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Mot de la présidente
L’année 2016-2017 a été une année bien remplie.
Riche de plusieurs enseignements acquis lors du
travail de l’année dernière sur le diagnostic organisationnel, nous avons utilisé cet héritage pour
améliorer notre fonctionnement au conseil d’administration. Cela nous a permis d’utiliser des outils mieux structurés pour une gouvernance plus
efficace. Notre plan d’action était ambitieux, mais
même si nous n’avons pu atteindre l’ensemble des objectifs que nous
nous étions fixés, nous avons mené à terme la plupart de ces objectifs
et sommes fiers des résultats accomplis.
Je tiens à souligner l’excellent travail de chacun des administrateurs
qui ont su apporter une contribution particulière en fonction de leurs
connaissances, de leurs expériences et aussi par leur engagement
soutenu et enthousiaste. Nous avons formé une belle équipe qui a
su travailler dans la bonne humeur et l’entrain et avec tout le sérieux
requis pour arriver à bon port.
Maintenant, je veux ici remercier plusieurs acteurs importants qui sont
au cœur de la vie de notre Centre et qui contribuent à l’enrichir et à lui
assurer toute sa vitalité et sa pérennité. Je pense d’abord à Mme Louise
Bourque notre organisatrice communautaire qui nous accompagne
depuis quelques années avec un engagement et un professionnalisme
remarquables. Son travail consciencieux de cette année nous aura
permis d’avancer considérablement dans le dossier de la refonte de
nos règlements généraux et dont l’aboutissement devrait avoir lieu au
début de cet automne. Par ses conseils judicieux, elle a aussi contribué
à améliorer notre fonctionnement au conseil d’administration et à la
direction. Son aide précieuse a été sans contredit très importante. Au
nom de tous et toutes, je la remercie du fond du cœur!
Aussi, je tiens à remercier très chaleureusement notre directrice Mme
Marie-Josée Boisvert, qui comme toujours fait preuve d’un très grand
engagement dans son travail. Elle a accompli une somme de travail
importante tout au long de cette année avec sérieux et dévouement
comme à son habitude. Je crois que nous sommes tous et toutes très
chanceux-ses d’avoir cette personne à la barre de notre Centre et elle
mérite toute notre reconnaissance. Il en va de même de notre coordonnatrice Mme Kathleen Messier qui a su intégrer ce poste comme
si elle l’occupait depuis plusieurs années. Elle est d’une très grande
efficacité et générosité dans son travail. À elles deux, elle forme un duo
qui est complémentaire par leurs qualités respectives et leurs champs
de compétences.
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Tout aussi importante pour la qualité de vie qui est offerte au Centre,
l’équipe de travail est au cœur de l’action et accompli un travail remarquable. J’ai pu observer à quelques occasions le lien de confiance
que les intervenants-es ont développé avec les membres, leurs interventions judicieuses et le support qu’il offre à tous et chacun. À vous
tous et toutes un très grand merci!
Par ailleurs, je veux aussi au nom de l’ensemble des membres du
conseil d’administration, adresser un message à tous les membres du
Centre. Ce lieu est assurément un endroit pour venir y passer du bon
temps, se distraire et s’y faire des copains ou des amis. Mais c’est
aussi plus que cela, c’est un peu comme votre maison. Je vous encourage à continuer votre implication afin d’y donner votre couleur,
de manière à ce que vous vous y trouviez comme chez-vous. Un lieu
qui vous ressemble et qui vous donne un sentiment de fierté. C’est
donc pourquoi je vous encourage à vous engager, à vous impliquer, à
donner de votre temps et de vos énergies. Prenez la parole lors de vos
réunions mensuelles, de vos comités permanents ou ponctuels, lors
des rencontres participatives ou en vous présentant comme membre
au conseil d’administration.

Gisèle Lafrance

Présidente du Conseil d’administration
Centre de soir Denise-Massé
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Mot de la directrice générale
C’est avec fierté que je vous présente le rapport d’activités 2016-2017 du Centre de soir Denise-Massé.
Ce 27e rapport se veut un bilan d’une année riche à
plusieurs niveaux. Les résultats qui y sont présentés
témoignent du merveilleux travail de collaboration
qui a été effectué par les différents acteurs qui jouent
un rôle essentiel au sein de notre organisme. Plus
que tout, ce bilan nous confirme que les années difficiles sont maintenant derrière nous et que notre cher
Centre a bel et bien repris son envolée!
En effet, les années charnières que nous avons précédemment traversées ont permis une saine analyse de notre fonctionnement de 2015
à 2016. C’est ainsi que la mise en place des moyens identifiés lors de
ces réflexions a été au centre de nos priorités au cours de la dernière
année. Ces actions visaient à soutenir le bon fonctionnement et le
développement de l’organisme ainsi qu’un rayonnement digne de sa
réputation.
C’est de façon plus que positive que nous avons réussi, au cours de
l’année 2016-2017, à maintenir les services et les activités de qualité
en plus de restructurer plusieurs sphères organisationnelles de notre
organisme. Toutes ces actions ont pu être possibles grâce à l’appui et
à l’implication incroyable de gens engagés et concernés par l’avenir de
notre Centre.
En ce sens, nous ne pouvons passer sous silence le dynamisme de
notre nouvelle équipe de travail. C’est dans des conditions peu favorables à une intégration à un nouvel emploi qu’ils ont accepté «
d’embarquer dans le bateau » avec une assurance surprenante. Ils ont
assimilé le fonctionnement et la philosophie du Centre rapidement, et
ont intégré leur nouveau poste sans que les services et les activités
n’en soient affectés. Non seulement ils ont assuré leur maintien, mais
au-delà de toutes attentes, ils ont créé de nouveaux projets et donner
un nouveau souffle à ceux déjà en place. C’est d’une façon plus qu’admirable qu’ils ont relevé le défi qui leur était présenté avec rigueur et
professionnalisme. Nous avons beaucoup de chance de travailler avec
une équipe aussi impliquée, créative et énergique.
De la même façon, je me dois de souligner l’impressionnant travail
effectué par Kathleen, notre nouvelle coordonnatrice. Sa présence à
l’administration a apporté un vent de fraîcheur à l’organisme et s’avère
un stimulant support pour l’ensemble de l’équipe. Sa facilité à intégrer
les nouveaux dossiers, son incroyable mémoire, son sens de l’initiative
ainsi que son énergie contagieuse sont des atouts dont je ne saurais
plus me passer. Merci chère collègue pour la couleur que tu as donnée
à ce nouveau poste en construction ainsi que pour ton précieux apport
dans cette transition.
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Aussi, nous avons un grand privilège de pouvoir compter sur l’appui
et sur l’immense implication d’un conseil d’administration expérimenté et dévoué. Les nombreuses heures de travail bénévole qu’ils ont
effectuées dans la dernière année démontrent bien leur souci quant
au fonctionnement optimal de l’organisme, mais surtout à l’égard du
bien-être des êtres humains qui le composent. Leurs connaissances,
leurs idées, leur investissement en énergie et en disponibilité, leur travail consciencieux et attentif ainsi que leur profond engagement sont
inestimables pour le CSDM. Ma reconnaissance face à notre conseil
d’administration est absolue. La restructuration que nous avons mise
en place demandait une responsabilité hors de l’ordinaire et vous avez
été fidèles au poste pour me soutenir dans cette démarche.
Le mot fidélité a un sens plus particulier lorsque je pense à l’implication
de notre présidente, Gisèle Lafrance. Dévouée et active depuis plus de
20 ans pour le Centre de soir, elle a contribué à l’organisme d’une façon
exceptionnelle. D’abord engagée en support à l’équipe de travail dans
les années 90, elle est devenue administratrice sur le conseil d’administration en 2012. Depuis, c’est toujours avec attention, authenticité,
minutie qu’elle a assuré son rôle d’une façon exemplaire. Surtout, c’est
toujours avec une immense humanité qu’elle s’est dédiée pour l’organisme et pour tous les gens qui en font partie. Étant membre du conseil
d’administration depuis bientôt 6 ans, elle est demeurée motivée et
loyale malgré les vents et marées. Je serai à jamais reconnaissante de
ce précieux support et de cette présence rassurante dans ce moment
difficile que le Centre a traversé.
Ma chère Gisèle ! Au nom du conseil d’administration, de l’équipe de
travail et des membres du Centre de soir Denise-Massé, je tenais à te
remercier profondément pour tout ce que tu as fait pour l’organisme.
Tu as su ramener le navire à bon port et il est maintenant temps de te
consacrer aux tiens, de penser à toi et de te laisser voguer vers d’autres
projets. Merci!
Bien entendu, je ne peux terminer ce petit mot sans une douce pensée
pour vous, les membres du Centre de soir. Malgré le temps qui passe,
malgré ma présence de moins en moins fréquente dans la salle avec
vous, vous demeurez ce souffle qui donne un sens profond au travail
technique et administratif que j’effectue au quotidien. Le petit je-nesais-quoi qui se vit au Centre, soir après soir, inspire un attachement
certain à tous ceux qui ont eu la chance de le découvrir avec nous.

Marie-Josée Boisvert

Directrice
Centre de soir Denise-Massé
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Mission, objectifs et philosophie
Depuis le début de son existence, en 1989, la mission et les objectifs du Centre de
soir Denise-Massé se définissent comme suit :

Mission
Offrir un accueil de soir pour des personnes ayant des problèmes de santé
mentale, permettant de créer un réseau d’appartenance tout en prévenant et en
soulageant la détresse ainsi que l’isolement social.

Objectif général
L’objectif premier de notre organisme est la promotion, l’amélioration et le maintien de la qualité de vie de notre clientèle.

