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Déclaration d’exactitude 

Nous souscrivons aux principes de reddition de compte du Programme de soutien aux organismes 

communautaires.  

Les informations contenues dans ce rapport ont été compilées et validées avec nos outils de 

cueillette de données et cela au meilleur de notre connaissance et des limites de nos ressources. La 

période visée est du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

Assurances et protections  

Nous détenons des assurances responsabilités qui couvrent l’ensemble de nos activités bénévoles, 

professionnelles et civiles.  

Nos polices d’assurances couvrent : les actes des administrateurs et dirigeants; les erreurs et 

omissions concernant les actes professionnels; et la partie commerciale - bâtiment, biens et 

responsabilité civil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88, rue Alexandre 
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 3J9 

 
Téléphone : 450.377.3126 

Courriel : info@lepont.com 
Site web : lepont.com   
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Mot de la présidente 
Une année d’adaptation  
 

Plongés dans la COVID-19 nous avons dû revoir nos façons de 

faire. Pour répondre au gouvernement et à une demande d’aide 

toujours à la hausse, le Pont du Suroît a fait un virage 

technologique afin de mettre en place le télétravail. Chaque 

membre de l’équipe a été équipé d’un poste de travail à la 

maison, pour poursuivre son soutien à la clientèle. Nous avons 

mis en place des protocoles de sécurité afin de préserver le 

même niveau de confidentialité avec notre clientèle.  

Les rencontres ont été maintenues au téléphone ou en 

visioconférence. Des causeries et des formations ont été 

offertes en ligne et ont connu du succès. Aussi, pour maintenir le 

lien avec les membres, quarante infolettres ont été publiées et 

des relances téléphoniques ont été effectuées. 

Les membres du conseil d’administration ont maintenu la même 

rigueur et assiduité malgré la pandémie. Les jours où nous 

avions des rencontres du conseil d’administration, nous étions 

tous réunis par visioconférence. C’est sans doute ces qualités 

qui ont facilité notre recertification auprès du Réseau Avant 

de Craquer. 

Le télétravail a apporté son lot d’avantages et de soucis. 

Travailler seul dans le domaine de la santé mentale n’est 

pas toujours de tout repos. Notre petite équipe a hâte 

de retrouver ses bureaux pour retrouver l’esprit 

d’équipe, l’entraide et l’encouragement dans les 

moments plus difficiles. 

Nous finissons l’année avec un rehaussement du financement. Nous en sommes très heureux 

puisque nous avons pu embaucher une nouvelle intervenante à temps plein, Élycia Deschatelets, qui 

est venue compléter notre équipe composée de Fanny, Diane, Chantale et Marc André.  

Finalement la pandémie aura apporté aussi de belle perspective d’avenir! 

Bonne lecture! 

 

 

Martine Brisebois 

Présidente du conseil d’administration…◼  
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Mot du directeur 
Une année d’opportunités 

 

L’année dernière, à cette même période, tout s’est mis sur pause. Il nous fallait se tourner sur un 10 sous et 

s’organiser pour continuer d’offrir une bonne partie de nos services et activités en télétravail. Pas simple 

comme défi mais je crois bien que nous y sommes arrivés. 

Je me suis rappelé une conférence sur la gestion de crise que le Réseau Avant de Craquer, 

notre fédération provinciale, avait offerte dans le cadre de son colloque annuel il y a bien 

des années. Le conférencier nous expliquait que le signe kanji japonais 危機 , prononcé 

« Kiki », représente le mot japonais pour « crise ». En séparant les symboles, on voit un 

tout autre message caché. Le premier caractère (危) signifie « dangereux » tandis que le 

second (機) signifie « opportunité ». C’est exactement ça une crise après tout ! C’est 

dangereux, effrayant et bien d’autres choses, mais cela représente aussi une opportunité, 

une chance de changement. Il y a une opportunité dans chaque crise et plus la crise est 

profonde, meilleure est l’opportunité.  

Bien entendu, cette pandémie laissera des traces indélébiles chez plusieurs cependant elle 

aura effectivement aussi été une opportunité, ou dirais-je des opportunités, sur bien des 

plans. Ne serait-ce que sur l’apprentissage de nouvelles technologies nous avons fait des 

bonds de géants non sans quelques gros mots bien sentis je peux m’en confesser! 

Le télétravail s’est très vite installé, ce qui nous aura permis de maintenir notre volet 

d’intervention de façon efficace. Nous avons découvert et appris à maitriser la 

visioconférence afin d’offrir de la formation en ligne. Des causeries hebdomadaires, via la visioconférence, 

aura permis à de nombreuses personnes de briser l’isolement durant ce grand confinement.  

Je tiens à lever mon chapeau à mes collègues de travail, Chantale, Diane, Fanny et Élycia qui ont été 

extraordinaires. Tous ces changements n’ont pas été faciles et ont demandé une très grande capacité 

d’adaptation. Cela venait s’ajouter au stress et à l’anxiété liés à la pandémie car, oui bien-sûr, nous en vivions 

comme tout le monde. Nous sommes humains après tout! 

Alors que notre sentiment de « vie normale » évolue sans cesse et que la pandémie semble vouloir se 

stabiliser et se résorber, les mesures de sécurité du Gouvernement du Québec continuent à être modifiées 

afin de veiller à notre sécurité à tous, tout en laissant place à un déconfinement graduel. Nous continuerons à 

nous adapter à cette nouvelle vie et à évoluer avec les changements à venir. 

Bien qu’une partie de télétravail risque de rester, tous les membres de l’équipe ont bien hâte de reprendre 

incessamment nos rencontres et activités en «présentiel». 

 

 

 

Marc André Bédard 
Directeur général…◼ 

危 

機 
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en quelques mots 
 

Statut 
Organisme à but non lucratif dûment enregistré et dirigé par un 

conseil d’administration indépendant du réseau public nous 

mettons depuis près de 35 ans notre expertise au service des 

membres de l’entourage de personnes atteintes de maladie 

mentale du Suroît. 

