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PRÉAMBULE 

 

Le terme Bouscueil désigne le mouvement des glaces sous l’action du vent, de la marée, 

du courant et du soleil. Il évoque les effets du changement : le mouvement, l’instabilité, 

l’ajustement, l’adaptation et l’équilibre.  

 

 

En l’honneur de notre 25e anniversaire, en 2016, des personnes 

utilisatrices de services ont réalisé une mosaïque, sous la 

supervision de l’organisme Mosaïque sociale. Cette œuvre 

collective, qui représente un phare, se nomme « L’Éclaireur ». Elle 

a été inspirée par la vision que les utilisateurs ont du Centre le 

Bouscueil. Elle est définie comme suit : 

 

« L’œuvre symbolise le soutien reçu et le climat familial qu’on y 

retrouve. Le temps a beau passer, le Bouscueil reste symbole 

d’espoir, tel un phare protecteur, éclairant notre passage dans la nuit. » 

 

Cette réalisation est fièrement exposée sur la façade extérieure de la bâtisse. 

 

 

 

Le nouveau logo représente un amoncellement de glaces 

sous l’effet du vent, de la marée et du courant. C’est aussi 

la rencontre et la liaison.  

 

Le cercle est le symbole de l’union, l’encadrement, la 

guidance. Les lignes verticales qui croisent le chemin, 

représentent des étapes et des obstacles. On peut y voir 

une direction, un objectif. 

 

Ce logo sera maintenant présent au cœur de nos publications. Vous pourrez visiter bientôt 

notre site web à l’adresse suivante : http://www.bouscueil.ca 
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Le 17 mai 2016 

 

CONVOCATION 

Cher membre, 

Le conseil d’administration est heureux de vous convoquer à l’assemblée générale 

annuelle du Centre le Bouscueil. 

 

Le mardi 6 juin 2017 à 18 h 30  

dans les locaux du Bouscueil 

au 57, avenue Roberval à Roberval 

Un repas sera servi à 17 h pour les membres 

Bien vouloir confirmer votre présence au 418-275-0341,  

auprès de Mme Violaine Tremblay ou  

Mme Tanya Girard-St-Pierre au poste 103. 

 

Cette rencontre annuelle est très importante car nous vous présenterons les activités qui 

ont été réalisées pendant l'année ainsi que les états financiers de l'organisme. C'est 

également l'occasion pour vous, de nous faire part de vos questionnements, vos 

préoccupations et de vos commentaires.   

 

Nous procéderons également à l’élection des membres du conseil d’administration. Tel 

que mentionné dans nos règlements généraux, quatre (4) postes sont en élection cette 

année. Nous vous rappelons que la personne élue demeure en fonction pendant deux (2) 

ans ou jusqu’à ce que son remplaçant soit choisi dans le cas où son mandat prendrait fin 

avant terme. Précisons également que l'administrateur dont le mandat se termine est 

rééligible.   

 

Afin de vous prévaloir de votre droit de vote ou de présenter votre candidature comme 

administrateur, vous devez vous procurer votre carte de membre 2017-2018, disponible 

au coût de 5 $ jusqu’au 1er juillet 2017. 

 

Nous comptons sur votre présence et vous prions de recevoir, cher membre, nos sincères 

salutations. 

 

 

Le conseil d’administration  
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AVIS DE CONVOCATION 

 

Vous êtes, par la présente, convoqués à 

l’Assemblée générale annuelle 

 du Centre le Bouscueil de Roberval 

qui aura lieu  

le mardi 6 juin 2017 à 18 h 30 

au 57, avenue Roberval à Roberval  

 

Toute la population y est invitée. 

Seules les personnes possédant leur carte de membre à jour 

auront droit de vote à l’assemblée. 

Carte 2017-2018 au coût de 5 $  

 

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE ! 
 

 

 

Le conseil d’administration 
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COMMUNIQUÉ 

 

 

 

Journal L'Étoile du Lac 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

 

Le conseil d’administration du Centre le Bouscueil de Roberval a le plaisir de 

convier ses membres ainsi que la population à son assemblée générale annuelle 

qui se tiendra le mardi 6 juin 2017 à 18 h 30 dans ses locaux situés au 57, avenue 

Roberval à Roberval. La proposition d’ordre du jour et la carte de membre sont 

disponibles au centre ou en téléphonant au 418-275-0341. Bienvenue à tous. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

MARDI 6 juin 2017 à 18 h 30 

57, avenue Roberval à Roberval 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

3. Vérification des présences et du quorum 

4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 juin 2016 

7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017 

8. Présentation et adoption du rapport financier 2016-2017 

9. Nomination des experts comptables pour 2017-2018 

10. Présentation du plan d’action 2017-2018 

11. Élection des administrateurs  

11.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

11.2  Mise en candidature 

11.3  Élections  

12. Période de questions 

13. Levée de l’assemblée 

 

Bienvenue à tous.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE 

LA DIRECTRICE 

 

Chers membres, 

C’est toujours un réel plaisir de vous 

accueillir pour vous présenter l’ensemble des 

actions réalisées pendant l’année au Centre le 

Bouscueil. 

 

Nous souhaitons en premier lieu, vous 

présenter notre nouveau logo. Nous avons 

voulu rafraichir l’image de notre centre afin 

d’y insuffler un vent nouveau. Tout notre 

matériel a été révisé; dépliant, affiches, 

bannières et bientôt un site web sera aussi 

disponible. Un atelier de promotion a 

également été créé pour faire connaître ou 

pour rappeler notre offre de services à nos 

différents partenaires et collaborateurs. 

 

De plus, un nouveau comité, issu du conseil 

d’administration, a vu le jour pour 

développer notre activité annuel qu’est le 

bazar. En plus d’amasser des fonds pour 

soutenir la réalisation de nos activités, nous 

voulons faire de cet événement un moment 

particulier pour informer la population sur la 

santé mentale et faire connaître l’ensemble de 

nos services.  

 

Soulignons que plusieurs actions ont été 

posées afin de déployer ou de consolider les 

activités régulières : notre entente de services 

pour le travail du pair aidant a été révisée et 

renouvelée, une entente de collaboration a 

été convenue pour le volet IPS, des ateliers de 

sensibilisation ont été élaborés pour le volet 

jeunesse et nous poursuivons notre travail 

pour le développement du guichet d’accès 

socioprofessionnel en santé mentale. 

 

Vous pourrez donc constater à la lecture de 

ce rapport, toutes les actions et tout le travail 

réalisés dans chacun de nos volets.  

 

Plusieurs projets sont déjà sur la table pour la 

prochaine année. Vous pouvez déjà constater 

les travaux de rafraichissement effectués à 

l’intérieur de nos locaux, les changements en 

cours pour l’agrandissement de notre plateau 

de travail et vous assisterez bientôt à notre 

bazar « nouvelle version ». 

