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Nous avons eu le privilège de les côtoyer dans leur quotidien… 

Ils nous ont laissés marcher côte-à-côte… 

 

 

Nous avons reçu leurs confidences… 

Nous avons vécu avec eux leurs blessures et leur détresse… 

Ils ont partagé avec nous leurs moments de joie, de bonheur et de succès… 

 

 

Nous les avons vu grandir et cheminer… 

Nous les avons vus devenir fiers et dignes… 

 

 

Ils nous ont laissés entrer dans leur vie avec générosité et authenticité !!! 

 

 

Ils nous ont quitté trop vite pour un autre monde !!! 

 

 

On ne vous oublie pas !!! 

 

 

 

 

 

 

       Caroline 

Colin 

Jean-Claude  

Madeleine 

          Sylvio 

            Thomas 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je l’ai souvent dit, depuis que je suis toute petite que j’ai l’ambition 

de travailler à rendre les gens plus heureux autour de moi... à l’image 

de ma mère…   

 

Il n’est alors pas étonnant que j’aie fait le choix d’œuvrer au sein 

d’une ressource communautaire qui vient en aide à des personnes qui 

n’ont pas toujours été choyées par la vie mais qui, selon mes 

convictions personnelles, parviennent avec de l’assistance, de l’aide 

et beaucoup de motivation à consolider leur pouvoir d’agir par le 

développement et le maintien de leurs capacités.  

 

Je crois sincèrement en leur potentiel et en leur créativité !  

 

Plus déterminée que jamais et toujours dotée d’une incroyable dose 

de persévérance, comme m’a éduquée mon père, cette année encore, 

je fais non seulement la promesse que je ne les laisserai pas tomber… 

mais que je mettrai aussi tout mon cœur et tout le temps qu’il faudra 

pour que renaissent la résidence et le centre de jour et de soir ! 

 

 

 

 

   Doratha Auger 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Comment décrire en peu de mots le travail que la directrice madame Doratha  

Auger  fait pour pouvoir réaliser les belles choses qu’elle veut donner à sa clientèle et à son 

personnel.  

 

Son engagement et sa générosité témoignent de la grandeur d’âme de cette grande  

DAME.  Elle ne compte jamais son temps. 

 

Pour Madame Auger être à l’écoute des besoins des autres, aider, encourager, 

manifester de l’empathie est sa seconde nature. 

 

C’est un privilège pour moi de côtoyer et d’assister madame Auger dans son travail depuis 

 plusieurs années. 

 

Bravo! Doratha pour ton excellent  travail et tes interactions professionnelles  

Guidant entre autres des utilisateurs et utilisatrices de services appelés à vivre des périodes de 

transition difficiles… 

 

Merci à ton personnel de croire en tes capacités et de te soutenir dans tes décisions et tes 

inquiétudes. 

 

Tu as une équipe formidable. 

 

 

 

Allez avec confiance dans la bonne direction de vos rêves !!! 

Vivez la vie que vous avez imaginée.  

 

 

 

Lise Ouellet  

Présidente de l’Association Bénévole Amitié Inc. 
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LE MOT DE LA DIRECTRICE 

 
Il y a trente-cinq (35) années, je faisais le choix de m’engager dans le réseau communautaire dans le 

domaine de la santé mentale. J’y suis toujours par conviction. En 1984, mon arrivée en poste coïncidait avec 

une importante phase de désinstitutionnalisation. Selon moi, c’était le geste politique à poser. En accord avec 

le principe, c’est l’absence de services visant à assurer aux individus concernés la transition d’une longue prise 

en charge en milieu protégé à une démarche d’insertion sociale et de réapprentissage des habitudes de la vie 

quotidienne qui était à déplorer. Le financement visant à fournir ce type d’assistance n’avait tout simplement 

pas suivi dans la communauté tel que promis. Les organismes communautaires avaient heureusement déjà des 

services en place, dont ceux de suivi communautaire de Forward House et, ceux nouvellement développés par 

l’Association Bénévole Amitié Inc. Dans les années ’90, la réorganisation des soins de santé et des services 

sociaux et le virage ambulatoire en santé mentale en ont déstabilisé plus d’un avec la fermeture additionnelle 

de lits en psychiatrie, le démantèlement de certains établissements de santé et leur fusion avec d’autres.  

