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« On vit  du jugement fréquemment [ . . . ] .  Ça fait  du
bien de se sentir  respecté et  apprécié [au centre] .  »

(Témoignage anonyme, 2021)
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1994

Création du
journal 

Vision du Centre

1996
Déménagement sur la

rue Amherst
(Atateken)

2002
Achat de la bâtisse du

1713 rue Amhesrt
(Atateken) grâce au

programme féréral IPAC

2014

Modernisation du logo,
nouvelle politique du

membership, 25e
anniversaire

2013
Rénovation majeure
de la bâtisse grâce
programme féréral

IPAC

2004

Actualisation des outils
de travail : code de vie,
cadre d'intervention et

balises d'accueil

2006
Mise en place des

journées d'études et
de la politique de

conditions de travail

2017
Refonte des règlements
généraux, lancement du

projet Lutins de Noël

2019

30e anniversaire,
développement du

projet 18-30 ans

2020
Adaptation à la situation du

COVID-19 causant la première
modification de l'horaire depuis
l'ouverture et ajout de services

virtuels et de suivis
téléphoniques

2021

Lancement du projet
Nouvel'Aire (anciennement

Projet Jeunes) et
réouverture du local attitré

 LA LIGNE DU TEMPS

2010

Premier gala de
reconnaissance de

l'implication des
participant(e)s

Ouverture du
Centre, 2 soirs par

semaine

1989

1996

Augmentation de
75% de la

fréquentation
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2021
Travail réflexif avec le conseil

d'administration sur la
bonification de services
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L'HISTORIQUE

« Communautaire avant qu’ i l  fut  à  la
mode de l ’être,  communautaire dans

sa pensée,  dans sa vie,  dans son
travai l  […] »  

(Colette Bouchard, coordonnatrice du Centre de Santé Mentale, 1988)

Créé en 1989, par l’initiative de l’organisme
COSAM (Communauté et Santé mentale Inc.),
le Centre de soir Denise-Massé a été mis en
place dans le but de regrouper des personnes
vivant avec des problèmes de santé mentale
dans un lieu informel et non médical lors des
périodes plus critiques pour cette clientèle,
soit le soir et les fins de semaine. 

Nommé en l’honneur de Madame Denise Massé, une infirmière engagée qui a œuvré
durant plus de 25 ans au Centre de santé mentale de l’hôpital St-Luc et qui est décédée
en 1988 des suites d’un long combat contre le cancer. Cette dernière était reconnue pour
son engagement social, sa vision communautaire, sa générosité, sa chaleur et surtout
pour son implication authentique auprès des personnes vivant avec des problèmes de
santé mentale
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QUI SOMMES-NOUS

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

Le Centre de soir Denise-Massé est un organisme communautaire et alternatif de
réinsertion sociale. Il s’adresse à des personnes vivant avec des problèmes de santé
mentale ou de désorganisation sociale souvent associés à des troubles d’instabilité
résidentielle et d’itinérance. Son accueil de soir, du mercredi au dimanche de 17h à 22h,
fait de lui l’un des rares organismes, pour cette clientèle, qui soit ouvert le soir et les fins
de semaine sur l’île de Montréal. En concordance avec sa mission de départ, ses
objectifs et sa philosophie 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 



QUI SOMMES-NOUS
(suite)
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Briser l’isolement chez une clientèle vivant avec des problèmes de santé mentale en
répondant à un besoin de socialisation;
Créer un milieu d’appartenance et d’identification propice à l’entraide et 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. 

La reconnaissance de la personne dans sa globalité, sans égard à son diagnostic ; 
L’acceptation mutuelle et le respect des différences; 
Le fonctionnement démocratique et la prise de parole de nos membres; 
L’implication individuelle des participants selon leur désir et leurs capacités; 
L’esprit de communauté.

Objectifs spécifiques 

Philosophie 
Notre philosophie défend et priorise : 



LE MOT DU PRÉSIDENT
Denis Plante Jr
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Cher•ères membres et partenaires,

Il me fait plaisir de vous présenter le
rapport annuel 2021-2022. Cette dernière
année a été marquée, une fois de plus, par
un petit indésirable n’ayant plus besoin de
présentation : Omicron!

Notre équipe et la direction ont dû faire
preuve de la même résilience que l’an
dernier. La belle gang du Centre de soir y a
déployé la même énergie et la même
persévérance, afin d’assurer cette
disponibilité si importante pour nos
membres.

