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25 ANS DE RÉTABLISSEMENT ET DE GUÉRISON
Il y a 25 ans, Antonio Di-Vincenzo et quelques contemporains ont semé une graine et ensemble ils ont fondé

l’Éveil de Brome-Missisquoi parce qu’ils voyaient une communauté dans le besoin. Au cours de ces 25

années, cette graine s'est profondément enracinée dans notre communauté ici à Cowansville et à travers

toute la MRC de Brome-Missisquoi. Au cours d'un quart de siècle, cet arbre a grandi et a évolué pour

répondre aux divers besoins évolutifs des personnes utilisatrices de nos services. L'arbre est devenu fort et,

à partir d’une petite tige bourgeonnante ont poussé de grandes branches offrant maintenant différentes

trajectoires et options pour ceux qui sont sur la voie du rétablissement.

Je m’appelle Tim Wisdom et depuis 11 ans, j’ai eu la grande chance de faire partie des 25 ans d’histoire de

l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi.

Depuis 1995, des milliers de personnes sont venues à l’Éveil pour demander de l’aide et de

l’accompagnement auprès d’un organisme communautaire œuvrant dans le domaine de la santé mentale.

Avec l’aide de l’équipe, les personnes utilisatrices ont retrouvé leur estime de soi et ont pu planifier leur

avenir. Ils ont découvert leurs forces et ont reconstruit leurs vies. Chaque membre a apporté sa couleur à sa

manière et légué un morceau de son cœur à l’Éveil. Chaque personne est devenue une partie de notre

grande famille.

Des dizaines d’intervenants, coordonnateurs, directeurs et d’adjointes administratives ont travaillé pour

l’Éveil au cours de son histoire. Certains ont passé quelques années dans l’équipe et d’autres ont consacré

des décennies de leur vie à l’association. Chaque membre de l'équipe, passé et présent, est l’une des

feuilles sur notre grand arbre majestueux.

À partir de 1995, des centaines d'hommes et de femmes attentionnés ont généreusement offert leur temps et

leur amour en tant que bénévoles et membres du conseil d'administration. Sans aucune rémunération, ils

travaillent sans relâche sur des levées de fonds, de nouveaux projets, des évènements et avec la

préparation de plusieurs planifications stratégiques de l'avenir de l'organisation. Chaque bénévole a permis à

l'arbre de devenir plus solide et a laissé quelque chose d’unique et de spécial à l’organisation.

Au cours des 25 dernières années, chacun de nos partenaires a grandi avec nous et a contribué à façonner

ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Chacun de nos partenaires est un autre arbre dans la forêt de

guérison, et c'est ensemble que nous sommes herculéens. C'est ce partenariat qui a aidé nos membres à se

remettre sur pied. Que ce soit du réseau de la santé publique ou d'un autre organisme communautaire d'ici à

Brome-Missisquoi ou plus loin en Montérégie ou en Estrie, nos relations avec nos partenaires ont créé ce

qu'est devenu l’Éveil aujourd'hui.

Ce que je dis, c’est que nous sommes bien plus qu’une petite équipe d’intervenants et intervenantes. L’Éveil

est aujourd’hui un arbre fier et robustement ancré au plus creux dans cette communauté. C’est un arbre

magnifique, coloré et dynamique qui a résisté à de nombreuses tempêtes et a connu un bon nombre de

défis. C'est une lueur d'espoir pour ceux qui souffrent aujourd'hui, et elle sera là pour guider les personnes

qui auront besoin d’elle demain. L’Éveil, c’est tous ceux qui ont reçu des services au fil des ans, tous nos

membres, passés et présents.

Je remercie chacun d'entre vous et nous attendons avec impatience de nombreuses années de croissance

et de prospérité au cours des prochains 25 ans.

Tim Wisdom , directeur général
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NOTRE MISSION, VISION ET VALEURS
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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 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.

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, être un travailleur, un voisin, un

bénévole, un diplômé, voilà ce qu’est la vie réelle dans la communauté.

Au fil des années, l’Éveil de Brome-Missisquoi a déployé ses ressources et accompagne annuellement 90 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

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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L’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 constituent 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).