 

Dans la phase II du plan d’action ministériel 2005-2010 en santé mentale, le gouvernement du Québec 

amorçait le développement de services de suivi dans la communauté afin de mieux desservir les personnes qui 

ont un problème de santé mentale persistant. Ce plan quinquennal confirmait ainsi sa volonté de mettre à 

contribution l’ensemble des ressources qui détiennent une expertise appropriée pour le mieux-être de la 

collectivité. Le plan stipulait que les Centres de santé et de services sociaux étaient appelés à poursuivre 

l’implantation de ces services avec les centres hospitaliers et les organismes communautaires pour l’atteinte 

des cibles ministérielles. Le ministère, via l’Agence de la Santé et des Service sociaux de Montréal, n’était 

alors pas resté insensible aux initiatives issues du réseau communautaire. La pratique du suivi communautaire 

existe depuis une quarantaine d’années à Montréal. Considérant les organismes communautaires comme les 

instigateurs du concept de suivi communautaire et prenant en compte l’expérience et l’expertise développées 

par ces ressources, on avait alors donné les moyens aux organismes membres du Regroupement des 

Organismes offrant du Suivi Alternatif Communautaire sur l’Ile de Montréal (ROSAC) d’offrir des services de 

Suivi et de Soutien d’Intensité Variable à la population concernée. L’entente spécifique signée avec l’Agence 

visant à mettre à contribution le réseau communautaire établissait la reconnaissance du travail des organismes.  

 

Les Centres de services sociaux ont mis en place leurs propres services dans les équipes de Suivi 

Intensif dans le Milieu (SIM) et de Suivi d’Intensité Variable (SIV). Avec la création du Centre National 

d’Excellence en Santé mentale (CNESM), dont le mandat est entre autres de s’assurer de la conformité des 

pratiques par l’homologation des services de suivi, des enjeux ont refait surface pour les organismes membres 

du ROSAC. Dans ce contexte, la Direction de la santé mentale aspire à ce que l’ensemble des ressources, tant 

institutionnelles que communautaires, puissent fonctionner sur le même modèle de pratique et ce, malgré 
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l’autonomie établie des organismes communautaires, notamment par le Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires (PSOC) dont ils reçoivent la majeure partie de leur subvention pour leur mission.  

 

Le style préconisé par les deux réseaux est certes différent, mais je crois que chacun y a sa place. Les 

organismes en suivi communautaire ont leur place dans l’offre de services à la population. Actuellement, des 

intervenants SIV du réseau institutionnel réfèrent à l’Association Bénévole Amitié Inc. de leurs clients en fin 

d’épisode de services afin qu’ils puissent continuer à bénéficier de services de suivi. Ils recommandent 

également nos services à des personnes qui ne répondent pas aux critères SIV. Par ailleurs, des professionnels 

de la santé, des intervenants communautaires et des personnes qui font elles-mêmes leurs recherches de 

services s’adressent directement à notre organisme considérant que les services que nous offrons et l’approche 

qui nous définit leur conviennent mieux. Le suivi communautaire répond aux besoins de la population.    

 

Dans un autre ordre d’idée, l’année 2018-2019 a été chargée. La construction de la nouvelle résidence 

de l’Association Logement Amitié Inc. qui abritera sous son toît contre paiement de loyer le centre de jour et 

de soir et les bureaux de l’Association Bénévole Amitié Inc. est amorcée depuis juillet 2018. Nous avons 

attendu longtemps. Nous avons travaillé fort. Toujours, nous avons cru au bien-fondé de ce projet de grande et 

de belle envergure. Maints obstacles se sont posés sur notre route, mais jamais nous n’avons baissé pavillon… 

gardant en tête le mieux-être des résidents et des utilisateurs de services de l’organisme, lesquels ont toujours 

cru que notre persévérance et notre détermination leur seraient profitables. Ce jour arrive à grands pas! 

 

La 35e édition du rapport annuel d’activités     

Bon an mal an, j’ai des projets pleins la tête, pour reprendre le thème de la campagne de financement. 

Il n’en sera pas autrement lors de la prochaine année. Toutefois, au cours des derniers mois, j’ai pleinement 

réalisé que je ne suis pas seule et que des appuis sont bel et bien là… Des remerciements leur sont adressés 

dans les pages qui suivent. Dans sa 35e édition, Le Bilan des mandats pour l’année 2018-2019 met à jour les 

projets qui ont été menés à terme. Le chapitre suivant aborde Les Priorités d’action pour l’année 2019-2020.  