Mission 
Depuis sa fondation en 1987, le Pont du Suroît offre des mesures de 

soutien aux membres de l'entourage d'une personne atteinte de 

maladie mentale. 

Que ce soit un père, une mère, un membre de la fratrie, un 

conjoint, l'enfant d'une personne atteinte, un ami ou toute autre 

personne intéressée ou proche d’une personne atteinte de 18 ans à 

64 ans qui vit les conséquences d’une des problématiques de santé 

mentale majeure nos services leur sont offerts. 

Comme organisme d’Action Communautaire Autonome nous nous 

caractérisons par un fonctionnement démocratique, par une vision 

globale de la santé et du bien-être des personnes et de la société, 

par une approche globale, par une action basée sur l’autonomie des 

groupes et des individus, par une capacité d’innover et par un 

enracinement dans notre communauté. 
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Employés 
 

 
 

652 
personnes 
rejointes 

 
 

 
2809 

Interventions 
 

 
 

Un budget de 
307 007 $ 
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Nous répondons aux 8 critères de l’action communautaire autonome  

Le Pont du Suroît est un organisme qui répond aux 8 critères de l’action communautaire autonome 

qui sont :  

  

I. Avoir un statut d’organisme à but 

non lucratif;  

II. Enraciné dans sa communauté; 

 

III. Entretient une vie associative et 

démocratique; 

IV. Libre de déterminer sa mission, 

ses orientations, ainsi que ses 

approches et pratiques; 

V. Constitué à l’initiative des gens de 

sa communauté; 

VI. Poursuit une mission sociale 

propre à l’organisme et qui favorise 

la transformation sociale; 

VII. Fait preuve de pratiques 

citoyennes et d’approches larges 

axées sur la globalité des situations 

problématiques abordées; 

VIII. Dirigé par un conseil 

d’administration indépendant du 

réseau public  
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VIE ASSOCIATIVE 
et démocratique 

 

Les personnes utilisatrices des services du Pont du Suroît peuvent, à tout moment, devenir membre de 

l’organisme en payant la cotisation annuelle.  

Leur statut de membre actif leur permet, entre autres, d’avoir droit de vote lors de l’Assemblée générale 

annuelle ainsi que la possibilité de s’impliquer au sein du conseil d’administration. Les membres ont 

accès à des activités sociales qui leur sont dédiées et ils sont aussi consultés sur divers enjeux locaux, 

régionaux ou provinciaux.  

Assemblée générale annuelle 

Lors de l’assemblée générale annuelle tous les membres sont convoqués afin de recevoir et prendre 

connaissance du bilan et des états financiers annuels audités ainsi que du rapport annuel des activités.   

Le conseil d’administration 2019-2020 

Les membres présents à l’AGA 2019 ont ratifié les modifications apportées aux règlements généraux et 

ont procédé aux élections des administrateurs qui sont indépendants du réseau public de santé.  

Mandats de 2019 – 2021 
1- Maryse Brunet, administratrice 

3- Siège resté vacant 

5- Pierre Leduc, vice-président  

7- Martine Brisebois, présidente 

Mandats de 2018 – 2020 
2- Germain Laberge, trésorier  

4- Marie Duranleau, secrétaire  

6- Siège resté vacant

 

Lors de l’assemblée générale 2020, le siège #6 venait en élection et n’a pas trouvé preneur. Le siège #3 

était déjà resté vacant lors de l’AGA 2019.  

 

Rencontres du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 

Date Heure Présences Absences Quorum Hres cumulées 
27 avril 2020 18h30 @20h30 3/5 2 ✓ 06h00 

19 mai 2020 18h30 @ 19h45 5/5 0 ✓ 07h25 

2 juin 2020 18h30 @20h30 3/5 2 ✓ 06h00 

9 juin 2020 18h30 @20h15 5/5 0 ✓ 08h75 

1er sept. 2020 18h30 @19h45 3/5 2 ✓ 03h75 

26 oct. 2020 18h30 @20h00 5/5 0 ✓ 07h50 

7 déc. 2020 18h30 @20h30 5/5 0 ✓ 10h00 

1er février 2021 18h00 @20h15 4/5 1 ✓ 09h00 

8 février 2021 18h00 @19h30 5/5 0 ✓ 07h50 

24 mars 2021 18h00 @20h00 5/5 0 ✓ 10h00 

75h75 
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2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

Mars ‘20 Avril ‘20 

Déjà quelques cas de COVID-19 sont répertoriés au 

Québec. Depuis quelques semaines la situation est 

suivie de près par la santé publique. 

▪ Début de la session de la formation 

« Accompagner un proche qui vit avec un trouble 

de la personnalité limite en favorisant son propre 

équilibre ». 

▪ Isolement des voyageurs. 

▪ Interdiction de rassemblements de plus de 250 

personnes. 

▪ Incitation au télétravail.   

▪ Urgence sanitaire déclarée. 

▪ Nous fermons les bureaux et nous nous 

préparons à faire du télétravail. 

▪ Une première rencontre du comité conseil 

COVID du RAC a lieu.  

▪ Mise en place du Groupe de discussion et de 

partage Toujours là malgré tout! avec le Réseau 

Avant de Craquer. Nous avons 2 membres de 

notre équipe qui agissent comme modérateurs. 

▪ 1 demande d’évaluation psychiatrique est faite. 

▪ Suspension de la session de la formation 

« Accompagner un proche qui vit avec un trouble 

de la personnalité limite en favorisant son propre 

équilibre ». 

