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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 

sures 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 

rétablissement et de transforma-

tion sociale auprès de la       

communauté et instaurer des 

moyens bénéfiques afin d’amé-

liorer la qualité de vie des per-

sonnes utilisatrices. Donc, il 

nous est possible d’agir sur les 

causes et pas seulement sur les 

effets. 

Nos pratiques sont issues du 

mouvement communautaire alter-

natif québécois qui vise à soutenir 

les capacités de changement des 

personnes utilisatrices qui   vivent 

avec des problématiques mul-

tiples.  

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 indi-

viduel 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 commu-

nauté de même que sur leur 

mieux-être et leur qualité de vie 

réelle dans la société. Vivre,    

aimer et être aimé , être un tra-

vailleur, un voisin, un bénévole, 

un diplômé, voilà ce qu’est la vie   

Notre mission, nos valeurs 

Au fil des années, l’Éveil de 

Brome-Missisquoi a déployé 

ses ressources et  accompagne 

annuellement 100 personnes à 

oser vivre pleinement leur vie 

au plan social, du travail, des 

études et des loisirs, le tout au 

sein de notre communauté. 

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. 

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 crois-

sance 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.  

L’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi vise l’insertion socioprofessionnelle de personnes 

vivant de la détresse psychologique en privilégiant l’actualisation des rêves et l’amélioration de leur qualité de vie 

NOTRE MISSION, VISION ET VALEURS 
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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 per-
sonnes. 

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 communau-
taire ; 

⬧ 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’éla-
boration 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 rattache 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 d’ACA 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’en-
traide, 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 
socioéconomiques, les organismes d’ACA 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 de prévention axée non seulement sur les effets, mais aussi sur  
  les causes des problèmes vécus, sur les déterminants de la santé. 

 

Les organismes de l’ACA 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,           
psychiatre, voisin, amis, etc.) sur notre mission, les  types de services qu’ils reçoivent ainsi que la défini-
tion de l’action communautaire autonome. 

ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
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Mot de la présidente 

passées. Cela rejoint énormé-

ment ma vision et j’en suis très 

heureuse. Je pourrais dire que 

déjà on voit de bonnes victoires 

et de bons résultats envers notre 

clientèle. Je suis merveilleuse-

ment fière du chemin et de la  

direction que l’Éveil a pris.  

Je vous remercie de la confiance 

que vous me témoignez. 

Johanne Guay 

Bonjour à vous tous chers 

membres, employés et partenaires 

du conseil d’administration.  

Pour une première année, je suis 

devant vous pour faire un bilan de 

la merveilleuse année que les 

membres du conseil d’administra-

tion et moi-même avons passée. 

Cette année a été remplie de 

grandes  réalisations, innovations 

et dévouement de la part de tout le 

personnel de l’Éveil de Brome-

Missisquoi pour implanter ses   

nouvelles trajectoires de service de 

soutien en santé mentale en      

insertion socioprofessionnelle.  

Que dire des membres du conseil 

qui sont tellement concernés par 

tout ce qui touche l’organisation et 

qui ne comptent pas leur temps 

afin que l’Éveil de Brome-

Missisquoi continue de progresser. 

Je ne voudrais pas oublier 

notre directrice démission-

naire Nancy Di-Vincenzo et 

notre nouveau directeur Timo-

thy Wisdom qui ne cessent de 

nous impressionner par leur 

persévérance et leur          

leadership. Ils mènent à bien 

tous les mandats qui leur sont 

confiés et ne cessent de       

travailler au rayonnement de 

l’Éveil dans la communauté. 

Comme vous le savez, j’ai   

accepté la nomination de pré-

sidente en septembre 2019, 

donc c’est récent. J’ai approu-

vé avec joie la mission de 

l’Éveil et en même temps   

aussi l’intervention auprès des 

jeunes qui me tenait à cœur et 

qui était une de mes           

demandes dans les années 

LA GOUVERNANCE DE L’ÉVEIL DE BROME-MISSISQUOI 

Pour réaliser sa mission, l’Éveil de Brome-

Missisquoi peut compter sur un conseil d’admi-

nistration qui est aussi sa caution morale. Il est 

composé de personnes intègres et dévouées 

qui s’acquittent de leur mission avec profession-

nalisme. Ce qui les guide, ce sont les intérêts 

de l’ensemble de leurs membres et les valeurs 

de l’organisation. Il assure une vigie afin que les 

services offerts soient en conformité avec la 

mission et les valeurs de l’organisation ainsi 

qu’une bonne gestion financière.  

Des 8 bénévoles du CA, quatre administrateurs 

représentent les membres participants. Tous 

siègent au conseil d’administration, assumant 

une responsabilité sociale de première impor-

tance dans notre association. Merci à vous tous 

pour votre engagement et votre intégrité. Lais-

sez-moi vous les présenter. En bas de gauche à 

droite : Hélène Talbot, administratrice,           

Mireille Grenier, secrétaire, Graziella Roussy, admi-

nistratrice, Johanne Guay, présidente, Guylaine   

Ouellet, trésorière, Pascale Gaucher, administratrice. 

