature devra être soumise à l’élection à la prochaine
assemblée générale annuelle afin de devenir un membre élu,
nous demandons aux membres de l'assemblée d’élire Mme
Mireille Grenier comme membre du CA par acclamation pour
un mandat de 2 ans.

Dans la poursuite des élections pour combler les postes
vacants pour le CA 2019-2020, et étant donné que Amanda
Davis ne désire pas renouveler un autre mandat pour 2019-
2020, que Mme Guylaine Ouellet est en élection pour fin de
mandat pour 2019-2020, nous devons donc procéder à
l’élection de 2 membres participants pour le CA de 2019-
2020.

Considérant que nous avons 4 candidats et que ceux-ci ont
manifesté leur intention de devenir membre du CA de l’Éveil,
tout en ayant rempli toutes les conditions du comité de
sélection par les membres siégeant présentement sur le CA,
nous devons procéder par élections pour le choix de trois (2)
candidats sur le bulletin de vote.

Je cède donc la place aux 4 candidats qui désirent faire partie
du CA de notre association soient, Patrick Leduc, Guylaine
Ouellet, Mélanie Ratté et Jo-Anne Labonté qui désirent
s’exprimer sur leur motivation à faire partie du conseil
d’administration de l’Éveil pour 2019-2020.

Pascale Gaucher, présidente
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Mot de la présidente du conseil d’administration (suite)



Le coin des statistiques 2018-2019
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Statistiques des heures de travail 

intervenant(e)s & direction générale année 2018-2019
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Voir ces statistiques d’heures de travail en % à la page 48

L'ÉVEIL - FEUILLES DE TEMPS 2018-2019 Av Mai Jn Juil Ao Spt Oct Nov Déc Jan Fév Mrs Total

INTERVENANTS/GESTION/COORDINATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mois

TEMPS D'INTERVENTION/SUIVIS POUR L'ÉVEIL

Heures Bureau avec clients/interventions téléphoniques 82,50 68,50 50,50 57,00 80,00 95,50 66,00 56,50 39,00 43,00 62,50 62,00 763,00

A domicile 35,50 16,00 22,00 17,00 23,00 22,00 19,50 5,00 7,00 5,00 5,00 3,00 180,00

Accompagnement 7,00 21,50 17,50 9,50 10,50 10,00 6,00 1,50 6,50 2,00 7,50 7,00 106,50

Réunions d'équipe 49,50 13,00 27,00 9,50 15,00 36,50 21,75 32,50 36,00 21,50 41,00 29,00 332,25

Gestion-coordination 24,00 55,00 55,00 49,00 34,50 39,50 63,75 45,50 64,50 47,00 71,50 63,50 612,75

Dossiers & Planification – suivis - tél/ mises à jour  / recherche 57,75 31,25 51,50 39,00 34,50 59,75 52,00 42,50 59,50 38,75 42,00 40,25 548,75

Travail de bureau 0,00 0,00 0,00 45,50 35,75 62,50 63,25 15,50 24,50 34,25 12,50 30,50 324,25

RÉINSERTION SOCIALE/TRAVAIL/

PROJETS EN MARCHE POUR L'ÉVEIL

Marché Public 0,00 4,00 0,00 23,00 24,50 18,00 11,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 82,00

Cueillette petits fruits 0,00 17,00 2,00 39,50 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50

Ateliers et activités pour les membres 21,00 1,00 2,50 2,00 3,50 22,50 11,50 28,25 39,00 21,25 27,00 29,75 209,25

Insertion socioprofessionnelle 0,00 0,00 7,00 10,50 0,00 11,25 5,00 16,75 53,75 55,25 59,50 33,50 252,50

Semaine de la santé mentale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50

FORMATION/REPRÉSENTATION POUR L'ÉVEIL

Formation pour l'Éveil 6,50 7,00 7,00 0,00 6,00 20,50 24,00 29,00 16,00 6,00 36,75 0,00 158,75

Supervision clinique 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 19,50

Représentation pour l'Éveil 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,00 0,00 2,50 1,50 5,00 6,50 29,50

Lac-à-l'Épaule / autres (CA – AGA) 4,00 0,00 10,00 2,50 0,00 3,00 3,50 86,50 38,50 0,00 2,50 0,00 150,50

REPRÉSENTATION AUTRES/DIVERS

Sous-comité 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2,50 14,00 1,50 9,50 14,00 57,50

Site Web/radio/facebook/twitter 1,00 2,00 0,00 1,00 0,75 5,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,75

Autres (CA – AGA / CDC / RRASMQ / RRCSME / ROC) 0,00 3,50 11,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 9,50 27,50 32,75 110,25