 

Tout ce travail ne se réalise pas sans les 

efforts et la participation de nombreuses 

personnes. Nous sommes heureux de 

compter sur un conseil d’administration 

dynamique et impliqué qui s’investi afin 

d’offrir les conditions optimales à la 

réalisation de notre mission. 

 

Nous voulons également souligner le travail 

de tout notre personnel. Une équipe de 

professionnels qui sont présents au 

quotidien, certains pour accueillir les 

personnes qui traversent des périodes 

difficiles et d’autres, pour veiller à la bonne 

marche de notre organisation. 

 

Une année se termine et une autre commence 

remplie de projets et de défis captivants. 

Nous poursuivons notre mission car nous 

croyons sincèrement que « C’est dans 

l’espoir que naît le rétablissement ». 

 

 

_________________________ 

Johanne Turcotte, présidente  

 

_________________________ 

Nadine Picard, directrice  
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MISSION DE NOTRE ORGANISME 

 

Nous avons pour mission d’apporter 

aide et support moral aux personnes aux 

prises avec des problèmes de santé 

mentale. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 

 Faciliter l'insertion sociale; 

 Favoriser l’autonomie et la 

réappropriation du pouvoir; 

 Démystifier la maladie mentale; 

 Poser une action préventive face à 

l’hospitalisation; 

 Maintenir ou développer une qualité 

de vie satisfaisante; 

 Orienter les personnes vers les 

ressources adéquates; 

 Sensibiliser la communauté sur la 

condition des personnes en 

difficulté. 

 

STATUT LÉGAL 

 

Le Bouscueil est une ressource 

alternative et communautaire sans but 

lucratif, légalement constitué en vertu de 

la Partie III de la Loi sur les compagnies, 

ayant vu le jour en mai 1990. 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

 

Nous exerçons nos activités sur le 

territoire de la MRC du Domaine-du-Roy 

qui regroupe 9 municipalités et une 

communauté autochtone.  

Nos locaux sont situés au centre-ville de 

Roberval et nous nous déplaçons dans les 

autres secteurs en fonction des besoins et 

des demandes.   

 

MODÈLES DE GESTION ET 

D’INTERVENTION 

 

MODÈLE DE GESTION 

 

Le Bouscueil possède un statut 

d'organisme communautaire sans but 

lucratif, il a donc la liberté de déterminer 

sa mission, ses orientations ainsi que ses 

approches et ses pratiques.  

 

L’administration des affaires de 

l’organisation incombe à un conseil 

d’administration composé de 7 membres 

actifs dont au moins deux membres 

doivent être représentants des 

utilisateurs de services. Tel que le stipule 

nos règlements généraux, les 

administrateurs sont élus à chaque année 

lors de l'Assemblée générale annuelle et 

leur mandat est d'une durée de deux ans. 

 

Les pouvoirs simples d’administration 

sont confiés à une direction générale qui 

assure la gestion courante des 

opérations. Elle a les mêmes devoirs que 

les administrateurs qui sont d’agir 

personnellement dans les limites de ses 

pouvoirs avec prudence, diligence, 

honnêteté et loyauté. 

 

 



MODÈLE D’INTERVENTION 

 

Depuis le tout début, nous avons choisi 

de favoriser une approche et des 

pratiques alternatives qui sont porteuses: 

 

 d'une façon autre d'accueillir la 

souffrance psychologique et la 

détresse émotionnelle; 

 d'une conception globale de la 

personne et de ses liens avec son 

entourage; 

 d'une vision de la communauté en 

tant qu'actrice de son 

développement. 

 

Notre force se situe dans la variété et la 

diversité de nos manières d’être et d’agir. 

Nous prenons en compte que l’individu 

a une histoire, qu’il vit dans un milieu 

donné et dans des conditions 

économiques, sociales, culturelles et 

politiques qui influencent ses 

caractéristiques propres.  

 

Nous croyons que chaque personne est 

en mesure de développer des 

compétences pour opérer des 

changements afin de maintenir et 

améliorer son état émotionnel. Ainsi, 

nous l’accompagnons dans sa démarche 

de rétablissement pour lui permettre de 

s’accomplir comme citoyen à part 

entière.  

 

 

STRUCTURE 

ORGANISATIONNELLE  

 

MEMBRES ACTIFS 

 

Toute personne physique peut devenir 

un membre actif si elle est intéressée aux 

buts et aux activités du centre et se 

conforme aux normes d'admission 

établies dans les règlements généraux de 

notre organisme.  

Ce statut accorde le droit de vote aux 

assemblées générales et la possibilité 

d'être éligible comme administrateur. La 

cotisation annuelle est de 5 $.  

 

Toutefois, le statut de membre n'est 

absolument pas nécessaire pour recevoir 

des services.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Tel que mentionné, le conseil est 

composé de 7 membres bénévoles. La 

directrice agit comme secrétaire 

d’assemblée et participe à toutes les 

rencontres du conseil.  

 

Cette année, un siège est demeuré 

inoccupé.  

29 membres actifs 

10 rencontres régulières 

3 rencontres spéciales 
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Membres du conseil 2016-2017 

 

Mme Johanne Turcotte, présidente 

M. Steeve Girard, vice-président 

Mme Louise Donaldson, secrétaire-

trésorière 

Mme Carole Pelletier, administratrice 

M. Régis McNicoll, administrateur 

Mme France Allard, administratrice 

 

Mesdames Candide Gagné et Manon 

Tardif ont quitté en cours d’année. 

Nous souhaitons leur présenter nos 

sincères remerciements pour leur 

implication.  

 

COMITÉS DE TRAVAIL 

 

Le conseil s’est doté d’une structure 

participative formée de comités reliés 

aux différents dossiers traités.  

 

 Comité des ressources humaines et 

des finances   

 

 Il a pour rôle d’aider le conseil 

d’administration à assurer une 

gestion optimale des ressources 

humaines et financières ainsi que de 

traiter diverses situations 

nécessitant une analyse particulière. 

 Comité pour l’immeuble et les 

biens   

 Ce comité veille à s’assurer de 

l’entretien de la bâtisse, du terrain et 

de tous les biens dans le respect des 

priorités et de la capacité financière 

de l’organisme.  

 Comité ad hoc du bazar 

 

 Ce comité ponctuel a pour mandat 

de veillez à l’organisation et la 

préparation de notre activité de 

financement qu’est le bazar. 

 

DIRECTION 

 

Sous l’autorité du conseil 

d’administration, la directrice est 

responsable de veiller à la réalisation de 

la mission de l’organisme. Elle assure 

l’intégration cohérente des dimensions 

fonctionnelles et administratives dans le 

fonctionnement de l’organisme. Elle 

assume donc les responsabilités reliées à 

la gestion de l’organisation, aux services 

à la clientèle, aux ressources humaines, 

financières, matérielles et 

informationnelles. 