En haut de gauche à droite : Patrick Leduc, adminis-

trateur et  Mélanie Ratté, administratrice observatrice. 
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La renaissance de l’Éveil de Brome-
Missisquoi. Je suis heureux de vous     
annoncer que depuis janvier 2020, j’ai 
accepté de relever un des plus grands 
défis de ma carrière, soit celui de devenir 
directeur général. J’ai accepté cette pro-
motion en sachant que mes 10 ans     
d’expérience au sein de l’organisme m’ont 
bien préparé pour cette superbe opportu-
nité. J’adore travailler pour l’Éveil et j’ai 
une panoplie de merveilleuses idées pour 
les prochains 20 ans. L’année 2019-2020 
pour l’Éveil de Brome-Missisquoi a été 
une année de grands déploiements pour 
l’implantation et la consolidation de nos 
nouvelles trajectoires de services.         
Ensemble, nous avons développé nos 
orientations et démarches qui découlent, 
depuis janvier 2019, d’offrir des services 
de soutien en santé mentale pour l’inser-
tion socioprofessionnelle pour tout le terri-
toire de Brome-Missisquoi. Une fois de 
plus, nous comptons sur une équipe enga-
gée et passionnée, prête à contribuer au 
bien-être des personnes qui sollicitent 
notre aide pour trouver réponse à leur be-
soin d’accomplissement dans leur travail, 
leur parcours scolaire ou en insertion   
sociale afin de reprendre plein pouvoir sur 
leur vie. 
La priorité de répondre aux besoins de 
nos membres demeure, pour toute 

l’équipe, un souci de tous les jours. En 
effet, nous avons constaté l’augmentation 
des demandes de personnes qui souhai-
tent intégrer et/ou maintenir leurs études 
ou travail. Or, continuellement en mou-
vance et faisant face aux changements et 
adaptations qui s’imposent dans ces    
pratiques, l’équipe s’entoure de collabora-
teurs, élargit ses expertises et s’enrichit 
de formations en vue de développer    
continuellement des outils et des actions 
concrètes pour un parcours spécifique 
d’insertion socioprofessionnelle.  Fidèles 
à leurs engagements, le conseil d’admi-
nistration, la direction et l’équipe de l’Éveil 
de Brome-Missisquoi s’affairent à bonifier 
cette offre pour répondre aux besoins 
grandissants de nos membres. 
Je désire remercier nos bailleurs de 
fonds, les employés et les membres du 
conseil d’administration qui offrent géné-
reusement de leur temps pour la réalisa-
tion de notre mission. Je leur offre toute 
ma reconnaissance pour leur implication, 
le respect, le partenariat et la transpa-
rence dont ils font preuve dans leurs   
décisions toujours centrées sur une     
réponse optimale aux besoins de nos 
membres. Je tiens à souligner les contri-
butions exceptionnelles de deux des 
membres du conseil d’administration    

Mot du directeur général 

L’année 2019-2020 est certainement  une 
année significative pour moi.  Ma priorité a 
toujours été ma famille, mon travail, mes 
ami(e)s et mon réseau.  Des raisons fami-
liales m’ont amenée, avec l’accord de 
notre conseil d’administration, à prendre 
la décision de passer la direction de 
l’Éveil. 
Je suis heureuse de vous annoncer que la 
relève sera assurée par M. Timothy     
Wisdom qui a le potentiel et l’intelligence 
émotionnelle pour faire vivre et vibrer 
notre vision de précurseur afin d’offrir des 
alternatives qui font une différence et 
ajoutent à la qualité de vie des usagers.  
Je suis plus que confiante qu’avec       
Timothy, on va continuer de briller.  
Je ressens un sentiment d’accomplisse-
ment et d’avoir fait de mon mieux afin que 
l’organisme grandisse en renommée et 
soit reconnu pour son accueil et ses     
services.  Une de mes trois grandes fier-

tés est sans aucun doute l’équipe que 
nous formons, à nous cinq, nous sommes 
ce que je visionnais de l’Éveil ; soit un 
très, très bel arc-en-ciel.  Merci. Tim, 
Louise, Caro et Lou-Anne. Vous êtes 
beaux. Ma deuxième fierté est sans con-
tredit vous membres de l’Éveil, vous êtes 
la raison des services que nous vous      
offrons, le par et le pour, on y croit.  Merci. 
Ma troisième fierté est pour notre conseil     
d’administration, Johanne, Hélène,      
Pascale, Graziella, Guylaine, Mireille, 
Patrick, Mélanie et d’autres belles       
personnes qui sont venus y siéger pour 
un temps et qui ont toujours été d’un    
appui et d’une écoute des besoins pour 
nos membres en assurant l’intégrité de 
l’organisme.  Merci. Mes nouvelles tâches 
au sein de l’organisme consisteront à agir 
comme agente de rétablissement pour les 
trajectoires de participation et d’insertion 
sociale.  Crées avec et pour les membres, 

Mot de la directrice générale démissionnaire 

LA GOUVERNANCE DE L’ÉVEIL DE BROME-MISSISQUOI 

les services reliés à la réussite de ces 
trajectoires feront aussi partie de mon 
travail.   Quelques exemples :  les ate-
liers Les retrouvailles du mardi, le Com-
ment ça va ? le mercredi matin et les Je 
veux, Je peux le mercredi après-midi. 
J’aurai aussi la responsabilité de faire les      
évaluations de demandes de service. Il 
me fera toujours plaisir de faire tout en 
mon pouvoir afin de pouvoir aider à notre  
vision et mission. Votre toute dévouée,   
Nancy  Di-Vincenzo, agente de rétablis-
sement. 

démissionnaires qui ont offert 
de nombreuses années de   
bénévolat et de dévouement 
soient : Hélène Talbot et     
Guylaine Ouellet que nous   
remercions chaleureusement 
pour avoir soutenu la cause de 
la santé mentale. 
Pour terminer, je tiens à      
féliciter particulièrement les 
participants de nos nouvelles 
trajectoires de services qui se      
mobilisent jour après jour dans 
la réalisation de leur projet de 
vie. 

Merci et bonne lecture, 

Timothy Wisdom, directeur  
général et agent de rétablisse-
ment 
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Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Le principal  partenaire financier de l’Éveil de Brome-Missisquoi est le Centre  intégré universitaire de santé 

et services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS). Notre 

financement est reconnu en soutien à la mission globale des organismes œuvrant dans le secteur de la 

santé et des services sociaux dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC). 