Objectifs spécifiques
•

Briser l’isolement chez une clientèle ayant des problèmes de santé mentale en
répondant à un besoin d’appartenance et de socialisation

•

Créer un milieu d’appartenance et d’identification propice à la réinsertion
sociale

•

Favoriser l’acquisition, le développement ou le maintien d’habiletés sociales

•

Favoriser la conscience des capacités individuelles de chacun en encourageant la prise de responsabilités et la prise de pouvoir individuel

•

Favoriser l’estime de soi par le biais de l’implication et de la participation aux
différentes sphères d’activités de notre organisme

•

Sensibiliser la population à une image positive de la santé mentale dans la
communauté environnante et au Centre

Philosophie

Notre philosophie priorise le fonctionnement démocratique et la prise de parole de nos membres. Pour favoriser ces éléments fondamentaux et centraux de
notre vision, nous travaillons quotidiennement à rendre accessible et à adapter
l’espace disponible à l’implication de toutes les personnes désirant y prendre part.
Cette disponibilité d’accompagnement prend en considération et respecte les
forces, les limites et les capacités de toutes les personnes qui désirent s’impliquer.
Nous soutenons l’esprit de communauté par l’élaboration et le maintien d’un
milieu où le respect et l’acceptation des différences sont à la base de nos principes
et de nos prises de décisions. Un code de vie, rédigé en concertation avec les
membres, l’équipe d’intervention et la direction, favorise une ambiance harmonieuse dans le groupe et aide à maintenir une belle vie communautaire.
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Activités et projets
1.1	L’accueil

de soir

S’inspirant de l’approche alternative en santé mentale, le Centre de soir Denise-Massé se veut un lieu d’accueil pour ses membres, dans leur globalité et
sans égard à leurs diagnostics. L’écoute active étant mise en premier plan, les
personnes fréquentant notre organisme peuvent compter sur le soutien de notre
équipe d’intervention, que ce soit en individuel ou en groupe.
Le Centre de soir Denise-Massé se démarque sans contredit par ses heures d’ouverture en soirée tant en semaine que lors des fins de semaine. Il va sans dire que
la clientèle apprécie grandement cette particularité, leur permettant ainsi d’avoir
accès, du mercredi au dimanche de 17h à 22h, à un lieu d’appartenance offrant
un espace de socialisation rassurant à des moments où la solitude et l’isolement
se font plus présents.
Pour répondre aux besoins de chacun, notre local se divise en plusieurs espaces : une salle principale où se déroule la majeure partie de nos activités, une cuisine qui permet le partage de repas conviviaux, un local informatique avec accès
Internet, une salle de télévision, une salle d’activités, des bureaux de rencontre et
une terrasse extérieure. Chacun peut y trouver sa place et s’occuper au gré de
ses envies, dans le respect du code de vie.
L’arrivée et le départ de chaque personne au Centre se font de façon libre et
volontaire. Une personne peut venir pour discuter avec ses pairs, pour discuter
avec les intervenants ou pour prendre part à la vie communautaire qui se déroule
au Centre, soir après soir.
Les gens reviennent régulièrement et ils considèrent souvent le Centre de soir
Denise-Massé comme étant une partie intégrante de leur vie. L’expérience vécue
dans nos locaux rappelle souvent celle d’une vie de famille ou chacun se sent
concerné par l’avenir de notre organisme. Ainsi, le sentiment d’appartenance est
très fort et la vie associative qui en découle est très active.

1.1.1 Statistiques

de fréquentation

Dans la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 10 015 présences ont été comptabilisées sur 240 soirées d’ouverture. Cela représente une
augmentation de 263 présences en comparaison à l’année dernière, mais surtout,
une première augmentation de fréquentation depuis les cinq dernières années.
Cela se répercute également sur la moyenne de personnes présentes par soir qui
se chiffre à près de 42 personnes.
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Au cours de l’année 2016-2017, 215 personnes différentes ont fréquenté notre
organisme, dont la tranche d’âge la plus représentée se situe entre les 45 à 65
ans. Encore une fois, nous constatons une subtile augmentation à ce niveau
comparativement à l’année dernière. De plus, depuis quelques années déjà, nous
observons une fluctuation de la présence des femmes dans notre local. Cette
année, elles ont représenté près de 37.2% de la fréquentation, une augmentation
de 3.2% par rapport à l’année 2015-2016.
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1.1.2	Rencontres d’admission
Considérant qu’un premier contact personnalisé et de qualité est primordial dans
le développement d’une relation de confiance, un comité d’accueil composé de
quatre membres et d’un intervenant responsable assure une attention particulière
aux rencontres d’admission afin qu’elles soient un moment clé et significatif pour
la personne accueillie en favorisant un espace où celle-ci peut se sentir écoutée,
rassurée et informée.
Lors de ces rencontres, un(e) intervenant(e) présente nos services, nos activités,
notre code de vie ainsi que notre philosophie et s’intéresse aux motivations et
attentes de la personne qui souhaite fréquenter le Centre de soir Denise-Massé.
Ces rencontres permettent aussi aux personnes accueillies de se présenter selon
leur désir; aucune information personnelle n’est obligatoire pour adhérer à notre
organisme. Ainsi, une personne peut garder l’anonymat en ce qui concerne ses
coordonnées, ses informations personnelles et son passé médical.
Cette rencontre est complétée par une visite des locaux avec l’un bénévoles du
comité d’accueil et par une invitation à notre traditionnel souper communautaire
mensuel. Cette invitation est destinée à faciliter l’intégration de la personne accueillie et quoi de mieux que le partage d’un repas pour y arriver.

1.1.3 Statistiques

des rencontres

Au cours de la dernière année, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 53 rencontres d’admission ont eu lieu et sont réparties comme suit :
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Dans un premier temps, nous sommes heureux de constater que près de la moitié
des nouvelles personnes accueillies en 2016-2017 étaient de sexe féminin, car
celles-ci sont souvent sous-représentées dans la majorité des organismes. Par
contre, le profil des personnes accueillies selon le groupe d’âge nous indique que
notre organisme rejoint davantage une clientèle de plus de 30 ans.

1.1.4	Rétention

des nouveaux membres

Nous nous sommes aperçus que, parmi les 53 personnes accueillies durant la
dernière année, le tiers de celles-ci ne sont pas revenues suite à leur rencontre
d’admission alors que 37.7% des personnes accueillies ont fréquenté notre organisme que brièvement, cumulant entre 1 et 10 visites chacun après leur admission.
Toutefois, 28.3% des rencontres
d’admission ont mené à une intégration réussie, une augmentation de 5.5% comparativement
à l’année dernière. En effet, nous
pouvons considérer que ces 15
personnes accueillies sont devenues des membres réguliers de
notre organisme, étant présentes
lors de plus de 10 soirées suite à
leur rencontre d’admission.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons recensé la provenance de toutes personnes s’étant présentées pour une rencontre d’admission en cours d’année, que
ce soit d’un point de vue géographique ou de la façon dont ils en sont venus à
connaître le Centre de soir Denise-Massé.
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Force est de constater que la provenance des références des nouvelles personnes
accueillies dans l’année 2016-2017 est répartie de façon assez homogène entre
les différents partenaires de l’organisme, tant du secteur institutionnel que du
secteur communautaire. Il n’en demeure pas moins que les membres eux-mêmes
sont les meilleurs ambassadeurs pour inviter leurs amis et connaissances à intégrer le Centre de soir Denise-Massé. C’est de par leurs commentaires et leur
appréciation que la réputation de notre organisme se transmet de l’un à l’autre,
donnant ainsi envie aux gens de découvrir davantage notre organisme.

Pour terminer, nous nous sommes attardés à la provenance territoriale des personnes accueillies. Bien que l’arrondissement Ville-Marie, où se situe l’organisme,
soit représenté en plus grande proportion parmi les personnes rencontrées, il
faut bien convenir que la clientèle desservie par le Centre de soir Denise-Massé
se retrouve dans presque tous les quartiers du Grand Montréal, ce dont nous
pouvons être fiers.
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1.2	Activités
Puisque plusieurs de nos membres vivent de l’isolement et cherchent à partager
davantage leur quotidien, les activités proposées au Centre de soir deviennent des
espaces privilégiés favorisant le développement d’habiletés sociales : le partage,
l’entraide, la gestion de conflits, la résolution de problèmes, la capacité à faire des
compromis, le respect des autres, l’écoute, etc.
Quelles que soient les raisons qui motivent individuellement chaque personne, la
participation aux activités permet aux participants de développer une connaissance de soi et des autres, les motive à prendre soin d’eux et facilite leur intégration à la communauté élargie. C’est aussi une occasion pour sortir du quotidien
et pour se procurer un moment de bien-être mettant un baume sur leur réalité
souvent difficile.
Nos activités permettent aux membres de :
•
•
•
•
•
•
•
•

sortir de l’isolement ;
maintenir une vie relationnelle et sociale ;
développer de nouvelles compétences et actualiser leurs connaissances ;
se mobiliser et retrouver une motivation pour sortir de chez eux ;
relaxer, améliorer leur concentration et focaliser sur l’activité plutôt que 		
sur la maladie ;
participer à la vie sociale et culturelle de la communauté ;
faire de l’activité physique ;
partager des moments de loisir