Plus loin, le lecteur a l’opportunité d’en savoir davantage sur les quatre (4) services de l’organisme qui mettent 

en lumière un inventaire statistique des interventions qui ont été effectuées ainsi que des participations aux 

activités. Enfin, un portrait socio-économique de la population desservie distinguant ainsi les utilisateurs du 

service de suivi communautaire de ceux qui fréquentent le centre de jour et de soir complète l’information.  

Dans les chapitres subséquents, il est question de la valeur accordée à La vie associative et à l’engagement 

dans la communauté. La contribution des bénévoles est également soulignée. En espérant que la lecture de ce 

document vous en apprendra un peu plus sur l’Association Bénévole Amitié Inc., ses valeurs et ses pratiques.  

Doratha Auger 

Directrice générale 
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REMERCIEMENTS 

 

Déjà 35 ans que l’Association Bénévole Amitié Inc. a été fondée. Durant toutes ces années, des liens 

solides ont été tissés avec des collaborateurs qui proviennent tant du réseau communautaire et des 

établissements de santé que des organismes publics et de la communauté. Fidèle aux valeurs que mes parents 

m’ont transmises, il m’apparaît opportun de souligner les appuis extraordinaires que j’ai reçus en cours 

d’année et dont l’Association Bénévole Amitié Inc. bénéficie et d’exprimer ma gratitude aux personnes qui, 

avec nous, travaillent à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes qui ont un problème 

de santé mentale, ainsi que celles qui ont contribué à façonner et à faire de l’Association Bénévole Amitié Inc. 

l’organisme qu’il est aujourd’hui.  

 

Ma reconnaissance va d’abord aux personnes qui fréquentent le centre de jour et de soir. Plusieurs 

sont des résidents de l’Association Logement Amitié Inc. Malgré le drame, malgré les lourdes pertes et malgré 

leur grande détresse, toujours ils me réitèrent leur confiance quant à la relocalisation du centre. Toujours ils 

sont restés forts et courageux dans ces douloureux moments et ont adopté une attitude positive. Leurs 

nombreux témoignages de reconnaissance qu’ils expriment chacun différemment, mais sincèrement me 

touchent profondément. C’est pour eux que je n’ai jamais cessé de croire à la reconstruction de la résidence et 

à l’intégration du centre de jour et de soir et que j’y ai mis beaucoup d’énergie et tout mon cœur.  

 

Merci aussi aux personnes utilisatrices des services de suivi communautaire qui nous font confiance 

et nous le démontrent de différentes façons en se souciant de leur intervenant(e), par les bonnes paroles 

qu’elles leur adressent et toutes les belles attentions qu’elles ont à leur égard. 

 

Un Merci tout spécial est adressé à la présidente, madame Lise Ouellet, qui m’appuie de façon quasi 

inconditionnelle et qui démontre, jour après jour, quelle GRANDE DAME elle est. Depuis le terrible incident, 

jamais elle ne m’a laissée. Elle est plus présente que jamais… telle une véritable partenaire! Habitée d’une rare 

compassion et d’une générosité sans borne, cette femme remarquable au Grand Cœur d’Or se dévoue sans 

compter et encore davantage depuis les évènements si regrettables. Présidente de l’Association Bénévole 

Amitié Inc. et de l’Association Logement Amitié Inc., comme moi, elle a à cœur le mieux–être des utilisateurs 

de services et des résidents. Toujours elle cherche à se rendre utile et à me mettre en contact avec des 

personnes qui, pense-t-elle, pourraient m’apporter une aide quelconque pour l’amélioration des services. Son 

sourire, ses bonnes paroles, ses encouragements répétés et sa perpétuelle attitude positive sont un réconfort 

inestimable … Je sais que je peux me confier à elle sans crainte d’être jugée. Lise est Mon Ange Gardien ! 