Mais outre cette ardeur et ce dévouement
que je connaissais déjà chez le personnel
du Centre, j’ai eu l’occasion de découvrir
une soif d’aller plus loin, de faire plus,
d’innover… Non, la gang du Centre de soir
ne se contentera pas de «plafonner» et
d’assurer   le  strict  minimum.   Non,   cette

belle gang de passionné•e•s, via son
«comité diversification», a décidé de
réfléchir et de trouver des façons de faire
rayonner le Centre, comme jadis, sachant
que le Covid-19 ne sera pas éternel…

Et cela a mené à l’ajout d’un ambitieux
projet de développement de services TAC.
En plus du projet Nouvel’Aire qui continue
de bien évoluer, des services habituels et
des activités adaptées en fonction de la
pandémie. L’équipe a plus d’un tour dans
son sac pour s’assurer que les membres y
trouvent leur compte, que personne n’est
laissé derrière.

Un merci du fond du cœur à tout le
personnel, qui consacre temps et énergies
tout au long de l’année. Un merci
particulier à notre directrice générale,
Kathleen, qui est solide et dévouée à la
cause du Centre, ainsi qu’à notre
coordonnatrice, Fanny, qui assure un
soutien inestimable auprès de la direction
et de l’équipe. Vous constituez une paire
efficace et impressionnante! Le Centre de
soir peut s’estimer chanceux, voire béni par
la providence, de vous voir tenir le
gouvernail avec si grand panache!

Enfin, je ne voudrais pas passer sous
silence, nos fidèles partenaires, qui
continuent de croire à notre cause en nous
aidant à concrétiser nos projets. Merci
énormément pour votre support.

Bonne lecture!



LE MOT DE LA DIRECTRICE
Kathleen Messier
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Bonjour à toustes !

C’est un réel plaisir pour moi de vous
adresser ces quelques mots afin de
conclure l’année 2021-2022. Et quelle
année avons-nous eue ! Comparable à des
tours infinis de montagnes russes :
moments intenses d’isolement suivi de
périodes de répit amenant une lueur
d’espoir et retour à la case départ. Que
d’essoufflement pour nous toustes.

Au travers de ce vertigineux voyage, il en
est ressorti quelque chose de bon, de fort,
de précieux : la force du groupe.

C’est grâce à la force du groupe qu’il a été
possible d’avancer contre vents et marées
et de sortir plus fort·e·s de cette tourmente
en gardant le regard tourné vers l’avenir.

Devant ce constat, je ne peux passer sous
silence la contribution de toutes les
personnes qui font du Centre de soir un
endroit aussi unique et magnifique. 

Denis, Isabel, Christopher, Marie, Luc et
Alain, notre équipe du CA, vous formez un
groupe tellement impressionnant. Toujours
positif et prêt à relever les défis qui se
pointent, à l’écoute des besoins de toustes.
Votre soutien m’est extrêmement précieux.
Merci !!!

Marie, Serge, Michaël, Cynthia, Romane,
Sandy et toustes les collègues
sporadiques, votre énergie contagieuse,
votre désir de toujours faire plus et votre
bienveillance sont remarquables. Merci !!!

Fanny, fidèle partenaire de travail, mon
bras droit (et le gauche), ta présence à mes 

côtés au quotidien m’est essentielle. On dit
que personne n’est indispensable, mais
sache que pour moi, tu l’es. Merci de
partager ce défi avec moi et je te promets
d’avoir moins d’idée l’année prochaine !

Membres et participant·e·s, votre
confiance, votre fidélité, votre implication
et votre attachement envers le Centre de
soir nous touchent énormément. Merci de
nous permettre de vous soutenir dans les
aléas de la vie et de nous faire vivre d’aussi
beaux moments en votre compagnie !

Je termine avec ces mots :  « Tout seul on
va plus vite, ensemble, on va plus loin. »

Ce proverbe africain ne pourrait pas mieux
décrire la façon de faire au Centre de soir
Denise-Massé. 

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/99101.php


L'ÉQUIPE

Alexandre Blais
Camille Roy
Mayra Grandez Gomez
Rose Leprêtre
Yuan Luo

Kathleen Messier, directrice 
Fanny Arbour-Willeretz, coordonnatrice

La liste de rappel

L'administration

Marie Gagné
Serge Falardeau 
Michael Jarjour (Vers un chez soi)

Cynthia Albertin
Daniel Poitras (congé maladie)

Romane Fontaine Pasquali
Sandy Morales Colonia

L’équipe d’intervention 
Intervenant•e•s à temps plein

Intervenant•e•s à temps partiel

Intervenant•e•s à temps partiel au Projet
Nouvel'Aire
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L'ÉQUIPE
(suite)

Alexandre Blais 
Isabelle L'Écuyer
Julienne Mechouya

Miran Elmi Ahmed  
Maude Malo  
Colin Rocheleau Desjardins 
Carolane April 
Janie-Katherine Strasbourg

Isabelle Quintal, création graphique et
mise en page du journal Vision
Nouvelle

Rachel Samson (contractuelle)

Cynthia Albertin
Janie-Katherine Strasbourg
Jessy Séguin
Yuan Luo

Les stagiaires
Technique d'éducation spécialisée, Cégep
du Vieux-Montréal

Stagiaires d'un jour, technique de travail
social, Cégep du Vieux Montréal

La bénévole extérieur

L'agente de liaison et de communication

Les animateurs•trices Emploi été Canada 

Un merci chaleureux à toute l'équipe pour
son engagement, son professionnalisme,
sa motivation et sa résilience.