Certaines activités sont improvisées durant la soirée et d’autres sont planifiées
selon un principe démocratique. Notre horaire mensuel offre des activités à coûts
réduits, définis majoritairement par le ratio 1/3 payable par les membres participants et 2/3 payable par l’organisme. Notre programmation comprend plusieurs
types d’activités et d’atelier.
Dans un esprit démocratique et pour mieux répondre à leurs besoins, les membres
du Centre collaborent activement à l’élaboration du programme du mois. Aux
activités choisies par ceux-ci s’ajoutent celles qui sont récurrentes et principalement préparées et animées par notre équipe d’intervention. Des soirées festives
sont également prévues tout au long de l’année en association avec les fêtes
populaires.
Rappelons que la participation aux activités et aux ateliers est volontaire et reste
une occasion offerte à ceux qui le désirent. Les personnes qui ne souhaitent
pas participer aux activités peuvent profiter de l’espace réservé dans notre local
d’accueil. Elles peuvent s’adonner aux diverses opportunités proposées dans les
différentes salles de notre Centre ou encore, échanger avec les autres membres
présents.
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1.3

Programmes d’employabilité

Grâce à l’opportunité offerte par Emploi-Québec, 17 postes de programme
PAAS-Action (Programme d’aide et d’accompagnement social) étaient disponibles
cette année. À raison de vingt heures par semaine, nos participants ont eu l’occasion d’entraîner leur capacité à la vie active en maintenant un rythme régulier
dans les catégories de programmes suivants :
•
•
•
•

l’entretien ménager
l’écriture journalistique
la gestion de la cantine
la gestion de la vie associative

En plus d’avoir une valeur économique pour les participants, l’activité professionnelle permet le développement d’une meilleure estime de soi, ainsi que le maintien
ou l’actualisation des compétences individuelles. La reconnaissance qui en découle a un impact positif sur la qualité de vie de ces personnes et leur implication
est un visible enrichissement pour notre organisme.

Rappelons-nous que l’année 2015-2016 a débuté par un non-renouvellement
massif de participation à nos postes PAAS-Action. S’en est suivi une période difficile pour le recrutement de nouveaux participants. Le creux de vague s’est fait
sentir en décembre 2015 avec seulement 5 participants. L’année 2016-2017 a
sans contredit été aux antipodes de la précédente et ce, grâce au travail acharné
de notre équipe. C’est avec confiance et persévérance que nous sommes parvenus à combler la totalité de nos postes au cours de l’année, où l’intégration des
nouveaux participants PAAS-Action et la consolidation des différentes équipes de
travail ont été au cœur des priorités.
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1.4	Activités

de l’année

2016-2017

1 terrain de pétanque
5 sorties quilles

9
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1.5	Vent

de fraîcheur dans les activités et projets

Atelier GAM

Dans le cadre des ateliers GAM (Gestion Autonome de la Médication), les membres
explorent les différentes sphères qui composent leur qualité de vie (sommeil,
alimentation, gestion de quotidien, etc.). Les discussions de groupe permettent
à chacun de partager leur vécu et de s’outiller pour apporter les changements
souhaités dans leur vie.

Atelier tricot

L’atelier de tricot permet de rassembler les membres autour d’un projet commun,
celui de tricoter une couverture. Il s’agit d’un projet proposé par une membre où
chacun peut s’impliquer en tricotant un carré. En plus d’apprendre à tricoter et
de s’entraider, les membres peuvent suivre concrètement l’évolution du projet.
Le résultat final formera une mosaïque multicolore à l’image de chacun s’y étant
impliqué.

Concours d’écriture

Avec des thèmes choisis par les membres, le concours d’écriture a permis à plusieurs d’entre eux de faire entendre leur voix en écrivant un texte, puis en le récitant
devant leurs pairs. Sans restriction de forme, les membres ont pu laisser place à
leur créativité et à leur imagination, du texte narratif, au poème, en passant par
la chanson.

Sortie piscine

Afin d’encourager l’activité physique, une sortie à la piscine a été ajoutée à l’horaire. Les membres ont ainsi pu profiter de l’occasion pour bouger et, pendant
l’été, se rafraîchir. Ce type d’activité permet également aux membres d’apprendre
à se connaître dans un contexte différent.

Comité « Décore ton Centre »

Ce comité a comme objectif de faire participer les membres à des travaux de rénovation et d’aménagement (sabler et vernir les tables, aménager des espaces verts,
etc.) qui permettent de faire du Centre un milieu accueillant où il fait bon vivre. En
plus de la fierté de voir leur projet complété, le comité permet aux membres de
nourrir leur sentiment d’appartenance envers le Centre.

Atelier de sexologie

Animée par une sexologue diplômée et membre de l’OPSQ (Ordre professionnel
des sexologues du Québec), cette série de 8 ateliers a été mise en place suite à
l’émergence de divers questionnements de nos membres liés à leur sexualité. Ces
ateliers permettent aux participants d’échanger entre eux sur des sujets variés
(communication dans un couple, les ITSS, les niveaux d’intimité, l’anatomie, la
relation entre médication et sexualité, etc.), de parfaire leurs connaissances tout
en normalisant le sujet.
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Projet l’Envolée

Dans le cadre de l’atelier d’art hebdomadaire, un nouveau projet collectif a vu le
jour. Les participants devaient créer, sur une toile, un modèle original d’oiseau
à l’aide d’une plume. L’objectif final étant de pouvoir mettre en commun chacune
des œuvres, afin de les transférer sur des autocollants à apposer ensuite sur les
fenêtres entourant le Centre. Ce projet encourage l’esprit de communauté et s’inscrit dans un modèle qui favorise le sentiment d’appartenance. De plus, il permet
d’offrir une plus grande intimité à nos membres, en couvrant en partie les fenêtres,
ainsi qu’en donnant de la visibilité à notre organisme au sein de la communauté.

Soirée sans intervenant

L’idée d’organiser une telle soirée (repas collectif et jeux de cartes) a été soulevée
par les membres lors d’un café «Vie de groupe» afin de pallier à une soirée de
fermeture du Centre. Avec l’appui d’un intervenant, un comité d’organisation s’est
mis en place. Chacun avait une tâche désignée allant de la gestion du budget et
des achats à la préparation et au service du repas, au nettoyage des locaux. Au
final, c’est 17 membres qui ont planifié, organisé et participé à cette soirée qui a
eu lieu dans une salle communautaire du quartier.

Achat d’un projecteur

Notre souhait d’acquérir un projecteur ainsi qu’un écran de projection géant s’est
enfin concrétisé cette année. Grâce à la subvention de la fondation Francoeur, il
nous a été possible de moderniser notre équipement et enfin, de pouvoir offrir à
nos membres ce matériel pour différentes soirées telles que karaoké et cinéma.

Vie associative
2.1	Espaces

décisionnels et de parole

Afin de favoriser une plus grande participation ainsi qu’une démocratie optimale,
la vie associative du Centre de soir Denise-Massé se module autour de plusieurs
espaces décisionnels et de parole :

Assemblée générale annuelle (AGA)

L’assemblée générale annuelle est le moment de l’année où se rassemble les
membres, les participants, les employés, les administrateurs et les dirigeants afin
de faire le bilan des activités et des finances de l’organisme ainsi que pour prendre
certaines décisions relatives à cette instance. Nous sommes privilégiés, car notre
organisme bénéficie, année après année, d’une participation très active de ses
membres lors de ces évènements démocratiques. Lors de l’AGA 2016, qui s’est
tenu le 29 juin de cette même année, 53 personnes étaient présentes sur un total
de 67 membres. Nous sommes heureux de constater qu’ils se sentent ainsi interpellés par la réalité, le développement et l’avenir de leur Centre. Cette statistique
est, sans contredit, signe d’une bonne santé démocratique.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration a été très actif au cours de la dernière année. En plus
des rencontres régulières, les administrateurs se sont aussi rencontrés dans le
cadre de rencontres spéciales ou de rencontres de comités de travail :
Rencontres du conseil d’administration
		
• 8 rencontres régulières
		
• 1 rencontre de formation sur la gouvernance
		
• 1 rencontre spéciale diagnostic organisationnel
		
• 3 rencontres spéciales du CA sur les règlements généraux
		
• 2 rencontres de présentation aux membres
Comités de travail du conseil d’administration
		
		
		

• Comité fonctionnement interne et financement : 1 rencontre
• Comité règlements généraux : 7 rencontres
• Comité de la gestion des plaintes : 4 rendez-vous téléphoniques

D’autre part, pour faciliter certains travaux, de nombreuses consultations par
courriel et par téléphone ont été tenues. À cet effet, le CA s’est penché sur la
mise en place d’une procédure de vote en situation d’urgence en conformité avec
les règlements généraux. Cette procédure a pour objectif de faciliter la prise de
décisions ainsi que le bon fonctionnement de l’organisme lorsque des rencontres
spéciales ne peuvent être rendues possibles.
Plan d’action 2016-2017 du conseil d’administration
Cet exercice a permis d’identifier différentes pistes pour améliorer notre travail de
gouvernance et afin d’optimiser notre fonctionnement pour plus d’efficacité et de
rigueur organisationnelles. Voici les principaux dossiers sur lesquels nous avons
travaillé, de même qu’une évaluation des objectifs que nous nous étions fixés.