 

En plus de participer aux rencontres du 

conseil d’administration et de leurs 

comités de travail, elle développe et 

Aucune rencontre.  

9 rencontres 

1 rencontre 



maintient les mécanismes de 

concertation avec divers partenaires 

locaux et régionaux : 

 

 Association des ressources 

alternatives et communautaires en 

santé mentale – 02 et membre du 

conseil d’administration; 

 Comité de concertation territoriale 

en santé mentale du DDR; 

 Corporation de développement 

communautaire du DDR; 

 Comité de coordination 

socioprofessionnel en santé mentale; 

 Comité des appartements supervisés 

en santé mentale; 

 Comité d’arrimage P-38 du DDR. 

 

EMPLOYÉS 

 

Notre équipe est composée de 

professionnels qualifiés. Nous réservons 

un accueil particulier à chacun et nous 

travaillons de façon continue à adapter 

nos services aux divers besoins de la 

clientèle. 

 

Intervenants sociaux 

 

Nous pouvons compter sur une équipe 

de quatre intervenants qui occupent un 

poste régulier à temps complet.  

 

Pair aidant 

 

Nous avons aussi les services d’un 

travailleur pair aidant à temps complet. 

Son travail est réparti à part égale entre le 

programme de santé mentale et 

dépendance du CIUSSS territoire 

Roberval et le Bouscueil. Des modalités 

financières ont été convenues dans une 

entente de service signée en mai 2015 et 

renouvelée en janvier 2017.  

 

Adjointe administrative 

 

Poste à temps partiel pour du soutien 

administratif. 

  

Intervenant-coordonnateur du guichet 

d’accès socioprofessionnel en santé 

mentale 

 

En collaboration avec Services Québec 

Roberval et le programme santé mentale 

et dépendance du CIUSSS territoire 

Roberval, le Bouscueil a procédé à 

l’embauche d’un employé pour assurer 

l’offre de service du guichet. Ce projet est 

possible grâce à l’appui et la 

participation financière du Comité de 

concertation en santé mentale du 

Domaine-du-Roy.  
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NATURE  

DES ACTIONS RÉALISÉES 

 

CLIENTÈLE 

 

Tel que mentionné, nos services 

s’adressent aux personnes vivant ou 

ayant vécu des problématiques reliées à 

la santé mentale. Indépendamment de 

leur situation ou de leur classe sociale, 

nous accueillons des hommes, des 

femmes et des jeunes qui éprouvent des 

difficultés d'adaptation, de détresse 

émotionnelle, des instabilités 

temporaires étant reliées ou non à un 

diagnostic de maladie mentale.   

MILIEU DE JOUR 

 

Des activités dirigées sont offertes pour 

encourager le développement de 

compétences et d'habiletés sociales en 

vue d’acquérir de saines habitudes de 

vie, qui peuvent mener vers une 

démarche de rétablissement. 

 

OBJECTIFS 

 

 Socialiser avec des personnes vivant 

des problématiques similaires ; 

 Développer le respect de règles de 

bon fonctionnement social; 

 Développer l’entraide; 

 Favoriser l’autonomie et la 

réappropriation du pouvoir; 

 Maintenir et développer une qualité 

de vie satisfaisante; 

 Favoriser l’estime des participants 

envers leurs capacités; 

 Acquérir de nouvelles connaissances 

et habiletés ; 

 Se mobiliser et participer aux 

activités offertes. 

 

PARTICIPATION 

 

Les activités du milieu de jour sont 

variées afin de répondre aux intérêts et 

besoins du plus grand nombre 

d’utilisateurs de ce service.  

 

PLATEAU DE TRAVAIL 

 

Ce volet permet d'accompagner les 

personnes désireuses de s’inscrire dans 

une démarche de pré employabilité. 

Notre approche se veut respectueuse du 

potentiel de chacun pour favoriser le 

processus de rétablissement permettant à 

l’individu de s’accomplir comme citoyen 

à part entière. 

 

Nous offrons des ateliers de création 

variés aux travers desquels le soutien et 

l’accompagnement sont personnalisés 

afin de respecter et d’encourager les 

personnes dans leurs démarches 

personnelles et professionnelles.   

185 personnes 

153 personnes en 2015-2016 

2016-2017 2015-2016 

43 personnes 

1167 présences 

53 personnes 

1831 présences 

 



OBJECTIFS 

 

 Reprendre des habitudes et des 

comportements adéquats en vue 

d’intégrer le marché de l’emploi; 

 Reprendre contact avec ses 

compétences personnelles; 

 Se sensibiliser à l’importance 

d’acquérir de saines habitudes de 

vie; 

 Développer de nouvelles techniques 

d’apprentissage; 

 Développer l’esprit d’équipe et de 

collaboration; 

 Susciter sa créativité; 

 Se responsabiliser face à sa propre 

réadaptation; 

 Améliorer son estime de soi. 

 

PARTICIPATION 

 

RÉALISATION 

 

Les activités sont supervisées par une 

intervenante qui aide et supporte les 

participants autant dans la réalisation 

des tâches que dans l’apprentissage des 

habiletés de base reliées à l’emploi.  

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

 

 Fabrication de blocs-notes; 

 Fabrication de papier artisanal; 

 Production et décoration de cartes 

de souhaits; 

 Création de coffres en bois peints à 

la main; 

 Peinture sur toile; 

 Colliers, boucles d’oreilles, bracelets; 

 Marques verres; 

 Sacs en tissu de divers modèles (à 

bandoulière, pour épicerie, etc.); 

 Napperons en tissu; 

 Porte-clés en rondin; 

 Entretien ménager; 

 Accueil, réception et travail de 

bureau; 

 Cours d’alphabétisation et 

informatique. 

 

PARTENARIAT 

 

Nous avons une entente de service avec  

Services Québec Roberval dans le cadre 

du programme d’aide et 

d’accompagnement social (PAAS 

Action) pour accueillir 16 personnes. 

Nous pouvons accueillir 8 participants 

au plateau du Bouscueil et 8 autres 

participants peuvent être intégrés dans 

des milieux externes c’est-à-dire au 

plateau de l’hôpital de Roberval ou dans 

d’autres organismes communautaires du 

milieu. 
 

Nous convenons également d’une 

entente avec le programme santé 

mentale et dépendance du CIUSSS 

territoire Roberval pour l’intégration 

d’une personne sur notre plateau sans 

mesure de pré employabilité. 

 

Plusieurs contrats de production ont été 

négociés avec des entreprises de notre 

milieu:  

 

2016-2017 2015-2016 

11 personnes 

1105 présences 

18 personnes 

2227 présences 
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 Village historique de Val Jalbert 

pour l’achat de divers produits 

depuis 2010; 

 Le Petit Marché de St-Prime pour la 

confection de divers produits à 

thématique de bleuets depuis 2014; 

 Théâtre Mic-Mac de Roberval pour 

la confection de masques théâtraux; 

 Produits Forestiers RÉSOLU pour 

des porte-clés en rondin et 

napperons; 

 La Régie des Matières Résiduelles 

pour l’achat de napperons; 

 Centre de toilettage « C’est aux poils » 

pour des foulards; 

 Comité social de Services Québec de 

Roberval pour des napperons. 