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 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’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 socioéconomiques, les organismes d’ACA sont

des lieux permettant

s l’affirmation et le développement de l’exercice de leur citoyenneté;

s l’actualisation et la pratique de valeurs de démocratie et de changement social ;

s 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.
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LES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

MIREILLE GRENIER, 

SECRÉTAIRE

GRAZIELLA ROUSSY, 

TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM

AMANDA DAVIS, 

ADMINISTRATRICE

MARIE-HÉLÈNE BARIL,

ADMINISTRATRICE

MARTINE THERIAULT, 

ADMINISTRATRICE
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JOHANNE GUAY, 

PRÉSIDENTE

BÉATRICE TOUCHETTE,

ADMINISTRATRICE



TIMOTHY WISDOM

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CAROLYNE ROGER

AGENTE DE RÉTABLISSEMENT
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NOTRE ÉQUIPE

NANCY DI-VINCENZO

AGENTE DE RÉTABLISSEMENT

LOUISE DANIEL

ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET 

PAIRE AIDANTE

CATHERINE GAGNON

STAGIAIRE EN ÉDUCATION 

SPÉCIALISÉE

LOU-ANNE GALARNEAU

STAGIAIRE EN ÉDUCATION 

SPÉCIALISÉE
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Bonjour à vous tous chers membres, employés et partenaires du

conseil d’administration.

L'année 2020-2021, en tenant compte du contexte de la pandémie

du virus COVID-19, est sans aucun doute l'année où l’équipe de

l’Éveil de Brome-Missisquoi s’est démarquée en ingéniosité pour

offrir des services adaptés et de qualité envers les membres de

l’Association. Leur travail extraordinaire, leur soutien, leur

disponibilité et leur engagement ont permis d’offrir des services

continus à leurs membres et de faire rayonner l’organisme non pas

seulement dans Brome-Missisquoi, mais sur tout le territoire de

l’Estrie !

Je tiens également à souligner l’excellent travail et l’engagement

social envers la cause de la santé mentale des membres du conseil

d’administration : Mireille Grenier, Graziella Roussy, Martine

Thériault, Marie-Hélène Baril, Béatrice Touchette et Amanda Davis.

De plus, je tiens à remercier les membres du CA qui nous ont

quittés au courant de 2020-2021 : Pascale Gaucher, Guylaine

Ouellet, Patrick Leduc et Mélanie Ratté. Nous leur souhaitons de

grands succès escomptés dans leurs réalisations futures.

C’est avec tristesse que je vous annonce qu’après 4 ans

d’implication et de bénévolat, je suis dans l’obligation de quitter le

conseil d’administration de l’Éveil de Brome-Missisquoi.

Malheureusement, mes nombreuses tâches professionnelles ont

pour conséquence un manque de disponibilité et une insatisfaction

d’accomplissement qui m’empêchent de poursuivre mon mandat

dans mon rôle de présidente. Sachez que la cause de la santé

mentale est une mission qui me tiendra toujours à cœur !

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée.

Johanne Guay

Ma première journée officielle en tant que directeur général a été le 1er avril 2020, la

pandémie avait déjà commencée, mais je ne savais pas encore ce que serait un tour de

montagnes russes pour les 12 prochains mois ! Cette dernière année en a été une que je

n'oublierai jamais. Permettez-moi de commencer par dire à quel point je suis fier de l’équipe

de l’Éveil, du conseil d’administration et de nos membres.

L'équipe s'est adaptée très rapidement aux mesures sanitaires et au télétravail à domicile. Il

n'est pas facile d'offrir des interventions par téléphone ou visuellement alors que nous l'avons

toujours fait en présentiel, mais malgré les difficultés, nous avons adapté nos services à la

nouvelle situation. Nancy, Louise, Carolyne, Lou-Anne et Catherine je vous remercie

profondément.

Le conseil d'administration a également dû changer et s'adapter à notre nouvelle réalité.

Depuis la création de l’Éveil, les réunions du conseil se sont toujours tenues en personne,

mais à cause de la pandémie, celles-ci ont été offertes par visioconférence. Sans hésitation,

le CA de l’Éveil s’est adapté aux rencontres sur ZOOM, et avec le soutien technique, l’équipe

a pu s’adapter. Je dois également remercier le CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour le soutien

financier du fonds d’urgence COVID-19 qui a permis à l'organisation de s'adapter à la

pandémie.

Au fil de l'année, nous avons lentement « déconfiné » et nous avons commencé à retourner

travailler au bureau. Chaque membre de l’équipe a pris des précautions supplémentaires pour

ne pas être infecté et risquer de contaminer quelqu’un d’autre. Alors que tout le monde était

ravi de reprendre le travail en personne, nous savions que nous devions prendre notre temps.

Lorsque la deuxième vague a frappé, nous étions prêts à aider nos membres.

Au cours de l'année, nos membres ont découvert des forces qu'ils ignoraient et nous ont

surpris à chaque tournant. Malgré la pandémie, bon nombre de nos membres ont réussi à

trouver du travail ou à retourner aux études. Ce sont ces réussites qui nous motivent pour

continuer.

L’année 2020-2021 était ma 10e année de travail à l’Éveil et c’était une année pas comme les

autres. Malgré toutes les difficultés et les défis, nous avons pu continuer à aider nos membres

tout au long de la pandémie.