TEMPS SUPPORT SUR LA ROUTE POUR L'ÉVEIL ET AUTRES

Avec ou sans le client 11,50 11,75 9,50 12,00 12,50 17,00 20,50 5,00 16,00 7,50 13,25 5,75 142,25

TOTAL EN HEURES 312,25 253,50 272,50 317,00 304,50 442,50 400,25 381,00 417,75 307,50 424,00 357,50 4190,25



Statistiques en % des heures de travail

intervenant(e)s & direction générale année 2018-2019
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Statistiques des heures de travail

Adjointe administrative/paire aidante année 2018-2019

Voir ces statistiques en % à la page 50

POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

PAIRE AIDANTE 2018-2019

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. inf. 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 3,50 0,00 1,00 1,00 10,50 0,00 30,00

Préparation procès verbaux 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 8,00

Réunion d'équipe 10,50 3,00 8,50 4,00 4,00 10,00 5,00 15,00 5,50 0,00 14,00 7,25 86,75

Préparation CA & GA 38,50 28,00 35,50 2,00 2,00 9,00 3,50 0,00 3,50 2,00 22,50 55,50 202,00

Comptabilité 0,00 3,00 0,00 6,00 6,00 3,00 4,00 1,00 5,00 5,00 2,00 11,00 46,00

BUREAU, ORGANISATION ET PROJETS

Atelier du mardi 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 2,50 11,50

Préparation dépenses de salaires 6,50 2,50 4,00 8,00 4,00 6,00 2,00 40,50 5,00 14,00 6,00 0,00 98,50

Insertion socioprofessionnelle 0,00 0,00 0,00 7,00 15,00 21,00 15,50 4,00 7,00 1,00 5,00 4,00 79,50

Préparation documents, classement, stat. 42,00 24,00 47,00 75,00 29,50 23,50 36,50 12,00 29,50 23,00 39,00 27,75 408,75

Marché public / cueillette / SSM / autres 10,50 10,00 7,50 14,50 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50

FORMATION/REPRÉSENTATION

Pour l’Éveil 3,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00

Supervision clinique 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50

DIVERS

Comités, représentation, Lac-à-l'Épaule 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,50 34,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,00 47,00

Pair aidant/atelier rétablissement/divers 7,00 3,00 2,00 0,00 4,00 50,50 18,50 27,00 2,00 7,00 19,00 21,00 161,00

TOTAL EN HEURES 127,50 85,50 105,50 120,50 74,50 127,50 132,00 116,50 65,50 56,00 118,00 132,00 1261,00
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Départ de notre intervenante Isabelle Page
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Marché public 2018
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Projet cueillette de petits fruits 2018



Marches, ateliers Les retrouvailles du mardi

et Semaine de la santé mentale 2018-2019
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Marches, ateliers Les retrouvailles 

du mardi et Semaine de la santé 

mentale 2018-2019 (suite)
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Le plan stratégique 2016-2019 de l’Association d’entraide en 

santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
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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 porteuse 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

elle 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 59 à 64) ;

√ Priorité numéro 1 est en lien avec l’objectif général 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 général 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 général 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 général 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 général numéro 5 soit; recevoir des dons, des legs ou autres 

contributions.
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Plan stratégique de l’Éveil 2016 -2019

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 Résultats 

attendus

Étapes réalisées

Actions 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

1.1 Intervenir en terme de reaching out (atteindre, 

rejoindre) auprès des jeunes adultes qui 

vivent de la détresse émotionnelle.

Augmentation du ratio de jeunes 

adultes recevant les services de 

notre association.

Reaching out et animation d’ateliers de promotion 

de la santé mentale dans les écoles secondaires 

et professionnelles présentement en cours. 

Augmentation de pourcentage de jeunes (16-29 

ans) recevant les services; 2016-2017, 12 %;  

2017-2018, 18 %; 2018-2019, 20 %.

1.2 Trouver et mobiliser des jeunes utilisateurs de 

services qui pourraient témoigner de leur 

processus de rétablissement (inclure les 

membres de l’entourage).

Clip témoignage de jeunes 

utilisateurs sur page FB et YouTube

28 clips témoignages faits et disponibles sur 

YouTube et Facebook de jeunes personnes 

vivant leur rétablissement en santé mentale (Tim 

Clip). 

1.3 Faire connaître le mandat de L'Éveil ; Aller 

dans les milieux partenaires où se trouvent les 

jeunes adultes (logement, éducation aux 

adultes, etc.).

Plus de rencontres de 

représentation de l’Éveil dans les 

milieux partenaires pour la 

jeunesse.

Présence de l’Éveil sur les comités et tables 

jeunesse. Contact étroit avec DPJ. Contact établi 

avec travailleurs sociaux et divers intervenants 

dans le milieu scolaire.