 

COLLABORATION 

 

Depuis 2014, nous sommes heureux de 

pouvoir compter sur l'implication de 

Mme Thérèse Godin comme bénévole. 

Grâce à sa précieuse expertise, nous 

pouvons opérer un atelier de couture 

dans notre plateau de travail. 

L'expérience et la disponibilité de Mme 

Godin sont très appréciées au sein de 

notre équipe. 

 

Un autre bénévole, M. Normand 

Miousse, s’est ajouté en cours d’année 

pour nous aider dans la production de 

nos produits en lien avec nos contrats à 

réaliser. 

 

 

Nous souhaitons souligner leur 

implication et nous leur présentons nos 

sincères remerciements pour leur 

précieuse collaboration. 

 

ACTIVITÉ CONNEXES 

 

Afin de promouvoir nos services et faire 

connaître le travail accompli dans notre 

plateau, diverses activités ont été 

réalisées :  

 

 Trois kiosques d’une journée à 

l’hôpital de Roberval; 

 Un kiosque lors du colloque du 

Centre de prévention du suicide; 

 Une exposition de masques 

théâtraux à la Bibliothèque Georges-

Henri-Levesque de Roberval dans le 

cadre du 50e anniversaire du Théâtre 

Mic-Mac de Roberval; 

 Une activité de promotion dans les 

Centres commerciaux de Roberval et 

St-Félicien. 

 

PROGRAMME INDIVIDUALISÉ 

DE PLACEMENT ET DE MAINTIEN 

EN EMPLOI - IPS 

 

Mis en place en novembre 2009, la 

mission de ce service est d’intégrer et de 

maintenir sur le marché régulier de 

l’emploi des personnes vivant avec un 

problème de santé mentale. Le 

participant peut donc entreprendre une 

démarche avec un conseiller en emploi 

afin de développer ses compétences de 

façon optimale et augmenter son 

autonomie en participant activement au 

choix des mesures et des moyens pour 

l’atteinte de ses buts personnels et 



professionnels. Le conseiller en emploi 

aide l’employé à travailler sur ses 

différentes habiletés durant le suivi, fait 

de l’entraînement en milieu de travail, 

effectue de la sensibilisation dans le 

milieu de travail et de la référence vers 

les ressources appropriées en plus de 

toutes les autres tâches relevant de 

l’accompagnement pour l’obtention d’un 

emploi (rédaction de CV, simulation 

d’entrevues, présentation à l’employeur, 

exploration du marché caché de l’emploi, 

démarchage d’employeurs). 

 

Les critères d’admission sont : 

 

 Résider sur le territoire de la MRC 

du Domaine-du-Roy; 

 Être âgé de 18 ans et plus ; 

 Comprendre le fonctionnement du 

programme IPS; 

 Être sur le marché de l’emploi 

régulier ou avoir la volonté 

d’intégrer; 

 Avoir un problème de santé 

mentale; 

 Avoir un suivi d’une équipe 

traitante (CIUSSS) ou de tout autre 

organisme (non-obligatoire). 

 

Cette année, nous avions comme 

objectifs :  

 

1) D’améliorer notre stratégie de 

réseautage avec les employeurs. Pour ce 

faire, nous avons augmenté le nombre de 

démarchages et misé sur la qualité des 

liens avec les employeurs. De 

l’information a été transmise lors du 

tournoi de golf annuel de la Fondation 

Équilibre du Saguenay-Lac-St-Jean 

auprès des entreprises représentées et 

trois communiqués ont été envoyés à un 

groupe d’employeurs sur les thèmes 

suivants : Les bienfaits de l’emploi sur la 

santé mentale, informations sur la 

semaine de sensibilisation aux maladies 

mentales et les avantages du soutien à 

l’emploi IPS.  

 

2) D’augmenter la contribution et la 

visibilité du conseiller en emploi dans les 

équipes de santé mentale. À cet effet, un 

protocole d’entente régionale a été 

travaillé en collaboration avec le CIUSSS 

Saguenay-Lac-St-Jean en remplacement 

du mode de fonctionnement actuel. 

Nous avons, de plus, participé au projet 

CERRIS-CNESM visant à réseauter les 

intervenants des équipes SIM par des 

conférences téléphoniques. Tout au long 

de l’année, nous avons invité des 

intervenants des équipes de santé 

mentale à participer aux réunions de 

l’équipe régionale IPS. 

 

3) Augmenter la visibilité d’IPS auprès 

de nos différents partenaires. Pour 

répondre à cet objectif, deux fiches de 

sensibilisation ont été envoyées à divers 

partenaires sur les thèmes suivants : 

Informations sur la semaine de 

sensibilisation aux maladies mentales et 

mythes/réalité à l’égard des maladies 

mentales. 
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Cette année, nous nous sommes 

également dotés d’une nouvelle image 

pour nos dépliants et affiches et avons 

distribué deux bulletins IPS à divers 

partenaires. 

 

Un souper spectacle bénéfice au profit 

d’IPS a été organisé par les étudiants en 

techniques de bureautique du Cégep de 

Jonquière et nous avons tenu un kiosque 

lors de la Journée Roland-Saucier. 

 

Les conseillers IPS ont bénéficié d’une 

formation sur l’entretien motivationnel 

offerte par Mme Rachel Green. 

 

Tout au long de l’année, la 

coordonnatrice a entretenu des liens avec 

l’ARACSM-02 pour assurer le maintien 

du bon fonctionnement d’IPS dans la 

région ainsi qu’avec le Centre 

universitaire en santé mentale Douglas 

dans le but d’être le plus efficace possible 

dans la pratique IPS. 

 

C’est la conseillère en emploi du C.S.M. 

l’ArrimAge qui endosse la coordination 

de l’équipe régionale. En plus d’offrir le 

service à la clientèle sur son territoire, 

conjointement avec un autre conseiller, 

elle forme les nouveaux conseillers et 

apporte du soutien à l’équipe par des 

supervisions individuelles et du support 

téléphonique. Elle s’assure de planifier et 

structurer les rencontres d’équipe, de 

mettre à jour les procédures, statistiques 

et matériel promotionnel (dépliant, 

diaporama…) en plus de présenter le 

modèle IPS à divers acteurs de la région 

et d’aider les membres de l’équipe 

régionale. Elle s’assure d’établir et de 

maintenir les liens entre les conseillers en 

emploi, la direction de chacun des 

organismes communautaires et les chefs 

de programme sur chaque territoire 

desservi par le CIUSSS Saguenay-Lac-St-

Jean en rapport avec le meilleur 

fonctionnement possible du programme 

IPS.  