Merci est un bien piètre mot pour exprimer toute ma reconnaissance pour la bonté dont elle fait preuve tant à 

mon égard qu’aux utilisateurs des services de l’organisme qu’elle côtoie.  Merci Lise. Tu es Unique !!!        
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 Il m’apparaît important d’attirer l’attention sur la force indéniable qui émane de l’Association Bénévole 

Amitié Inc. C’est l’équipe ! Malgré leurs questionnements et leurs préoccupations, les membres de l’équipe 

me font toujours confiance dans les choix que je fais pour le mieux-être des personnes utilisatrices des services 

de l’organisme. Avec moi, ils poursuivent les buts fixés et sont toujours prêts à travailler ensemble pour les 

atteindre. Sans l’équipe à mes côtés, tous les défis, petits et grands, n’auraient pu voir le jour. À chaque 

nouveau projet envisagé, chaque nouvelle odyssée, ces personnes qui ont, comme moi, fait le choix de 

travailler dans le réseau communautaire me réitèrent leur appui en mettant à profit leurs forces. Les liens sont 

forts et tissés serrés dans l’équipe de l’Association Bénévole Amitié Inc. Ils sont des gens de cœur ! MERCI 

d’être là ! Je suis privilégiée parce que c’est la plus belle équipe de travail en ville! 

J’exprime aussi ma gratitude : 

• aux membres du conseil d'administration pour leur engagement social et la confiance dont ils me gratifient 

 

• à la Fondation Écho pour l’aide financière d’importance qui a été octroyée à l’organisme suite aux coupures 

de la subvention fédérale, laquelle aide a non seulement permis de préserver le service d’éducation, mais 

aussi d’assumer les coûts d’intervention de jour au centre les fins de semaine ainsi que le loyer des deux (2) 

locaux du centre de jour et de soir qui a dû être relocalisé suite à l’incendie. La Fondation aide aussi à la 

construction de la bâtisse. Merci pour le soutien réitéré au fil des ans et pour les judicieux avis de son 

directeur qui sont toujours pris en considération  

 

• à la Fondation J.A. De Sève dont le don nous permettra de construire une bonne partie du centre de jour et 

de soir dans la nouvelle bâtisse et d’y aménager le local de distribution de denrées alimentaires 

 

• au très Révérend et doyen, M. Bertrand Olivier, du Christ Church Cathedral, ainsi qu’à monsieur George 

Greene de St-Michaël Mission qui se montrent généreusement disposés à nous aider et qui mettent tout en 

place pour accueillir dans leurs locaux les personnes qui fréquentent le centre de jour et de soir  

 

• aux donateurs qui, grâce à leurs dons, contribuent à améliorer la qualité de vie des utilisateurs de services 

de l’organisme ou contribuent à la campagne de financement pour le Fonds dédié à la Reconstruction 

 

• à toute l’équipe du Réseau pour Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM) et à celle du 

RACOR en santé mentale pour l’excellence de leur travail. Vous faites une différence ! 

 

• à monsieur Frédérick Bouari qui a gracieusement et généreusement offert ses services de disc-jockey lors 

de la Grande Fête de Noël des utilisateurs des services de l’organisme pour créer une ambiance de fête 

 

• à ma fille Aude qui a mis en place la levée de fonds sur youcaring.com, mais aussi et surtout pour tous les 

grands et petits services qu’elle rend bénévolement; à William, fils de l’intervenant Pascal Côté, qui fait du 

bénévolat au centre de jour et de soir et qui a organisé un Repas Spaghetti pour les utilisateurs de services 

 

• aux bénévoles, pour le temps et l'énergie qu'ils mettent au service de l'organisme. Leurs actions toutes 

empreintes de bonté rehaussent la qualité de vie des personnes côtoyées et exercent un impact sur le 

développement social de la collectivité  

 

• aux conjoints, aux enfants et aux parents des membres du personnel qui participent à des activités en 

compagnie des utilisateurs de nos services. Merci pour les heures de bénévolat que vous effectuez!  

 

Je rends hommage aux hommes et aux femmes qui ont franchi nos portes et qui nous réitèrent leur confiance.                                     
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LE BILAN DES MANDATS PRIORITAIRES POUR L'ANNÉE 2018-2019 

 
Des idées et des projets visant l’amélioration des services nous en avons. Toutefois, le rythme effréné 

des activités au sein de l’organisme et tout simplement le temps qui manque font obstacle à leur réalisation. 

