


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 2021 au 31 mars 2022.

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 civile. 
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UN MOT DE LA PRÉSIDENTE

DIANE 
SÉGUIN

Chers membres,

Les bouleversements dans le domaine de la santé se sont bien fait ressentir au niveau des
demandes auprès de notre centre d’intervention psychosociale. 

Toute la population a été touchée de près ou de loin par les enjeux au niveau de la santé
mentale et cela nous a permis de confirmer le rôle important que nous avons auprès d’elle. 

Comme vous tous, ayant eu moi-même recours aux services de l’équipe du Pont du Suroît,
j’ai été impressionnée par leur écoute, leurs conseils et surtout leur empathie. Avant de me
tourner vers le Pont, je connaissais malheureusement mal les services qui pouvaient
m’apporter du soutien émotif. Bien peu d’équipes peuvent offrir ce genre
d’accompagnement. 

Ce soutien a été ardemment sollicité tout au long de l’année, au même moment où chacun
d’entre nous vivions peut-être aussi des inquiétudes.

Notre résilience collective a porté fruit! Nous avons su obtenir l’appui de partenaires
importants, ce qui nous permettra pour l’année en cours, d’élaborer de nouveaux projets.

Toujours dans le but de poursuivre notre mission auprès de notre clientèle, de nouvelles
formations seront disponibles auprès de chacun.

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

L’année 2021, aura été surprenante à plusieurs égards. Mon
premier mandat en tant qu’administratrice au sein d’un conseil
d’administration fut un beau défi en soi. 

Quelle fierté de représenter cet organisme à vos côtés! 

Continuons ensemble d’orienter, avec espoir et engagement,
notre mandat pour l’année en cours…

Et surtout, prenez soin de vous! 
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L'année qui vient de se terminer aura été la plus difficile que j'aurai eu à vivre depuis 30 ans sur le plan
professionnel et personnel. Elle a débuté durant une période de confinement puis avec un retour
dans nos locaux pour ensuite retourner en télétravail puis avec un autre retour au bureau. Pour faire
bref, elle a été la plus déroutante de toutes. Pour moi mais aussi pour mes collègues.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel de tous les membres de notre petite équipe. On ne le
réalise pas toujours mais travailler dans un organisme communautaire demande une très grande
capacité à faire preuve de souplesse face aux changements et aux imprévus. La description de tâches
est immense et nous demande d'être capables de tout faire. Habitués à travailler en équipe, tomber
au travail à distance est plutôt déstabilisant je peux vous le témoigner.

Bien que nous ayons tous fini par apprivoiser le télétravail et la plupart de outils technologiques
nécessaires à l'accomplissement de notre mission, il n'en demeure pas moins que toutes les
incertitudes, les incohérences auxquelles nous avons tous été confrontés durant cette année nous
auront, nous aussi, amené notre dose d'anxiété. Nous en sommes certainement pas immunisés!

C'est parce que mes collègues sont des femmes extraordinaires, entièrement dédiées à leur milieu de
travail, mais surtout bienveillantes les unes envers les autres, que nous avons réussi à maintenir le cap
et continuer à offrir des services de qualité. Sans les efforts constants de chacune, il aurait été facile de
se perdre. 

»
Des collègues

incroyables et un
conseil

d'administration
génial... 

 
Quoi demander de
plus pour diriger un

OSBL comme le 
Pont du Suroît ?

Une autre année atypique remplie de
rebondissements et d'imprévus !

MOT DE LA DIRECTION
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Marc André Bédard
directeur général

Par ailleurs, les membres du conseil d'administration ont été assidus, constants, impliqués, intéressés
et supportants. Dès la première rencontre, malgré qu'elle se soit passée en visioconférence, nous avons
pu sentir qu'ils étaient axés sur la tâche. Une belle chimie s'est très rapidement installée. Chacun des
membres du conseil a ses forces et ses expériences professionnelles et personnelles qu'il met à la
disposition du groupe. 

Je dois le reconnaitre, ils sont bienveillants
envers l'organisme et particulièrement envers
l'équipe qui y travaille et je les en remercie
grandement.



L'
A

CA
 

V
O

U
S 

CO
N

N
A

IS
SE

Z 
?