 

Au cours de l’année, la participation de 

notre conseillère en emploi dans les 

équipes cliniques du CIUSSS territoire 

Roberval, a été suspendue. Ceci dans le 

but de réviser la collaboration et 

d’améliorer le fonctionnement du service 

IPS au sein des équipes. Il n’y a pas eu de 

participation de la conseillère IPS aux 

rencontres cliniques au cours de l’année 

2016-2017. Par contre, cela n’a pas 

empêché les consultations en individuel 

avec les intervenants des équipes.   

 

PARTICIPATION 

De ce nombre, 4 personnes ont obtenu au 

moins un emploi. Tous les emplois 

obtenus étaient à temps complet et 

2016-2017 2015-2016 

12 personnes 

26 présences 

22 personnes 

88 présences 

 



certains étaient contractuels. Ils se sont 

situés dans les domaines suivants : 

journalier de production, manœuvre en 

usine et préposé en entretien. 

 

Exceptionnellement, le service IPS a été 

offert pendant une période de 6 mois au 

cours de l’année. 

 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN 

LOGEMENT 

 

Ce service permet d’offrir des 

accompagnements divers afin que la 

personne puisse maintenir son 

autonomie et ses acquis pour vivre en 

logement de façon satisfaisante, et ce, 

dans un rapport volontaire et égalitaire.  

 

Nous devons préciser que la clientèle 

visée est différente de celle des équipes 

cliniques en santé mentale du CIUSSS. 

Nous accueillons des personnes qui 

n’ont pas ou qui n’ont plus de suivi par 

les équipes cliniques. Puisque nous ne 

sommes pas contraints de respecter un 

nombre de rencontres dans une limite de 

temps donné, l’intensité et la durée du 

service sont variables et établies en 

fonction des besoins exprimés par le 

participant. 

 

BUT 

 

Assurer une réponse adéquate aux 

besoins reliés à la vie en logement des 

personnes, les soutenir en tenant compte 

de leur autonomie, de leur sécurité, de 

leurs goûts et de leurs capacités. 

 

OBJECTIF 

 

Aider la personne à vivre avec 

satisfaction et succès dans le milieu de 

vie de son choix, dans le but de maintenir 

son équilibre.  

 

CLIENTÈLE 

 

 Être âgé de 16 ans et plus; 

 Vivre ou avoir vécu une 

problématique de santé mentale de 

façon temporaire ou persistante avec 

ou sans diagnostic; 

 Vivre en logement autonome qu’il 

soit subventionné ou non; 

 Présenter des difficultés dans les 

activités de la vie quotidienne et 

domestique; 

 Et/ou être à risque d’itinérance. 

 

PARTICIPATION 

REPRÉSENTATION ET PROMOTION 

 

Nous avons participé aux rencontres du 

comité de travail de l’ARACSM-02 qui a 

pour objectif d’échanger sur nos 

pratiques d’intervention en soutien 

communautaire en logement. En somme, 

2016-2017 2015-2016 

36 personnes 

22 nouveaux 

37 personnes 

18 nouveaux 
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ces rencontres permettent de créer une 

cohésion régionale, de partager les 

expériences et de questionner les 

pratiques. 

 

Au sujet de la promotion des services, 

des présentations ont été réalisées auprès 

des intervenants de la Maison du 

Cheminement de Roberval et de l’Office 

Municipale d’Habitation de Roberval. 

 

Des affiches ont été apposées dans 

plusieurs commerces, organismes, 

hôpital de Roberval et aux CLSC en plus 

d’être publiées sur notre page Facebook. 

 

JEUNESSE 

 

Le volet jeunesse permet d’offrir des 

accompagnements adaptés aux 

particularités de la clientèle jeunesse. 

Nous travaillons à favoriser et maintenir 

l’autonomie et ce, dans un rapport 

volontaire et égalitaire. Nous souhaitons 

favoriser le développement personnel de 

la personne afin qu’elle puisse se rétablir 

et atteindre son plein potentiel. 

 

OBJECTIFS 

 

 Sensibiliser les jeunes aux diverses 

problématiques reliées à la santé 

mentale; 

 Accorder une attention particulière à 

une nouvelle clientèle avec ou sans 

diagnostic de plus en plus jeune;  

 Aider la personne à vivre avec 

satisfaction et succès, dans le but de 

maintenir son équilibre à travers ses 

propres choix;  

 Favoriser et maintenir l’autonomie 

et ce, dans un rapport volontaire et 

égalitaire; 

 Outiller les jeunes par rapport à la 

gestion des symptômes. 

 

CLIENTÈLE 

 

 Être âgé de 35 ans et moins; 

 Personne vivant ou ayant vécu une 

problématique de santé mentale de 

façon temporaire ou persistante avec 

ou sans diagnostic. 

 

PARTICIPATION 

RÉALISATION 

 

 Ateliers d’information et de 

sensibilisation 

 Atelier d’une journée sur la santé 

mentale et l’anxiété à un groupe du 

Carrefour Jeunesse Emploi de 

Roberval 

 Deux ateliers sur l’anxiété à des 

parents d’enfants d’âge scolaire dans 

le cadre des ateliers Parent veut savoir 

2016-2017 2015-2016 

51 utilisateurs 

511 jeunes rejoints 

37 utilisateurs 

255 jeunes rejoints 

 



de la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets 

 Création d’une série de trois ateliers 

sur la santé mentale, nommée 

SURFÉ, en collaboration avec le 

Centre Nelligan et Santé mentale 

Québec qui sera donnée dans les 

écoles secondaires en 2017-2018. 

 

REPRÉSENTATION ET PROMOTION 

 

Nous avons participé aux rencontres du 

comité de travail de l’ARACSM-02 qui a 

pour objectif d’échanger sur nos 

pratiques d’intervention à la jeunesse.  

 

Notre offre de services a été publiée sur 

notre page Facebook. Des rencontres ont 

eu lieues auprès des différentes équipes 

de la Commission scolaire et une capsule 

vidéo a été réalisée pour les ateliers de 

Parent veut savoir. 

 

SOUTIEN INDIVIDUEL 

 

Ce service regroupe les interventions 

individuelles de relation d’aide qui ne 

sont pas associées à aucun autre volet de 

service dans le but de favoriser l’écoute 

et la recherche de solutions pour 

atteindre et maintenir un meilleur 

équilibre de vie. 

 

PARTICIPATION 

SOUTIEN À L’INTERVENTION 

 

Ces rencontres, en groupe ou 

individuelles, sont nécessaires pour 

favoriser un fonctionnement adéquat en 

équipe. Elles permettent aux 

intervenants de s’entraider et de partager 

leur expérience pour en faire bénéficier 

les autres. 