 

▪ Nous découvrons  
 

   Participation au webinaire « La 

gouvernance démocratique en temps de crise » 

organisé par le Comité sectoriel de main-

d’œuvre - Économie sociale / Action 

communautaire.  
▪ Le territoire du Québec est déclaré comme ayant de la 

transmission communautaire. 

▪ Les membres de l’équipe se mettent sur le téléphone 

et rejoignent tous nos membres afin de voir s’ils vont. 

▪ Mise en place de tours de garde afin de répondre aux 

appels téléphoniques. Tous les membres de l’équipe 

ont accès à nos systèmes informatiques grâce au travail 

de la firme LUNINFO. 

  Réunion avec nos collègues de la Montérégie. 

Comment on s’organise?  
▪ Une formation que nous devions offrir au Tournant est 

annulée. 

 Réunion avec la TROC-M. 

▪ Rencontre avec les participants du programme de PS 

Jeunesse. 

 Rencontre biannuelle des partenaires PHARE. 

 Rencontre avec la CDC-VS. 

 Webinaire : « L'attachement et la sécurité relationnelle 

en milieu de travail » avec DEL - Développement 

économique de l'agglomération de Longueuil. 

 Rencontre avec les associations de la Montérégie. 

 4 rencontres du Comité conseil COVID du RAC. 

 Webinaire « Les différentes étapes de la réorganisation 

du travail pour un retour progressif... » avec le RAC. 

▪ 1 demande d’évaluation psychiatrique est faite. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du Suroît. 

▪ 4 infolettres sont envoyées. 
 2 « Jasons entre-nous avec Fanny» se tiennent en ligne. 

▪ Entrevue à la télévision communautaire Nous TV 

Valleyfield. 
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2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

Mai ’20 Juin ‘20 

 4 rencontres du Comité conseil COVID du RAC. 

 Une cellule PHARE. 

 Fanny fait une présentation sur « la gestion du 
stress en temps de COVID » pour le Quartier 
Général Virtuel de Salaberry-de-Valleyfield.  

 Nous offrons 2 journées de formation sur les 
personnalités difficiles au Centre de services de 
la Vallée-des-Trois-Lacs. 

▪ 4 demandes d’évaluation psychiatrique sont 
faites. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du 

Suroît. 

 2 « Jasons entre-nous avec Fanny » se tiennent 

en ligne. 

▪ 5 infolettres sont envoyées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réunion du conseil d’administration de la CDC-

BS. 

▪ Notre directeur relève à pied levé la trésorière 

de la CDC-BS jusqu’à la prochaine AGA.  

▪ 1 demande d’évaluation psychiatrique est faite. 

 2 rencontres du Comité conseil COVID du RAC. 

 Nous participons à l’AGA du Réseau Avant de 

Craquer. 

 Nous participons à l’AGA du ROCSMM. 

 4 « Jasons entre-nous avec Fanny » se tiennent 

en ligne. 

 Rencontre avec l’équipe SIM de Vaudreuil pour 

présenter nos services. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du 

Suroît. 
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2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

 

Juillet ’20 Août ‘20 

 Réunion du conseil d’administration de la CDC-
BS. 

▪ 2 demandes d’évaluation psychiatrique sont 
faites. 

 2 rencontres du Comité conseil COVID du RAC. 

▪ Rencontre des 4 résidentes de la Seconde Étape 
de l’Accueil pour Elles afin de présenter nos 
services. 
 

 

 Réunion du conseil d’administration de la CDC-
BS. 

▪ 5 demandes d’évaluation psychiatrique sont 
faites. 

 Rencontre du Comité conseil COVID du RAC. 

▪ Mise en place de prise de rendez-vous en ligne 
via notre site web. 
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2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

Septembre ’20 Octobre ‘20 

 Réunion du conseil d’administration de la CDC-BS. 

▪ 7 demandes d’évaluation psychiatrique sont faites. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du Suroît. 

 Participation au webinaire « Apaiser et prévenir les 

situations de crise » avec le Réseau Avant de 

Craquer. 

▪ Présentation de notre organisme et une 

conférence sur la gestion du stress annulée chez 

Diaego. 

 2 rencontres du Comité conseil COVID du RAC. 

 

 Assemblée générale annuelle de la CDC-

Beauharnois-Salaberry. Fin du mandat de Marc 

André à titre de trésorier. 

▪ 3 demandes d’évaluation psychiatrique sont faites. 

▪ Formation sur le Trouble de Personnalité Limite 

annulée. 

▪ Rencontre avec les participants du programme de 

PS Jeunesse. 

▪ Dépôt d’un projet au CISSS-MO dans le cadre de 

Rehaussement de services en temps de COVID-19. 

 Assemblée Générale Annuelle du Pont du Suroît. 

 Rencontre avec les 7 APAMM de la Montérégie. 

 2 rencontres du Comité conseil COVID du RAC. 

▪ Projet accepté par le CISSS-MO pour le 

Rehaussement de services en temps de COVID-19. 

▪ Embauche à contrat d’Élycia Deschatelets afin de 

rejoindre nos clients des 2 dernières années afin 

de voir comment ils vont et s’ils ont des besoins 

particuliers liés à la COVID-19 auxquels nous 

pourrions répondre. 

 Début des «Causeries du mardi matin avec Fanny». 

Deux rencontres se tiennent en ligne. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du Suroît. 

 Fanny suit une formation portant sur la Santé mentale 

et la dépendance. 

 Chantale débute une série de 14 rencontres pour 

devenir formatrice du programme « Apaiser et 

prévenir les crises » offert par le Réseau Avant de 

Craquer. 
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2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

 

Novembre ’20 Décembre ‘20 

 Rencontre des membres de la CDC du Haut-Saint-

Laurent. 

▪ Rencontre avec les participants du Carrefour 

Jeunesse Emploi. 

 Cellule PHARE. 

 Rencontre de la Table des Directeurs du Réseau 

Avant de Craquer. 