Avoir un statut d’organisme à but non lucratif; 
Enraciné dans sa communauté;
Entretient une vie associative et démocratique;
Libre de déterminer sa mission, ses orientations,
ainsi que ses approches et pratiques;
Constitué à l’initiative des gens de sa communauté;
Poursuit une mission sociale propre à l’organisme et
qui favorise la transformation sociale;
Fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches
larges axées sur la globalité des situations
problématiques abordées;
Dirigé par un conseil d’administration indépendant du
réseau public 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

N o u s  r é p o n d o n s  a u x  
8  c r i t è r e s  d e  l ' A C A

À titre d'organisme communautaire autonome, nous mettons
de l’avant le contexte économique, politique, social et culturel
dans lequel les gens vivent et qui constitue un des
déterminants majeurs de leur état de santé et de bien-être.
Comme tous nos partenaires du milieu communautaire, nous
cherchons donc à intervenir directement sur ces aspects ainsi
que sur les facteurs qui les déterminent afin de répondre
globalement aux besoins des personnes.

Cette approche se traduit dans une multitude d’actions et de
stratégies : le renforcement du potentiel, la participation
sociale, la prise en charge individuelle et collective, la
transformation sociale, etc. 

À titre d'organisme communautaire autonome, nous agissons
en prévention par ce que nous faisons (aide, soutien, activités,
etc.), par comment nous le faisons (en impliquant les
personnes, en renforçant leur potentiel, en leur redonnant une
place, un pouvoir, etc.), et par ce que nous sommes (collectif,
démocratique).
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Valeurs

Le Pont du Suroît est un organisme à but non lucratif dûment
enregistré et dirigé par un conseil d’administration
indépendant du réseau public. 

L'expertise développée  auprès des membres de l’entourage de
personnes atteintes de maladie mentale du Suroît fait de nous la porte
d'entrée pour des services professionnels qui leurs sont dédiés.

qui est d'offrir des mesures de soutien aux membres de
l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale.

qui prennent racine dans l’importance de ne faire
aucune discrimination de race, de sexe, de religion,
d’opinion politique ou de statut social.

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.

Mission

Approche

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022
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La vie associative
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d’élire un conseil d’administration ;
de destituer un ou plusieurs administrateurs ;
de ratifier les faits et gestes du CA ;
de ratifier les règlements généraux ;

LE POUVOIR :

 

à la liste des membres, 
aux procès-verbaux des assemblées générales,
au bilan financier et rapport d’activités annuelles.

ACCÈS : 

LES DÉFIS À RELEVER...

Susciter�l'intérêt�à�participer�particulièrement�avec�la�visioconférence
Rendre�le�rôle�d'administrateur�plus�attractif

Le mouvement communautaire, en cohérence avec ses pratiques
démocratique, a plutôt conservé une primauté à l’assemblée générale des
membres. Selon cette vision, le conseil d’administration est considéré comme le
gardien des décisions prises par l’assemblée des membres.

De respecter les règlements généraux pour conserver leur qualité de membre.
De payer leur cotisation annuelle ou renouveler leur adhésion annuellement.
Et l'obligation morale et sociale de participer aux assemblées des membres.

ET A LE DEVOIR : 

Les membres, en Assemblée générale ont...

P A G E  8

Sur les 95 membres en règle en date de l’assemblée générale
annuelle 2021, seulement 9 se sont présentés ce qui représente un

taux de participation tout juste sous la barre du 10% !



 être automatiquement inscrits à nos listes d’envois;
 recevoir notre infolettre par courriel;
 participer aux programmes psychoéducatifs ;
 bénéficier d’un coût réduit lors de certaines activités ;
 droit de vote à l’assemblée générale ;
 droit de se présenter pour siéger au conseil d’administration.

Toute personne majeure peut devenir membre en autant qu’elle 
ne soit pas elle-même atteinte d’un trouble grave de santé
mentale tels que ceux définis dans nos règlements généraux. Il suffit de faire une
demande d'adhésion et de payer sa cotisation annuelle. La demande d'adhésion
est présentée aux administrateurs lors d'une réunion du conseil d'administration
qui admettent les nouveaux membres. 

En plus de pouvoir emprunter gratuitement des documents de 
notre centre de documentation, les membres profitent des 
avantages suivants : 

Le membership
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LES DÉFIS À RELEVER...

Susciter�et�maintenir�l'intérêt�à�adhérer�comme�membre.