Nous tenons également à remercier les
personnes nous ayant quittés dans la
dernière année : Fleur Devynck-Barbage,
Jessica Gaudreau, Jessy Séguin, Laurence
Chartrand, Mélodie Campeau, Raphaëlle
Tremblay.

écoutes actives 504

interventions individuelles 124

rencontres de suivi en
employabilité 151

animations d'activités 182

interventions téléphoniques 136
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Nos interventions en chiffre (incluant
Nouvel'Aire)



L'ANNÉE EN CHIFFRE

25 personnes par soir ont fréquenté le Centre

161 personnes différentes se sont présentées au Centre

102
demandes d'accueil et de programme d'employabilité (PAAS-Action).
Parmi lesquelles, 38 personnes sont devenues membres et 8 ont intégrés
un PAAS-Action.

soirées d'ouverture

4845 présences (incluant les programmes d'employabilité)

Hommes
69%

194

89% de taux
d'occupation des

PAAS-Action

30% des
nouveaux•velles
sont revenu•e•s
plus de 10 foisFemmes

31%
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ce qui représente une
augmentation de 5%



Cette année encore s'est déroulée sous le signe du changement et de l'adaptation. Afin
de respecter les mesures sanitaires, nous avons dû conserver notre fonctionnement par
plages horaires. D'abord, de 16h à 19h afin de respecter le couvre-feu, l'horaire est
ensuite progressivement revenue à la normale, de 16h à 21h, puis de 17h à 22h à partir du
12 novembre 2021. Ceci marque un retour aux heures d'ouverture régulières pour la
première fois depuis mars 2020. 

De plus, la capacité d'accueil a été augmentée de 17 à 25 personnes par soir à partir du
15 juillet 2021. Par contre, elle a dû être réduite de nouveau en décembre 2021 à 10
personnes par soirée d'ouverture afin d'éviter la fermeture durant la période des fêtes,
moment où le variant Omicron est devenu omniprésent. À partir du 27 janvier 2022, le
nombre de places a été augmenté à 15, pour finalement revenir à 25 depuis le 17 février
2022. L'hiver 2021-2022 a été la période où il y a eu le plus de cas positifs à l'intérieur de
l'équipe de travail depuis le début de la pandémie, entrainant des bris de services.

Malgré tout cela, nous avons réussi à retrouver une certaine normalité dans notre
fonctionnement, comme en témoignent les chiffres suivants.

LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE

0 50 100 150 200

Soirées d'ouverture 

Personnes différentes 

Personnes par soir 

Nouveaux membres 

2021-20222020-2021

127

194

130

161

17

25

29

44
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LES SERVICES
Les act iv i tés

participant•e•s à l'ensemble de nos activités de l'année1067

participant•e•s à nos 29 activités Bingo/OKO193

« Je m’épanouis  au Centre,  ça me permet de
décompresser,  je  me sens chez moi.  »  

(Témoignage anonyme, 2021)

participant•e•s à nos 25 activités Cuisine collective123

Volet accueil de soir
Volet activités
Volet employabilité
Volet jeunesse (Projet Nouvel'Aire)

Le Centre de soir Denise-Massé offre des services de réinsertion sociale sous quatre
volets de services :

Le caractère informel de notre volet accueil de soir vise à offrir un espace chaleureux
favorisant le bien-être, la confiance, le sentiment d'appartenance et l'entraide. L'équipe
d'intervention offre une présence rassurante et une disponibilité pour offrir une écoute
active, de la référence, du soutien individuel et de groupe, et en situation de crise.
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participant•e•s à nos 8 activités
Discussion53

LES SERVICES
Les act iv i tés (suite)

participant•e•s à nos 3 activités
Galas45

82 participant•e•s à nos 10 activités
Café de groupe

Le contexte pandémique a, cette année encore, demandé une adaptation importante de
nos activités. Ne pouvant offrir autant de sorties extérieures, les participant•e•s et
l'équipe d'intervention ont fait preuve de créativité et d'adaptation afin de mettre à
l'horaire une gamme d'activités diverses dans le respect des règles sanitaires.