Volet gouvernance

Suite à la formation reçue sur la gouvernance, les rôles et les responsabilités
des administrateurs, en plus des conseils donnés par Mme Louise Bourque, nous
avons mis en place une meilleure structure pour nos rencontres de conseil d’administration. Grâce à des outils plus performants au niveau de l’ordre du jour,
de l’animation et de la gestion du temps, nous avons réussi à développer plus
d’efficacité lors nos réunions. Par le fait même et grâce au travail consciencieux
de notre secrétaire au conseil d’administration, M. Raphaël Lahaie-Carpentier, la
rédaction des procès-verbaux s’est grandement améliorée. Aussi, la directrice a
pu consacrer plus de temps à la préparation des rencontres du conseil d’administration suite au partage de ses tâches avec la coordonnatrice.
De plus, nous avons convenu d’un mentorat lors de l’arrivée de nouveaux administrateurs afin de faciliter leur intégration et de maximiser l’implication de cha-

13

cun. Dans ce même objectif, nous avons établi des critères pour la recherche de
candidats au conseil d’administration pour les prochaines années.
Par ailleurs, nous avons un nouvel outil très aidant élaboré par Mme Louise
Bourque. Il s’agit d’un aide-mémoire à la vie démocratique et au fonctionnement
du conseil d’administration du Centre de soir Denise-Massé. Cet outil permet de
suivre un agenda prévoyant les étapes à suivre et les tâches à réaliser en cours
d’année.
Finalement, afin de mieux connaître la vie quotidienne au Centre, nous avons
convenu avec M. Louis Fréchette, un des représentants des membres au conseil
d’administration, de nous présenter certaines activités auxquelles il assiste. Ces
présentations ayant été appréciées, il serait judicieux de répéter cet exercice dans
le futur.

Refonte des règlements généraux

Le Centre de soir Denise-Massé a débuté un travail de mise à jour de ses règlements généraux en 2016 afin d’être plus en accord avec sa philosophie, sa mission
et son fonctionnement actuel. Un travail de précision a été effectué afin de réduire
les possibilités d’interprétations. En plus, les propositions de modifications visent
à stimuler et à faciliter l’accès à une participation plus active à la vie associative.
Ce dossier est celui qui nous a le plus mobilisé au courant de la dernière année.
De nombreuses étapes ont été franchies. Plusieurs rencontres du comité, nommé
à cet effet, ont été tenues avec l’accompagnement de Mme Louise Bourque. Ce
travail en a été un de réflexion et de partage sur l’histoire, les valeurs et la philosophie de l’organisme. Nous avons maintenant un projet de nouveaux règlements
généraux qui a obtenu l’assentiment du conseil d’administration.

Consolidation du financement

C’est un dossier qui demeure toujours un enjeu important pour le conseil d’administration. Des moyens ont été mis en place afin d’améliorer la situation financière
de l’organisme.

Développement d’un comité d’usagers

À la demande des membres du CDSM, les différentes actions requises en vue de
la mise en place d’un éventuel comité d’usagers ont été réalisées. Dans cette
optique, une représentante de Prise II est venue présenter le fonctionnement d’un
tel comité au sein de son organisme. Suite à un vote effectué auprès de nos
membres à ce sujet, ils ont démontré peu d’intérêt pour la poursuite de cette démarche et préfèrent garder les modalités de consultation actuelles.

Intégration de la mission et du fonctionnement

L’intégration de la mission et du fonctionnement interne dans son ensemble par
l’équipe et les membres a été une préoccupation cette année. Deux rencontres
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ont eu lieu entre le conseil d’administration et les membres : une sur la question
du comité d’usagers et une autre sur les résultats du diagnostic organisationnel.
Nous en avons profité pour rappeler la philosophie et la mission du Centre ainsi
que la nécessité de l’implication et de l’engagement des membres à la vie du
Centre.

Procédure de plainte

Un comité a évalué la procédure de plainte actuelle. Ce dernier s’est référé à des
organismes semblables au nôtre et a consulté leurs documents à ce sujet. Une
procédure améliorée a été présentée et adoptée au conseil d’administration, et
sera présentée sous peu aux membres.

Présentation des membres du conseil d’administration 2016-2017
Nom

Titre

Provenance

Gisèle Lafrance
André Lapierre
Yves C. Nantel
Raphaël Lahaie-Carpentier
Louis Fréchette
Alexandre Mignault
Fanny Arbour-Willeretz

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administratrice

Représentante de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant de la communauté
Représentant des membres usagers
Représentant des membres usagers
Représentante des employés

2.1	Espaces

décisionnels et de parole

(suite)

Réunion mensuelle

C’est un espace de parole réunissant les membres, l’équipe d’intervention et la
direction du Centre. Il permet à nos membres de se familiariser avec le processus démocratique, mais aussi d’exercer leurs habiletés à s’exprimer en groupe et
à formuler leurs points de vue. Dans le souci de favoriser l’Empowerment, notre
réunion mensuelle est animée et encadrée de façon admirable par des membres
qui désirent expérimenter cette pratique. L’équipe et la direction sont disponibles
pour soutenir et accompagner les gens qui souhaitent assurer la présidence de
l’assemblée et qui ne connaissent pas nécessairement le déroulement et les procédures.
Cette rencontre mensuelle offre une place à divers sujets de discussion. L’ordre
du jour est composé de thèmes qui sont à la fois proposés par la direction, par
l’équipe ou par les membres. Que ce soit dans le cadre de la transmission d’informations, de discussions sur le fonctionnement interne de l’organisme ou sur la
vie quotidienne entre tous les participants, cet espace de parole est un endroit où
le respect des opinions individuelles règne par sa plus grande importance.
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Réunion d’activité

Il s’agit d’un espace de prise de décision démocratique qui a pour objectif de
répondre, de façon optimale, aux besoins ainsi qu’aux souhaits des membres du
Centre en termes d’horaire d’activités. Ainsi, ces derniers sont consultés et impliqués activement dans l’élaboration du programme du mois. Cette rencontre a
lieu la première journée d’ouverture de chaque mois. Les membres font des propositions d’activités qu’ils aimeraient voir sur l’horaire mensuel du mois suivant.
Un vote détermine quelles activités proposées complèteront le contenu de notre
grille horaire.

Rencontres participatives

Elles constituent un moment d’échange favorisant le recensement de l’opinion de
nos membres afin que nos services reflètent bien leur réalité et qu’ils répondent
à leurs besoins. Ainsi, une consultation auprès de la clientèle, par le biais de ces
rencontres, permet une considération juste de leur opinion et de leur désir d’implication.
Plusieurs thèmes ponctuels peuvent être abordés lors de ces rencontres spéciales,
selon les besoins de consultation du CA ou de l’équipe afin de bien arrimer nos
services à la réalité de la clientèle.
D’autre part, certains sujets reviennent de façon automatique tous les deux ans
pour favoriser l’actualisation de nos dossiers ainsi que le bon fonctionnement de
la vie interne du Centre :
Rencontres participatives biennales :
		
• Les rencontres participatives de la cantine
		
• Les rencontres participatives des balises d’activités

Comités permanents ou ponctuels

Ces comités constituent des endroits où plusieurs membres s’impliquent activement tout au long de l’année. En plus de renforcer diverses habiletés et le sens des
responsabilités, ces implications permettent aux participants d’exprimer une créativité individuelle, de s’approprier une partie de la vie associative et de favoriser
le sentiment d’appartenance. Les comités qui ont été actifs en 2016-2017 sont :
		
• le comité accueil
		
• le comité pouce vert
		
• `le comité anniversaire
		
• le comité tableau

Café vie de groupe

Ce projet a été mis en place au cours de la dernière année pour répondre à un
besoin identifié lors des travaux de réflexion sur le thème du comité d’usagers.
Celui-ci a pour objectif d’offrir un plus grand espace de parole aux membres afin
qu’ils puissent aborder librement les sujets de la vie quotidienne au Centre.
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Initialement, cet élément pouvait être abordé lors des réunions mensuelles, mais
le temps limité dû à la transmission d’informations et par les autres prises de décision était peu favorable aux discussions approfondies. La réponse participative
à ces rencontres est plus que positive. Dans la dernière année, 10 rencontres ont
eu lieu pour une participation d’une moyenne de 8 personnes par rencontre. Les
sujets qui ont été abordés au cours de cette période sont les suivants: soirée sans
intervenant, création de nouveaux comité et activités, comité financement, etc.

2.2	Reconnaissance

de l’implication et de l’action bénévole

Gala annuel des membres

Élaboré en 2010, le Gala annuel des membres a été réfléchi et organisé dans le but
d’offrir à nos membres la possibilité d’être reconnus par leurs pairs ainsi que par
l’équipe de travail pour l’implication dont ils font preuve au Centre. Lors de cette
cérémonie, nous mettons en évidence les diverses implications bénévoles ainsi
que la participation individuelle des membres à la vie du groupe. Cette activité,
devenue une tradition pour le Centre de soir Denise-Massé, permet à tous d’oublier, pour un instant, leurs difficultés tout comme les tracas du quotidien. Surtout,
cette soirée permet de célébrer le plaisir d’être ensemble tout simplement.
Bien que nous reconnaissions que chaque individu est un acteur qui contribue à
sa façon à l’enrichissement de la vie au CSDM, le Gala des membres est un espace
festif permettant de souligner ceux qui se sont démarqués, de façon plus particulière, lors de la dernière année. Tout comme dans les plus grands Galas de ce
monde, nous avons consulté nos membres et procédé à des votes secrets afin de
déterminer les lauréats.
Ainsi, pour souligner le 8e Gala annuel, le Centre s’est transformé par magie, l’histoire d’une soirée, en Boeing Vol CSDM1713 pour offrir à nos membres un voyage
haut en couleur. Sous le thème du Gala autour du monde, c’est dans une ambiance imaginaire que l’équipe a transporté ses passagers dans cette fabuleuse
aventure à travers les continents. Déguisée en membres d’équipage, soit en pilote,
copilote ainsi qu’en agentes de bord, l’équipe a accompagné nos participants dans
une remise de prix plus qu’originale. 41 personnes ont pris place au décollage
pour célébrer tous ensemble ce moment précieux de l’année. Rien n’a été lésiné
: l’ambiance, les effets sonores, la décoration, la disposition de la salle, le buffet
aux saveurs du monde, la musique, etc. Tout a été mis en place pour imaginer,
l’espace d’un moment, que nous n’étions plus les pieds fermes au sol du 1713 rue
Amherst.