1987-1988

2008-2009

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

200 

150 

100 

50 

0 

95
65

127 125

124 121

86

196

14
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À la rencontre les membres 
du conseil d'administration

DIANE SÉGUIN

Élue au conseil d'administration à l'assemblée générale de

juin 2021 mes collègues administrateurs m'ont nommée

présidente. J'en suis à ma première expérience.

Mon expérience à titre de membre de l'entourage et

comme utilisatrice des services du Pont du Suroît seront

mis à contribution pour les nouveaux projets qui sont sur

notre table de travail. 

JOSÉE DUPLESSIS

Je travaille auprès des personnes aux prises avec des

problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans et j’ai

toujours considéré que l’entourage devait être impliqué afin

qu’un réel rétablissement soit possible.  Je connais le Pont du

Suroît depuis mes débuts comme professionnelle et je voulais

participer à leur mission. Je crois que cet organisme est

essentiel pour les familles qui doivent composer avec la

maladie d’un proche. Je suis fière de contribuer au mieux-être

de ma communauté.

GERMAIN LABERGE

Je suis un membre de l’entourage ayant utilisé les services

du Pont du Suroît. Les membres de l’équipe ont été d’un

grand support qui nous aura permis de mieux comprendre

et accompagner notre proche.

 

À la retraite depuis quelques années j’ai choisi de remettre

au suivant en mettant mes compétences en comptabilité

au Pont du Suroît.

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

Siège 5 - Présidente

Siège 3 - Vice-Présidente

Siège 2 - Trésorier
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HECTORINE GIASSON

J’ai joins le c.a. du Pont du Suroît en juin 2021 lors de

l’assemblée générale. Je soutiens la cause des aidants de

l’entourage des personnes aux prises avec des problèmes en

santé mentale. L’équipe du Pont du Suroît nous outille pour

accompagner nos proches dans la bienveillance.

La formation – Apaiser et prévenir des situations de crises – m’a

interpellé pour mieux aider l’entourage de la clientèle.

PIERRETTE DAOUST

Membre de l'entourage moi aussi, j'ai découvert le Pont du

Suroît il y a de nombreuses années. Lors de l'assemblée

générale j'ai été interpelée pour m'impliquer au conseil

d'administration. 

Je partage mon expérience personnelle et ma

connaissance du réseau de la santé duquel j'ai pris ma

retraite. 

SIÈGE VACANT

Comme l'article 18.4 de nos règlements généraux stipule

qu'un siège resté vacant lors d'une assemblée générale le

restera jusqu'à une prochaine assemblée générale, le siège

#6 est resté dépourvu d'un titulaire depuis l'AGA 2020.

MARIE DURANLEAU

J'ai eu à utiliser les services du Pont du Suroît et j'ai décidé

d'adhérer à la cause. Lors de l'assemblée générale de 2018

je me suis sentie interpellée à donner au suivant en

m'impliquant au conseil d'administration. Une façon de

m'impliquer dans ma communauté.

Siège 4 - Secrétaire

Siège 7 - Administratrice

Siège 1 - Administratrice

Siège 6 - Administrateur Vous
?
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LA VIE DÉMOCRATIQUE AU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

« LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST HABILITÉ
À AUTORISER TOUS LES ACTES QUI NE SONT PAS
RÉSERVÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE .  »

Le conseil d’administration est l’instance qui
prend les décisions administratives.
Ces décisions touchent directement la définition
et la supervision des opérations
pour réaliser la mission de l’organisme et les
orientations de l’assemblée générale. Il
a les pouvoirs les plus étendus pour assurer la
gestion courante de l’association en
toutes circonstances.  

Lors des réunions, le C. A. doit être informé pour
analyser, débattre et prendre des décisions en
fonction du meilleur intérêt de l’organisme, en
cohérence avec sa mission et ses valeurs.

Le pouvoir du conseil
d’administration est collectif, c’est-à-
dire qu’il est effectif seulement lors
des réunions officielles ayant
quorum. Les membres du C. A.
individuellement n’ont aucun pouvoir. 

Les membres du conseil
d’administration sont
personnellement et solidairement
responsables des décisions qui s’y
prennent, sauf si une de ces
personnes fait inscrire sa dissidence
à une décision par résolution.
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17 mai   '21 3/5   

28 juin   '21 5/5   

13 sept  '21 6/6   

13 sept  '21 6/6   

08 fév    '22 6/6   

08 mars '22 6/6   

22 nov   '21 6/6   

14  fév   '22 6/6   

LA VIE DÉMOCRATIQUE AU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

98%
TAUX DE PRÉSENCE

Durant la dernière année nous
avons eu que deux absences.