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS-RLS La Pommeraie (CLSC Cowansville-du-Sud) 

Depuis septembre 2018, une entente de services se poursuit avec le Centre  intégré universitaire de santé 

et services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS)-CLSC 

Cowansville-du-Sud, pour notre programme d’insertion socioprofessionnelle qui consiste à offrir des      

services pour 18 personnes désirant du soutien en santé mentale pour de l’insertion ou maintien aux 

études, insertion ou maintien au travail et insertion sociale.  

D’autres précieux collaborateurs 

Mentionnons le Campus Brome-Missisquoi, l’École secondaire Massey-Vanier, La Ville de Cowansville, 

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

(culture biologique en serre), Le Paradis des Fruits (Dunham), le Sac à mots, l’Atelier RéCup de Cowans-

ville, le comité du Marché public de Cowansville ainsi que les marchands locaux. Merci à nos partenaires, 

car la générosité de vos actions contribue à la réussite à l’atteinte des rêves de nos membres (voir la sec-

tion « Partenaires de cœur »). 

 

 

 

NOS ENTENTES DE COLLABORATION 

Fier du partenariat tant au niveau d’ententes de services que d’ententes avec ses partenaires sur le territoire 

de Brome-Missisquoi et de l’Estrie, l’Éveil de Brome-Missisquoi tient à remercier chaleureusement ces    der-

niers, car chacune de nos forces communes contribue à offrir des services de qualité à nos membres, à œu-

vrer en réseau en sont gages de la mise en place de meilleures pratiques et du partage des expertises au 

profit des personnes que nous desservons. Merci, votre implication et votre incontestable engagement s’avè-

rent indispensables au fil des ans.  
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À la suite de l’implantation de nos 
nouvelles trajectoires de services 
d’insertion socioprofessionnelle 
depuis janvier 2019, nous avons 
offert des services individuels 
d’insertion socioprofessionnelle à 
100 personnes utilisatrices.   
Lorsque nous recevons de      
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 change-
ments surviennent sur une      

89 personnes ont été rencontrées en entrevue d’accueil ou téléphonique dont :  

32 personnes ont été acceptées pour le soutien au travail; 

22 personnes ont été acceptées pour le soutien scolaire; 

16 personnes ont été référées aux services du réseau public ou organisme communautaire; 

19 personnes ont refusé les services ou n’ont pas donné suite à leur demande initiale. 

LES STATISTIQUES 

Statistiques et répartition des membres et des personnes utilisatrices des services d’insertion      

socioprofessionnelle de l’Éveil pour l’année 2019-2020  

période de 12 mois,  ce qui fait 
que pour l’année 2019-2020 
nous pouvons y lire que 54 
nouveaux dossiers ont été 
ouverts,  et 40 dossiers ont 
été fermés pour diverses rai-
sons; déménagement, refus de 
poursuivre, stabilité dans le   
rétablissement, réussite scolaire 
et travail,  personne référée à 
un autre organisme, à une autre 
trajectoire de services, etc. 

Membership 2019-2020 

Les demandes de services pour 2019-2020 
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LES STATISTIQUES 

Certains membres ont bénéficié de 

plus d’un service pendant l’année 

2019-2020 
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À l’instar de ces entrevues, des informations téléphoniques 

sont transmises sur les possibilités de services de l’Éveil de 

Brome-Missisquoi et de ses partenaires complémentaires 

dans l’optique de mieux répondre aux personnes. Ainsi 89 

personnes ont eu accès  à des rencontres d’évaluation de 

leurs besoins d’aide. Un intervenant est attribué à chaque 

nouvelle personne en processus de rétablissement pour      

apporter soutien et accompagnement au projet de vie. 

Au courant de l’année 2019-2020 l’équipe de travail a misé à 

offrir un service chaleureux, convivial et personnalisé afin de 

bien répondre aux nombreuses demandes. Ce service      

d’entrée à l’Éveil de Brome-Missisquoi permet d’aller en     

profondeur quant aux besoins de la personne. Il permet égale-

ment d’informer, d’orienter et de référer les personnes vers un 

parcours et des ressources appropriées. 

Insertion sociale 

En raison de différents facteurs personnels actuels (ex.: début 

de processus de rétablissement), la personne souhaite se 

mettre en mouvement, mais n’envisage pas, à ce moment de 

sa vie, d’entreprendre un parcours vers les études ou l’emploi. 

Lors des premières rencontres, nous évaluons avec la        

personne l’importance de développer son autonomie et ses 

capacités, avoir des contacts sociaux et l’avantage de        

participer à des activités variées et stimulantes dans la     

communauté. 

Soutien aux études 

Les premières rencontres pour les personnes vivant ou à 

risque de vivre des difficultés personnelles ou de la détresse 

psychologique pouvant influencer le maintien et la réussite 

scolaire comportent l’accueil, l’évaluation et les références 

pour leur projet scolaire. Ces rencontres permettent de        

discuter du parcours de l’étudiant, du rythme et des accommo-

dements à mettre en place ainsi que les questions financières.  

Soutien à l’emploi 

Les rencontres pour les personnes désirant intégrer ou main-

tenir le marché du travail adapté ou régulier tout en bénéficiant 

d’une mesure d’aide à l’emploi au besoin ont pour objectif de 

connaitre les besoins spécifiques de la personne, d’évaluer 

ses compétences personnelles et de développer des moyens 

concrets pour vaincre des difficultés personnelles. 

Participation sociale 

Pour les personnes désirant être un membre actif de 

sa communauté, avec ou sans visée d’emploi ou 

étude, celles-ci sont invitées à participer à des activi-

tés telles que : les ateliers du mardi, les rencontres 

ponctuelles Comment ça va ?, ainsi que les          

rencontres hebdomadaires Je veux, je peux, dans le 

but de faire partie d’une communauté et entretenir 

des relations significatives.  