1.4 Prévenir les ruptures de services, rejoindre les 

partenaires qui interviennent auprès des 

jeunes .

Plus de rencontres avec les 

partenaires jeunesse et jeunes 

adultes.                       

Présence de l’Éveil sur les comités et tables 

jeunesse. Contact étroit avec DPJ. Contact établi 

avec travailleurs sociaux et divers intervenants 

dans le milieu scolaire.

1.5 Identifier les partenaires qui interviennent 

auprès des jeunes de moins de 18 ans.

Soumettre la liste de partenaires 

jeunesse aux réunions d'équipe. 

La liste a été remise aux réunions d’équipe.

1.6 Augmenter le niveau d'intervention avec les 

membres de l’entourage des personnes qui 

vivent des difficultés en santé mentale.

Inclure les membres de l’entourage 

lors de l’élaboration des plans 

d’intervention. Faire connaître le 

mandat de l’Éveil aux membres de 

l’entourage.

Objectif atteint à 80%.
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Plan stratégique de l’Éveil 2016 -2019

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 Résultats

attendus

Étapes réalisées

Actions 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

1.6 Augmenter le niveau d'intervention 

avec les proches des personnes qui 

vivent des difficultés en santé mentale 

suite…

Créer un outil d’engagement des 

usagers de parler des services qu’ils 

reçoivent auprès des membres de leur 

entourage (famille, médecin, voisin, 

etc.)

Document fait et présenté aux 

personnes utilisatrices.

Créer un outil de filet de sécurité à 

inclure dans chaque dossier.

Document fait et présenté aux 

personnes utilisatrices.

1.7 Maintenir, maximiser et rehausser les 

connaissances et compétences des 

intervenants de l'Éveil.

Offrir formations pertinentes aux

mandats des intervenants. 8 

supervisions cliniques par année. 

Rencontres d’équipe et conseils 

cliniques.

Formation École Mini-Psy santé 

mentale et dépendances offerte en 

2016-2017. 14 formations offertes en 

2017-2018. 

Rencontre avec le CNESM (Centre 

d’excellence en santé mentale) en 

2017.

Rencontre faite en 2017.

Obtention de l’homologation pour SIV 

du CNESM pour 2018 (Centre 

d’excellence en santé mentale).

Obtention de l’homologation SIV faite 

pour 2016 & 2017. 
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Plan stratégique de l’Éveil 2016 -2019

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 d'améliorer leur qualité de vie et leur autonomie

Objectifs spécifiques Résultats 

attendus

Étapes réalisées

Actions 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

2.1 Offrir des services qui permettent la 

réinsertion socioprofessionnelle. 

Plus de plateaux de travail. 

Augmentation du taux de 

participants.

12 participants pour 2016-2017, 16 

participants pour 2017-2018 et 19 

participants pour 2018-2019.

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.

Nouveau plateau de travail Coco-

Cantina en 2016 dont les 

organisateurs rémunèrent nos 

membres à 100 %.  10 marchands

ont rémunéré les participants pour 

2018-2019.

2.3 Offrir des activités permettant une meilleure 

qualité de vie.

Augmentation du taux de 

participation aux activités  

AGA, cabane à sucre, SSM, 

party de Noël, soirée 

reconnaissance à la fin des 

plateaux de travail, 20e de 

l’Éveil.

Objectifs atteints pour 2016-2017, 

2017-2018 et 2018-2019.

2.4 Ateliers de croissance personnelle. Ateliers basés sur le pouvoir 

d’agir. Augmentation du taux 

de participation aux activités.

Objectifs atteints pour 2016-2017, 

2017-2018 et 2018-2019.
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Plan stratégique de l’Éveil 2016 -2019

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 Résultats 

attendus

Étapes réalisées

Actions 2016-2017, 2017-2018 & 2018-

2019

3.1 Informer la population du mandat dans la région 

de Brome-Missisquoi.  Offrir de l'éducation aux 

membres de l’entourage des personnes 

utilisatrices de services. Soutenir les usagers, les 

membres de l’entourage et les intervenants 

partenaires. 

Visibilité de l'Éveil dans le secteur 

public. Plus grande participation 

aux  événements et sensibilisation 

sur la santé mentale.

Beaucoup de représentation dans 

le réseau public et organismes 

communautaires. Soutien offert aux 

membres de l’entourage via les 

interventions. Soutien auprès des 

intervenants partenaires.

3.2 Sensibiliser la population et la communauté.  Rencontres et contacts avec 

l'ensemble des membres de la 

communauté ainsi que les 

employeurs potentiels.  

Tous les résultats apparaissent 

dans le rapport annuel 2016-2017, 

2017-2018 et 2018-2019 à la page 

Membership et représentations de 

l’Éveil dans Brome-Missisquoi. 