Rapport d'activités
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Cependant, nous avons été heureux de
pouvoir offrir cette année notre
traditionnel camp d'été du 21 au 25 juin
2021. Ce sont donc 14 participant•e•s qui
ont quitté la ville pour un séjour de 5 jours
à prix modique au camp de l'Avenir du lac
Ouimet où différentes activités en plein
air étaient offertes de même que la
possibilité de se ressourcer dans un
milieu calme et serrein. De beaux
souvenirs autour du feu de camp et une
célébration de la Saint-Jean étaient
également au rendez-vous.

participant•e•s à nos 12 activités
Karaoké99



5
Ne pouvant organiser notre traditionnelle fête de Noël, ce sont 5
soupers, dans le respect des mesures sanitaires, qui ont été organisés
cette année. Il était important pour nous de ne pas annuler ses festivités
qui représentent un moment privilégié avec nos participant•e•s dans une
période de l'année où la solitude est exacerbée.

80
80 participant•e•s ont été présent•e•s à ces 5 soupers, ce qui représente
un taux de participation de 100%. Toustes ont pu repartir avec un prix de
présence grâce à nos commanditaires.

LES SERVICES
Les fest iv i tés de Noël

88
88 personnes ont également reçu un cadeau lors du temps des fêtes
grâce au projet des Lutins de Noël. L'objectif de ce projet est d’offrir un
cadeau personnalisé à chaque participant•e•s. Ceci est possible grâce
au soutien de généreuses personnes agissant à titre de lutin•e•s de
Noël, dont le nombre s'élève à 62 cette année.
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LES SERVICES
Les programmes d 'employabi l i té

Commis à la cantine ;
Commis journalistes ;
Commis à l’entretien ménager ;
Commis au secrétariat.

Le volet employabilité est un programme
d’insertion sociale, de soutien et
d’accompagnement des participant•e•s
dans leurs démarches de cheminement
vers l’emploi. Ce programme est divisé en
4 sphères d’emploi :

À raison de vingt heures par semaine, ce
programme vise le développement d’une
meilleure estime de soi, ainsi que le
maintien ou l’actualisation des
compétences individuelles. Pour assurer
l’encadrement du cheminement des
participant•e•s, un suivi individuel est
réalisé mensuellement par leur
intervenant•e référent•e.

Le programme PAAS-Action, soutenu par
Emploi-Québec, permet d’offrir dix-sept
(17) postes à des personnes intéressées
par une mesure de préemployabilité.  Cette
année, 32 personnes différentes ont
cheminé dans nos différents programmes.
Le taux d’occupation des postes pour la
dernière année a été de 89%.

Abonnement
Afin de financer l'impression du journal
Vision Nouvelle rédigé par les journalistes,
nous avons cette année offert un
abonnement annuel auquel 16 personnes
se sont inscrites. Savoir que des
lecteurs•trices ont investi dans leur travail
est une belle preuve de confiance et une
grande source de motivation pour les
participant•e•s.

Rapport d'activités
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L’objectif premier de notre organisme est la promotion, l’amélioration et le maintien de
la qualité de vie de notre clientèle. 

Favoriser la socialisation chez une clientèle jeune adulte ayant des problèmes de santé
mentale en répondant à un besoin d’appartenance et dans le souci de réduire
l’isolement;  
Accompagner les jeunes dans l’acquisition, le développement ou le maintien d’habiletés
sociales afin de contribuer à leur réinsertion sociale;
Favoriser la conscience des capacités individuelles de chacun•e en encourageant la
prise de responsabilités et la prise de pouvoir individuel;
Favoriser l'estime de soi en s’impliquant dans les différentes sphères d'activités (en
ligne comme en présentiel) de notre organisme et en y participant;  
Normaliser et briser le tabou autour de la santé mentale chez les jeunes adultes pour
promouvoir une image positive de celle-ci au sein du Centre et de la communauté
environnante;
Partager de l’information et des outils à des fins de sensibilisation.  

Le fonctionnement démocratique et la prise de parole des jeunes selon leurs habiletés
tout en respectant leurs limites individuelles. Selon leur désir d'implication, les jeunes
peuvent s'investir dans la prise de décision, dans l'élaboration ou dans la pratique de
nos différentes sphères d'activités;
L'esprit de communauté par le développement d'un milieu où le respect et l'acceptation
mutuelle des différences sont à la base de nos principes.   

Mission 
Offrir un accueil de soir pour les jeunes de 18 à 30 ans vivant avec des problèmes de santé
mentale. Ce projet leur offre un espace autant en présentiel qu’en virtuel. Ainsi cet espace
leur permet de créer un réseau d’appartenance, tout en prévenant et soulageant la détresse
ainsi que l’isolement social.   