L’ACCUEIL 

Nos référents sont nombreux et diversifiés. Au 

cours de l’année 2019-2020, nous avons su nous 

faire connaître et reconnaître. Il est important de 

souligner qu’à pareille date l’Éveil de Brome-

Missisquoi satisfait un nombre croissant de 

demandes de service. Une hausse significative 

comparativement à 2018-2019 ou nous avons reçu 

30 nouvelles demandes d’aide contrairement à 89 

nouvelles demandes d’aide pour 2019-2020. 

Le service d’accueil 

Conséquemment à l’importance capitale de la qualité de l’accueil de l’Éveil de Brome-Missisquoi, chaque intervenant, 

dans ses actions, priorise la naissance de l’espoir, l’émergence des forces, l’exploration des rêves de la personne et 

l’informe sur la panoplie de services disponibles. D’abord, une rencontre individuelle nous permet d’échanger sur le  

cheminement de la personne dans les différentes sphères de vie. À la demande de la personne, nous accueillons     

également un membre de son entourage significatif lors de cette rencontre. 

Des entrées continues 
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Depuis janvier 2019, l’Éveil offre des 
ateliers intitulés l’Itinéraire de mon 
rétablissement animés par une paire 
aidante certifiée en santé mentale. 
Ceux-ci sont offerts à un groupe     
fermé de 8 personnes sur une durée 
de 10 à 12 semaines. Ces ateliers ont 
pour but d’aider les participants à se 
situer dans leur rétablissement et 
mieux comprendre les étapes et les 
obstacles qu’ils auront à franchir dans 
le but de réussir un retour au travail 
et/ou aux études.  

Au courant de 2019-2020, 17 per-
sonnes ont participé aux ateliers 
IDMR. Plusieurs thématiques ont été 
abordées telles que : l’espoir, le cou-
rage de prendre des risques, l’affron-
tement de ses peurs, l’autostigmatisa-
tion, la motivation et l’autoresponsabi-
lisation, les forces personnelles et 
celles de notre environnement, traver-
ser les détours et barrages routiers 
(les obstacles au rétablissement), etc.  
Ces ateliers sont offerts  dans un en-
vironnement sécurisant et d’entraide 
grâce aux échanges approfondis 

entre les participants. Tout au long 
des ateliers, nous favorisons la par-
ticipation de chaque personne, le 
respect du vécu, des valeurs et la   
vision de chacun.   

 

Louise Daniel, pair aidante 

et ainsi augmenter leur confiance 
et estime des soi. 

 

Nancy Di-Vincenzo 
Agente de rétablissement 

Au courant de 2019-2020, et cela 
suite à une décision des dirigeants 
de l'Éveil, les services de suivi  
léger lors de rencontres            
individuelles ne sont plus offerts.  

En remplacement, l'Éveil de 
Brome-Missisquoi a offert au cou-
rant de 2019-2020, deux          
nouveaux services qui se sont 
ajoutés dans le cadre des trajec-
toires de service d'insertion socio-
professionnelle. Environ 12 parti-
cipants ont pu bénéficier de ces 
nouveaux services en 2019-2020. 

Hebdomadairement, tous les   
mercredis matin, il est possible de 
participer aux rencontres  « Com-
ment ça va ? » qui ont pour but 

d'offrir des conseils praticopra-
tiques aux usagers face à des 
situations de vie que la personne 
peut rencontrer. Ces échanges 
permettent de garder le lien avec 
l’utilisateur de service. Cela     
motive et encourage la personne 
à ne pas s’abandonner dans ses 
objectifs de reprise de pouvoir. 

Également, tous les mercredis 
après-midi, les membres peuvent 
participer aux rencontres « Je 
veux, je peux » qui consistent à 
offrir de l'aide pour les personnes 
qui désirent obtenir des résultats 
concrets dans le but                 
d'atteindre un objectif personnel 
ou de vie afin de permettre aux 
participants de vivre des réussites 

« Plus tu as de 

savoir, plus tu as de 

pouvoir sur ta vie » 

LES ATELIERS SOCIOPROFESSIONNELS 

L’Itinéraire de mon rétablissement (IDMR) 

Les rencontres Je veux, je peux 
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L’IMPLICATION CITOYENNE 

L’insertion et l’engagement sociaux composent en grande partie un volet d’activités à L’Éveil de Brome-

Missisquoi. Les personnes s’impliquent bénévolement dans divers organismes communautaires, dans les 

services d’aide à la communauté et dans les associations. Le besoin de se sentir utile et de s’engager 

comme citoyen pour créer des liens dans la communauté sont des valeurs qui mènent au bénévolat. Par 

ce fait même, cela devient une source de rétablissement pour briser l’isolement et donner l’occasion aux 

membres de mettre à contribution leurs compétences dans les domaines de leurs intérêts. L’Éveil de 

Brome-Missisquoi cautionne le bénévolat dans les organismes à but non lucratif de la communauté. Au 

courant de 2019-2020, 19 personnes ont fait la différence dans leur milieu. 

Comité de levée de fonds de l’Éveil de Brome-Missisquoi 

Le comité collecte de fonds, formé 
de 3 membres du conseil d'adminis-
tration, d'un membre du personnel 
et d'un membre usager s'est réuni à 
4 reprises afin de   préparer la tenue 
d'un barrage routier le 28 mars 
2020, dans la municipalité de Lac-
Brome (centre-ville de Knowlton). 
L'objectif de financement était 
d'amasser 3 500 $, lesquels étaient 
destinés à être investis directement 
dans les services aux usagers.  

Pour l’année 2019-2020, 19 personnes 

ont reçu des services d’insertion sociale et 

participation sociale 

À la suite de l'obtention de toutes 
les autorisations (Sûreté du Qué-
bec, Ministère des Transports, 
Ville de Lac-Brome), l'activité a 
dû être reportée à une date     
indéterminée en raison de la 
pandémie et des mesures de 
protection sanitaire en vigueur. 
Le barrage routier aurait mobilisé 
plus d'une quinzaine de béné-
voles.  