De façon unanime, l’équipe et les membres se sont laissés porter par ce voyage
féerique. Le vol a été merveilleusement accueilli et c’est par dizaines de témoignages que nous avons eu la confirmation de la réussite de cette soirée. Cette
dernière est sans aucun doute l’une des plus belles de la dernière année. Bravo
à toute l’équipe pour leur beau travail d’organisation, pour leur créativité sans
borne et pour cette mise en scène magique! Surtout, merci à tous nos membres
pour l’implication dont ils font preuve et qui inspire la création de tels évènements.

2.3	Rayonnement

de l’organisme

Rappelons qu’il est primordial et même essentiel pour la pérennité de notre organisme de faire de la promotion de celui-ci un enjeu prioritaire. C’est de cette façon
qu’il devient possible de maintenir les différents champs d’activités et d’accueillir
régulièrement de nouvelles personnes en nos murs, permettant au Centre de soir
Denise-Massé de préserver sa notoriété au niveau des ressources en santé mentale. En ce sens, plusieurs actions ont été mises de l’avant dans la dernière année.
Dans un premier temps, nous avons rafraîchi la devanture des locaux en installant une enseigne au nom de l’organisme sur les vitres de l’entrée principale. Ce
simple changement a su redonner un regain de jeunesse au Centre tout en nous
offrant une certaine visibilité dans le quartier. Nous avons également mis un point
d’honneur à être présents sur les différentes plateformes d’échange regroupant
plusieurs organismes en santé mentale. Certaines visites d’organismes complémentaires à nos services ont aussi eu lieu en cours d’année, ce qui a favorisé de
nouvelles collaborations avec ceux-ci.
De plus, nous avons poursuivi la publication de notre journal «Vision du Centre», à
raison de 6 numéros, à tirage de 90 copies. Créé par nos participants PAAS-Action,
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ce dernier nous offre assurément une grande visibilité auprès de nos partenaires,
mais également auprès de leur clientèle respective. À ceci s’ajoutent l’impression
et la distribution de pamphlets et autres documents détaillant les services et activités offerts au Centre de soir Denise-Massé.
Mentionnons également l’émergence des réseaux sociaux et leur popularité au
cours des dernières années. Il devient évident que l’ère des communications et
des nouvelles technologies dans laquelle nous vivons nous entraîne à être plus
actifs de ce côté et à nous adapter rapidement à la jeune génération qui est très
peu présente au Centre. C’est avec ce souci en tête que nous avons accordé une
importance à alimenter régulièrement notre page Facebook.

Ressources humaines
3.1	Description

et contribution de l’équipe de travail

3.1.1	Administration
L’année 2016-2017 aura été une année de transformation majeure au niveau de
la structure organisationnelle de l’équipe de travail. L’administration du Centre
de soir Denise-Massé était composée, depuis de nombreuses années, d’une personne à la direction et d’une personne au secrétariat. Suite à l’analyse résultant
du travail de diagnostic organisationnel, fait entre 2014-2016, il est devenu plus
qu’évident que la structure en place ne favorisait pas l’entier potentiel du développement du CSDM. La recommandation, favorisant l’idée de mettre en place
un poste de coordination, afin d’assister la directrice dans ses fonctions, s’est
concrétisée au courant de la dernière année.
Notamment, certaines tâches de la directrice sont maintenant partagées, lui laissant plus de disponibilité à la concertation, à la recherche de financement, à la
comptabilité, aux dossiers de gestions internes, à la gestion de l’immeuble ainsi
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qu’à la mise en place de nouveaux projets. De plus, la création du poste de coordination permet à l’équipe de bénéficier d’un plus grand accompagnement ainsi
que de l’encadrement dont elle a besoin. Par ailleurs, la charge de travail partagée
permet désormais de travailler sur un rythme plus équilibré, dans un espace-temps
correspondant à la tâche.
La personne à la coordination assume un mandat très varié. La description de
son poste prévoit qu’elle assume les tâches administratives et cléricales qui lui
sont confiées. Elle assiste la direction, l’équipe de travail et le conseil d’administration. Elle est responsable de la gestion quotidienne des ressources humaines,
des services d’employabilité, des activités et elle participe à la gestion financière
du Centre de soir. Dans un esprit d’entraide et de soutien constant à la réalisation
de la mission de l’organisme, elle apporte son soutien pour l’accomplissement
de tâches, aussi variées soient-elles, lors d’évènements spéciaux organisés par
le Centre.
L’organisme a profité d’un atout particulier en offrant le poste à une intervenante
déjà à l’emploi du Centre depuis plusieurs années, en l’occurrence Kathleen. Cette
dernière, en plus d’avoir des habiletés administratives, connaît bien l’organisme,
sa mission et sa clientèle. Elle connaît les différents dossiers de gestion et de
financement pour avoir assuré des remplacements à la direction, mais surtout,
elle porte en elle la philosophie du Centre et une partie de son histoire. Après un
an d’exercice, les résultats sont concluants. Il est un ajout bénéfique autant pour
la direction, pour l’équipe de travail, pour les membres et il a, sans contredit, des
retombées positives pour le fonctionnement de l’organisme.
D’ailleurs, la mise en place du poste de coordination permet la création de nouveaux projets. Entre autres, dans le même objectif de maximiser le rendement
administratif, la coordonnatrice a pu assurer la formation, l’encadrement et la
supervision d’une stagiaire en secrétariat. Cette courte expérience de stage nous
a fait réfléchir à la possibilité d’ouvrir un poste d’employabilité en soutien `l’administration.

3.1.2	Équipe d’intervention
La restructuration de l’équipe, prévue l’an dernier, s’est organisée cette année. Le
transfert d’une intervenante sur le poste de coordination, le départ d’une intervenante pour un congé préventif/maternité ajouté aux précédents départs, laissait
place à la reconstruction d’une toute nouvelle équipe. C’est ainsi que nous avons
profité de ce renouveau pour explorer une nouvelle structure organisationnelle
d’équipe. En plus d’avoir un objectif de conciliation budgétaire, cette modification
a pour but de recentrer nos interventions sur la mission de départ du Centre et
de favoriser une meilleure gestion du travail.
Ce changement a apporté un réel défi pour tous les intervenants nouvellement
embauchés. En plus de se retrouver au cœur d’une équipe amputée d’un employé,
ils ont dû naviguer dans la découverte de cet emploi avec pour support de plancher, des collègues tout aussi nouveaux.
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Rappelons que les intervenants du CSDM œuvrent tous les jours afin d’offrir un
service personnalisé et de qualité aux membres fréquentant l’organisme. L’horaire
de travail, réparti en après-midi et en soirée, permet à l’équipe d’effectuer des
heures de présences auprès de la clientèle et de pouvoir travailler à leurs mandats
et dossiers respectifs. Leur rôle s’étend à plusieurs sphères :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’accueil
la relation d’aide
la gestion de la vie associative,
l’écoute
la référence
l’aide à l’intégration
l’organisation, la planification et l’animation d’activités et d’ateliers
l’intervention individuelle et de groupe
l’intervention en situation de crise

À ces responsabilités, s’ajoutent l’encadrement et la supervision et le suivi individuel des participants à des mesures d’employabilité. Dans le cadre de ce suivi,
l’intervenant et le participant travaillent de pair en ayant comme but l’atteinte des
objectifs fixés en début de participation.

Approches et outils d’intervention

L’orientation des interventions effectuées vise l’autonomie et la responsabilisation
de la personne dans ses choix et ses actions. La diversité des réalités vécues
par chacune d’elle favorise une approche globale centrée sur le potentiel et la
primauté de la personne. De plus, l’implication des intervenants dépasse le volet
clinique de l’intervention. Ils participent activement aux réflexions et aux décisions
des différentes structures de notre organisme.
Dans le but de proposer le meilleur service à la clientèle de l’organisme, l’équipe
d’intervention se soucie d’actualiser son savoir et ses connaissances et de maintenir son bien-être. Pour ce faire, l’équipe participe aux :

Réunions d’équipe hebdomadaires

Tous les mercredis après-midi, l’équipe de travail se réunit afin d’aborder différents sujets reliés à la gestion administrative et organisationnelle de l’organisme.
Cet espace se veut aussi un lieu d’échanges cliniques où sont prises différentes
décisions portant sur le bon fonctionnement de l’accueil de soir.

Supervisions cliniques mensuelles

Environ une fois par mois, l’équipe du CSDM a le privilège de pouvoir compter sur
l’appui professionnel d’un intervenant expérimenté du Centre de crise le Transit.
Ces supervisions permettent l’expression libre des différentes expériences de travail en plus d’offrir à l’équipe un regard clinique extérieur qui permet un recul et
une meilleure objectivité.

Journées d’étude trimestrielles

Il s’agit d’une journée intensive de travail et de réflexion ayant lieu 4 fois par année.
Lors de ces rencontres, l’équipe approfondit des dossiers qui ne
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peuvent être résolus lors de nos réunions d’équipe en raison de leur temps limité.
Les sujets qui y sont abordés peuvent être de l’ordre du développement de projets, de la structure organisationnelle ainsi que de la gestion administrative et des
ressources humaines.