Grâce au travail acharné de l’équipe de l’Éveil, nous avons traversé une année difficile.

Ensemble, nous avons près de 40 ans d'expérience. Nous avons certainement mis à profit

tout ce que nous avons appris pendant ces quatre décennies. Nous sortons maintenant de la

pandémie plus forts que jamais, et nous sommes prêts à relever tous les défis qui nous

attendent car je suis confiant que notre avenir est radieux. Merci encore à mon équipe, à mon

CA et à tous nos membres.

Tim Wisdom, directeur général
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NOS ENTENTES DE 

COLLABORATION AVEC LE 
CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS

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 derniers. Chacune de nos forces

communes contribue à offrir des services de qualité à nos membres et œuvrer en réseau permet 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’avèrent indispensables au fil des ans.

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.

Au courant de 2020-2021, 43 personnes ont reçu du soutien en santé mentale pour insertion socioprofessionnelle dont les

services ont été financés par entente de service par le CIUSSSS de l’Estrie-CHUS-RLS La pommeraie (CLSC Cowansville-

du-Sud). De ce nombre, 18 dossiers sont toujours actifs, 11 dossiers ont été fermés pour diverses raisons, 10 dossiers

ont été fermés à la suite d’une réussite des objectifs fixés, 2 dossiers ont été référés au réseau public et 2 autres dossiers

ont été référés à d’autres ressources dans la communauté.

10

18

13

4

8

Total de 43 personnes

18-30 ans 31-40 ans

41-50 ans 51 ans et +

Répartition des âges des personnes 

utilisatrices pour l’année 2020-2021
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LE SERVICE D’’ACCUEIL

Conséquemment à l’importance capitale de la

qualité de l’accueil de l’Éveil de Brome-Missisquoi,

chaque agent de rétablissement, 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.

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 53 personnes

ont eu accès à des rencontres d’évaluation de leurs

besoins d’aide. Un agent de rétablissement est

attribué à chaque nouvelle personne en processus

de rétablissement pour apporter soutien et

accompagnement au projet de vie.

Au courant de l’année 2020-2021 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 également

d’informer, d’orienter et de référer les personnes

vers un parcours et des ressources appropriées.

LES DEMANDES DE SERVICES D’AIDE 
RECUES POUR 2020-2021

53 personnes ont fait des demandes d’aide et

ont été rencontrées en entrevue d’accueil ou

téléphonique dont :

27 personnes ont reçu des services de notre

organisme pour du soutien en santé mentale

pour insertion socioprofessionnelle;

18 personnes ont été référées au réseau

public ou d’autres ressources dans la

communauté;

8 personnes ont refusé les services ou n’ont

pas donné suite à leur demande initiale.
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LE MEMBERSHIP & RÉPARTION 

DES SEXES ET ÂGES DES 

PERSONNES UTILISATRICES 

POUR 2020-2021
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Répartition des catégories de 

membres pour l’année 2020-2021

MEMBERSHIP 2020-2021
RÉPARTITION DES SEXES ET ÂGES DES 

PERSONNES UTILISATRICES POUR 2020-2021

Hommes Femmes

12
11

10
99

10

5
6

Total de 72 personnes
36 hommes et 36 femmes 

18-30 ans 31-40 ans

41-50 ans 51 ans et +
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Statistiques des personnes utilisatrices recevant 

des services d’insertion socioprofessionnelle 

l’année 2020-2021

À la suite de l’implantation de nos nouvelles trajectoires

de services d’insertion socioprofessionnelle depuis

janvier 2019, en 2020-2021 nous avons offert des

services individuels d’insertion socioprofessionnelle à 72

personnes utilisatrices. 46 personnes ont reçu du

soutien en santé mentale pour le travail, 15 pour les

études, 6 pour insertion sociale et 5 pour

participation sociale.

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 changements surviennent sur une période de

12 mois, ce qui fait que pour l’année 2020-2021 nous

pouvons y lire que 27 nouveaux dossiers ont été

ouverts, et 23 dossiers ont été fermés pour diverses

raisons : 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.

LES STATISTIQUES
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L’outil de travail privilégié qu’utilise les agent(e)s de
rétablissement de l’Éveil repose sur le plan d’action
axé sur les forces des individus dans les sept
domaines de vie suivants;

S situations et activités de vie quotidienne

S ressources financières

S travail/éducation

S réseau social

S santé

S loisirs

S spiritualité

SOUTIEN AU TRAVAIL

Le suivi individualisé pour l’insertion 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 besoin de soutien psychosocial concernant leur environnement affectif, familial,

social, économique et culturel.