Nous remercions toutes et tous 
ceux qui ont levé la main pour 
participer à cette activité de   
financement pour l'Éveil. Ce 
n'est que partie remise ! 

 

Mireille Grenier, secrétaire du 
CA 
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LES TRAJECTOIRES DE SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE POUR L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  
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la capacité de la personne dans 
un contexte de production, etc. 
dans le but de favoriser un retour 
ou le maintien d’un emploi. 

Ces services incluent un travail de 
concertation avec divers milieux et 
professionnels; centres locaux 
d’emploi, carrefours jeunesse em-
ploi, Emploi Québec, médecins, 
psychiatres, cliniques, aide       
sociale, réseau de la santé,      
ressources d’hébergement et 
communautaires, etc. 

Le suivi individualisé pour l’inser-
tion et/ou maintien au travail est 
offert pour des personnes vivant 
ou à risque de vivre des difficultés 
personnelles ou de la détresse 
psychologique pouvant influencer 
l’intégration ou le maintien dans le 
cadre de leur travail.  

Ces personnes peuvent vivre des 
appréhensions et avoir des doutes 
après un moment d’absence de 
leur milieu de travail, vivre des   
difficultés relationnelles, avoir be-
soin de soutien psychosocial    
concernant leur environnement 
affectif, familial, social,              
économique et culturel.  

Les services offerts consistent à 
une aide psychosociale et socio-
professionnelle pour la personne  
dans le but de développer  des 
stratégies pour réussir leur        
carrière professionnelle, des 
moyens pour gérer le stress et 
l’anxiété, de l’aide pour mieux se 
connaitre. 

Ces services comprennent un   
encadrement individualisé et 
adapté, le processus d’orientation, 
l’évaluation des obstacles du    
retour ou maintien au travail, la 
possibilité d’établir des accommo-
dements avec l’employeur,      
l’évaluation du rythme du travail et 

Cette année, nous avons dévelop-

pé une toute nouvelle façon    

d’accompagner nos membres vers 

une insertion ou un retour au     

travail ou aux études. Ces pla-

teaux sont disponibles grâce à 

une merveilleuse collaboration de 

notre communauté ainsi que du 

démarchage dans le milieu fait par 

nos intervenants. Tout dépendant 

de l’intérêt du membre, des habile-

tés qu’il désire acquérir et de ses 

objectifs personnels (ex. : travailler 

mes perceptions, mieux gérer mon 

anxiété, évaluer mes capacités à 

me mettre en action, etc.), nous lui 

offrons de travailler avec le parte-

naire désigné pendant 8 semaines 

à raison de 5 heures de travail par 

semaine. L’employeur partenaire 

quant à lui, est au courant des   

objectifs du membre et s’engage à 

l’aider à la réalisation de ceux-ci, 

en partenariat avec l’intervenant. 

L’Éveil offre un montant d’argent  

par semaine aux participants afin 

Suivi individualisé pour insertion et/ou maintien au travail 

SOUTIEN AU TRAVAIL 

L’expérience des plateaux de travail individualisés  

de couvrir les dépenses qui pour-

raient être occasionnées par le 

plateau. C’est pourquoi nous 

avons une limite de plateaux    

individuels à offrir par année. 2 

personnes ont bénéficié de ces 

plateaux au courant de l’année. 

Nous tenons à souligner le parte-

nariat avec Pleins Rayons et 

L’Atelier de la Récup qui ont su 

accompagner nos membres vers 

de belles réussites de leurs       

objectifs.               (suite page 16) 

Au courant de 2019-2020, 32 

personnes ont reçu du soutien en 

santé mentale pour de l’insertion 

et/ou maintien au travail. 
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Cette année, 4 membres de l’Éveil 

de Brome-Missisquoi ont eu l’oppor-

tunité de s’impliquer via le plateau de 

travail du Paradis des Fruits, de juillet 

à août 2019. Ce plateau de travail 

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. Les membres qui 

ont participé à ce projet ont pu ac-

quérir de solides compétences et  

réaliser de nombreux objectifs préala-

blement fixés tels que : sortir de leur 

isolement, avoir une nouvelle routine, 

développer de la motivation, se     

surpasser, développer une meilleure 

estime de soi, se prouver qu’ils sont 

capables et croire en eux. Ces       

objectifs ont étés atteints avec brio. 

Chacun a su faire preuve de persévé-

rance en étant fidèle au poste chaque 

matin, 2 avant-midis par semaine de 

8h30 à 11h00 . Il y avait une très belle 

harmonie au sein du groupe. Ils se 

sont supportés mutuellement et ont pu    

développer de précieux liens d’amitié. 

Les membres ont réalisé qu’ils étaient 

capables de travailler et ont tous     

dépassé leurs propres attentes. Ce fut  

un réel plaisir d’être témoin de leur 

travail acharné, leur évolution et de 

leur dépassement de soi.  

Félicitations à chacun ! 

 

Lou-Anne Galarneau 

 

SOUTIEN AU TRAVAIL 

Plateau de travail—Le marché public de Cowansville 

Plateau de travail — Le Paradis des Fruits de Dunham 

Cette année fut la sixième année 

pour notre collaboration avec le 

marché public de Cowansville.  À la 

suite d’une présélection, 2 

membres ont été choisis pour    

travailler avec les marchands     

locaux présents lors du marché. 

Les deux participants avaient fixés 

comme objectifs à atteindre de   

briser leur isolement, acquérir de 

nouvelles compétences, augmenter 

l’estime de soi et leur niveau de 

confiance, se mettre dans l’action et 

connaitre de nouvelles per-

sonnes.  