Perfectionnement

À l’aide d’un budget établi en début d’année, nous encourageons notre équipe à
utiliser son droit d’accès au perfectionnement afin d’actualiser ses compétences.
Les formations reçues renforcent ses habiletés d’intervention auprès de nos
membres et lui permet de prendre une distance par rapport à son travail quotidien.
Au cours de la dernière année, l’équipe a participé aux formations suivantes :
		
		
• La communication et la gestion des conflits;
		
• La santé mentale 101;
		
• Prévenir et dénouer les conflits au travail;
		
• Bilan et rapport d’activités;
		
• Atelier post-formation : « Estimation de la dangerosité d’un
		
pasage à l’acte suicidaire : atelier de perfectionnement » ;
		
• Les premiers soins en santé mentale
Ressourcement
Une importance est accordée aux activités de ressourcement pour l’équipe de
travail. Nous sommes continuellement à l’affût d’activités d’approfondissement à
explorer afin de fortifier les liens au sein de l’équipe. Cela stimule la connaissance
que chacun a de lui-même et de ses collègues. Ces activités ont pour objectifs de
favoriser une belle complicité d’équipe, de maintenir une ambiance harmonieuse
de travail, et par conséquent, d’apporter un climat positif dans la salle.
Nous croyons que le cumul de connaissances et d’expériences permet à une
équipe d’être professionnelle, mais plus que tout, nous avons la conviction que le
fait d’être composée de personnes qui se connaissent bien, qui savent s’écouter
et qui prennent soin d’eux, fait d’elle une équipe en santé.

Évaluation
Pour favoriser la bonne santé professionnelle des individus qui composent une
équipe de travail, nous croyons à l’importance du processus d’évaluation individuelle.
En effet, le premier outil de travail d’un intervenant est sa propre personne. Par
conséquent, il est primordial que ce dernier dispose d’outils, de ressources ainsi
que du soutien nécessaire à l’accomplissement de son rôle. Ce processus vise à
favoriser la reconnaissance de son potentiel et de ses compétences par le biais de
la connaissance de soi, de ses forces et de ses limites. Étant donné que l’une des
plus grandes qualités chez un intervenant est sa capacité d’introspection, nous
avons développé, au fil des ans, une procédure d’évaluation qui s’inscrit dans la
philosophie qui anime le Centre. Cette dernière respecte les valeurs alternatives
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communautaires qui sous-tendent nos modes de gestion. Le processus suggéré
mise sur la concertation et sur la collaboration entre les employés et la direction.
Une fois tous les deux ans, chaque intervenant a droit à une évaluation qui se fait
en collaboration avec ses collègues de travail ainsi que la direction. La personne
procède à son auto-évaluation, à laquelle s’ajoute une évaluation faite par les
autres membres de son équipe. Le tout est compilé et résumé par la directrice
lors d’une rencontre individuelle. Le résultat des échanges et la mise sur pied
d’objectifs personnels sont inscrits et sont suivis dans un processus continu.

3.2	Description

et contribution des bénévoles

Au sein de notre organisme, le bénévolat occupe une place bien précieuse. Les
actes bénévoles s’inscrivent parfaitement à notre philosophie qui prône l’implication individuelle et l’esprit de communauté. De plus, cette sphère d’activité contribue à l’atteinte de nos objectifs primaires. Une politique de bénévolat permet une
cohérence, un bon déroulement ainsi qu’un appui et une reconnaissance individuelle à tous nos bénévoles. Le bénévolat et l’implication peuvent avoir plusieurs
fonctions. Au Centre, ils sont des façons d’exercer des habiletés, de s’occuper et
de faire valoir des compétences personnelles.
Deux catégories de bénévolat se pratiquent au Centre de soir Denise-Massé :

Bénévolat interne

(Bénévolat exercé par nos membres)

		
		
		
		
		

4 bénévoles à l’accueil
3 bénévoles / mois au souper communautaire
15 bénévoles participants aux comités ponctuels et permanents
7 bénévoles à la corvée de ménage
1 bénévole aux travaux d’entretien et de rénovations

Bénévolat externe

(Bénévolat exercé par des personnes ressources externes à notre organisme)

		
		

1 bénévole au secrétariat
1 bénévole à l’entretien informatique

3.3	Description

et contribution des stagiaires

Le Centre de soir Denise-Massé se fait un point d’honneur de recevoir, année
après année, des étudiants de provenances diverses en stage. Nous considérons
qu’il est de notre devoir de participer à la formation des étudiants d’aujourd’hui
puisque ces derniers représentent la relève de demain.
Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence qu’il est toujours valorisant
pour un organisme de recevoir plusieurs demandes de stage annuellement. Cela
est signe que notre réputation n’est plus à faire et nous offre parallèlement une
excellente visibilité à l’égard des générations futures.
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Rappelons que l’encadrement et la supervision des stagiaires permettent sans
contredit de nous tenir à jour sur les différentes approches et techniques d’intervention en relation d’aide, mais également de nous amener à réfléchir. Par le fait
même, cela fait évoluer l’orientation de l’intervention offerte en nos murs.
Les stagiaires du Centre ont assurément bénéficié de nos expériences combinées
et ont pu apprivoiser la philosophie et les valeurs véhiculées au sein de notre
organisme, ce dont nous pouvons être fiers.
Notre organisme reçoit de nombreuses demandes de stage à chaque année provenant généralement d’établissements d’enseignement collégial ou universitaire.
Il va sans dire qu’il nous est impossible d’accepter toutes les demandes et, en ce
sens, le Centre a établi des critères d’acceptation. Ceux-ci se fondent principalement sur la durée du stage (nous souhaitons favoriser une implication à long
terme et non ponctuelle) et sur la pertinence du domaine d’études en lien de notre
organisme.
C’est ainsi qu’au cours de l’année qui vient de s’écouler, deux stagiaires ont perfectionné leur formation chez nous. L’une d’elles, Mme Carole Bourdache, référée
par l’Atelier : Transart vers l’emploi, a effectué un stage en secrétariat d’une durée
de 4 semaines en décembre 2016. D’autre part, Mme Loïka Laverdure, étudiante
au baccalauréat en criminologie à l’Université de Montréal, a débuté un stage
d’observation en janvier 2017 à raison d’une journée semaine, sur une période de
8 semaines. Elle sera également des nôtres, à temps plein pour un stage d’implication, dès cet automne.

3.4	Description

et contribution des étudiants

EEC

Ce programme d’aide offert aux étudiants en démarche de formation nous a permis, en 2016, l’embauche de quatre animateurs pour une période de dix semaines
(de mai à août). Ce programme donne l’occasion aux étudiants d’acquérir de l’expérience au sein d’une organisation reliée à son champ d’études. De plus, il offre
la possibilité à l’organisme d’intégrer à son équipe des personnes qui apportent
de nouvelles idées ainsi qu’un regard extérieur et rafraichissant à nos pratiques
quotidiennes.

Présentation du personnel au 31 mars 2017
Secteurs d’activités
Administration

Poste occupé

Nom

Direction
Coordination

Marie-Josée Boisvert
Kathleen Messier
Carole Bourdache

Stagiaire
Intervenant(e)s permanent(e)s
temps plein

Intervention

Intervenante permanente
contractuelle SPLI
Intervenant(e)s permanent(e)s
temps partiel
Intervenantes permanentes
temps plein
Congé sans solde et congé
maternité

Emeline Pinard
Charles Lavoie
Fanny Arbour-Willeretz
Myriam Asselin
Daniel Poitras
Caroline Belliard
Micheline Lehoux

Stagiaire

Myriam Giguère
Claudia Houle-Albert
Marylie Ouellette-Samuel
Léa MacKechnie-Blais
Isabel Gervais
Alexandra Falardeau-Maher
Virginie Lefebvre
Marie Gagné
Loïka Laverdure

Animateur contractuel

Xavier Bonpunt

Animatrice contractuelle

Audrée Plamondon

Intervenant(e)s
Liste de rappel

Animation

Secrétariat

(Atelier d’art)

(Atelier de sexologie)

Criminologie

Situation financière
Comme vous le savez, le Centre de soir a été confronté de 2013 à 2015 à de réels
défis au niveau financier. Suite à l’analyse du diagnostic organisationnel effectué
en 2015-2016, le CA et l’équipe ont révisé les priorités, réévalué les services offerts
en lien avec notre mission, apporté des diminutions au niveau des ressources humaines tout en travaillant à la recherche de nouvelles possibilités de financement.
Afin de trouver des solutions, le conseil d’administration a mis en place un comité
de financement. Composé de deux administrateurs, de la directrice et de la coordonnatrice et supporté par Mme Louise Bourque, organisatrice communautaire du
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CIUSSS Jeanne-Mance, le comité s’est rencontré à plusieurs reprises au courant
de la dernière année afin de trouver de nouvelles sources de revenus.
Dans le but de soutenir le comité dans sa démarche, Mme Bourque a effectué un
travail de recherche colossale et a développé une base de données de fondations et de donateurs pouvant soutenir notre organisation. De plus, elle a aidé les
membres de l’administration à l’élaboration et au développement de projets de
demande de financement.
À la fin de ce processus de recherche et de développement des outils de travail,
nous avons fait appel à Mme France Terreault, une conseillère en recherche de
financement philanthropique, pour l’évaluation et la validation de nos outils, de
notre approche et des différents moyens envisagés pour notre recherche de financement.
Cette démarche s’est poursuivie avec une recherche massive de financement en
appui à notre mission ou en support à différents projets. C’est ainsi, après avoir
sollicité l’aide de plus d’une trentaine de fondations et de donateurs, nous avons
eu la chance d’observer des résultats positifs à nos efforts.
Malheureusement, c’est force de constater que l’équilibre budgétaire que nous
avons réussi à atteindre au cours des deux dernières années n’est pas l’aboutissement lié simplement à de nouveaux financements. Effectivement, cette harmonie
financière est plutôt le résultat de nombreuses coupures au niveau des ressources
humaines. C’est en faisant face à une diminution de 2124.5 heures travaillées, cumulées tant par l’équipe permanente que par la liste de rappel, qui nous a permis
d’arriver à une stabilité financière.