Les services offerts consistent à une aide psychosociale et socioprofessionnelle pour la personne dans le but de

développer des stratégies pour réussir sa 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 accommodements avec l’employeur, l’évaluation du rythme du travail

et 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 emploi, Emploi Québec, médecins, psychiatres, cliniques, aide sociale, réseau de la santé, ressources

d’hébergement et communautaires, etc.

SOUTIEN AU TRAVAIL-RÉPARTITION DE 

L’ÂGE POUR 2020-2021

15
14

10

7

Total de 46 personnes

18-30 ans 31-40 ans 41-50 ans 51 ans et +
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Antoine Deslandes membre de l’Éveil et son

employeur, Gilles Pelletier de l’entreprise

d’agriculture biologique Fraîcheur Urbaine



SOUTIEN AUX ÉTUDES
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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.

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.

9

4

1 1

Total de 15 personnes

18-30 ans 31-40 ans

41-50 ans 51 ans et +

SOUTIEN AUX ÉTUDES

RÉPARTITION DE L’ÂGE POUR

2020-2021

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’évaluation continue des services de manière à ce qu’ils puissent être

révisés et ajustés 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 respecter la diversité culturelle.

La coordination : Les ressources du milieu d’enseignement 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 étudiants.

L’autodétermination : L’étudiant conserve le maximum de contrôle sur sa vie. Il

établit lui-même ses objectifs et participe 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 prendre 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.

Les valeurs et principes du soutien scolaire en santé mentale
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Chaque mardi après-midi, du mois d’avril 2020 jusqu’au

mois de mars 2021, malgré le fait que ces ateliers

étaient offerts virtuellement dus aux circonstances de la

pandémie, une moyenne de 10 personnes ont

participé aux ateliers « Les retrouvailles du mardi ».

Ces ateliers sont offerts à toute la population de Brome-

Missisquoi par des rencontres hebdomadaires d’ateliers

de croissance personnelle et de reprise de pouvoir sur

leur vie.

Ces ateliers sont un rendez-vous pour les personnes

désirant échanger, discuter, écouter, réfléchir, s’outiller,

apprendre à changer leurs perceptions et briser leur

isolement en créant des liens d’amitié. « Les

retrouvailles du mardi » sont des rencontres toujours

très importantes pour les membres.

Carolyne Roger, agente de rétablissement

Catherine Gagnon, stagiaire en Éducation spécialisée

Depuis le 8 mars 2021, les membres peuvent

participer en présentiel aux rencontres « Je

veux, je peux ».

Ces rencontres consistent à offrir de l’aide aux

personnes qui désirent obtenir des résultats

concrets dans le but d'atteindre un objectif

personnel ou de vie afin de leur permettre de

vivre des réussites et ainsi augmenter leur

confiance et estime de soi.

Quelques exemples d’objectifs

1. Apprendre à mieux gérer mon stress.

2. Apprendre à être moins perfectionniste.

3. Apprendre le lâcher-prise.

4. Me mettre en action (abandonner la   

procrastination).

5. Mieux gérer mon temps.

6. Apprendre à nommer mes priorités.

7. Apprendre à prioriser mes objectifs.

8. Apprendre à être plus positif.

9. Développer ma confiance en moi.

10. Apprendre à me nommer et m’affirmer.

11. Avoir de meilleures habitudes de sommeil 

pour être plus en forme.

12. Sortir de ma zone de confort.

13. Améliorer mes relations interpersonnelles 

(famille, ami(e)s, conjoint(e)).

14. Développer des habiletés sociales.

15. Occuper mon temps (bénévolat, ateliers ou 

autre).

16. Améliorer ma santé physique : avoir de 

meilleures habitudes alimentaires, faire plus 

d’exercices physiques, etc.

17. Prendre du temps pour moi tous les jours.

18. Apprendre à me choisir.

Nancy Di-Vincenzo

Agente de rétablissement

Les ateliers « Les retrouvailles du mardi » Les rencontres Je veux, je peux
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Environ 25 personnes ont participé au party

de Noel virtuel des membres de l’Éveil le 16

décembre 2020.

Cette année, le conseil d’administration a

décidé d’allouer entièrement le budget de

Noël à leurs membres en leur offrant

l’opportunité, lors d’un tirage, de gagner

l’une des 20 cartes-cadeaux d’une valeur de

75 $ ainsi qu’une des 5 cartes-cadeaux

d’une valeur de 100 $ de marchands qu’ils

auront préalablement choisis. Nous tenons

à féliciter encore une fois tous les gagnants

de ce tirage.

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.