Les participants ont réussi à  

atteindre leurs objectifs haut la 

main. Ils ont dû développer 

beaucoup de flexibilité, de     

polyvalence, affronter leurs 

peurs et apprendre à sortir de 

leurs zones de confort. La     

responsable du marché public a 

dénoté beaucoup de fiabilité, de 

sérieux et de persévérance de la 

part des participants. L’Éveil de 

 

Brome-Missisquoi tient à cœur cette 

collaboration et estime que ce projet 

a une valeur considérable pour con-

tribuer au rétablissement de ses 

membres. Bravo à tous ! 

Lou-Anne Galarneau 

L’expérience des plateaux de travail individualisés (suite) 

Un merci particulier à Amélie 
Fournier de l’Atelier de la   
RéCup, qui nous a remis un 
don de 450 $ à la fin du pla-
teau. 
Dans la prochaine année, 

nous serons toujours à déve-

lopper cette idée en rajoutant 

des partenaires de choix tels 

que Pleins Rayons, L’Atelier 

de la RéCup, Le Très-Arts  

Café, Casket Hardware, 

Fraîcheur Urbaine, et en-

core plus. C’est une belle 

façon de rayonner dans 

notre communauté. 

 

Carolyne Roger, agente de 

rétablissement 
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• Le soutien : Les    
services de soutien scolaire 
en santé mentale sont offerts 
aussi longtemps que          
nécessaires pour l’étudiant 
qui les juge utiles. 
• La normalisation : 
Tous les lieux où se donnent 
les services ainsi que les 
moyens mis de l’avant sont 
non stigmatisants. 
• La disponibilité et 
l’accessibilité : Les  services 
d’aide sont publicisés de   
manière à être largement   
connus des étudiants         
actuels et des futurs          
étudiants. 
• La flexibilité : L’éva-
luation continue des  services 
de manière à ce qu’ils       
puissent être révisés et ajus-
tés en fonction des besoins 
des étudiants. 
• La dignité : Les     
services sont offerts dans un 
environnement et de manière 
à préserver l’intimité, à      
promouvoir le droit à la      
confidentialité, à accroitre la 

dignité personnelle et à respec-
ter la diversité culturelle. 
• La coordination : Les 
ressources du milieu d’enseigne-
ment et celles de la communauté 
sont agencées de telle sorte que 
l’étudiant pourra en profiter. 
• L’individualisation : Les 
services sont taillés sur mesure 
en fonction des besoins uniques 
et variables de chacun des étu-
diants. 
• L’autodétermination : 
L’étudiant conserve le maximum 
de contrôle sur sa vie. Il établit 
lui-même ses objectifs et parti-
cipe pleinement à l’élaboration 
des critères qui définissent ses 
succès et les progrès accomplis 
dans l’atteinte de ses objectifs. 
L’étudiant est encouragé à pren-
dre la responsabilité de         
nombreuses décisions qui      
accompagnent sa trajectoire 
scolaire.  
•  Les forces : Les services sont 

conçus en tenant compte des 

forces individuelles de chacun 

des étudiants. 

SOUTIEN AUX ÉTUDES 

Les valeurs et principes du soutien scolaire en santé mentale 

Le soutien scolaire en santé mentale a pour but d’offrir assistance, préparation et soutien continu à des 
personnes vivant des difficultés personnelles ou de la détresse psychologique tout au long de leur       
parcours scolaire. Les services offerts aident les étudiants à apprendre les habiletés, à recevoir les     
soutiens et à utiliser des aménagements spécifiques afin de disposer de ce qu’il faut pour réussir leurs 
études (une année scolaire, un cours, un diplôme, une formation) dans un contexte de relation d’aide. 

Les services que nous offrons en santé mentale aident les personnes à surmonter les difficultés liées au 
fait de poursuivre avec succès des études comme la gestion du stress, l’anxiété, l’amélioration des com-
pétences scolaires, la résolution de problèmes, la confiance en soi et le développement de carrière. 

Ainsi le soutien scolaire prépare les personnes aux prises avec des difficultés personnelles ou de la     
détresse psychologique à atteindre leurs objectifs dans un milieu scolaire régulier et non pas dans un   
service en santé mentale. Les étudiants bénéficiant d’une aide en santé mentale augmentent leurs      
connaissances et leurs compétences dans de nombreux sujets liés à la vie scolaire, allant de la gestion 
aux symptômes liés à la problématique de santé mentale et à la manière de composer avec chacune des 
dimensions de la vie sur un campus. L’aide dont les étudiants ont surtout besoin consiste à mettre à profit 
les compétences sociales, émotionnelles et intellectuelles permettant de répondre aux exigences sociales 
de l’environnement scolaire. 

Au courant de 2019-2020, 22 personnes ont reçu du soutien en santé mentale pour de l’insertion et/ou 

maintien scolaire. 
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Au cours de l’année, plus de 80 personnes ont participé à plusieurs activités, formations et mobilisations 

offertes via les organismes communautaires dans leur communauté. Une programmation diversifiée et    

intéressante s’offre à nos membres incluant de participer à des activités thématiques préparées en collabo-

ration avec les animateurs et divers intervenants dans la communauté. Les nombreuses présences aux 

sorties de groupe attestent bien de l’intérêt de sortir de la vie de tous les jours et d’expérimenter de        

nouvelles passions. 

LA VIE ASSOCIATIVE  

Les ateliers « Les retrouvailles du mardi »  

Chaque mardi après-midi, du mois d’avril 2019 jusqu’au mois de mars 2020, 

entre 10 et 20 personnes étaient présentes aux ateliers « Les retrouvailles du  

mardi » qui offrent à toute la population de Brome-Missisquoi des rencontres 

hebdomadaires d’ateliers de croissance personnelle et de reprise de pouvoir 

sur sa vie. Ces ateliers sont un rendez-vous pour les personnes désirant 

échanger, discuter, écouter, réfléchir, s’outiller, apprendre à changer leurs per-

ceptions et briser leur isolement en créant des liens d’amitié. « Les retrouvailles 

du  mardi »  sont des rencontres toujours très importantes pour les membres 

puisque cette année les ateliers ont été offerts tout au courant de l’été 2019. Au 

courant de l’année 2019-2020, voici une petite rétrospective des thèmes    

d’ateliers qui ont été abordés :  

L’atelier  « Comment sortir de sa zone de confort »  

Lors de cet atelier, les personnes ont su définir ce qu’est une zone de confort.  