3.3 Développer des outils de promotion.  Clips, dépliants ‟wow” pour les 

jeunes adultes, signets, Twitter et

page Facebook.

Objectif abandonné suite à 

l’implantation de nouvelles 

trajectoires de services d’insertion 

socioprofessionnelle au printemps 

2019.

3.4 Explorer les opportunités de concertation avec les 

partenaires afin de mieux répondre aux besoins 

des personnes qui nécessitent des services non 

offerts dans leur communauté. Les personnes qui 

se retrouvent dans les « Trous » de services.

Une plus grande fluidité dans 

l'accès aux services.

Outil créé établissant des 

statistiques avec des équipes 

multidisciplinaires.
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Plan stratégique de l’Éveil 2016 -2019

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 Résultats 

attendus

Étapes réalisées 

Actions 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

4.1 Remobiliser les personnes 

utilisatrices de services et 

prioriser le type d’activités.

Décision prise pour l'abandon du 

journal papier. Miser sur les 

publications des articles et sujets 

d'intérêt des membres sur la page 

Facebook de l'Éveil.

Les membres ont été invités dans le cadre de 

la Journée mondiale de la santé mentale 

(OMS) le 10 octobre 2016 à témoigner de leur 

histoire de vie (J’ai une histoire. Pourquoi en 

faire une maladie ?).

La directrice générale a invité les membres 

lors de l’AGA 2016-2017 à écrire des textes 

qui peuvent être publiés sur la page 

Facebook de l’Éveil au courant de l’année 

2017-2018. Quelques articles et poèmes ont 

également été publiés sur la page Facebook 

de l’Éveil au courant de l’année 2018-2019.

4.2 Maintenir les ateliers de 

croissance personnelle.

Groupe de croissance par et pour 

maintenu. Favoriser l’initiative des 

personnes utilisatrices. Consolider 

les ateliers.

Objectif atteint 2016-2017, 2017-2018 & 

2018-2019.

4.3 Clips de promotion du 

rétablissement.

Conception de Tim-Clip (courts 

vidéos) avec les utilisateurs de 

services.

Témoignages faits et disponibles sur 

YouTube de Tim-Clip de jeunes personnes 

vivant la problématique de la santé mentale et 

leur rétablissement.

4.4 Explorer le retour possible sur 

les ondes radio.

Émission radio mensuelle pour 

favoriser le par et pour des 

personnes utilisatrices.

Aucune radio communautaire de disponible 

dans la région. Les clips sur YouTube nous 

ont permis d’atteindre notre objectif.
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Plan stratégique de l’Éveil 2016 -2019

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 Résultats 

attendus

Étapes réalisées

Actions 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019

5.1 Faire des collectes de fonds et aller 

chercher des subventions.

Profits monétaires pour l’Éveil. Dons reçus de la Ville de Cowansville, 

Cercle des Filles d’Isabelle, Claude 

Quirion, conférencier et particuliers.

Levée de fonds ‟Barrage routier à 

Sutton” le 11-11-2017 rapportant 2 355 $

5.2 Terminer l'album photo de l'Éveil, vente 

de l'album et promotion.

Nombre d’albums photo 

complétés et vendus.

Vente de 7 livres (175 $) pour 2017-

2018.

5.3 Organiser une soirée Casino dans la 

région pour levée de fonds.

Profits monétaires pour l’Éveil. Objectif non atteint pour 2016-2017, 

2017-2018 & 2018-2019.

5.4 Déterminer les coûts et bénéfices des 

levées de fonds.

Avoir plus de gains que de 

dépenses d'énergie et monétaires 

en tenant compte des priorités de 

l'Éveil.

Objectif non atteint pour 2016-2017, 

2017-2018 & 2018-2019.
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LEXIQUE DES ACRONYMES

ACA Action communautaire autonome

ACEF Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie

ACSM Association canadienne pour la santé mentale

AGA Assemblée générale annuelle

AIDQ Association des intervenants en dépendance du Québec

AQRP Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

CALACS Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle

CDC-BM Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi

CIUSSSE-

CHUS

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de 

l’Estrie–Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

CJE Carrefour jeunesse emploi

CLSC Centre local de services communautaires

CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

CPA Comptables professionnels agréés

CPS Centre de prévention suicide

FACT Flexible Assertive Community Treatment

GMF Groupe de médecine de famille

IDMR Itinéraire de mon rétablissement

KM Kilométrage

PASM Plan d’action en santé mentale

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires

REER Régime enregistré épargne retraite

REFAC Ressource familles Cowansville et région

RLS Réseau local de services

ROC Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie

RRASMQ Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec

RRCSME Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie

SIV Soutien d’intensité variable

TAC Trouble d’accumulation compulsive