Nous pouvons affirmer que nos
administrateurs ont été assidus
et constants dans leur
implication bénévole.

10
RENCONTRES

Que ce soit en visioconférence
ou en présentiel, les membres
du CA ont travaillé dans la
bonne humeur et ont été très
efficaces.

120
HEURES DE
BÉNÉVOLAT
CUMULÉES

Les membres du conseil
d'administration ont tous suivi une
formation sur les rôles et les
responsabilités des administrateurs.

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

Rencontres Présences Mode Quorum

20 avril  '21 5/5   

25 oct    '21 6/6   
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DIANE FILIATRAULT

Diane est une personne importante dans notre

organisation. C'est elle qui offre le soutien administratif et

logistique dans l’organisation et la réalisation des

programmes et des activités quotidiennes de l’organisme.

C'est aussi elle qui s'occupe de tout ce qui est

comptabilité, gestion des membres, etc... 

C'est une personne fidèle, dévouée, constante et qui nous

est très précieuse; c'est elle qui fait les payes!

CHANTALE DAIGNEAULT

Chantale est intervenante chez nous depuis presque 30 ans.

Mais elle est bien plus qu'une intervenante. C'est une

collègue sur qui on peut se fier en cas de coups durs. Elle est

d'un optimisme qui ne déroge pas tout en restant très

réaliste. Elle cherche toujours à nous tirer vers le haut.

Chantale est une personne que tous ceux qui la côtoient

apprécient au plus haut point. Son écoute, son empathie et

sa présence sont très probablement ses outils quotidiens.

ÉLYCIA DESCHATELETS

Élycia a rejoint l'équipe en pleine pandémie et en mode

télétravail il faut le dire! Elle a su créer des liens

rapidement. Elle nous a quitté en janvier pour aller

prendre soin de son bébé tout neuf.

Nous avons bien hâte de la retrouver parmi nous.

M e m b r e s  d e  l ' é q u i p e

adjointe administrative, depuis avril 2003

intervenante sociale, depuis juin 1993

intervenante sociale, depuis novembre 2020

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022
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CATHERINE MAILLOUX

Catherine a joint notre équipe en remplacement du congé de

maternité d'Élycia. Catherine s'est rapidement intégrée à

notre équipe car elle nous connaissait déjà très bien ayant fait

son dernier stage chez nous alors qu'elle étudiait au BAC en

travail social il y a quelques années. Elle assure toutes les

interventions en anglais en plus de faire du suivi aussi en

français. Son calme et sa bonne bonne humeur jumelés à son

expérience du réseau de la santé sont grandement appréciés.

VÉRONIQUE BRUNET

Véronique est de retour avec nous après avoir été explorer

d’autres horizons pendant quelques temps. Elle cumule

plus d’une dizaine d’années d'expérience avec nous. Elle a

une très grande connaissance des problématiques de

santé mentale et elle sait mettre en confiance. Et que dire

de sa bonne humeur contagieuse!

FANNY DEREPENTIGNY

Fanny nous a quitté cette année. Bien qu'elle ait été parmi

nous qu'environ un an, son passage a toutefois été très

remarqué. Ses clients n'ont eu que des éloges à son égard.

Elle avait réussi à maintenir un groupe d'entraide en ligne

durant la grande période de confinement alors que tous

étaient anxieux voire même angoissés. Ses rendez-vous

hebdomadaires ont été bénéfiques pour plusieurs.  

intervenante sociale, depuis novembre 2020

intervenante sociale, depuis novembre 2020

intervenante sociale

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022
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Conjoints 

Parents 

Enfants 

Autres 

Fratrie 

Parents de
53.5%

Conjoints de
14.6%

Enfants de
12.4%

Autres
9.9%

Fratrie de 
9.6%

Priorité # 3 2022-2023

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE
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80 %20 %

38

174

40

20

31

24

54

13

28

10

LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Rejoindre�les�hommes�et�les�jeunes

LES DÉFIS À RELEVER...
Mettre�en�place�le�projet�«Aider�sans�filtre»�pour�les�14-29�ans
Rejoindre�plus�d'hommes
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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250 

0 

Beauharnois-Salaberry
43.4%

Vaudreuil-Soulanges
41.6%

Haut-St-Laurent
8.7%

Autres
6.3%
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.9 % 3 % 2.4 % 2.6 %  5.1 % 5 % 7.4 %