Ambitieux et bien intentionnés, nous le sommes à chaque début de nouvelle année. Bien vite cependant, la 

réalité nous fait prendre conscience de la lourde tâche que nous nous sommes imposée considérant les 

interventions toujours plus nombreuses et plus complexes à effectuer, mais aussi compte tenu des rapports à 

rédiger afin de faire la démonstration du bien-fondé de l’allocation des ressources financières pour le maintien 

ou la mise sur pied de services ponctuels ou permanents. C’est alors qu’il nous faut déterminer quels seront les 

dossiers et les projets qui seront jugés prioritaires et ceux qui devront être remis à plus tard.  Dans les pages 

qui suivent, nous verrons que certains mandats ont dû être sacrifiés pour que d’autres puissent aboutir.     

 

• L’équipe du service de suivi communautaire a effectué 7 366 interventions auprès des utilisateurs du 

service en plus d’avoir complété 1 453 démarches tant auprès des services de santé et des ressources 

communautaires que des services gouvernementaux ou de la communauté. Considérant les ressources 

humaines disponibles, l’équipe a aussi répondu au plus grand nombre possible de demandes de 

services. Au fil des ans, nous observons une diversification des éléments problématiques qui 

complexifient l’intervention et qui intensifient, de surcroît, le temps alloué à l’intervention. L'aide 

directe aux personnes ainsi que les services complémentaires demeurent et resteront prioritaires. 

Seules les ressources financières et humaines mettent un frein à plus d’interventions d’aide.  

 

• D’abord considéré comme un endroit de rencontre et de socialisation, le centre de jour et de soir offre 

aussi l’opportunité aux personnes qui le fréquentent de recevoir de l’aide ou de l’écoute active de la 

part des membres de l’équipe qui y sont assignés. Certains ont un intervenant du service de suivi 

communautaire mais jugent qu’ils ont besoin d’une aide ou d’une écoute immédiate alors que d’autres 

ne bénéficient pas de ce service par choix, mais en réfèrent cependant aux intervenants du centre au 

besoin. L’équipe a effectué 5 414 interventions. Les personnes qui fréquentent le centre bénéficient 

aussi de services essentiels tels que repas, paniers de nourriture et vêtements pour améliorer leurs 

conditions de vie. Le centre offre aussi des activités tant sociales qu’éducatives et thérapeutiques.  

 

• Le partenariat avec l’Association Logement Amitié Inc. s’est poursuivi au cours de l’année. En  

2018, un peu plus de 1 046 interventions ont été effectuées en suivi communautaire par l’Association 

Bénévole Amitié Inc. auprès des résidents. Sensible à la situation de précarité du logement et visant 

l’amélioration des conditions et de la qualité des utilisateurs de services de l’organisme, l’Association 

Bénévole Amitié Inc. a donné naissance au projet d’habitation. Souhaitant donner aux résidents toutes 

les chances de réussir leur projet de vie, l’équipe de l’Association Bénévole Amitié Inc. assume 

plusieurs tâches en sus des interventions de suivi et de soutien au logement.  

▪ Sélection des résidents, aide à l’installation et au processus d’intégration à la 

résidence 

▪ Tâches de gestion et d’administration – Recherche de fonds - Représentativité 

▪ Reddition de comptes pour l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) et 

la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
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 Afin d’assurer la pérennité des services offerts par l’organisme, des demandes de subvention ont été 

acheminées aux bailleurs de fonds et la recherche d’aide financière s’est poursuivie. De nouveaux fonds 

permettraient aussi la mise en place de services complémentaires pour l’amélioration de la qualité et des 

conditions de vie des personnes utilisatrices des services de l’organisme.  Voyons-les. 

 

o Demande de subvention au programme de Soutien aux Organismes Communautaires  

• Consolidation des services offerts 

• Permanence pour l’ouverture quotidienne du centre en soirée 

• Consolidation et permanence pour deux (2) postes d’intervenants assignés au 

service de suivi communautaire, lesquels sont en fonction depuis neuf (9) ans 

• Amélioration des conditions de travail des membres du personnel et 

réajustement des salaires de 12% afin de s’approcher des conditions salariales 

en vigueur dans des ressources qui offrent des services similaires et ajout d’un 

plan de pension pour l’ensemble des employés de l’organisme 

 

o Demande de contribution financière dans le cadre d’Emplois d’Été Canada     

• Une demande de subvention avait été adressée au gouvernement fédéral en 

janvier 2018 pour l’embauche d’un (1) concepteur informatique et de site 

web, de deux (2) intervenants psychosociaux/animateurs et d’un concepteur 

de vidéo documentaire/scénariste pour une période de douze (12) semaines. 