▪ 5 demandes d’évaluation psychiatrique sont 

faites. 

 2 rencontres avec le Comité de développement 

social de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 

▪ Opération déchiquetage de la Ville de Valleyfield. 

Nous y détruisons nos documents confidentiels. 

 Rencontre avec la Direction Santé Mentale du 

CISSS-MO concernant un rehaussement de 

financement en lien avec les proches-aidants. 

 1 rencontre du Comité conseil COVID du RAC. 

 4 « Déjeuner-Causeries avec Fanny ».  

▪ Diffusion de l’outil Jeunesse du Comité de 

développement social de la MRC Beauharnois-

Salaberry. 

 

 Réunion du conseil d’administration de la CDC-

BS. 

▪ 5 demandes d’évaluation psychiatrique sont 

faites. 

▪ Envoi de chocolats à tous les membres du Pont 

du Suroît. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du 

Suroît. 

 Un « 5h à 7h » avec les membres pour déguster 

ensemble nos chocolats.  

 Rencontre du ROCSMM. 

 3 « Déjeuner-Causeries avec Fanny ».  

▪ Diane suit une formation sur le logiciel Sage 50.
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2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

Janvier ’21 Février ‘21 

 Réunion des membres de la CDC-BS. 

▪ 2 demandes d’évaluation psychiatrique sont 

faites. 

 Rencontre avec le Réseau Avant de Craquer 

concernant le prochain Plan d’action en santé 

mentale. 

 Nous débutons la formation « Maintenir son 

équilibre » en 3 rencontres de 90 sur le web.  

 Session de travail des partenaires PHARE pour 

revoir le cahier de formation. 

 Rencontre avec la Direction Santé Mentale du 

CISSS-MO concernant un rehaussement de 

financement en lien avec les proches-aidants. 

▪ Révision en profondeur de notre formation 

« Accompagner un proche qui vit avec un 

trouble de la personnalité limite en favorisant 

sont propre équilibre » afin de l’offrir en ligne. 

 2 rencontres avec la CDC-BS. 

 3 «Causeries du mardi matin avec Fanny».  

 Des membres de l’équipe participent au 1er 

webinaire sur deux organisé par le Réseau 

Avant de Craquer portant sur l’Aide médicale à 

mourir. 

 Des membres de l’équipe suivent une 

formation en ligne sur la confidentialité et 

l’accès au dossier organisé par le Collectif de 

défense des droits en santé mentale de la 

Montérégie. 

 

▪ 1 demande d’évaluation psychiatrique est faite. 

 Rencontre avec les 7 APAMM de la Montérégie. 

 2 rencontres conseil d’administration du Pont 

du Suroît. 

 Nous continuons la formation « Maintenir son 

équilibre » en 4 rencontres de 90 sur le web.  

 Rencontre avec la Direction Santé Mentale du 

CISSS-MO concernant un rehaussement de 

financement de 60 000$ annuellement en lien 

avec les proches-aidants. 

 Session de travail des partenaires PHARE pour 

revoir le cahier de formation. 

 Rencontre avec la Direction Santé Mentale du 

CISSS-MO une offre de services pour la clientèle 

jeunes 14-17 ans. 

 Entrevue d’embauche pour le poste 

d’intervenante. 

 Début de la session de la formation 

« Accompagner un proche qui vit avec un 

trouble de la personnalité limite en favorisant 

son propre équilibre » en ligne. 

 4 «Causeries du mardi matin avec Fanny».  

 Des membres de l’équipe participent au 2e 

webinaire portant sur le droit et les enjeux de 

l’aide médicale à mourir. 

 Les membres de l’équipe suivent une formation 
sur TEAMS offert par la CDC-BS. 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 DU PONT DU SUROÎT | Une année d’opportunités   ◼ 

 
 15 

15 

2020 - 2021 
les faits marquants 

 

 

Mars ’21 

▪ Embauche d’Élycia Deschatelets qui se joint à 

notre équipe permanente. 

 Réunion du conseil d’administration du Pont du 

Suroît. 

▪ Demande de subvention à la SADC pour la 

refonte de notre site web.  
▪ Contrat de la refonte de notre site web donné à 

l’Agence Zel. 

▪ Contacts avec le Monteregie West Community 

Network qui se propose pour faire la traduction 

de notre site web. 

 Visite du Comité de recertification du Réseau 

Avant de Craquer. 

 Rencontre avec les 7 APAMM de la Montérégie. 

 5 «Causeries du mardi matin avec Fanny».  

 Début des «Causeries du mardi soir» avec Élycia. 

Deux rencontres se tiennent en ligne. 

 Élycia débute une série de 14 rencontres pour 

devenir formatrice du programme « Apaiser et 

prévenir les crises » offert par le Réseau Avant de 

Craquer. 
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UNE GAMME DE SERVICES 
Certifiée Réseau Avant de Craquer 

 

Notre philosophie  
Nous croyons que chacun des membres de l’entourage d’une 

personne atteinte de maladie mentale a le potentiel pour 

reprendre pied en autant qu’on lui donne la chance d’apprendre 

sur la maladie mentale et qu’on lui fournisse les outils pour 

pouvoir réagir de façon adéquate tant pour lui qu’avec la 

personne atteinte. 

 

Et nos valeurs  

Elles prennent racine dans l’importance de ne faire aucune 

discrimination de race, de sexe, de religion, d’opinion politique 

ou de statut social. 

 

Notre approche 
L’organisme préconise une approche d’intervention basée sur 
les principes de l’approche psychoéducative qui met l’accent sur 
l’actualisation du potentiel, le développement des compétences, 
l’appropriation du pouvoir et le rétablissement tout en 

respectant le client et son rythme. 
 