LE PARTY DE NOËL VIRTUEL 
DES MEMBRES DE L’ÉVEIL 

DE BROME-MISSISQUOI
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ATELIERS OFFERTS À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER
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La direction de l’école secondaire Massey-Vanier nous a

fait une demande afin d’outiller les étudiants en lien avec la

gestion du stress et de l’anxiété.

Nous avons donc eu la chance d’animer ces ateliers à 9

classes d’adaptation scolaire en décembre 2020. Environ

135 élèves entre 11 et 16 ans ont été sensibilisés sur les

notions suivantes : D’où vient le stress ?, les 4 ingrédients

du stress, la technique de déconstruction du stress et

plusieurs outils qui aident à mieux le gérer.

L’Éveil de Brome-Missisquoi est présentement en attente de

présenter à nouveau ces ateliers à toutes les classes de

Massey-Vanier sous peu.

Carolyne Roger, agente de rétablissement
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PRÉSENTATIONS DE L’ÉVEIL DE 

BROME-MISSISQUOI ET 

RENCONTRES INSPIRANTES

FORMATIONS OFFERTES PAR L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Le 23 juin 2020, Carolyne Roger et Timothy Wisdom ont offert

une formation ayant pour terme intervention de crise et

supervision clinique à l’équipe de travail de l’ACEF-Montérégie-

Est.

Cette demande a été formulée à la suite d’une demande de

l’équipe de travail qui est parfois confrontée à des situations de

crise avec des personnes vivant des situations de dettes

paralysantes et des problèmes de santé mentale.

Cette formation avait pour but d’outiller les participants face à la

gestion de crise ainsi que de leur permettre de présenter des

cas problématiques qu’ils avaient vécus dans le cadre d’une

supervision clinique offerte par l’équipe de l’Éveil.

Le 20 novembre 2020, une formation en santé mentale a été

offerte aux participants de la fondation et programme « Ma vie

en main » ayant pour thème « La désescalade ».

La désescalade est une stratégie axée sur la réduction

progressive d’une tension dans le but de fournir un mécanisme

d’adaptation approprié pour rétablir l’équilibre et la prévisibilité

d’une situation ou d’un comportement afin d’aboutir à une issue

pacifique.

Au courant de cette formation, les thèmes suivants ont été

abordés :

• Les signes d’une escalade

• Les outils de communication

• L’intervention

• Stratégies pour établir un contact

• Suggestions de solution

Carolyne Roger, agente de rétablissement

Après avoir suivi une formation de Anick Lapratte, auteure et

conférencière depuis 17 ans dans le domaine des

neurosciences et du potentiel humain, Nancy Di-Vincenzo a

offert un atelier à 9 femmes du Centre Femmes des Cantons

ayant pour sujet « Reprogrammer son cerveau et retrouver sa

joie ».

Cette formation avait pour but d’apprendre comment fonctionne

le cerveau dans un processus d’atteinte d’objectifs et de

découvrir une approche extrêmement simple à réaliser en 4

étapes et d’une efficacité incontestable pour reprogrammer le

cerveau et maximiser ainsi votre potentiel dans tous les

domaines de notre vie.

Au courant de cet atelier, les thèmes suivants ont été abordés :

• Quel est le rôle de la fonction du cerveau

• Quel est son langage

• En quoi mon cerveau vient-il interférer avec ma vie

• Le rôle des émotions et des ressentis

• Comment reprogrammer son cerveau

Nancy Di-Vincenzo, agente de rétablissement
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NOS IMPLICATIONS

. Semaine nationale de la santé mentale

· Table de développement des communautés de la région de

Cowansville

· Comité socioprofessionnel de BM

· Conseil d’établissement de l’école secondaire Massey-Vanier·

· AGA Action Plus de BM

· Table de concertation jeunesse et toxicomanie de BM

· Comité RLS santé mentale Brome-Missisquoi

· Manifestations et mobilisations dans le cadre de la campagne

« Engagez-vous pour le communautaire » du RRASMQ et

ROC de l’Estrie

· Comité des porte-paroles des tables de concertation de BM

· Représentation au ROC de l’Estrie

· Représentation au RRCSME

· Comité continuum de services en santé mentale de BM

Représentations de l’Éveil de Brome-Missisquoi et 

rencontres inspirantes

Les formations

20

· Retrouver le sens du collectif en temps de distanciation

du ROC de l’Estrie

· Journée- conférence sur les jeunes en santé mentale

« Momentum »

· Le stress post-traumatique de L’APPAMM Estrie

· Habiletés politiques du ROC de l’Estrie
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LES PARTENAIRES DE COEUR

• Action Plus Brome-Missisquoi

• ACEF Montérégie-Est

• Horizon pour Elle

• Centre d’action bénévole de 

Cowansville

• CDC Brome-Missisquoi

• MRC Brome-Missisquoi

• ROC de l’Estrie

• RRASMQ

• RRCSME

• La Maison de la famille

• Espace vivant Living Room

• Entrée chez Soi

• Centre femmes des Cantons

• Oasis santé mentale

• Les Townshippers

• CPS Haute-Yamaska

• Cellule Jeunes et famille de 

Brome-Missisquoi

• Le Virage

• Ressource pour homme HY

• École-Secondaire Massey-

Vanier

• SPA des Cantons

• Le Phare Source d’Entraide

• Lettrage Graphico-Tech

• Le journal Le Guide

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.