Durant la période estivale 2018, l’organisme a bénéficié des services de deux 

(2) étudiants : une intervenante psychosociale/animatrice et un concepteur 

informatique et de site web pendant une période de sept (7) semaines. 

• Une demande de subvention pour l’été 2019 a été acheminée au 

gouvernement fédéral pour  l’embauche d’un (1) éducateur à l’organisation 

des activités quotidiennes, de deux (2) intervenants psychosociaux/animateurs 

sociaux et d’un (1) concepteur de documentaire/scénariste pour une période 

de douze (12) semaines chacun. Les postes pour l’embauche d’un intervenant 

psychosocial/animateur social et d’un éducateur à l’organisation des activités 

quotidiennes ont été accordés pour une période de huit (8) semaines. 

 

o Demande de contribution financière SPLI – Transition vers un Chez Soi pour la 

prolongation du projet Je m’intègre dans ma communauté… l’aide des intervenants, c’est ce 

qu’il me faut! qui prenait fin le 31 mars 2019. La demande visait à poursuivre et à bonifier  

les activités et les interventions en soirée au centre de jour et de soir au quotidien. Le projet a 

été retenu dans sa totalité avec indexation pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. 

 

o Demande de renouvellement de la subvention du Programme d’Aide et d’Accompagnement 

social – (PAAS) Action, programme d’employabilité du ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale. La subvention a été accordée pour le maintien des huit (8) postes pour la 

période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.  

 

* deux (2) aide-cuisiniers  * un (1) préposé à l’entretien 

                                 * un (1) préposé au courrier  * trois (3) rédacteurs au journal 

   * un (1) préposé aux rebuts et au recyclage 
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o Demandes de dons adressées à des fondations privées et à des entreprises  

o Le soutien exceptionnel de la Fondation Écho 

Un premier don a servi à défrayer le coût des locaux du centre de jour et de soir 

ainsi que l’intervention de jour les fins de semaine au centre et un second a permis 

de préserver le poste d’éducation aux soins d’hygiène et à l’organisation des 

activités quotidiennes/de milieu en santé mentale et à la santé si bénéfique aux 

utilisateurs et utilisatrices de services de l’organisme. 

Un don additionnel a aussi été fait au Fonds dédié à la Reconstruction pour la 

climatisation des unités résidentielles dans le projet de reconstruction et pour la 

construction.  

o Des démarches ont aussi été entreprises auprès de commerces pour l’organisation 

de la Grande Fête de Noël et des Journées de Magasinage Gratuit 

o Des demandes d’aide financières ont aussi été adressées à des entreprises privées 

pour l’amélioration des activités et services du centre de jour et de soir.  

 

o La campagne de financement pour le Fonds dédié à la Reconstruction 

o La directrice générale, sa fille Aude ainsi que la présidente du conseil 

d’administration ont poursuivi leurs démarches dans le cadre de la campagne de 

financement pour le Fonds dédié à la Reconstruction de la résidence de 

l’Association Logement Amitié Inc. et du centre de jour et de soir de l’Association 

Bénévole Amitié Inc.  Les détails sont exposés dans le rapport financier.  

 

• Amorce du travail pour l’amélioration et l’actualisation du site web de l’organisme 

Des modifications ont été apportées comme nous le faisons d’ailleurs à chaque année.  C’est un 

intervenant de l’Association Logement Amitié Inc. qui a effectué les changements. 

 

• Amorce du travail effectué pour l’informatisation des données statistiques de l’organisme 

C’est l’étudiant embauché dans le cadre du programme Emplois d’Été Canada qui a apporté des 

modifications au système d’informatisation des données statistiques concernant l’intervention effectuée 

par les membres du personnel qui sont assignés au service de suivi communautaire, lequel était déjà en  

en fonction. Les données sont plus faciles à compiler, mais il reste cependant un travail à compléter pour 

dynamiser celles-ci de même que celles qui sont relatives aux caractéristiques des personnes utilisatrices 

des services de l’organisme. Un intervenant de l’Association Logement Amitié Inc. a aussi poursuivi le 

travail qu’il avait entamé afin de trouver une façon d’informatiser les données qui concernent tant les 

services offerts et les interventions effectuées au centre de jour et de soir que les présences.  