 

  

5  
services certifiés 

 
▪ Intervention 

psychosociale 

 

▪ Information 

 

▪ Formation 

 

▪ Entraide 

 

▪ Sensibilisation 
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Intervention psychosociale 
L’action d’un organisme communautaire autonome comme le 

nôtre n’est pas que curative. Elle est également préventive et ne 

se limite pas à la stricte livraison d’un service. L’action vise la 

capacité individuelle et collective à se prendre en charge et à 

trouver ses solutions.  

L’intervention psychosociale est l’axe principal autour duquel 

l’ensemble de nos services s’est organisé au fil des ans. Par 

définition, ce type d’intervention est relié au soutien, à la 

communication et à la résolution de problèmes liés aux 

problématiques que nous abordons.  

Différents modes d’intervention sont utilisés afin de répondre le 

plus efficacement à ceux et celles qui nous consultent.  

Notre approche vise, à long terme, la transformation sociale par 

la sensibilisation, l’information, l’éducation populaire et la 

défense collective des droits. 

 

 

 

 

 

 

56%

15%

13%

12%

4%

Liens avec la personne 
atteinte

Conjoints Fratrie Enfants de Autres Ex-conjoints

2291 
Interventions  

 
 

652 
Personnes 
rejointes 

 
 

2806 
Heures 

d’interventions 
 

 

262 
Premiers 
contacts 
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260 308 294 302 322 262
394 434 459 482 497
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Premiers contacts Clients différents

Heures d'intervention Interventions

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Beauharnois-
Salaberry; 
281; 43%

Vaudreuil-
Soulanges; 
283; 43%

Haut-St-
Laurent; 51; 

8%

Autres; 37; 
6%

Provenances des clients

652 
Personnes 
rejointes 

 
 

264  
(40%) 
Femmes 

 
 

388  
(60%) 
Hommes 
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913 
Interventions 

pour TPL 

 

37 
Ordonnances  

de cour 

 

2806 
Heures 

d’interventions 

 

221 
Personnes 
atteintes 

163

259

200

259

139

215
186

142
159

292

48
32 24 21

5 16 21 13 25 37

0
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Demandes d'ordonnances d'évaluation 
psychiatrique à la Cour

Demandes Accompagnements

Bipolarité
11%

Dépression
6%

Psychose/Schizophrénie
33%

Trouble de la 
Personnalité Limite

49%

Trouble 
Obsessionnel-

Compulsif
1%



 
20 

20 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 DU PONT DU SUROÎT | Une année COVID   ◼ 

 

Information 
Nos activités d’information prennent diverses formes. Elles 

visent toute transmission de renseignements sur tous les aspects 

reliés aux différents troubles de santé mentale et aux 

problématiques s’y rattachant mais surtout sur le maintien et la 

prévention de la santé mentale des membres de l’entourage. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Notre centre de documentation est habituellement fréquenté 

mais en cette année de pandémie et de télétravail ce service a 

été mis sur pose.  

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour tenter de 

combattre les préjugés et tabous concernant les maladies 

mentales. C’est pourquoi nous sommes activement présents sur 

Facebook, Twitter et Pinterest que nous alimentons au quotidien  

Nous y avons fait paraitre quelques publicités dans le cadre de 

semaines de sensibilisation telles que : 

▪ Semaine de prévention du suicide ; 

▪ Semaine de la santé mentale ; 

▪ Semaine de sensibilisation aux maladies mentales.  

SITE WEB  

Notre site web est toujours aussi achalandé. Les réseaux sociaux 

viennent appuyer nos moyens de diffusion d’informations tant 

sur les problématiques que nous couvrons que sur différents 

thèmes concernant la santé mentale en général. Il est 

dorénavant plus facile de suivre l’ensemble de nos activités sur 

le web. 

INFOLETTRE 

Durant cette période de pandémie et de confinement nous 

avons cru important d’utiliser l’infolettre pour garder le contact 

mais aussi de tenter de maintenir la santé mentale nos lecteurs 

en offrant des activités à faire en ligne.  

L’exercice semble avoir été apprécié par plusieurs. 

- 89 
Emprunts de 
documents 

 

243 659  
Visites @ lepont.com 

 

718 
Abonnées sur Twitter 

 

41 
Vue mensuelles  

sur Pinterest 

 

779 
Mentions J’aime  

sur Facebook 

 

+ 40 000 
Infolettres 
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Formation 
Nous offrons depuis nombres d’années plusieurs formations 

psychoéducatives qui permettent d’acquérir des connaissances, 

habilités ou attitudes en lien avec les stratégies d’adaptation 

individuelles ou familiales.  

Ces activités sont grandement appréciées et reconnues tant par 

les membres de l’entourage qui y participent que par nos 

partenaires du réseau de la santé qui en constatent les effets 

positifs.  

Cette année, le contexte de COVID-19 et des mesures de santé 

publique mises de l’avant, nous avons dû annuler deux 

formations et reporter une autre.  

La pandémie nous aura offert l’opportunité de découvrir qu’il 

était possible d’offrir de la formation en ligne. 

Nous avons donc offert : 

▪ Une session de la formation « Accompagner un 
proche qui vit avec un trouble de la personnalité 
limite en favorisant son propre équilibre » à 18 

participants  

 

▪ Deux sessions de la formation « Maintenir son 
équilibre quand on est en relation avec des clients 
à la personnalité difficile! » en ligne à 36 

intervenants. 

 

 

  

- 2 
Annulation de 

formations 

 

18 
Participants  

en ligne 

 

36 
Intervenants 

formés 

 

1 
Refonte d’un 

programme TPL 
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Entraide 
L’année 2020-2021 aura été l’occasion de remettre les groupes 

d’échange et d’entraide au programme. Dans le contexte du 

COVID-19 nous avons mis en place des déjeuner-causeries par 

visioconférence auxquels quelques personnes ont participé 

assidument.   

Le besoin de socialiser s’est fait ressentir et ces moments 

d’échanges ont très bien répondu à cela. 