Ils ont appris qu’en se fixant des objectifs, en prenant des risques, en ayant de 

l’audace, en changeant leur perception, en élargissant leur perspective, en 

s’ouvrant à l’inconnu et en ayant confiance ils pouvaient sortir de leur zone de 

confort et cela les a aidés à mieux réagir et s’adapter à des situations de vie.  

Les ateliers de l’ACEF Montérégie-Est « Le consommateur averti et vivre 

Noël autrement » 

Lors de ces ateliers, Tanya Brodeur, une intervenante de l’Association coopéra-

tive d’économie familiale (ACEF) a permis aux participants de démystifier les 

concepts de finances personnelles et les enjeux de la consommation. Son 

mandat était d’éduquer, informer, sensibiliser nos membres en matière de bud-

get, d’endettement et de consommation responsable. Nos membres ont pu   

ainsi développer de meilleurs outils pour les aider avec leur finance et leur con-

sommation.  

Les ateliers créatifs - Les mandalas/la signification des couleurs, atelier 

de gravure et visite de l’atelier d’un artiste peintre (Henri Desclez) 

Les ateliers créatifs sont considérés parmi les ateliers favoris des membres.  

Ceux-ci leurs ont permis d’expérimenter et d’exprimer leur créativité. En partici-

pant à ces ateliers, les personnes ont réalisé à quel point l’art peut jouer un 

grand rôle dans le processus de rétablissement d’une personne et combien elle 

peut être bénéfique.  
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Cette année, le party de Noël des membres en décembre 2019 s’est    

inscrit comme année record, car nous avons organisé cette activité un 

samedi, ce qui nous a permis de rejoindre beaucoup plus de membres, 

particulièrement ceux qui sont sur le marché du travail ainsi que ceux       

inscrits dans un parcours scolaire.  

Ainsi le nombre de présences était de 57 personnes et fait remarquable 

cette année, nous avons recueilli beaucoup de cadeaux et de dons en 

argent pour des paniers de Noël que nous avons offerts à nos membres 

donc personne n’est reparti les mains vides.  

Le party de Noël est une occasion pour les membres et l’équipe de travail 

de l’Éveil de Brome-Missisquoi de se réunir tous ensemble pour fêter, 

s’amuser dans une atmosphère chaleureuse et se sentir en famille. C’est 

aussi une occasion pour les nouveaux membres de rencontrer les autres 

membres de l’organisme et ainsi échanger avec eux.  

LA VIE ASSOCIATIVE  

Sortie à la cabane à sucre 

Party de Noël des membres 

Au fil du temps, la sortie à l’érablière 

est devenue une tradition et c’est une 

activité très attendue chaque année, 

autant par les membres que par 

l’équipe de travail. Au printemps 2019, 

38 personnes ont été présentes lors 

de la sortie à la cabane à sucre Le 

Chalet de l’érable à St-Paul d’Ab-

botsford et l’ambiance est toujours très 

conviviale, chaleureuse et joviale. C’est 

une belle occasion d’échanger tous 

ensemble, d’apprendre à mieux se 

connaitre et de créer des liens.  
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LA VIE ASSOCIATIVE  

Les rencontres mensuelles des ateliers « l’Itinéraire de mon rétablissement » (IDMR) 

À la suite de l’initiative de 4 membres de notre 

association qui ont participé durant 12 semaines 

consécutives et hebdomadaires aux ateliers       

« l’Itinéraire de mon rétablissement » (IDMR),  

ceux-ci ont désiré solidifier les liens qui s’étaient 

tissés entre eux lors de ces ateliers en organi-

sant des rencontres mensuelles qui leur permet-

tent de se retrouver, échanger, partager leur  

vécu et s’entraider dans leur rétablissement.  

À la suite de la générosité d’un (1) 

de nos membres, Claude Mo-

nette, celui-ci a offert, lors de 2  

ateliers, la possibilité à 10          

personnes d’apprendre la tech-

nique de burinage sur bois.  

Moyennant un faible coût pour leur 

matériel, la création de ce projet a 

permis aux participants d’explorer 

différentes techniques artistiques 

ainsi que de découvrir une expé-

rience des forces créatrices tout en 

réalisant une œuvre individuelle 

par la technique de burinage sur 

bois. Cela a permis de sensibiliser 

les participants, ainsi que la popu-

L’entraide entre pairs est un facteur de protection pour 

les personnes vivant une problématique en santé men-

tale.  Cela les aide à continuer d'évoluer à travers de 

leur rétablissement. C’est une occasion pour eux de ne 

pas perdre de vue tout le travail qu'ils ont fait, de se 

souvenir de tout ce qu’ils ont acquis et de continuer à 

mettre en pratique les outils, conseils et stratégies de 

protections qu'ils ont reçus et développés.  

L’animation d’ateliers de burinage sur bois  

Assemblée générale annuelle des membres 

Cette assemblée, qui a réuni 40 personnes l’an der-

nier, répond à un grand besoin de consultation     

auprès de nos membres. Toutes les discussions qui 

ont été abordées ont enrichi l’Éveil de Brome-

Missisquoi pour son expansion future.  

En effet, la voix des membres s’est prononcée sur la 

mission, les services, les actions, les démarcations, 

les valeurs, les changements, les enjeux et la vision 

de l’organisme. Les nombreuses recommandations 

ont permis à la direction de l’Éveil de Brome-

Missisquoi et à son équipe de mettre en 

œuvre de nouvelles actions et services. 