LES DONATEURS

IBM Canada (dons anonymes)

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

Hortense de Villiers

Isabelle Waltz

PayPal Giving Fund Canada

Bénévoles, employés et membres du CA de l’Éveil 
(dons pour tirages des cartes cadeaux à Noël)

Tigre Géant (Cowansville) 21
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LE SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE POUR INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE : 
UNE PORTE D’ENTRÉE POUR OFFRIR DES SERVICES EN SANTÉ MENTALE AUX HOMMES 

(PAR LOUISE DANIEL ET TIMOTHY WISDOM)

Pour bien des hommes, demander de l'aide ne va pas de soi. Les Québécois de

sexe masculin veulent presque tous (85 %) résoudre leurs problèmes seuls, a révélé

une enquête dirigée par Gilles Tremblay, spécialiste de la condition masculine

attaché à l'École de service social de l'Université Laval. Plus encore : près de 60 %

d'entre eux refusent de demander de l'aide, même s'ils savent qu'ils en ont besoin.

Depuis deux ans, grâce à un financement et une collaboration avec le CIUSSS de

l’Estrie-CHUS, l’organisme en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi a

développé des nouvelles trajectoires de service en santé mentale pour insertion

socioprofessionnelle et cette nouvelle approche nous a fait réaliser que ce type de

service personnalisé nous permet de rejoindre de plus en plus les hommes qui,

selon leur profil, désirent de l’aide exprimant vivre des difficultés dans le cadre de

leur travail ou de leurs études.

Depuis la fondation de l’Éveil de Brome-Missisquoi, voilà 25 ans, nous n’avons

jamais connu une récurrence de demandes d’aide aussi significatives auprès des

hommes depuis les deux dernières années : en 2018, le pourcentage des

personnes recevant les services de notre organisme se chiffraient à 70 % de

femmes et 30 % d’hommes contrairement en 2020, soit 49 % de femmes et 51 %

d’hommes.

Ce phénomène peut s’expliquer en se référant aux études quant aux perceptions

qu’ont les hommes de leurs besoins psychosociaux et de santé « d’une manière

générale, les hommes rechercheraient l’autonomie à travers les différents rôles qu’ils

exercent dans leur vie. Cette autonomie, lorsqu’elle fait défaut, serait associée à un

sentiment de vulnérabilité affectant l’image personnelle, voire l’identité » . De plus, le

travail constituerait, dans les faits et symboliquement, un point d’ancrage de cette

autonomie recherchée; pour certains, le travail compterait parmi les composantes

premières de leur identité. À forte majorité les hommes préfèrent se débrouiller seuls

devant l’adversité. Quand ils consultent, ils s’adressent d’abord à la conjointe pour

près de 85 % des hommes (Gilles Tremblay, Perceptions des hommes québécois de

leurs besoins psychosociaux et de santé, Université Laval, 2016).

Ainsi, par le biais de son rôle identitaire au travail, les hommes qui vivent des

difficultés personnelles ou de la détresse psychologique pouvant influencer

l’intégration, le maintien ou un retour au travail (ex. : après un congé de maladie)

demandent de l’aide et frappent à nos portes que nous les aidions à se trouver un

emploi ou retourner au travail après une absence.

Depuis cinq ans, Jean-François (nom fictif), un homme de 37 ans, était incapable de

conserver un emploi plus de deux mois en raison des crises d’anxiété et de panique

récurrentes qu’il ressentait dans le cadre de ses différents emplois. Honteux, il se

disait incapable d’expliquer à ses employeurs les raisons pour lesquelles il quittait

subitement son lieu de travail sans aviser ses supérieurs. Jean-François préférait

rappeler ses employeurs quelques jours plus tard pour leur dire qu’il démissionnait

pour finalement retrouver un autre emploi et revivre le même schéma dû à une

problématique d’anxiété généralisée.

L’agente de rétablissement qui a accompagné Jean-François dans sa recherche et

stabilité d’emploi lui a offert un encadrement individualisé et adapté qui consiste en

l’évaluation du rythme du travail et la capacité de la personne dans un contexte de

production, le processus d’orientation, l’évaluation des obstacles du maintien au travail,

ainsi que des démarches afin d’établir des accommodements avec l’employeur.