 

Les causeries du mardi avec Fanny 
Date Thème abordé Participants 
2020/04/21 Jaser entre nous 13 
2020/04/22 Comment ça se passe chez vous ?  9 
2020/05/05  Jaser entre nous 7 
2020/05/12  Jaser entre nous 7 
2020/05/19  Jaser entre nous 5 
2020/05/26  Jaser entre nous 6 
2020/10/20  Communication saine avec mon proche 7 
2020/10/27   Reconnaître les jeux de pouvoirs 5 
2020/11/03   Désamorcer une situation conflictuelle 6 
2020/11/10   Différence entre colère et violence 4 
2020/11/17    Se libérer de ses peurs 4 
2020/11/24   Vivre libre et cesser de culpabiliser 5 
2020/12/1er  Lâcher prise sans tout lâcher 4 
2020/12/08   Être en contrôle de ses émotions 4 
2020/12/15  Comment ira votre temps des fêtes particulier cette année ? 4 
2021/01/12   Comment je vais Versus confinement et couvre-feu ? 4 
2021/01/19   Le processus de dévictimisation 3 
2021/01/26   Vous êtes ce que vous dites - 1ere partie 4 
2021/02/02   Vous êtes ce que vous dites - 2eme partie 4 
2021/02/09   Avoir des pensées réalistes 1 
2021/02/16   Savoir dire NON !  3 
2021/02/23   L'estime de soi, avec exercices 3 
2021/03/02   Se relever d'un échec 3 
2021/03/09  Sortir du cercle Victime-Bourreau-Sauveur 4 
2021-03/16   Rions un peu ! (Vidéo humoristique)  2 
2021/03/23   Comment reconnaître les signes d'agressivité chez son proche 4 
2021/03/30   Relâche   

Participations … 125 

 

Les soirs   Fanny et Élycia  
2021/02/16   Anxiété 1ere partie     2 
2021/03/02   Anxiété 2eme partie    2 
2021/03/30   Pourquoi ne pas intervenir à la place des professionnels  2 

Participations … 6 

Participations totales… 131 
 

  

24  
Rencontres 

 
 

131 
Participations 

 
 

29 
Thèmes  
abordés 

 
 

+ 45 
Heures 

d’entraide 
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Sensibilisation 
Nous tentons de répondre aux demandes de conférence, de 

présentations, de kiosques ou toutes autres requêtes qui nous 

permettent de faire de l’éducation populaire, de la 

sensibilisation sur la situation des membres de l’entourage et de 

sensibilisation sur les problèmes de santé mentale.  

Nous profitons aussi des différentes semaines de sensibilisation  

pour faire la promotion de la santé mentale, des impacts des 

événements courants sur le maintien de celle-ci et la promotion 

de notre organisme mais aussi des autres organismes qui 

peuvent aider les membres de l’entourage, la personne qui vit 

les conséquences d’un trouble mental ainsi que la population du 

Suroît en général. 

L’année 2020-2021 en aura été une d’opportunités! 
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MÉCANISME D’ÉVALUATION 
de nos services 

 

Nous avons mis en place depuis de nombreuses années des mécanismes permettant de faire valoir le 

degré d’appréciation de satisfaction des membres et non membres sur une base continue.   

Cette façon de faire nous permet de nous autoévaluer et éventuellement de nous ajuster pour mieux 

répondre aux attentes des membres de l’entourage qui utilisent nos services.  

Des formulaires d’appréciation sont disponibles à l’entrée de nos bureaux ainsi que sur notre site web.  

Plusieurs fois par année, dans nos infolettres et réseaux sociaux, nous faisons référence à l’importance 

de nous faire part de l’appréciation de nos services. Malgré tout, la réponse est relativement faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

36%

15%

13%

8%

18%

QUELS SERVICES AVEZ-VOUS UTILISÉ CETTE ANNÉE?

Site web Consultation individuelle Consultation de couple ou familiale

Formation psychoéducative Accompagnement à la Cour Aucun

 
Note moyenne : 4.77 

4.7

4.73

4.88

4.81

4.6 4.65 4.7 4.75 4.8 4.85 4.9

Nous avons eu une attitude professionnelle ?

Nous avons une bonne capacité à vous comprendre ?

On avait une bonne expérience de la problématique
pour laquelle vous veniez consulter ?

On avait une bonne habileté à transmettre des
informations ?

 
Note moyenne : 4.78 
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Quelques témoignages
« Merci pour les informations. » 

« Merci pour votre aide. » 

« Nous aimons lire les envois que vous nous 

envoyez chaque semaine. » 

« Merci d'être là en cas de besoin.... C'est en 

2018 si je me trompe pas que j'ai consulté chez 

vous un gros conflit avec ma fille. Depuis elle a 

accepté l'aide et a consulté (un burnout a suivi) 

une réorientation de carrière et elle chemine 

doucement et moi J'ÉCOUTE...sans juger...Merci 

de m'avoir reçue et écouté à ce moment-là. » 

« Essayer de mettre en pratique ce que j’ai 

appris...pas facile mais je continue car j’ai eue 

énormément d’aide. Merci encore. Super de 

bonne équipe! » 

« Présentement ça va bien. Quand j'ai eu besoin 

de vos services, vous m'avez écouté et ça m'a 

fait du bien. » 

« Je viens tout juste de réaliser que vous aviez un 

site web. Je m’en serais servi beaucoup plus tôt 

si j’avais su. Merci de toute l’aide que vous 

m’avez apporté. »  

« Merci pour tout! » 

« J’ai participé à un déjeuner-causerie ce fut très 

apprécié, malheureusement mon travail de nuit 

donnait en même temps que les déjeuners. Peut-

être plus de témoignages de pairs? Perso cela 

m’aide à rationaliser et même relativiser 

quelques fois. »  

« J'aime l'Infolettre. J'aurais aimé participer plus 

souvent aux rencontres du mardi et autres. » 

« Merci, pour votre bienveillance. » 

« Votre organisme est très important pour nous 

les proches qui avons besoin de votre aide, 

continuez votre excellent travail. » 

« Continuez votre bon travail. »

30%

65%

5%

AVEZ-VOUS VISITÉ NOTRE SITE WEB?