Objectif général 

Objectifs spécifiques 

Philosophie 
Notre philosophie défend et priorise : 

Rapport d'activités
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LES SERVICES
Le Projet  Nouvel 'Aire

soirées d'ouvertures87

présences252

personnes différentes20

Après un temps d'arrêt obligé en raison de
la pandémie, le projet a officiellement été
remis sur pied en mars 2021 dans un local
dédié. Ouvert de soir le mercredi et le
dimanche, l'horaire a dû être adapté à
plusieurs reprises en fonction de la
situation pandémique tel que décrit
précédemment. Une soirée virtuelle, le
Cercle ouvert, était également offerte le
vendredi soir.

L'objectif de l'année était de rejoindre 30
jeunes afin de briser l'isolement et de créer
un réseau d'appartenance. Ce dernier n'a
pas été atteint, entre autres, car il était
impossible d'accueillir plus de 5 jeunes en
même temps afin de respecter les 
 mesures sanitaires.

Femmes
40%

@projetnouvelaire

Projet Nouvel'Aire

partenaires et collaborateurs•trices
potentiels•tielles contacté•e•s72

Malgré les difficultés à débuter un projet
durant un moment d'instabilité et de
changements, la dernière année a permis
de tisser des liens significatifs avec
plusieurs jeunes. Un sentiment
d'appartenance s'est rapidement créé et
les jeunes ont fréquentés avec assiduité le
projet Nouvel'Aire, et ce, en dépit des bris
de services occasionnés par la covid. En
effet, 71,43% des jeunes sont revenus
plus d'une fois, 64,29% des jeunes sont
revenus plus de cinq fois et 50% des
jeunes sont revenus plus de dix fois.

Hommes
60%
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LA VIE DÉMOCRATIQUE

Café de groupe
Un espace réunissant les participant•e•s,
l’équipe d’intervention et la direction du
Centre permettant l’échange
d’informations et la prise de décision quant
à la vie associative de l'organisme.

Le café de groupe, en raison de son
fonctionnement, permet aux personnes
fréquentant l'organisme 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. C'est également le moment pour
proposer des activités à mettre à l'horaire
pour lesquelles les participant•e•s peuvent
ensuite voter. Ainsi, ce sont eux et elles qui
décident des activités qui ont lieux chaque
mois. Certains ateliers sont aussi ajouté
par l'équipe. Durant l'année 2021-2022, il y
a eu 10 cafés de groupe auxquelles ont
participés 95 personnes.

Assemblée générale annuelle (AGA)
L’AGA de l’organisme s’est tenue le 16 juin
2021 à la fois en présentiel et en
visioconférence avec la participation de 21
personnes (participant•e•s, membres
actif•ve•s, membres associatif•ve•s et
personnel salarié•e).

Au 25 mai 2021, 31 personnes étaient
membres actif•ve•s de la corporation.

Le fonctionnement démocratique et la prise de parole de nos participant•e•s dans les
différentes sphères organisationnelles de notre structure sont des valeurs fondamentales
au Centre de soir Denise-Massé. En plus de susciter une plus grande participation, ils
contribuent au sentiment d’appartenance et soutiennent l’esprit de communauté. Afin de
favoriser une démocratie optimale, la vie au Centre se module autour de plusieurs
espaces consultatifs et décisionnels.

Comité Décore ton Centre
Comité Vert
Comité Animation
Comité Célébration
Comité Accueil

Rencontres d'employabilité
Afin de favoriser la cohésion d’équipe, de
maintenir un lien d’appartenance et de
pouvoir s’organiser et communiquer sur
leur travail quotidien, des réunions d’équipe
des différentes sphères d'emploi sont
réalisées mensuellement ou au besoin.

Comités pour les membres
Les comités de travail permettent aux
participant•e•s de s’impliquer activement
et concrètement dans la vie du Centre. 

En plus de renforcer diverses habiletés et
le sens des responsabilités, ces comités
permettent aux personnes d’exprimer une
créativité individuelle, de s’approprier une
partie de la vie associative et de favoriser
le sentiment d’appartenance. Leur
implication peut se faire de façon
ponctuelle ou sur un plus long terme, selon
le désir individuel de chacun.

Les comités actifs sont :
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Un comité participatif, composé des
membres de la direction, de l'équipe
ainsi que des participant•e•s
Des groupes de discussion 
Un suivi auprès des personnes
nouvellement accueillies, mais n'étant
jamais revenues

Une consultation en psychologie
communautaire a été réalisée au Centre de
soir Denise-Massé durant l'automne 2021.
Cette consultation a été offerte dans le
cadre du cours PSY7163 (Approches
psychosociale et communautaire à
l’intervention) à l’Université du Québec à
Montréal. L’objectif de la consultation était
de mieux comprendre la problématique de
rétention des nouveaux membres.