Grâce à ce soutien psychosocial et socioprofessionnel, en partenariat avec son

employeur, Jean-François a développé des stratégies et des moyens pour gérer son

stress et l’anxiété afin de réussir sa carrière professionnelle et depuis il occupe un

emploi régulier.

L’offre de service de notre organisme en santé mentale qui offre du soutien pour

insertion socioprofessionnelle rejoint les hommes directement dans leurs milieux de vie

où ils se trouvent (entreprises, campus, CÉGEP, université, etc.) et s’inscrivent comme

une approche proactive qui propose d’aller davantage vers les hommes (reaching out).

En offrant des services et des interventions axées sur les solutions plutôt que sur

l’expression des émotions et des difficultés personnelles, ceux-ci se révèlent être des

pistes d’action afin d’établir une relation d’aide et un climat de confiance avec les

hommes qui créent, par la suite, une ouverture pour leur offrir du soutien face aux

diverses problématiques qu’ils vivent dans les diverses sphères de leurs vies.

Louise Daniel, paire aidante en santé mentale

Depuis deux ans, j'ai le privilège d'accompagner nos membres dans les trajectoires

d'intégration socioprofessionnelle. J'ai aidé des hommes de toutes les tranches d'âge

et de tous les milieux socioéconomiques à redéfinir leur vie et de planifier leur avenir

tout en se remettant d'une maladie mentale. J'ai été étonné par leur courage,

débrouillardise et ténacité.

Ce que j'ai observé de la part de nos membres masculins, c'est à quel point leur estime

de soi et leur valeur interne sont liées à leur emploi. Les hommes semblent construire

leur identité à partir de ce qu'ils font dans la société, et lorsqu'une maladie mentale les

empêche de participer, ils souffrent grandement. C'est mon rôle à l'Éveil de les

rebrancher dans notre monde. Cela ne signifie pas nécessairement un travail bien

rémunéré ou une carrière formidable. Pour de nombreux membres, trouver un simple

travail de bénévolat quelques jours par semaine au SPA des Cantons ou même

simplement aider une voisine âgée avec son épicerie et des courses peuvent les aider

à reconstruire leur identité et renforcer leur estime de soi.

Les hommes que j'ai rencontrés au cours des deux dernières années viennent d'une

panoplie d'horizons différents : francophones et anglophones, de tous les âges, de tous

les backgrounds… de nombreux domaines différents avec un point commun : de la

détresse psychologique qui les empêche de travailler.

Lorsqu'ils arrivent, ils évitent souvent le contact visuel. Ils ont abandonné l’école ou

sont en « burnout » depuis plusieurs mois ou même années, beaucoup ont perdu

contact avec la société et pensent maintenant qu’ils ne valent rien. Ce manque

d'estime a détruit des mariages, repoussé les amis, éloigné leurs enfants. Les

difficultés financières associées à un arrêt de travail les emmènent à perdre leurs

maisons, leurs voitures. Certains ont tout perdu. Leur langage corporel dit tout; ils ne

s'aiment plus et ont perdu leur joie de vivre. C'est mon travail comme agent de

rétablissement de les aider à le retrouver.

À l’Éveil, nous ne parlons pas seulement de travail, d’école ou de

bénévolat. Quand je commence un suivi, j'examine toutes les

sphères de la vie des membres. Nous travaillons toujours avec leurs

forces et non leurs faiblesses. Les hommes que je rencontre sont

souvent étonnés de m’entendre demander « qu’est-ce qui va bien ce

matin ? ». Nous n’utilisons pas une approche biomédicale, mais

travaillons avec la personne et non le diagnostic.

Tranquillement, au cours des réunions hebdomadaires, nous

commençons à identifier des objectifs à court et à long terme ainsi

qu'à identifier les facteurs qui les exposent à une aggravation de la

situation avec le but de prévenir.

Une fois que nous avons identifié les objectifs, leurs forces et des

priorités, c'est au membre de choisir son propre plan de

rétablissement. Chaque plan d'action est très différent, certains

membres s'efforcent de retourner à l'université tandis que d'autres

sont heureux de balayer les planchers du restaurant local. Aucun

plan n'est meilleur qu'un autre.

Tous nos membres n'atteignent pas tous leurs objectifs, et la plupart

des objectifs évoluent avec le temps. Certains arrivent avec des

objectifs graduels de terminer un doctorat et, après quelques mois,

décident que tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est terminer leurs

études secondaires. Je considère cela normal et très positif, mon

rôle est d'éclairer leurs choix et de les aider à rester réalistes.