400 421 443 435 457 620 423

4 13 11 12 25

33

34

Anglophones      Francophones

LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Se�faire�connaitre�dans�les�milieux�anglophones
Assurer�une�présence�bilingue

LES DÉFIS À RELEVER...
Mieux�se�faire�connaitre�sur�le�territoire�de�la�MRC�du�Haut-St-Laurent
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Intervention psychosociale
Interventions individuelles, de couple et/ou familiales où l’aide est reliée
au soutien, à la communication, à la résolution de problèmes ou à la
référence ainsi que l'accompagnement à la Cour civile pour la demande
d'ordonnance d'évaluation psychiatrique.

Information
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.

Formation
Activités d’éducation permettant aux participants d’acquérir certaines
connaissances, habiletés et/ou attitudes en lien avec les stratégies
d’adaptation individuelles et familiales.

Entraide 
Activités qui consistent en des moments d’entraide entre pairs ou d’une
animation de soutien.

Sensibilisation
Conférences, présentations, kiosques ou toutes autres activités 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. 

En 2009, nous avons débuté un processus de certification auprès de notre
regroupement provincial, soit la Fédération des familles et amis de la personne atteinte
de maladie mentale (FFAPAMM). Certification qui fut complété avec succès en 2010.

En 2021 nous avons complété le processus de recertification amorcé 2019.

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022
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Services utilisés

Consult. Ind.
44.9%

Consult. coup. fam.
14.3%

Aucun
14.3%

Autre
12.2%

Formation psy.
10.2%

Accomp. Cour civile
4.1%

98 %

95 %

97 %

97 %

97 %

98 %

8.3%
TAUX DE

RÉPONSE

Malgré une sollicitat
ion

répétée à répondre
 à un

sondage d'apprécia
tion

peu y réponde
nt.

Toutefois
, le degré

d'apprécia
tion est très

élévé et semble presque

unanime.

DES SERVICES APPRÉCIÉS
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Avez-vous été satisfait des services obtenus

Nous sommes faciles à rejoindre ?

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 ?
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Personnes rejointes 414

Nombre d'interventions 2252
Heures d'intervention 1097

306

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

Personnes nouvelles
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LES DÉFIS RENCONTRÉS...
S'ajuster�au�télétravail
Remplacer�une�intervenante�qui�nous�a�quitté
Former�et�superviser�à�distance�une�nouvelle�intervenante
Maintenir�l'accessibilité�et�la�qualité�de�services�malgré�nos�fragilités

LES DÉFIS À RELEVER...
Se�faire�mutuellement�confiance�face�à�la�COVID�au�retour�dans�bureau
Maintenir�et�améliorer�l'accès�aux�services

12 %

65 %

16 %

49 %

25 %

21 %

6 %
5 %

MODES D'INTERVENTION HEURES D'INTERVENTION

542 hrs

274 hrs

231 hrs

54 hrs

1 463 Interventions téléphoniques

360 Interventions en présentiel

270  Interventions par visioconférence

112  Interventions par courriels

Cellules PHARE 7



Demandes d'accompagnement Accompagnements

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 2022

300 

200 

100 

0 

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE
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Gardes�provisoires�pour�faire�évaluer�la�dangerosité�d'une�personne�proche

163

259

208 215

142
159

292

227

48 32
11 16 13 25 37 37

Votre organisme est très

important pour nous les p
roches

qui avons besoin de vot
re aide. 

Continuez votre excellent travail.

Merci du service, de l’écoute ainsique des bon conseils offert surtouten temps de crise lorsque notre vieest chamboulée. 
Merci encore

Vous m'avez vraiment aidé dans un
moment de crise avec un membre de
ma famille et je vous remercierai
jamais assez pour les services
rendus. 

 
Un gros merci à vous!!

LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Gérer�les�émotions�et�l'impatience�face�au�«sytème»�qui�ne�répond�pas
aux�attentes
Garder�le�contact�malgré�la�déception�liée�aux�limites�de�la�loi�P-38

LES DÉFIS À RELEVER...
Mieux�faire�connaitre�les�limites�de�la�Loi�auprès�de�nos�partenaires
Mieux�expliquer�notre�mission�et�les�problématiques�avec�lesquelles
nous�travaillons

P A G E  2 1



TPL
24.4%

Inconnu
21.5%

Psychose/Schizophrénie
20.9%

Bipolarité
13.2%

Autres
10.9%

Dépression
6.3%

TAG
1.4%
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LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Faire�face�à�des�demandes�d'aide�qui�sortent�de�notre�mission
Référer�aux�bons�endroits�pour�des�problématiques�autres

LES DÉFIS À RELEVER...
Mieux�cerner�les�problématiques�afin�de�ne�pas�sortir�de�notre�mission
Faire�de�l'éducation�populaire�auprès�des�organismes�partenaires
Mieux�faire�connaitre�notre�mission�et�notre�offre�de�services

P A G E  2 2

Participations à 6 cellules Phare qui consistent à prévenir un
homicide intrafamilial. Dès qu’un intervenant est face à une
situation où il considère qu’il y a un risque d’homicide intrafamilial
les partenaires se rencontrent dans les plus brefs délais. 

Les renseignements nécessaires pour prévenir l’homicide ou les
blessures graves sont partagés et un plan d’action concerté est
mis en place.



Site web

Visiteurs Visites Pages

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0 

Infolettres

RÉSEAUX SOCIAUX

INFORMATION

1076�abonnés
27�envois
84�%�taux�d'ouverture

716�abonnés�/�84�abonnements 79�abonnés�/�124�vues�mensuelles
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LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Se�renouveler�sur�les�thèmes�abordés
Être�constant�et�de�maintenir�la�cadence�dans�les�publications

LES DÉFIS À RELEVER...
Trouver�des�thèmes�intéressants�nos�membre,�clients�et�partenaires
Partager�les�tâches
Rester�créatifs
Susciter�l'intérêt�à�nous�suivre
Mettre�en�place�des�outils�de�contrôle�afin�de�vérifier�l'impact�de�nos
actions.�



sept '21

fév. '22

mars '22

sept '21

oct. '21

P A G E  2 4

avril '21

FORMATION
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ENTRAIDE

LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Refuser�des�demandes�de�participation�à�cause�des�limites�de�capacité
liées�aux�règles�de�distanciation�

LES DÉFIS À RELEVER...
Offrir�de�façon�plus�soutenue�les�programmes�de�formation
Offrir�de�la�formation�à�des�groupes�anglophones
Intégrer�les�PAF�en�coanimation

LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Taux�de�participation�et�de�maintien�très�faible
Effritement�de�l'intérêt�et�de�la�participation

LES DÉFIS À RELEVER...
Répondre�à�une�demande
Maintenir�un�intérêt�sur�le�moyen�et�long�terme
Trouver�un�mode�(présentiel,�virtuel)�répondant�au�besoin

Accompagner un proche qui vit avec un trouble de la personnalité limite
7 rencontres de soir de 6 participants

Accompagner un proche qui vit avec un trouble de la personnalité limite
7 rencontres de soir de 6 participants

Accompagner un proche qui vit avec un trouble de la personnalité limite
7 rencontres de jour de 6 participants

Communication et affirmation de soi
6 rencontres de soir de 6 participants

Changer pour mieux être
4 rencontres de soir de 6 participants

Déjeuner causeries
4 rencontres   -    17 participants

mai '21
Déjeuner causeries
4 rencontres   -    11 participants

juin '21
Pique-nique
1 rencontre      -    6 participants

oct. '21
Apaiser et prévenir les situations de crise
15 rencontres de soir 
Formation pour former des formateurs - 2 membres de l'entourage et 2 intervenantes

Priorité # 2 2022-2023

Priorité # 1 2022-2023



PS Jeunesse
Présentation des services et discussion avec les
participants sur les enjeux de la maladie mentale.06

avril Collège de Valleyfield
Rencontre avec des étudiantes en nursing10

mai

 
Cogeco Cable - NousTV

Entrevue télévision17
juin Cogeco Cable - NousTV

Entrevue télévision12
juillet

 Montérégie West Community Network

Rencontre avec la communauté anglophone28
sept

 

Colloque en Belgique

Présentation de l'approche CAP lors d'un colloque belge
portant sur la bipolarité

10
nov

 
Cogeco Cable - NousTV

Entrevue télévision concernant l'annonce du Plan
d'actions interministériel en santé mentale 28

janv

 

SENSIBILISATION

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

P A G E  2 5

Sensibiliser la population sur la situation des membres de l’entourage de la
personne atteinte de maladie mentale est important pour nous. Ces activités
nous permettent éventuellent de rejoindre plus de gens et ainsi prévenir
éventuellement leur épuisement.