 

PARTICIPATION 

 

PAIR AIDANT 

 

En fonction depuis janvier 2015, les 

services du pair aidant sont de plus en 

plus connus et utilisés. C’est grâce à une 

entente avec le CIUSSS du Saguenay-

Lac-St-Jean que nous pouvons compter 

sur l’expertise d’une personne qui 

accepte de divulguer qu’il a vécu un 

problème de santé mentale. Son rôle est 

de promouvoir le rétablissement et de 

susciter l’espoir auprès des personnes en 

difficulté. Il peut soutenir et 

accompagner les individus tout au long 

de leur cheminement. Compte tenu de 

son expérience, le pair aidant fait preuve 

d’une sensibilité toute particulière qui 

touche et inspire les gens.  

2016-2017 2015-2016 

23 personnes 

172 présences 

29 personnes 

104 présences 

 

 

Actions 2016-2017 2015-2016 

En équipe 22 21 

Individuel 152 50 

À l'externe 1 1 
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En fonction de notre entente, le travail du 

pair aidant est réparti à part égale entre 

le programme de santé mentale et 

dépendance du CIUSSS territoire 

Roberval et le Centre le Bouscueil.  

 

Dans le programme de santé mentale et 

dépendance, le pair aidant agit comme 

agent de changement à l’intérieur des 

services de santé mentale sur le territoire 

du Domaine-du-Roy. Son travail vise à 

bonifier les interventions en apportant 

une autre dimension aux discussions 

cliniques. Il participe quotidiennement 

aux rencontres des équipes SIME et SIV 

en plus de faire des visites périodiques à 

la Résidence Gaston De-la-Boissière. Il 

réalise également des rencontres 

individuellement auprès des personnes 

référées par les équipes. 

 

Au Centre le Bouscueil, le pair aidant est 

impliqué dans tous les services de 

l’organisation. Il peut participer à 

certaines activités du milieu de jour, il se 

rend disponible pour des rencontres 

individuelles et il peut accompagner un 

intervenant dans diverses interventions.  

 

PARTICIPATION 

 

 

RÉALISATION 

 

Au cours de la dernière année, le pair 

aidant a également réalisé deux séries 

d’ateliers sur le rétablissement pour un 

total de 16 ateliers. 

 

Le pair aidant est aussi accrédité par 

l’organisme REVIVRE pour offrir des 

ateliers d’autogestion des soins. Il a 

animé une série d’ateliers sur 

L’Autogestion et l’anxiété en collaboration 

avec l’organisme Santé Mentale Québec. 

 

Au niveau régional, une coordination 

assure un suivi de l’approche et des 

pratiques de l’ensemble des pairs 

aidants. Des rencontres mensuelles sont 

planifiées afin d’échanger sur les façons 

de faire et d’agir auprès de la clientèle 

ainsi qu’au sein des divers équipes du 

réseau et du communautaire. Des 

rencontres individuelles sont également 

offertes pour soutenir le travail de 

chacun des pairs aidants dans leur milieu 

respectif. 

 

FORMATION 

 

 Techniques d’impacts (collectif)  

 Entretien motivationnel 

 Sentinelle aînée 

 Suivi d’intensité variable (SIV) 

 Entendeur de voix 

 

 

 

2016-2017 2015-2016 

40 personnes 33 personnes 

 



GUICHET D’ACCÈS 

SOCIOPROFESSIONNEL EN 

SANTÉ MENTALE 

 

À la suite des travaux d’expérimentation 

MESS-MSSS intitulé « Pour un meilleur 

cheminement vers la participation sociale, 

l’intégration et le maintien en emploi » qui 

s’est terminé en mars 2015, le comité local 

de coordination a décidé de poursuivre 

en mettant en place un guichet d’accès 

socioprofessionnel en santé mentale sur 

le territoire du Domaine-du-Roy. Ce 

projet a débuté en juillet 2015.  

 

En 2016-2017, le guichet a été 

opérationnel pendant 7 mois seulement 

car le comité a éprouvé des difficultés à 

recruter un candidat pour combler le 

poste de responsable. 

 

Ce service est rendu possible grâce à la 

participation financière du Comité de 

concertation territoriale en santé mentale 

du secteur Domaine-du-Roy. 

 

Le comité de coordination est formé d’un 

représentant de Services Québec 

Roberval, du programme santé mentale 

et dépendance du CIUSSS Saguenay-

Lac-Saint-Jean territoire Domaine-du-

Roy ainsi que du Centre le Bouscueil. Il 

est responsable des orientations et de la 

coordination de l’offre de services du 

guichet. 

 

 

BUT 

 

Offrir une meilleure accessibilité aux 

différents services d’intégration à 

l’emploi (incluant la pré-employabilité), 

de retour aux études et d’implication 

sociale dans la collectivité et ce, en 

développant un continuum de services 

socioprofessionnel adapté aux besoins de 

la clientèle en santé mentale sur le 

territoire du Domaine-du-Roy. 

 

VISION 

 

Utiliser de façon optimale les différents 

services disponibles dans notre milieu 

qui correspondent aux besoins, aux 

capacités et aux intérêts des personnes, 

en vue de soutenir leur processus de 

rétablissement. 

 

VALEUR 

 

Favoriser une approche personnalisée et 

respectueuse du potentiel de chacun afin 

que chaque individu puisse s’accomplir 

comme citoyen à part entière. Le respect, 

la collaboration et l’engagement sont des 

points essentiels. 

 

OBJECTIFS 

 

 Devenir la porte d’entrée pour 

toutes les demandes socio 

pressionnelles pour la clientèle en 

santé mentale de notre territoire afin 

de faire le lien entre les différents 

services 
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 Permettre à la clientèle visée de 

s’inscrire volontairement dans une 

démanche socioprofessionnelle 

 Développer des collaborations 

intersectorielles avec les différents 

acteurs des milieux publics, privés et 

communautaires. 

 

PARTICIPATION 

RÉALISATION 

 

 Présentation du service auprès de 

divers organismes; 

 Développement de liens de 

collaboration avec les partenaires; 

 Création de divers outils de travail. 

 

Le comité de coordination ne ménage pas 

ses efforts pour mettre en place de façon 

pérenne les services du guichet. Une 

nouvelle intervenante sera d’ailleurs en 

fonction dès le mois d’avril 2017. 

 

PROMOTION ET PRÉVENTION 

 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL  

 

Au cours de cette année, nous avons 

refait notre matériel promotionnel. Ainsi, 

nous avons un nouveau logo, un 

nouveau dépliant, des bannières, des 

affiches et un site web.  

La population peut également nous 

suivre sur notre page Facebook dans 

laquelle nous publions l’horaire des 

activités et les différents événements. 

 

Des annonces publicitaires sont diffusées 

à la télé communautaire de TV 

COGÉCO. Périodiquement, nous avons 

la possibilité d’alterner la présentation de 

nos différents volets de services. 