La consultation a impliqué :

Il est ressorti de cette démarche plusieurs
pistes de solution provenant des
participant•e•s qui seront appliquées dans
la prochaine année. La consultation a
également permis à ces derniers•ères de
choisir trois mots pour décrire le Centre.
Les trois mots étant le plus souvent
revenus sont : accueillant, écoute et
fiable.

Ces mots seront conservés précieusement
afin de garder en tête ce que représente
l'organisme pour les personnes le
fréquentant  et, ainsi,  conserver notre     
 couleur dans les moments de
changement.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

 Denis Plante Jr, président
 Isabel Gervais, vice-présidente
 Christopher Mc Clung, trésorier

 Alain Richer, administrateur
 Luc Taylor, administrateur

Marie Gagné, administratrice

Le conseil d’administration de l’organisme
compte 6 administrateurs•trices qui se
sont réunis à 8 reprises durant l'année. Un
poste de membre associé•e est
actuellement vacant.

Membres associé•e•s :

Membres actifs :

Employé•e :

S’assurer du bon fonctionnement du
conseil d'administration;
Consolider le financement de
l’organisme;
Améliorer les conditions de travail;
Assurer l’intégration de la mission et
du fonctionnement démocratique par
l’équipe de travail et les membres;
Maintenir en bon état l'immeuble et
voir à son entretien;
Assurer la pérennité et le
développement de l’organisme;
S’arrimer à la situation COVID-19.

Les priorités 2022-2023
Afin d’orienter son plan d’action annuel
2022-2023, le Conseil d’administration
s’est donné les priorités suivantes :
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les projets de l 'année

Face au désir de bonifier les services du
Centre de soir et de répondre aux besoins
de la communauté, le conseil
d'administration et l'équipe de direction se
sont penchés cette année sur la mise en
place de nouveaux services. Pour ce faire,
le comité Diversification a été créé afin de
réfléchir aux possibilités d'avenir.
Composé de la vice-présidence, de la
direction et de la coordination, le comité
s'est rencontré à 2 reprises après que les
priorités d'action aient été établies afin de
valider les orientations à prendre. La
direction et la coordination ont ensuite
 créé un plan de développement qui a été
approuvé avec enthousiasme par le conseil
d'administration en février 2022. Ainsi, ce
sont trois nouveaux services qui seront
lancés progressivement durant l'année
2022-2023.

Les services TAC
Le trouble d'accumulation compulsive
(TAC) touche 4% de la population et
jusqu'à 6% des personnes âgées. Elles font
face à un risque d'éviction non-négligable
et, conséquemment, sont à risque
d'itinérance. De plus, la honte qu'elles
peuvent ressentir entrainent un grand
isolement.

Peu de services sont actuellement
disponibles pour le TAC alors que les
besoins sont grandissants.
Conséquemment, le Centre a décidé de
mettre sur place deux services s'adressant
aux personnes vivant avec cette
problématique.

Le désencombrement à domicile
Ce  service  a  pour  objectif  de  soutenir et

outiller les personnes dans le processus de
désencombrement, et ce de façon
adéquate, pour ainsi diminuer le risque de
perte de logement tout en augmentant la
qualité de vie.

Le groupe de mise en action
Le groupe a pour but d'accompagner les
personnes dans l'arrêt de l'accumulation,
puis de les outiller face au
désencombrement, et ce, avec le soutien et
le support du groupe afin de briser
l'isolement et de normaliser le vécu.

Les ateliers d'autogestion (Relief)
L’autogestion comprend toutes les actions
qu’une personne peut mettre en place pour
reprendre du pouvoir sur sa santé mentale
par l’adoption de comportements au
quotidien qui diminuent ses symptômes,
contribuent à prévenir les rechutes et
améliorent son bien-être (source :
monrelief.ca).

La clinique NADA
Notre organisme a participé à l’automne
2021 au projet pilote mené par le RRASMQ,
le protocole d'acuponcture de groupe
NADA. Les séances se révèlent très
simples et sans contre-indication puisque
cela concerne uniquement des points
situés sur l’oreille externe. Ce protocole a
démontré beaucoup d’efficacité dans
l’amélioration du sommeil, la réduction du
stress et de l’anxiété. Les participant•e•s
se sont montré•e•s fort satisfait•e•s à
l’égard de ce service et ont exprimé leur
souhait de le maintenir à l’horaire. 
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NOS VALEURS

Afin de concrétiser les nouveaux projets qui ont été amorcés durant l'année,
l'administration et l'équipe de travail ont jugé pertinent de définir les valeurs de
l'organisme afin de s'en servir comme base au déploiement de ces nouveaux services
dans l'objectif de rester fidèle à qui nous sommes à travers le changement. Suite à un
vote des participant•e•s. de l'équipe de travail et du conseil d'administration, ces valeurs
ont débouché sur une phrase clé : « Ici nous accueillons la différence ».