9758.5

7634
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Les conséquences d’une telle diminution ne sont pas tangibles puisque nous
maintenons des services et des activités de qualité. Par contre, les effets sont
significatifs sur la santé de notre équipe, qui rappelons-nous, travaille en sous-effectif depuis maintenant deux ans.

4.1

Subventions

obtenues

La dernière année nous a donné un répit au niveau financier, mais nous nous
rappelons que ce surplus budgétaire est dû à la coupure d’un poste d’intervention
et d’un congé maladie au sein de l’équipe. Nous désirons atteindre une stabilité
financière sans que cet objectif n’ait de conséquences sur les services offerts et
sur la santé de l’équipe de travail.
Les sources de financement qui ont contribué au maintien de notre organisme
durant la dernière année sont :

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

Notre revenu principal provient du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) dans le cadre du financement en soutien à la mission globale
des organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux (Convention de soutien financier 2015-2018) du Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-sud-de-l’Île de-Montréal.

Stratégie des Partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)

Depuis l’année 2014-2015, nous avons pu compter sur l’appui de la subvention
fédérale SPLI qui finance des projets d’organismes visant à prévenir et à réduire
l’itinérance dans le cadre de volets applicables à l’échelle de collectivités locales.
Notre entente prévoit un engagement jusqu’au 31 mars 2019 et nous permet de
financer le poste supplémentaire d’une intervenante au sein de notre équipe.

Programme PAAS Action (Emploi Québec)

Le Programme PAAS Action est un programme de pré employabilité qui permet aux
personnes éloignées du marché du travail de développer suffisamment d’habiletés
sur le plan socioprofessionnel. Un montant est accordé pour chaque participation
et nous permet le maintien, l’encadrement et les activités reliées à ces différents
programmes.

Emploi-été Canada

La collaboration financière d’une subvention fédérale dans le cadre du programme
Emploi-été Canada nous permet, depuis de nombreuses années, l’ajout de personnel supplémentaire durant la période estivale.
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4.2	Financement

privé

Fondation J.A. DeSève

C’est avec beaucoup de gratitude que nous avons reçu une réponse positive à
notre demande de support monétaire formulé à la Fondation J.A. DeSève pour
l’année 2016-2017. Dans un premier temps, notre demande visait à financer notre
atelier d’art ainsi que le projet collectif L’Envolée associé à celui-ci. Dans un deuxième temps, nous demandions un appui à la rémunération d’un intervenant supplémentaire de fin de semaine pour permettre le développement de divers ateliers
éducatifs. Nous avons eu la chance de recevoir un montant de 23 511$ en appui
à notre projet, permettant ainsi le financement total de ce dernier.

Fondation ECHO

La Fondation ECHO soutient la mission de notre organisme depuis de nombreuses
années. C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous avons bénéficié leur
fidèle collaboration en 2016-2017. Un montant de 10 000$ nous a été remis en
soutien à nos services et à nos activités.

The Gazette

C’est avec plaisir que vingt-cinq (25) membres du Centre de soir Denise-Massé
ont pu bénéficier d’un chèque d’une valeur de 125,00$ pour Noël offerte par la
compagnie The Gazette.

Autres

En plus de revenus locatifs, nos recherches de financement nous ont permis de
recevoir divers dons provenant d’entreprises et de particuliers:
•
Ministère de la Santé et des Services sociaux
•
Soutien à l’Action Bénévole, Manon Massé, député Québec
		
solidaire dans la circonscription de Sainte-Marie Saint-Jacques
•
Caisse Desjardins du Quartier Latin
•
Power Corporation
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4.3	Campagne

de financement

À l’approche des festivités de Noël et du Nouvel An, nous sollicitons nos partenaires dans une collecte de fonds. Encore cette année, la communauté résidante
et commerçante de l’arrondissement Ville-Marie ainsi que plusieurs fidèles donateurs privés se sont montrés très solidaires à notre mission, en contribuant généreusement à notre collecte de fonds à l’occasion des fêtes. Leurs dons, totalisant
4 275$ en argent nous ont permis d’organiser une fête de Noël appréciée de tous
et de remettre près de 650$ en certificats cadeaux.
D’ailleurs, dans le cadre de cette collecte de fonds, nous avons pu bénéficier de
la précieuse collaboration du programme Cadeau de Noël provenant d’une fondation privée, dont la Maison l’Échelon inc. est fiduciaire. Cette contribution nous
a permis de financer une partie de notre fête de Noël annuelle.

Infrastructure
5.1	Infrastructure
Le Centre de soir Denise-Massé a ouvert ses portes en 1989, dans un local du
Comité Social Centre-Sud au 1710 rue Beaudry. C’est en 1996, soit 7 ans après
son ouverture, que l’organisme déménage ses services au 1713 rue Amherst. Tout
d’abord locataire pour une période de 5 ans, le Centre devient fier propriétaire de
la bâtisse en 2001 suite à une subvention fédérale du programme d’Initiative de
partenariats en action communautaire (IPAC).
L’organisme occupe les locaux du rez-de-chaussée (1713 Amherst) pour l’ensemble de ses activités de 2001 à 2004, puis reprend l’étage, alors utilisé à des
fins locatives, pour agrandir l’espace réservé aux activités du Centre de soir et de
son administration.
L’acquisition de la bâtisse a été une transformation majeure pour le CSDM qui
devenait alors assuré de la possession des lieux et de sa persistance. En plus de
lui apporter un revenu locatif mensuel, cet achat lui permet l’exemption de frais de
location. Cependant, cet immeuble centenaire se fait âgé et demande d’être traité
aux petits soins et avec amour. Son âge et son état font qu’il demande un nombre
significatif d’entretiens et de réparations annuellement. Nous nous retrouvons
souvent face à des défis et à des gymnastiques financières pour réussir à inclure
ces coûts dans les dépenses régulières de fonctionnement.
Heureusement, au cours des années, nous avons eu la possibilité de bénéficier
de quatre subventions fédérales qui nous ont supportés dans l’élaboration de
travaux majeurs et de rénovation et d’amélioration locative de notre chère bâtisse.
Cependant, plusieurs de ces travaux sont déjà désuets.
Au courant des derniers mois, plusieurs imprévus ont occasionné des besoins
d’entretien urgents à apporter à notre immeuble. Nos préoccupations au sujet de
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notre bâtisse nous ont mis devant l’évidence qu’il devenait urgent de mettre en
place un plan d’action pour assurer l’entretien et la planification de travaux futurs.
Dans cette optique, le conseil d’administration a donné son accord pour qu’un
bilan de santé de la bâtisse soit effectué. Cette inspection/analyse nous indiquera
la chronologie des travaux à entrevoir pour les prochaines années.
En attendant l’analyse du bilan de santé qui sera effectué au courant de l’été 2017,
des travaux urgents sont à prévoir : la réparation de la toiture/terrasse au local
du journal suite à une infiltration d’eau constatée à automne 2016, la réparation
du plafond endommagé par le dégât d’eau, la reconstruction de la terrasse, la
réfection du plancher de la salle d’eau de la salle principale qui est devenu si mal
en point qu’elle est maintenant inutilisable.

Implication dans la communauté
6.1

Partenariats

Le Centre de soir Denise-Massé a toujours porté une attention particulière au
développement de partenariats qui favorisent les échanges constructifs, la collaboration optimale entre les partenaires ainsi que le partage d’outils enrichissants
pour nous aider à offrir des services de qualité.
C’est ainsi que nous sommes associés à différents regroupements et associations
qui partagent des valeurs communautaires et alternatives ainsi que le principe
favorisant la promotion et l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale et d’instabilité résidentielle de notre communauté :
•
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
•
Association Québécoise pour la réadaptation psychosociale 		
		
(AQRP)
•
Fédération des OSBL en Habitation de Montréal (FOHM)
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•
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du 		
		Québec (RRASMQ)
•
Regroupement intersectoriel des Organismes communautaires de
		
Montréal (RIOCM) ;
•
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
		
(RAPSIM)
•
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé
		
mentale de l’île de Montréal (RACOR)