 

• Réunions et démarches se sont multipliées pour l’intégration du centre de jour et de soir dans le projet 

de Reconstruction afin de pouvoir redonner le Milieu de Vie aux utilisateurs et utilisatrices qui ont 

l’habitude de fréquenter le centre. 

 

• En collaboration avec des membres du personnel de l’Association Logement Amitié Inc.,  la directrice 

générale et des intervenants de l’Association Bénévole Amitié Inc. ont travaillé à la mise à jour et à la 

bonification du Code de Vie qui régira les attitudes et les comportements des résidents et résidentes qui 

logeront à la nouvelle résidence de l’Association Logement Amitié Inc. à compter de décembre 2019. 
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LES PRIORITÉS D’ACTION POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 

Comme c’est le cas à chaque année, des projets envisagés l’année précédente ou même au cours des 

années antérieures seront reconsidérés tandis que d’autres ont, pour le moment du moins, été mis en veilleuse 

et retirés de la liste des priorités. Cette année, nous concentrerons nos efforts sur la recherche de financement 

tant pour compléter la reconstruction de la résidence de l’Association Logement Amitié Inc., notre partenaire, 

et du centre de jour et de soir que pour la consolidation et le développement des services à la clientèle.  

 
1.  Poursuivre les interventions auprès de la population ciblée par la mission de l’organisme en offrant des 

services qui répondent le plus adéquatement possible aux besoins des utilisateurs et utilisatrices des 

services de l’organisme et en desservant le plus grand nombre de personnes qui font appel à nos services  

  

2.  Continuer à travailler en partenariat avec l’Association Logement Amitié Inc. afin d’offrir des services de 

soutien au logement et de suivi communautaire aux résidents et de mettre à leur disposition les activités 

de socialisation ainsi que les services du centre de jour et de soir  

 

3. Sensibiliser les bailleurs de fonds à la nécessité d’augmenter les octrois financiers récurrents tant pour la 

consolidation et le développement du service de suivi communautaire afin de pouvoir répondre aux   

demandes de services croissantes et ainsi éviter les listes d’attente que pour l’ouverture quotidienne et 

permanente du centre en soirée et la consolidation du service d’éducation de milieu en santé mentale et à 

la santé qui répond adéquatement aux besoins des utilisateurs et utilisatrices des services de l’organisme 

 

4. Compléter le travail d’actualisation du site internet de l’organisme pour une plus grande visibilité et y 

intégrer des liens afin de permettre l’accès à des documents tels que le rapport annuel d’activités, les   

récentes éditions du Journal Le Lien d’Amitié/The Friendship Link ainsi que la programmation des 

principaux évènements et des activités 

 

5. Planifier et donner plus d’envergure à la campagne de financement Des projets en tête dont les principaux 

objectifs visés sont de trouver les fonds nécessaires qui permettront d’une part, l’acquisition 

d’électroménagers et de mobiliers pour les unités résidentielles de l’Association Logement Amitié Inc. 

ainsi que du mobilier de bureau pour l’Association Bénévole Amitié Inc. et, d’autre part, la préservation 

des heures d’ouverture en soirée au centre de jour et de soir de même que le poste d’éducateur de milieu 

en santé mentale et à la santé et l’ajout de trois (3) postes d’intervention en suivi communautaire afin de 

pallier aux demandes de services  

 

6. Concevoir et actualiser un plan réparti sur trois ans pour compléter, réviser ou amorcer la rédaction de 

divers protocoles d’intervention, du code d’éthique, du code de vie au centre de jour et de soir et effectuer 

la refonte des statuts et règlements généraux de l’organisme 

 

7. Poursuivre le travail amorcé concernant la politique sur les conditions de travail offertes aux employés de 

l’organisme afin de retenir le personnel le plus longtemps possible 

 

8. Travailler à l’organisation d’un spectacle-bénéfice visant à effectuer une levée de fonds d’une part, pour le 

Fonds dédié à la Reconstruction et, d’autre part, pour assurer la pérennité et l’amélioration des services 

offerts à la population desservie par l’Association Bénévole Amitié Inc.  