Les hommes qui ont atteint leurs objectifs quittent l’Éveil avec plus

de confiance en eux. Une fois qu'ils sont capables de s'aimer, ils

deviennent de meilleurs pères, de meilleurs maris et de meilleurs

amis pour leurs proches.

C'est un plaisir d'accompagner nos membres. Pour la première fois

en 11 ans à travailler pour l’Éveil, ma charge de travail actuelle est

100 % masculine.

Timohy Wisdom, directeur général

Cet article sera condensé et publié dans le journal de la 

DSMD du CIUSSS de l’Estrie-CHUS le 16-09-2021 
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LES MÉDIAS

Le directeur général de l’Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-

Missisquoi, Timothy Widom, a participé à l’élaboration d’un article rédigé et publié le 25

janvier 2021 par Marie-Ève Martel, journaliste de la Voix de l’Est, concernant

l’augmentation de la détresse psychologique depuis la crise sanitaire.

« Selon des statistiques de l’Institut national de la santé publique du Québec, à

peu près 15 % des Québécois rapportent vivre de la détresse psychologique

depuis le début de la crise sanitaire, soit environ sept fois plus qu’en temps

normal. Et plusieurs intervenants de la région s'inquiètent de cette tendance ».

Devenu directeur général de L’Éveil Brome-Missisquoi au tout début de la pandémie,

Thimothy Wisdom, qui œuvre au sein de l’organisme depuis une douzaine d’années,

constate également la même chose. « Parce que parfois, la personne nous dit que tout

va bien au téléphone et on se rend compte que ce n’est pas le cas quand on la

rencontre », note-t-il, relevant l’importance de maintenir des interventions en face à

face.

La clientèle masculine, en particulier, est moins encline à s’ouvrir, indique-t-il, et c’est

encore plus le cas lorsque les interventions se déroulent au téléphone. « C’est plus

difficile pour les hommes de se confier de cette façon », dit-il.

Hausse de la demande

La demande pour des services de soutien a crû au sein de cet organisme de réinsertion

socioprofessionnelle et de soutien psychologique, si bien que la parité entre les

hommes et les femmes parmi la clientèle a été atteinte pour la première fois en 25 ans

d’existence durant la pandémie. « On a beaucoup d’hommes aussi qui viennent d’abord

nous rencontrer pour une problématique liée à l’emploi, et c’est en passant par là qu’on

arrive à les aider davantage au niveau de la santé mentale », explique M. Wisdom.

Résilience et débrouillardise

« Tout le monde est affecté par ce qui se passe, pas seulement les gens qui avaient

déjà des problématiques de santé mentale avant la pandémie », rappelle Joseph-Anne

St-Hilaire, directrice de l’Autre Versant à Granby. On vit tous de l’anxiété, de la peur, de

l’isolement, de la tristesse, de la colère et de l’incompréhension en ce moment. Même

que je dirais que la situation nous a permis de voir à quel point nos gens sont résilients.

« Beaucoup de nos membres connaissent déjà les ressources qui sont à leur

disposition, ça leur donne des forces et un avantage » , constate M. Wisdom. D’une

certaine façon, ils sont mieux équipés pour passer à travers la crise parce qu’ils vivent

déjà l’adversité au quotidien. C’est peut-être plus difficile pour monsieur et madame

Tout-le-monde de se retourner et de savoir où aller demander de l’aide si c’est la

première fois qu’ils en ont besoin. « On remarque aussi que les membres s’entraident

entre eux, qu’ils gardent le contact et qu’ils se soutiennent. Comme les personnes

seules ont le droit de se voir, on a fait des jumelages pour les aider à briser l’isolement

pendant la pandémie ». Il y a de belles amitiés qui sont nées de ça, ajoute M. Wisdom.

mailto:?body=%C2%AB%20Tout%20le%20monde%20est%20affect%C3%A9%20par%20ce%20qui%20se%20passe%2C%20pas%20seulement%20les%20gens%20qui%20avaient%20d%C3%A9j%C3%A0%20des%20probl%C3%A9matiques%20de%20sant%C3%A9%20mentale%20avant%20la%20pand%C3%A9mie%20%C2%BB%20%E2%80%94%20%20Joseph-Anne%20St-Hilaire%2C%20directrice%20de%20l%27organisme%20L%27Autre%20Versant%20%0D%0A%0D%0AVotre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca%2Factualites%2Fla-detresse-psychologique-gagne-du-terrain-5e4af7d37c3f82ef52fca492758ac7a6%3Futm_campaign%3Dlavoixdelest%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca.&subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article
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AU COURANT DE L’ANNÉE 2020, 550 PERSONNES ONT ÉTÉ 

ABONNÉES ET NOUS ONT SUIVIS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/eveilbromemissisquoi
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