Souvent Rarement Jamais
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BIEN ENRACINÉ 
dans notre communauté 

 

La population du Suroît est au cœur de notre mission et nos règlements généraux font en sorte que les 

administrateurs doivent tous être des membres de l’entourage qui utilisent ou qui ont utilisé nos 

services et doivent habiter le territoire. 

Notre organisme ne pourrait répondre à sa mission sans l’aide et la collaboration des autres organismes 

communautaires de la région et du Centre Intégré de Services de Santé et de Services Sociaux de la 

Montérégie Ouest (CISSS-MO). C’est pourquoi nous travaillons en concertation aussi souvent que 

possible afin que le filet social se tisse de plus en plus serré autour de la personne atteinte de maladie 

mentale mais aussi autour de la famille qui en éprouve les conséquences. 

L’ensemble des partenaires, tant du milieu communautaire qu’institutionnel, connait et reconnait 

l’apport de notre offre de services destinée aux membres de l’entourage du Suroît. 

Nous faisons preuve d’ouverture sur notre communauté, en étant actif au sein de celle-ci, en étant partie 

prenante du développement et de l’amélioration de son tissu social. 

Nos collaborations 

Gestion de crise et prévention de suicide 

Partenaires de toujours et 

de tous les jours, les 

membres de l’équipe du 

Tournant sont de précieux alliés. Nous pouvons 

affirmer, sans conteste, que nous avons eu des 

centaines de contacts au fil de l’année qui vient de 

passer.   

 

Corporation de Développement 
Communautaire du Haut-St-Laurent 

Un peu moins disponibles 

cette année en raison de 

conflits d’horaires, nous 

n’avons participé qu’à 2 

rencontres de la CDC-HSL. 

 

Corporation de Développement 
Communautaire de Vaudreuil-Soulanges 

Nous sommes membres de 

la CDC-VS mais cette année 

le contexte ne nous aura 

permis que de participer qu’à une rencontre des 

membres. 

 

Regroupement des Organismes 
Communautaires en Santé Mentale de la 
Montérégie 

Nous avons eu plusieurs échanges 

cliniques avec des intervenants du 

GRAVES qui se sentaient 

inconfortables avec des situations concernant des 

personnes ainées auprès desquelles ils 

interviennent. Notre expérience en santé mentale 

aura permis de mieux cerner les situations et 

d’explorer des pistes d’intervention de leur part.  
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Regroupement des Organismes 
Communautaires en Santé Mentale de la 
Montérégie 

Membre actif du ROCSMM, 

nous avons participé à 

l’AGA virtuelle et bénéficié de quelques webinaires 

organisés par le ROCSMM au cours de l’année. 

 

Hommes victimes de violence conjugale 

Cette année nous avons 

poursuivi notre 

collaboration au projet de 

recherche initié par notre partenaire Via l’Anse.  

Chantale y a participé à 7 rencontres du comité 

directeur de la recherche. 

Cette recherche, financée par le Ministère de la 

justice, a permis dans un premier temps de 

documenter la réalité des hommes subissant de la 

violence conjugale. 

La deuxième étape a été la création d’un 

programme de formation destiné aux hommes 

victimes de violence conjugale pour s’en sortir. 

 

Table de concertation Jeunesse Beauharnois-
Salaberry 

Le comité de coordination 

de la table de concertation 

nous a demandé de 

préparer une présentation sur la gestion du stress 

en lien avec la COVID-19 afin d’outiller les 

intervenants qui œuvrent dans les organismes 

jeunesses. Ce sont ainsi plus d’une vingtaine de 

participants qui étaient présents ce 8 décembre 

midi. 

 

 

L’Accueil pour elle 

Ce centre d'aide et 

d'hébergement pour 

femmes victimes de violence 

conjugale et leurs enfants est un partenaire 

essentiel pour nous. Nous collaborons souvent 

dans des dossiers communs. Nous y référons 

souvent des clientes qui sont victimes de violence 

ou qui sont en situation de grande vulnérabilité. 

 

Pôle d’économie sociale de la Vallée du 
Haut-St-Laurent 

À titre de membre 

solidaire du Pôle 

d’économie sociale, nous 

avons participé à l’AGA 2020 et avons répondus à 

quelques sondages durant l’année.  

Le contexte de pandémie ne nous aura pas permis 

de participer régulièrement aux diverses activités 

du Pôle. 

 

PS. Jeunesse 

Depuis de nombreuses 

années nous avons le privilège 

de recevoir dans nos locaux 

des participants au 

programme « Focus sur 

l’emploi ».  

Cette année malgré le contexte COVID nous nous 

sommes rendus dans leurs locaux à deux reprises 

afin de présenter notre organisme mais aussi le 

travail d’intervenant social. 
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Corporation de Développement 
Communautaire de Beauharnois-Salaberry 

Membre actif de la CDC-BS, 

notre directeur général a 

agi à titre de trésorier 

jusqu’à l’assemblée 

générale de la CDC qui s’est tenue en octobre 

2020. 

Nous avons participé à plusieurs des activités de la 

CDC de Beauharnois-Salaberry tout au long de 

l’année. 

 

Prévention d’homicide intrafamilial 

Nous avons été amenés à 

participer à des cellules Phare qui 

consistent à prévenir un homicide 

intrafamilial.  