6.2	Concertation

La concertation est au cœur du développement communautaire et contribue à
créer une solidarité importante et bénéfique pour notre organisme. Elle est plus
que jamais importante dans cette période d’organisation des services de notre
territoire.
Dans l’intérêt de nos membres, l’équipe d’intervention a toujours valorisé et encouragé la concertation avec nos partenaires du communautaire et du réseau.
Afin de favoriser un arrimage avec ses partenaires du territoire, l’équipe d’intervention et la direction ont participées aux groupes suivants :
•
Carrefour d’échange du CSSS du Cœur-de-l’Île
•
Réseau local des services en santé mentale du CSSS Jeanne-Mance
•
Groupe d’entraide pour directeurs
•
Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC 		
		Centre-Sud)
•
Rencontres des partenaires du réseau territorial de services en
		
santé mentale du CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-Montréal

6.3	Associations
D’autre part, parce que nous sommes solidaires du travail effectué par les organismes communautaires, nous trouvons important de développer des liens avec
différents groupes pouvant contribuer et nous soutenir dans l’accomplissement
de notre mission. Ayant des expertises distinctes, les organismes suivants nous
sont complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès bénévolat
Action Main d’œuvre
Arrondissement.com
Association sportive et culturelle du Centre-Sud
Bénévole d’affaires
Bis Traiteur
Centre Ste-Catherine d’Alexandrie
Chambre de Commerce Gaie du Québec
Comité Centre-Sud
Cuisine collective d’Hochelaga Maisonneuve
Université de Montréal
L’Atelier d’artisanat du Centre-Ville
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6.4	Autres

engagements

Au courant de l’automne 2016, l’équipe du Centre de soir a mobilisé ses membres
afin de prendre part à l’évènement Montréal Marche pour la santé mentale
organisée par la fondation éponyme. Cette marche de 4 kilomètres a pour objectif
de sensibiliser la population et de vaincre les préjugés et la discrimination à l’égard
des personnes touchées par la maladie mentale. C’est sous une pluie abondante
que l’équipe et les membres ont marché avec les autres groupes.
Suite à cet évènement, un après-midi spécial a été organisé dans les locaux du
Centre. Ce dernier était exceptionnellement ouvert en journée pour souligner
cette occasion. Un repas a été partagé en groupe, suivi de la présentation d’un
documentaire sur le sujet de la santé mentale et d’une discussion interactive entre
les personnes présentes. Nous aimerions renouveler l’expérience l’an prochain
afin de sensibiliser la population à la réalité de la santé mentale et afin de profiter
de l’opportunité offerte par le biais de cet évènement pour recueillir des fonds.
Parallèlement à nos services d’accueil, nous restons attentifs à toutes les demandes de support de nos partenaires. Nous nous faisons un devoir de répondre,
de façon ponctuelle, aux différentes actions et revendications de nos regroupements qui défendent la promotion et l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et d’instabilité résidentielle
de notre communauté.
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Perspectives pour 2017-2018
L’année 2016-2017 nous a transportés vers une ère de mouvement, de changement et d’actions constructives et positives. Les épreuves des dernières années
sont à la source de grandes leçons, d’apprentissages et de renouveaux. Nous
avons eu une année chargée en projets divers, mais cette mise en action stimulante et productive est un bon signe de santé et de vitalité de notre organisme.
Plusieurs projets ont été mis en place afin de favoriser l’atteinte des objectifs
que nous avions fixés, tant dans le plan d’action du conseil d’administration que
dans le plan d’action de l’équipe de travail. Nous sommes heureux de constater
les résultats positifs qui se sont concrétisés malgré toutes les transformations
qui se sont opérées au Centre durant la dernière année. Beaucoup de travaux
sont encore en chantier et mobiliseront durant l’année 2017-2018, l’implication du
conseil d’administration, de la direction, de l’équipe d’intervention et des membres

7.1	Activités
Activités

et projets

Le maintien des activités offertes au cours de la dernière année est au cœur de
nos priorités pour 2017-2018 et nous désirons pouvoir assurer la pérennité de
celles-ci. En effet, il est évident que le travail effectué pour s’adapter aux besoins
de notre clientèle s’est favorablement répercuté dans la participation tant aux
activités habituelles qu’à celles qui ont vu le jour en cours d’année.

Fréquentation

Gardant en tête de constamment renouveler ouvrir nos portes à de nouveaux
membres afin d’assurer la raison d’être du Centre de soir Denise-Massé, un travail
de réflexion nous attend en ce qui concerne la quasi-absence des gens de moins
de 30 ans au sein de notre organisme.

Rétention des nouveaux membres

Nous désirons réfléchir sur des moyens tangibles à instaurer afin d’arriver à une
meilleure rétention des nouveaux membres et d’encourager une fréquentation
plus régulière de l’organisme. Notre défi est de trouver le moyen d’encourager la
complicité chez nos anciens participants tout en permettant aux nouvelles personnes de trouver leur place au sein de notre organisme.

7.2	Vie

associative

Rencontres participatives

Au cours de la prochaine année, trois rencontres participatives seront organisées
dans le but de faire une mise à jour du fonctionnement de la cantine des membres
et des balises d’activités. Une autre rencontre participative, sur un tout nouveau
thème, aura lieu à l’automne à la demande des membres. En effet, ces derniers
nous ont fait part de leur souhait de s’impliquer dans l’organisation du Gala annuel, ce qui nous rend très heureux.
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Rayonnement de l’organisme

Notre réel défi à la promotion de l’organisme réside dans la mise à jour de notre
site Web, étant peu familiers à cette plate-forme.

7.2.1 Priorités

du conseil d’administration

Intégration de la mission et du fonctionnement

Ce dossier doit retenir l’attention des membres du CA de manière continue.
Chaque occasion, susceptible de rappeler la mission et les valeurs du Centre, doit
être utilisée pour porter ce message.

Amélioration du fonctionnement du conseil d’administration

Une formation sur la gouvernance et sur les rôles et responsabilités des membres
du CA aurait lieu chaque année, en septembre, afin de mettre à niveau tous les
anciens et nouveaux administrateurs.
Dans les actions requises pour la prochaine année, il faudra mettre en forme un
contrat pour les administrateurs (code d’éthique) et poursuivre le développement
des outils pour l’intégration des nouveaux membres au CA.
Selon les recommandations reçues lors de la dernière formation sur la gouvernance, le CA devra prévoir, à son plan d’action, l’établissement d’une politique de
résolution de conflits. Aussi, à partir du travail qui sera fait sur le contrat pour les
administrateurs, une politique élargie concernant la confidentialité sera réalisée
pour l’organisme.

Poursuite de la révision des règlements généraux

Le projet des nouveaux règlements généraux a déjà obtenu l’assentiment du CA,
la prochaine étape sera de présenter et de consulter nos membres à l’égard de
ce projet, lors d’une réunion spéciale et d’y apporter des modifications, au besoin. Finalement, une assemblée extraordinaire sera tenue, au cours de l’automne
2017, afin de faire adopter ces nouveaux règlements. Par la même occasion, une
nouvelle procédure d’admission des membres de la corporation sera soumise à
cette assemblée.

Évaluation du poste de coordination

Suite à la transition du poste de secrétariat en poste de coordination en mai 2016,
une évaluation de ce nouveau fonctionnement est prévu. Des modifications y
seront apportées, si nécessaire.

Amélioration des conditions de travail

Le conseil d’administration va se pencher, au cours des prochains mois, sur la
révision des politiques de conditions de travail. Afin d’améliorer tout le cadre
entourant l’embauche, l’intégration et le maintien à l’emploi dans des conditions
maximal, un travail de révision de notre modèle de grille d’évaluation sera effectué.
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Le dossier sur le développement d’un régime de retraite sera complété à l’automne
prochain. Aussi, la révision des conditions de travail et la création des contrats de
travail sont prévues au plan d’action 2017-2018. Un comité, composé de quelques
membres du CA sera créé à cet effet.

7.3	Ressources

humaines

Évaluation de la structure d’équipe

Dans l’attente de fonds suffisant pour l’embauche d’un intervenant permanent à
temps plein, nous explorons une nouvelle structure organisationnelle pour l’équipe
en place. Ce nouveau fonctionnement sera à évaluer et à modifier au besoin au
courant de la prochaine année.

Transfert de connaissance

Suite aux départs de plusieurs membres de l’équipe de travail et à l’intégration de
nouveaux intervenants au cours des dernières années, nous avons constaté une
lacune au niveau de notre transmission des connaissances. C’est d’une façon
majoritairement orale que les informations se transmettent et peu de celles-ci sont
consignées par écrit. Notre objectif pour la prochaine année s’orientera donc sur
la création et la rédaction de divers documents ou encore, sur la mise à jour de
ceux existants.

7.4

Situation

financière

Consolidation du financement

Le travail entourant la recherche de financement est depuis toujours une préoccupation pour le Centre de soir Denise-Massé. Ce dernier continuera d’être une
priorité pour les prochaines années afin d’atteindre un équilibre budgétaire et
d’assurer la pérennité de l’organisme mais surtout afin de couvrir les dépenses
assurant le salaire d’un 4e intervenant permanent temps plein.

7.5	Infrastructure
Entretien et maintenance de l’immeuble :

Un bilan de santé de l’immeuble doit être réalisé aussitôt que cela est possible afin
d’avoir un portrait clair des rénovations et réparations à prévoir pour les années
futures. Un fonds de prévoyance sera mis en place pour assurer les rénovations à
venir. Après tout, le Centre, sans son toit pour le loger, ne peut exister et ne peut
accueillir les gens qui en ont besoin.

7.6	Implication

dans la communauté

Partage et échange des compétences

Des travaux de représentation, d’implication dans divers comités externes à notre
organisme, des projets de présentation du Centre de soir sont autant de pratiques
que nous voulons poursuivre et développer.
Dans cet état d’esprit, nous allons maintenir notre approche qui vise à encourager
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les organismes communautaires de notre quartier et des environs. Ainsi, que ce
soit pour des besoins au niveau alimentaire, au niveau de la location de salle, au
niveau du développement de nos services et activités, au niveau de notre mesure
d’employabilité, nous désirons développer cette forme de partenariats indirects.

Partenariats

Nous souhaitons poursuivre nos travaux favorisant la visibilité de l’organisme. Des
actions concrètes, déjà entamées au cours de la dernière année, se poursuivront
au cours des prochains mois. Nous souhaitons développer un plus grand partenariat avec le réseau ainsi qu’avec les organismes de notre secteur d’activités,
mais aussi avec les organismes non spécialisés en santé mentale. Ainsi, nous
souhaitons mieux faire connaître le Centre et le faire rayonner au-delà de son
environnement immédiat.
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