Cette rencontre annuelle qui se situe dans 

le temps, au début du printemps, est       

toujours fort appréciée des membres et de 

la direction.  

lation en général, des bienfaits de 

la création et briser les tabous 

sur la nécessité d'être expert afin 

de pouvoir s'exprimer artistique-

ment. Les artistes ont pu ainsi 

renforcer leur estime de soi quant 

à leur pouvoir créatif et de vivre 

une fierté et un sentiment       

d'accomplissement au travers de 

leurs œuvres. 

Un très grand Merci à Claude 

Monette pour cette belle initiative 

d’avoir fait vivre cette expérience 

de création aux membres de 

l’Éveil !  
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• Présence à la Banque alimentaire du Centre d’action bénévole de 

Cowansville 

• Présentation des services de l’Éveil BM à 3 cohortes du programme Con-

nexion compétences et à la Maison des Jeunes de Farnham 

• Animation sur le thème de l’anxiété pour les 2
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaires de 

l’école Massey-Vanier 

• Porteur de paroles dans le cadre de la Semaine de la santé mentale à 

l’école secondaire Massey-Vanier 

• Présence et animation dans le cadre des Couloirs de la violence amou-

reuse 

• Atelier thématique de la gestion du stress à l’école secondaire Massey-

Vanier et Les Champignoles de Farnham 

• Ateliers thématiques de la gestion du stress à la Maison des jeunes de 

• Rencontre régionale des usagers de l’Estrie 

• Manifestations et mobilisations dans le cadre de la 

campagne « Engagez-vous pour le communau-

taire » du RRASMQ et ROC de l’Estrie 

• Représentation à la Foire communautaire du 

Campus Brome-Missisquoi 

• Comité des porte-paroles des tables de concerta-

tion de BM 

• Représentation à la CDC de BM 

• Représentation au ROC de l’Estrie 

• Représentation au RRCSME 

• Participation au Projet d’amélioration de la santé 

et du bien-être de la MRC de BM 

• Nuit des sans-abris à Cowansville 

• Comité continuum de services en santé mentale 

de BM 

NOS IMPLICATIONS 

Nous étions présents 

Présentations de l’Éveil de Brome-Missisquoi et rencontres inspirantes 

Les formations 

• Semaine nationale de la santé mentale 

• Comité santé mentale et suivi de crise suicidaire de 

BM 

• Table de développement des communautés de la ré-

gion de Cowansville 

• Comité socioprofessionnel de BM 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire        

Massey-Vanier 

• Démarche d’amélioration de la santé de BM 

• AGA Espace Vivant L.R., Action Plus de BM, Entrée 

chez soi et Le phare source d’entraide 

• Lancement des activités du Centre des Femmes des 

Cantons 

• Table de concertation jeunesse et toxicomanie de BM 

• Comité RLS santé mentale La Pommeraie 

• Le stress par CPS de Haute-Yamaska 

• Mieux réagir en situation délicate de la CDC de Longueuil 

• PAGAC du ROC de l’Estrie 

• Journée conférence sur les jeunes en santé mentale 

• Leviers de motivation et leviers de changements en interven-

tion de la CDC Longueuil 

• Conférence sur le PASM 21015-2020 du RRASMQ 

• Conférence Reprogrammez votre cerveau d’Anick Lapratte 

• Premiers soins en santé mentale pour les intervenants travail-

lant auprès des jeunes 

• Comment bien communiquer vos nouvelles 

aux médias par Isabelle Gaboriault 

• Secourisme RCR 
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LES PARTENAIRES DE COEUR 

Nos partenaires 

Les donateurs 

• Action Plus Brome-Missisquoi 

• ACEF Montérégie-Est 

• Horizon pour Elle 

• Centre d’action bénévole de 

Cowansville 

• CDC Brome-Missisquoi 

• ROC de l’Estrie 

• RRASMQ 

• RRCSME 

• La Maison de la famille 

• Espace vivant Living Room 

• Entrée chez Soi 

• Amélie Fournier-Atelier de RéCup  

• John Serjeantson 

• IBM  

• IGA Cowansville  

• Tigre Géant 

• Bénévoles, employés et membres du CA de 

l’Éveil de Brome-Missisquoi (paniers de Noël) 

• Métro (Bromont) 

• Salle de quilles de Cowansville 

• Timothy Wisdom (journée de pêche) 

• Centre femmes des Cantons 

• Oasis santé mentale 

• Les Townshippers 

• Carrefour Jeunesse Emploi 

• Place du Moulin (Loic Lasnier pro-

priétaire) 

• CPS Haute-Yamaska 

• Cellule Jeunes et famille de Brome

-Missisquoi 

• Le Virage 

• Ressource pour homme HY 

• École-Secondaire Massey-Vanier 

• Le Phare Source d’Entraide 

• Lettrage Graphico-Tech 

• Le journal Le Guide 

• La Voix de l’Est 

• Le journal Brome County News 

• Journal L’Avenir et des rivières 

 

 

Une diversité de projets a favorisé l’implication de donateurs et de partenaires provenant d’une grande      

variété de milieux qui, sensibilisés à notre mission, ont contribué à donner de l’espoir aux personnes. Nous 

les remercions pour leur dévouement social. 
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• Timothy Wisdom - Directeur général 

• Nancy Di-Vincenzo - Agente de rétablissement 

• Louise Daniel - Adjointe administrative, pair aidante 

• Carolyne Roger - Agente de rétablissement 

• Lou-Anne Galarneau—étudiante en Éducation       

spécialisée et agente de développement 

 

REMERCIEMENTS 

Liste du personnel 

Analyses et statistiques du nombre de visites du site web de l’Éveil de Brome-Missisquoi 

 



 24 

 

LES DÉVELOPPEMENTS 

Communiqué de presse 

Lancement des nouvelles trajectoires d’insertion socioprofessionnelle en santé mentale 

Les médias 