 

PERSONNES REJOINTES 

 

RÉALISATION 

 

En plus de la promotion réalisée dans 

chacun des volets de services, nous 

avons réalisé diverses activités : 

 

 Rencontre d’information auprès de 

trois groupes d’étudiants; 

 Présentation de notre offre de 

services auprès des équipes du 

programme santé mentale et 

dépendance de Roberval; 

 La tenue de notre bazar annuel 

comme activité de financement et de 

promotion. 

 

 

 

 

2016-2017 2015-2016 

1075 personnes 760 personnes 

 

2016-2017 2015-2016 

42 personnes 

7 mois 

39 personnes 

7 mois 

 



RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

Notre organisme est propriétaire d‘une 

bâtisse située au centre-ville de Roberval. 

Évidemment, il dispose d’ameublement 

qui compose l’aménagement de tous les 

espaces. 

 

En ce qui a trait aux équipements de 

bureau, nous possédons des ordinateurs, 

une imprimante et des logiciels de 

traitement de texte et de comptabilité.  

 

Nous possédons beaucoup de 

documents de référence pour la gestion 

et l’intervention, mais il serait difficile de 

tous les nommer ici, sans compter nos 

archives dans lesquelles tous les 

documents juridiques, légaux, 

comptables et autres sont rassemblés.  

 

Nous avons également un vaste 

inventaire de matériel de toutes sortes 

servant à la fabrication des produits des 

ateliers du plateau de travail.  

 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Le budget de fonctionnement du Centre 

le Bouscueil provient du Programme de 

soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) régit par le CIUSSS du Saguenay-

Lac-St-Jean. 

 

Les autres sources de financement nous 

proviennent principalement de : 

 

 Une entente avec Services Québec 

Roberval; 

 Une entente de services Pair aidant 

avec le CIUSSS SLSJ; 

 Une entente financière avec le 

Comité de concertation en santé 

mentale du secteur Domaine-du-

Roy; 

 Autofinancement (cantine, ventes de 

produits du plateau de travail, 

bazar, etc.); 

 Fondation Équilibre du SLSJ; 

 Adhésion des membres. 

 

Vous pouvez consulter les états 

financiers au 31 mars 2017 audités par 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. de Roberval, à 

l’annexe 2 de ce document. 

 

MESURES POUR AMÉLIORER LA 

QUALITÉ DE NOS SERVICES 

 

FORMATION DU PERSONNEL  

 

Les employés ont assisté à diverses 

activités de formation : 

 

 Techniques d’Impact (collectif) 

 Journée Roland-Saucier; 

 Loi sur la protection des personnes 

dont l’état mental présente un 

danger pour elles-mêmes ou pour 

autrui (P-38); 

 Les bases de l’entretien 

motivationnel; 

 Colloque du Centre de prévention 

du suicide; 
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 L’adolescent d’aujourd’hui et sa 

santé mentale; 

 Stratégies de communication 

avancées. 

 

DÉMARCHE LOGOS  

 

Le Bouscueil s’est doté d’un mécanisme 

d’autoévaluation depuis plusieurs 

années. Il permet de procéder à 

l’évaluation des services par les 

utilisateurs ainsi que par le personnel et 

d’évaluer le travail du conseil 

d’administration par ses 

administrateurs. 

 

Les résultats obtenus nous permettent 

d’identifier les points forts et ceux à 

améliorer. Ainsi, ces indicateurs 

contribuent à définir nos orientations 

pour la prochaine année. 

 

MÉCANISME DE TRAITEMENT DES 

PLAINTES  

 

Nous misons beaucoup sur l’implication 

des participants, c’est pourquoi nous 

favorisons la formulation de 

commentaires et suggestions (oraux ou 

écrits) afin d’évaluer les services. Nous 

sommes sensibles aux demandes et 

répondons, dans la mesure du possible, à 

toute proposition. 

 

Dans le cadre de notre démarche 

d’autoévaluation continue, nous avons 

prévu qu’au terme d’une intervention de 

suivi ou à la fin d’une activité ou d’une 

série d’ateliers, un questionnaire 

d’évaluation soit remis aux participants 

afin de noter tout commentaire sur la 

satisfaction des services reçus.  

 

Pour les plaintes et insatisfactions hors 

du commun ou plus personnelles, nous 

proposons une rencontre avec la 

direction et si nécessaire, encourageons 

les discussions avec les représentants 

siégeant au conseil d’administration. 

 

PARTENARIAT ET 

COLLABORATION 

 

Nous sommes fiers de travailler avec 

divers partenaires et collaborateurs, tous 

aussi importants les uns que les autres : 

 

 Centre Intégré Universitaire de la 

Santé et des Services Sociaux du 

SLSJ; 

 Association des Ressources 

Alternatives et Communautaires en 

Santé Mentale 02; 

 Services Québec Roberval; 

 Programme de santé mentale et 

dépendance de Roberval; 

 Fondation Équilibre du Saguenay 

Lac-St-Jean; 

 Centre Alpha le Tracé ; 

 Madame Thérèse Godin ; 

 Monsieur Normand Miousse; 

 Maison du Cheminement; 

 Groupe de promotion et de défense 

des droits en santé mentale 02; 



 Santé mentale Québec; 

 Centre Nelligan; 

 Centre de prévention du suicide 02; 

 Corporation de développement 

communautaire Domaine-du-Roy; 

 Journal l’Étoile du Lac; 

 TV Cogéco; 

 Programme de travaux 

compensatoires du Lac Saint-Jean 

 Cégep de Jonquière; 

 Université du Québec à Chicoutimi 

 Centres de formation 

professionnelle d’Alma et Dolbeau; 

 Bibliothèque Georges-Henri-

Levesque de Roberval; 

 

Clients et dépositaires  

 

 Village Historique de Val-Jalbert ; 

 Boutique Petit Marché à St-Prime ; 

 Produits forestiers RÉSOLU ; 

 Régie des matières résiduelles. 

 Jardin des Ursulines; 

 Hôpital de Roberval; 

 Toilettage « C’est aux poils »; 

 Comité social de Services Québec 

de Roberval; 

 Carrefour Jeannois; 

 Carrefour St-Félicien; 

 Carrefour Jeunesse Emploi de 

Roberval; 

 

Commanditaires pour la fête de Noël et 

autres activités spéciales : 

 

 Couche-Tard de Roberval; 

 Pharmacie Jean-Coutu de Roberval; 

 Cinéma Chaplin de Roberval; 

 Pharmacie Uniprix; 

 Rôtisserie St-Hubert; 

 Boutique Première Vidéo; 

 IGA Michel Gravel et fille; 

 Canadian Tire; 

 Maxi; 

 Restaurant Capitaine Bob; 

 Restaurant Yogi; 

 Restaurant Subway; 

 Pharmacie Familiprix; 

 Restaurant La Bonne Cuisine; 

 Restaurant Coq Rôti de Roberval; 

 Tim Horton de Roberval. 