LES DÉFIS RENCONTRÉS...
Répondre�diligemment�aux�demandes�des�partenaires�et�médias

LES DÉFIS À RELEVER...
Créer�des�opportunités�afin�d'aller�à�la�rencontre�de�la
communauté�et�des�partenaires.

Priorité # 1 2022-2023
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AvrilAVRIL MAI

JUIN JUILLET

Comité des partenaires PHARE
Rencontre biannuelle des partenaires07

Corporation de développement
Communautaire de Beauharnois-Salaberry

Assemblée générale des membres13
Réseau Avant de Craquer

Mise en place d'un logiciel statistique provincial15
CISSS-MO

Rencontre avec la direction santé mentale16
Cellule PHARE

Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.22

Cellule PHARE
Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.05

Le Virage

Rencontre avec l'équipe du Virage12
Cellule PHARE

Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.18

Corporation de développement
Communautaire de Beauharnois-Salaberry

Assemblée générale des membres20
ROCSMM

Assemblée générale annuelle du Regroupement des
Organismes en Santé Mentale de la Montérégie27

CISSS-MO
Rencontre avec la direction santé mentale09

CISSS-MO
Rencontre avec la direction santé mentale16

Pôle d'économie sociale 
de la Vallée du Haut-Saint-Laurent

Assemblée générale des membres17
CISSS-MO

Rencontre avec la direction santé mentale23

Cellule PHARE
Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.13

REPRÉSENTATIONS  

P A G E  2 6

Rencontre d'information concernant
l'implantation des Aires ouvertes16



AvrilAOÛT SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE

Accolade de Châteauguay
Rencontre préparation à la rencontre avec le CISSS-MO03

CISSS-MO
Rencontre avec la direction santé mentale05

Agence ZEL
Préparation de la mise en ligne de notre nouveau site
web26

Agence ZEL
Mise en ligne de notre nouveau site web01

Fin du confinement COVID-19!
Retour au bureau 06

Réseau Avant de Craquer

Rencontre du comité COVID08
Réseau Avant de Craquer

Mise en place d'un logiciel statistique provincial15
Réseau Avant de Craquer

Rencontre sur le devenir de notre regroupement29

Réseau Avant de Craquer
Comité COVID04

Journées de la magistrature du Québec

Rencontre préparatoire pour une Table ronde sur nos
pratiques autour de la P-38

28

Réseau Avant de Craquer

Rencontre sur le devenir de notre regroupement27

Comité des partenaires PHARE
Rencontre biannuelle des partenaires18

CISSS-MO
Rencontre avec la direction santé mentale14

Corporation de développement
Communautaire de Beauharnois-Salaberry

Assemblée générale des membres20

Cellule PHARE
Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.06

MRC de Beauharnois-Salaberry
Rencontre du comité santé mentale de la politique de
développement social01

Journées de la magistrature du Québec

Table ronde sur nos pratiques autour de la P-3809

29-30

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

Réseau Avant de Craquer

Table des directions

REPRÉSENTATIONS  

P A G E  2 7
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AvrilDÉCEMBRE JANVIER

FÉVRIER MARS

MRC de Beauharnois-Salaberry
Rencontre du comité santé mentale de la politique de
développement social01

Journées de la magistrature du Québec

Table ronde sur nos pratiques autour de la P-3809

Colloque en Belgique

Présentation de l'approche CAP lors d'un colloque belge
portant sur la bipolarité

10

Amis de la santé mentale
Rencontre avec nos collègues de 
Beaconsfield afin de développer des partenariats12

Rencontre des APAMM de la Montérégie

Rencontre avec nos 6 collègues de la Montérégie18

Corporation de développement
Communautaire de Beauharnois-Salaberry

Assemblée générale des membres13

Corporation de développement 
Communautaire du Haut-Saint-Laurent

Assemblée générale des membres17

Cellule PHARE
Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.11

Pôle d'économie sociale 
de la Vallée du Haut-Saint-Laurent

Assemblée générale des membres17
ROCSMM

Préparation de la tournée des députés de la Montérégie21
Cellule PHARE

Concertation autour d'une situation où le risque
d'homicide intrafamilial est important.24

Corporation de développement 
Communautaire du Haut-Saint-Laurent

Assemblée générale des membres10
MRC de Beauharnois-Salaberry

Rencontre du comité santé mentale de la politique de
développement social14

ROCSMM
Tournée des députés de la Montérégie. Rencontre avec
l'équipe de Marie-Claude Nichols, Marilyne Picard21