Au sein d’un organisme, dès qu’un intervenant est 

face à une situation où il considère qu’il y a un 

risque d’homicide intrafamilial il contacte le(s) 

partenaire(s) les plus significatifs selon la situation 

pour une discussion de cas et une gestion 

concertée du risque d’homicide.  

Tous les répondants de l’entente se sont 

rencontrés dans les plus brefs délais à 4 reprises. 

Les renseignements nécessaires pour prévenir 

l’homicide ou les blessures graves sont partagés 

et un plan d’action concerté est mis en place. 

 

 

 

 

Réseau Avant de Craquer 

À titre de membre régulier du RAC, 

nous nous sommes impliqués 

activement au sein d’un comité 

conseil concernant la pandémie 

COVID-19. Ce comité qui se rencontrait, 

virtuellement va sans dire, sur une base 

hebdomadaire au tout début de la pandémie. 

Puis, vers le milieu de l’été 2020, le rythme a 

ralenti. Nous avions à échanger et suggérer 

quelles étaient les meilleures pratiques en termes 

de télétravail, de gestion de personnel, de 

maintien de services.  

Par ailleurs, nous avons participé à l’AGA du 18 

juin 2020 en visioconférence en plus d’avoir 

assisté à quelques webinaires offerts par le RAC.  

 

 

 

Et à l’international ! 

Autour du Griot  

Le 12 décembre, notre directeur 

général a participé à un 

webinaire où il a partagé 

l’expérience québécoise auprès 

des membres de l’entourage de 

personnes atteintes de maladie mentale avec des 

collègues de la communauté noire.  

Des participants d’Afrique, des Antilles, de 

l’Europe et du Canada ont pu apprendre et 

échanger sur la réalité vécue par les membres de 

l’entourage. 
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NOS AFFILIATIONS 
 

◼ Réseau Avant de Craquer (RAC) 
 

◼ Regroupement des organismes communautaires en 
santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) 
 

◼ Table régionale des organismes communautaires 
de la Montérégie (TROC-M) 
 

◼ Corporation de développement communautaire 
Beauharnois-Salaberry (CDC-BS) 
 

◼ Corporation de développement communautaire du 
Haut-Saint-Laurent (CDC-HSL) 
 

◼ Corporation de développement communautaire de 
Vaudreuil-Soulanges (CDC-VS) 
 

◼ AKCELOS 
 

◼ Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent  
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LES FINANCES 
en chiffres 

 

RÉSULTATS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021 

2020   2021 
PRODUITS 
Centre Intégré de Santé et de Services sociaux  
de la Montérégie-Centre 
Mission globale - Santé mentale 262 939 $ 243 081 $ 
Fonds d’urgence COVID-19 19 558 $  
Gouv. Fédéral – Subvention salariale temporaire 4 390 $  
Subventions afférentes aux immobilisations corporelles 118 $  
Apports 8 657 $ 4 495 $ 
Cotisation des membres 1 020 $ 1 165 $ 
Formations psychoéducatives 5 560 $ 3 097 $ 
Location de salle, équipements et autres 770 $ 4 465 $ 
Remboursement de taxe d’affaires 2 706 $ 2 773 $ 
Intérêts 1 269 $ 1 769 $ 
Divers 20 $ 358 $ 

 307 007 $ 261 203 $ 

 
CHARGES 
Salaires et avantages sociaux 246 948 $ 188 203 $ 
Frais des activités exercés par l’organisme 3 618 $ 7 600 $ 
Frais de gestion et d’administration 55 033 $ 42 857 $ 

 305 599 $ 238 660 $ 

EXÉCEDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES 1 408 $ 22 543 $ 

86%

6%

2%
0%

3%

0%
2%

0%

1%
0%

0%

Répartition des revenus

PSOC - Mission globale

Fonds d'urgence COVID-19

Subvention salariale temporaire - Féd.

Subventions aux immobilisations
corporelles

Apports

Cotisation des membres

Formations psychoéducatives

Location

Remboursement de taxe d'affaires

Intérêts

Divers

81%

1%

18%

Répartition des dépenses

Salaires et avantages sociaux

Frais d'activités

Frais de gestion
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STRATÉGIES D’AUTOFINANCEMENT 
Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de faire. Le manque de 

ressources humaines et financières est une entrave majeure à la mise en place de 
moyens stables d’autofinancement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 657 $  
Dons 

 
 

5 560 $ 
Formations 

 
 

282 879 $ 
Subventions 
provinciales 

 
 

4 390 $ 
Subvention 

Fédérale COVID-19 

 

-2 000 $ 
Locations 

Formations aux membres de 
l’entourage  

Les participants aux formations 

psychoéducatives contribuent, 

bien que de façon minime, aux 

efforts d’autofinancement de 

notre organisme. Cette année 

cette stratégie a été mise sur 

pause! 

 

Formation pour les 
intervenants 

Malgré la pandémie cette source 

d’autofinancement est restée 

importante grâce à la 

visioconférence.  

Notre formation « Maintenir son 

équilibre quand on est en relation 

avec des clients à la personnalité 

difficile » qui s’adresse à 36 

intervenants et travailleurs tant 

du réseau de la santé et des 

groupes communautaires que du 

milieu du travail.  

Relance auprès des nouveaux 
clients 

Nous avons obtenu un 

financement de 6 016 $ pour 

rehausser notre offre de services 

en temps de COVID du Msss.   

 

Remboursement des taxes 
municipales 

À toutes les années nous devons 

reprendre le processus de 

demande de remboursement de 

taxe municipale auprès de la 

municipalité de Salaberry-de-

Valleyfield. Le montant récupéré 

représente tout de même 2 706 $. 

 

Location de notre salle de 
conférence 

La COVID-19 aura aussi eu des 

inconvénients. Nous n’avons pu 

louer notre salle de conférence et 

de formation. Cela représente une 

perte de l’ordre de 2 000 $.   ◼ 
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