Transparence Partager l’information à tous les niveaux par une
communication ouverte et bienveillante.

ÉcouteCréer un espace sécuritaire de parole dans le
respect du rythme de chacun•e.

Inclusion Accueillir chacun•e chaleureusement afin de
favorisant le sentiment d’appartenance et d’entraide.

Esprit
alternatif

Reconnaitre la personne dans sa globalité et lui
permettre une reprise de pouvoir d’agir par des

activités et la participation active aux différences
instances démocratiques.
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LES FORMATIONS
ET LE PERFECTIONNEMENT

Au cours de la dernière année, l’équipe et l'administration ont participé aux formations
suivantes pour une moyenne de 65 heures de formation par personne, en plus d'assister
à 54 réunions d'équipe, 2 supervisions cliniques et 3 journées d'étude.

Date et durée Titre Formateurs•trices Qui?

7 avril 2021
7 heures

Fatigue de compassion et
résilience vicariante

Julie Fournier
La porte rouge

Équipe et
administration

21 avril 2021
2 heures

VHC 101 - Pour en finir avec
l'hépatite C 

Denis Plante Jr
CAPAHC

Équipe et
administration

5 mai 2021
3 heures

Tenue de dossier
Marie-Eve Ross,

M.A.
Équipe et

administration

3 juin 2021
6 heures

ADS+ - Itinérance Ville de Montréal Administration

15 sept. 2021
6 heures

Trouble d'accumulation
compulsive

La Maison Grise de
Montréal

Équipe et
administration

29 sept. 2021
3 heures

Rédaction d'une demande de
subvention

RIOCM Administration

7 oct. 2021
3 heures

Optimiser sa page Facebook RIOCM Administration

28 oct. 2021
3 nov. 2021
5 nov. 2021
21 heures

Intervenir auprès de la
personne suicidaire à l'aide des

bonnes pratiques

Suicide Action
Montréal

Équipe
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Date et durée Titre Formateurs•trices Qui?

26 oct. 2021
27 oct. 2021
23 nov. 2021
24 nov. 2021
22 fév. 2022
23 fév. 2022

36 heures

Nouvelles avenues de
formation : gouvernance,
gestion et planification

Centre St-Pierre Administration

11 nov. 2021
7 heures

Comprendre, dépister et
intervenir auprès des femmes

victimes de violence conjugale 
La Maison Grise

Équipe et
administration

1er déc. 2021
3 heures

Adoptez une écriture inclusive RIOCM Administration

27 janv. 2022
7 heures

Le soutien à l’autogestion et la
reprise du pouvoir sur la santé

mentale par une intervention de
groupe pour l’anxiété, la

dépression et la bipolarité. 

Relief
Équipe et

administration

9 fév. 2022
16 fév. 2022

6 heures

Faire connaître et rayonner son
projet et son organisme : plan

de communication 101
Centre St-Pierre Administration

15 mars 2022
6 heures

Implanter et réussir un
programme de don planifiés

Centre St-Pierre Administration

LES FORMATIONS
ET LE PERFECTIONNEMENT

(suite)
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LE FINANCEMENT

Programme de soutien aux organismes
communautaires du Ministère de la
Santé et des Services sociaux du
Québec (PSOC) 
Revenus locatifs

Programme Vers un chez soi

Programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS-
Action)

Les sources de financement qui ont
contribué au maintien et au
développement des services de notre
organisme durant la dernière année sont :

Financement récurrent 

Financement non récurrent 

Programme de subvention fédérale 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. 

Programme de pré-employabilité d’Emploi-
Québec     permettant      aux       personnes
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Programme Emploi-été Canada (EEC)

Ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale (MTESS)

éloignées du marché du travail de
développer des habiletés socio-
professionnelles. 

La collaboration financière dans le cadre
de ce programme permet l’embauche de
jeunes adultes âgés de moins de 30 ans,
durant la période estivale. Ce programme
nous donne la possibilité de soutenir ces
jeunes dans leur démarche professionnelle
et de leur faire vivre une expérience
d’emploi concrète et enrichissante. 

La Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion s'inscrit dans le
cadre d'une démarche plus large visant le
développement social de l'ensemble du
Québec. La participation financière du
MTESS a collaboré à la reprise des
activités du projet Nouvel'Aire.