Corporation de développement
Communautaire de Beauharnois-Salaberry

Assemblée générale des membres29
ROCSMM

Tournée des députés de la Montérégie. rrencontre avec
l'équipe de Claude Reid31

REPRÉSENTATIONS  

P A G E  2 8
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PRIORITÉS 

Planification
stratégique

Proche aidance

Aider sans filtre

Faire le portrait actuel de notre organisation
pour effectuer un diagnostic organisationnel
identifiant et qualifiant les menaces,
opportunités, forces et faiblesses. 

Documenter les processus organisationnels
manquants puis de prioriser/planifier sur 3 ans.

Intégrer et former des pairs-aidants-famille
(PAF) dans l’équipe. 

Le PAF redonne espoir en partageant son
histoire de rétablissement. Il offre du soutien,
de l’écoute et de l’information aux personnes
qui vivent des situations similaires à celles qu’il
a vécues.

Dans la foulée du Plan d'action interministériel
en santé mentale 2022-2026, mettre en oeuvre
le projet Aider sans filtre, pour les jeunes, par
les jeunes. 

Cette initiative vise à créer des conditions
favorables au mieux-être des jeunes touchés
par les troubles mentaux, notamment les
jeunes qui se retrouvent proches aidants
malgré eux. 

2022-2023

P A G E  2 9



Produits

RÉSULTATS 2021-2022

Subventions
    CISSSS-MC PSOC - Mission globale
    Proches aidants  
    Fonds d'urgence COVID
    Gouvernement fédéral - Subvention salariale temporaire
    Subventions afférences aux immobilisations corporelles
Apports
Cotisations des membres
Locations
Remboursement de la taxe d'affaires
Intérêts
Divers

Charges
Salaires et avantages sociaux
Frais d'activités exercées par l'organisme (annexe A)  
Frais de gestion et d'administration (annexe B)

 
279 435 $

60 000   
31 928   

   
 280   

5 918   
1 220   
3 519   

200   
2 763   
1 005   

42   
 

265 091 $
4 308   

56 917   

386 310

326 316

 
262 939 $

 
19 558   

4 390   
 118   

8 657   
1 020   
5 560   

770   
2 706   
1 269   

20   
 

246 948 $
3 618   

55 033   

307 007

305 599

20212022

Loyer

Entretien

Taxes/permis

Assurances

Électricité/chauffage

Frais de réunion

Timbres/pateterie/frais de bureau

Fournitures informatiques

Télétravail

Télécommunications

Honoraires professionnels

Frais bancaires

Amortissement immobilisations

19 513

2 509

2 799

2 272

3 010

1 210

3 274

3 165

7 763

3 284

5 654

701

1 763

Publicité/promotion
1158

Associations
1150

Activités sociales
773

Perfectionnement
655

Déplacements
506

Documentations
66

Frais d'activités Frais de gestion

59 994 $ 1 408 $ EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

P A G E  3 0



Produits

PRÉVISIONS 2022-2023

Subventions
    CISSSS-MO PSOC
    Proches-aidants
    Services Québec - Planification stratégique 
Apports
Cotisations des membres
Locations
Formations
Remboursement de la taxe d'affaires
Intérêts
Divers

Charges
Salaires et avantages sociaux
Frais d'activités exercées par l'organisme (annexe A)  
Frais de gestion et d'administration (annexe B)

320  412 $
60 000   

 12 334   
3 500   
1 500   

   
2 000   
2 700   

500   
   
  

355 069 $
25 100   
69 560   

402 946

449 729

2022-2023

Loyer
Entretien

Taxes/permis
Assurances

Électricité/chauffage
Timbres/pateterie/frais de bureau

Photocopies
Fournitures informatiques

Allocation télétravail
Télécommunications

Honoraires professionnels
Frais bancaires

Amortissement immobilisations
Planification stratégique

20 400
5 423
2 900
2 700
3 000
2 000
2 500
4 000
1 500
3 700
6 000
900
0
14 537

35e anniversaire
10000

Perfectionnement
3800

Activités sociales
3500

Publicité/promotion
3000

Adhésions
1800

Déplacements
1500

Frais d'activités Frais de gestion

(46 783)  EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

P A G E  3 1



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

450-377-3126