 

 

 

Et tous ceux qui ont collaboré de près ou 

de loin … 

 

Merci pour votre précieuse 

collaboration  

et votre marque de confiance. 
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PLAN D’ACTION 2017-2018 

 

 

Objectif 1 : Développer les ateliers du plateau de travail 

 

Objectif 2 :  Poursuivre la mise en place du guichet d’accès socioprofessionnel en 

santé mentale 

 

Objectif 3 : Poursuivre le développement des services à la jeunesse 

 

Objectif 4 : Poursuivre l’améliorer de la structure organisationnelle 

 

Objectif 5 :  Promouvoir les services et l’organisation 
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ANNEXE 1  Tableaux statistiques par volets de services 

 

MILIEU DE JOUR 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants 43 53 

Nombre de présences 1 167 1831 

   

RÉALISATIONS   

Accueil de nouveaux clients 14 13 

Rencontres ponctuelles 273 652 

Suivis individuelles 4 0 

Soutien et relances téléphoniques 7 81 

Rencontres de groupe 238 312 

Accompagnements 1 0 

Rencontres multidisciplinaires 1 0 

Consultation avec un tiers 16 208 

Information et références 101 144 

Promotion et prévention 6 22 

   

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 198 jours 197 jours 

Responsabilisation 12 28 

Animation de jeux 72 58 

Créatives 39 43 

Sportives 29 45 

Apprentissages 10 25 

Développement personnel 36 28 

Culturelles 7 9 

Spéciales 11 9 

Autres 1 6 

 

PLATEAU DE TRAVAIL 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants au plateau 14 18 

Nombre de présences 1105 1831 

Nombre de participants aux ateliers d’alphabétisation 5 10 

   

RÉALISATIONS 217 jours 242 jours 

Accueil de nouveaux clients 4 10 

Rencontres ponctuelles 242 298 



Suivis individuels 141 265 

Soutien et relances téléphoniques 265 370 

Rencontres de groupe 13 18 

Accompagnements 51 39 

Rencontres multidisciplinaires 11 35 

Consultation avec un tiers 268 231 

Information et références 460 493 

Promotion et prévention 23 19 

   

ACTIVITÉS CONNEXES   

Développement personnel 37 29 

Cours d’alphabétisation 25 23 

Cours d’informatique 9 12 

Sortie éducative 2 1 

Autres 13 51 

 

PROGRAMME INDIVIDUALISÉ DE PLACEMENT  

ET DE SOUTIEN EN EMPLOI – IPS 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants  12 22 

Nombre de présences 26 88 

   

RÉALISATIONS   

Accueil de nouveaux clients 12 15 

Rencontres ponctuelles 27 83 

Suivis individuels 75 114 

Soutien et relances téléphoniques 47 145 

Accompagnements 1 0 

Rencontres multidisciplinaires 9 77 

Rencontre de l’équipe régionale 8 7 

Participation aux équipes cliniques du CIUSSS 0 37 

Références reçues des équipes cliniques du CIUSSS 1 4 

Références reçues autres 4 0 

Information et sensibilisation 0 8 

Promotion  0 13 
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGGEMENT 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants 36 37 

   

RÉALISATIONS   

Accueil de nouveaux clients 14 18 

Rencontres ponctuelles 154 77 

Suivis individuelles et plan de vie 33 51 

Situationnelle ou de crise 4 2 

Soutien et relances téléphoniques 288 47 

Rencontres de groupe 1 0 

Rencontres multidisciplinaires 2 1 

Consultation avec un tiers 49 19 

Promotion et prévention 10 8 

   

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES   

Visites à domicile 8 3 

Visites de logement 0 10 

Visites autres 2 6 

Aide préparation repas et épicerie 2 0 

Aide pour documents/factures/budget 18 14 

Aide pour entretien/ameublement 0 0 

Aide pour l’hygiène personnel 0 0 

Aide à la médication 3 0 

Aide pour dépannage alimentaire 21 20 

 

JEUNESSE 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants 51 37 

Nombre de jeunes rejoints 511 255 

   

RÉALISATIONS   

Ateliers 5 4 

Représentation 1 2 

Rencontre de travail 10 0 

Promotion et prévention 8 2 

 

 

 



SOUTIEN INDIVIDUEL 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants 23 29 

Nombre de présences 172 104 

   

RÉALISATIONS   

Accueil de nouveaux clients 2 7 

Rencontres ponctuelles 29 75 

Suivis individuelles 12 nd 

Soutien et relances téléphoniques 43 19 

Accompagnement 1 0 

Information et références 49 25 

Promotion et prévention 4 3 

 

SOUTIEN À L’INTERVENTION 

ACTIONS 2016-2017 2015-2016 

Soutien en équipe 22 21 

Soutien individuel 152 50 

Soutien à l’externe 1 1 

 

PAIR AIDANT 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants 40 33 

   

RÉALISATIONS   

Rencontres ponctuelles 35 102 

Suivis individuelles 105 nd 

Soutien et relances téléphoniques nd 33 

Accompagnements externes 58 24 

Ateliers de groupe 3 18 

Témoignages 3 12 

Rencontres multidisciplinaires 0 50 

Rencontres équipe régionale 6 7 

Coaching avec  la coordination régionale 0 66 

Rencontres équipes SIV 31 13 

Rencontres équipe SIME 31 27 

Rencontres équipe du Bouscueil 50 18 

Promotion/prévention/Information 3 7 
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GUICHET D’ACCÈS SOCIOPROFESSIONNEL EN SANTÉ MENTALE 

PARTICIPATION 2016-2017 2015-2016 

Nombre de participants 42 39 

   

RÉALISATIONS   

Accueil de nouveaux clients 42 39 

Rencontres ponctuelles 59 68 

Soutien et relances téléphoniques 48 nd 

Rencontres multidisciplinaires 6 4 

Consultation avec un tiers 26 79 

Références reçues 22 42 

Références faites :             Plateau de travail du Bouscueil 5 5 

Plateau de travail de l’hôpital 8 8 

IPS 8 3 

SEMO 1 1 

Carrefour Jeunesse Emploi de Roberval 1 1 

Services Québec Roberval 0 1 

Milieu de jour du Bouscueil 0 3 

Centre d’action bénévole de St-Félicien 5 4 

Mosaïque sociale 0 4 

Rencontres du comité de coordination 3 6 

Participation aux ateliers de Mosaïque sociale 0 64 

Promotion et information 13 27 

 

PROMOTION ET PRÉVENTION 

ACTIONS 2016-2017 2015-2016 

Articles et annonces médiatiques 12 30 

Activités de sensibilisation/promotion 5 4 

Affiches d’information nd 22 

Kiosques 4 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



  

 

Rapport annuel 2016-2017 
 

45 

ANNEXE 2  États financiers au 31 mars 2017 audités 

 

 

 