EEC 3,01%
MTESS 1,55%
Collecte de fonds 1,24%
Contribution des 
participant•e•s 0,59%
PAII 0,84%
PAISM 0,47%
Autre 2,65%

Revenu locatif
3,56% PAAS-Action

5,20%

Vers un chez soi
7,79%

Fondation privées
7,58%

Autres
10,36%

PSOC
65,51%

https://www.mtess.gouv.qc.ca/index_en.asp


LE FINANCEMENT
(suiv i)

Fondation J.A. DeSève
Fondation ÉCHO

Bourque et Robert Inc.
Caisse Desjardins du Quartier Latin
CSN
Fraternité des policiers
Maison l'Échelon
Pomberie McHenry
Power Corporation
The Gazette
Donateurs•trices particuliers•ières

Jean-Coutu
Les Grands Explorateurs
Pataterie Chez Philippe

D'autres sources de financement ont
également aidé l'organisme dans l'objectif
de ces atteintes cette année :

Financement privé 

Campagne de financement 
Collecte de fonds de Noël 2021 :

Commanditaires (Noël) :

Contributions des participant•e•s
Abonnement au journal

Autres revenus

Tel que l'illustre le graphique, plus du tiers
du financement du Centre de soir Denise-
Massé est non-récurrent. Bien que cette
situation soit commune dans les
organismes communautaires, elle est
synonyme d'instabilité, puisqu'elle rend
difficile la pérennisation des services. C'est
pourquoi le conseil d'administration a fait
de la consolidation du financement l'une
de ces priorités 2022-2023. À l'aube du
lancement de nouveaux services, il est
d'autant plus important de s'assurer de leur
mise en place à long terme afin d'éviter
des vides de service qui auraient des
répercussions sur les participant•e•s et sur
la communauté.
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L'ENRACINEMENT DANS
LA COMMUNAUTÉ

Le Centre de soir Denise-Massé est actif au sein de sa communauté et cherche, par ses
divers engagements et actions, à participer au développement et à l’amélioration de celle-
ci. Voici ses implications pour l’année 2021-2022.

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) 
Association canadienne pour la santé
mentale filiale Montréal (ACSM-
Montréal) 
Association québécoise pour la
réadaptation psychosociale (AQRP) 
Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ)

Communautés de pratique GAM
Groupe de travail Adapter nos
pratiques pour favoriser l’accueil
des jeunes dans les ressources
alternatives en santé mentale

CDC Centre-Sud
Chambre de commerce LGBT du
Québec

Regroupements et associations
Table du réseau local des services en
santé mentale Jeanne-Mance 
Table du réseau local des services en
santé mentale du Coeur-de-l’Île 
Carrefour d’échange du Coeur-de-l’Île 
Groupe d’entraide pour directeurs

Comité d'action pour le trouble
d'accumulation compulsive (CATAC)
Communautés compatissantes

Tables de partenaires

Comités
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La Maison Grise de Montréal
Mon Relief
Centre de crise le Transit (supervision clinique)
Diogène (prêt de locaux)
L'Arrimage (référencement pour les programmes PAAS-Action)
Cégep du Vieux-Montréal (accompagnement de stagiaires)
Action Main d'Oeuvre (référencement pour les programmes PAAS-Action)
La Part du Chef (repas congelés pour la salle d'accueil)
Revue Mentalité
Maison l'Échelon
Moisson Montréal
Arrondissement.com

Les organismes communautaires
Le réseau de la santé (équipes SIV, travailleurs sociaux)
Ami•e•s, famille et entourage

32 nouveaux abonné•e•s (pour un total de 260, soit un augmentation de 14%) 
247 mentions « J’aime » (une augmentation de 12,75%)
2 946 visites

106 abonné•e•s
163 personnes qui suivent la page

Partenariats
Nous sommes solidaires du travail effectué par les organismes communautaires et nous
trouvons important de développer des liens avec différents groupes pouvant nous soutenir
dans l’accomplissement de notre mission. Durant la dernière année, nous avons travaillé
en partenariat avec :

Références par des partenaires
Durant l'année 2021-2022, les nouvelles personnes accueillies nous ont été référées par :

Réseaux sociaux
Au cours de la dernière année, nous avons maintenu des activités régulières sur les
réseaux sociaux afin de rejoindre nos participant•e•s, nos partenaires ainsi que toutes
personnes pouvant se sentir concernées par notre organisation. 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, notre page Facebook a généré :

Une page Instagram a également été lancée le18 mai 2021. Elle compte :

L'ENRACINEMENT DANS
LA COMMUNAUTÉ

(suite)
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

Rapport d'activités
2021-2022 31



1713 Atateken, Montréal QC, H2L 3L4 • 514-525-8059 • coordination@denise-masse.org

@centre_de_soir_denise_masseCentre de soir Denise-Massé