 

9. Effectuer des démarches auprès de la Ville de Montréal pour obtenir une exemption de taxes municipales 
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HISTORIQUE DE L'ORGANISME 

  

 Issue des besoins identifiés qui font écho à la désinstitutionnalisation, l'Association Bénévole Amitié 

Inc. est un organisme communautaire qui s'est donné comme mandat de faciliter l'intégration dans la 

communauté de personnes qui ont un problème de santé mentale et d'améliorer leurs conditions et leur qualité 

de vie en leur proposant un programme à plusieurs composantes. 

 

 Au début des années '80, un petit groupe de professionnelles du CLSC Métro se soucie du sort de 

nombreuses personnes ayant une problématique de santé mentale qui errent dans les rues de Montréal et 

envisage leur offrir une aide. La suggestion d'une usagère du CLSC les amène à concevoir un programme de 

relation amicale développée entre une personne vivant un problème de santé mentale et un bénévole. Celui-

ci voit le jour le 8 mars 1984 grâce à l'appui financier du gouvernement fédéral qui est accordé pour un an.   

 

Le 14 novembre 1984, l'organisme s'incorpore. En avril 1985, une subvention du ministère des Affaires 

sociales et une bourse de recherche permettent à l'organisme de poursuivre ses activités pendant 18 autres 

mois. Pendant ce temps, on implante trois autres services. Répondant aux requêtes des utilisateurs de services, 

un service de suivi communautaire, jusque-là dispensé sur demande, se structure et s'offre désormais 

régulièrement. Au printemps 1985, un comité de professionnels responsable d'un centre de jour pour personnes 

qui ont un problème de santé mentale nous en lègue l'administration. Situé au cœur du centre-ville, le centre 

de jour et de soir est depuis ouvert quotidiennement. Enfin à l'automne 1985, une entente avec l'Université 

Concordia permet l'instauration d'un service d'art-thérapie. Faute de fonds, ce service disparaîtra en avril 1992. 

 

Ce n'est qu'en 1986, grâce à une recommandation du comité d'implantation des ressources en santé 

mentale de la sous-région centre-ouest de Montréal portée à l'attention du Conseil régional de la santé et des 

services sociaux du Montréal métropolitain que l'Association Bénévole Amitié Inc. s'assure d'un financement 

récurrent pour une partie des services offerts.   

 

Considérant les besoins des personnes utilisatrices du service de suivi communautaire de l’organisme, 

un programme d'aide au maintien dans la communauté a été mis en place par l’Association Bénévole Amitié 

Inc. de 1989 à 1998. Trois (3) prestataires de l'aide sociale participant à une mesure d'employabilité faisaient 

l'apprentissage du travail d'auxiliaire-familial tout en secondant les utilisateurs de services. En 2012, la 

directrice envisage remettre sur pied un programme d’aide à domicile grâce au service d’éducation aux soins 

d’hygiène et à l’organisation des activités quotidiennes. À l’automne 2018, le concept est modifié et amélioré 

par le service d’éducation de milieu en santé mentale et à la santé. Les services individuels à domicile restent 

en place, mais des sessions d’information visent l’autonomie et l’émancipation de la personne. 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 11 

LE MANDAT DE L'ORGANISME 

 

 

1. Faciliter, par le biais d'interventions appropriées, l'intégration dans la communauté de personnes qui ont 

un problème de santé mentale et accroître leur degré de socialisation     

 

 

2. Permettre par des services appropriés, des activités sociales et des programmes tant éducatifs que 

thérapeutiques l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des personnes qui ont un problème de 

santé mentale vivant dans la communauté 

 

 

3. Assurer soutien et encadrement aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale pour 

favoriser une plus grande autonomie tout en respectant leur rythme de vie et en mettant en relief leur 

potentiel 

 

 

4. Faire respecter et défendre les droits des personnes qui ont une problématique de santé mentale 

 

 

5. Prêter assistance et offrir soutien aux personnes utilisatrices des services de l’organisme qui ont des 

démêlés avec la justice 

 

 

6. Encourager une relation amicale entre une personne qui a un problème de santé mentale et un bénévole 

qui a été sélectionné et formé et qui bénéficie d’un encadrement, le tout se déroulant dans le cadre d’une 

démarche chaleureuse, humaine et non-professionnelle 

 

 

7. Conscientiser, éduquer et engager la population dans notre démarche afin que tous contribuent à une 

véritable réinsertion sociale des personnes qui ont une problématique de santé mentale  

 

 

8. Développer et entretenir une meilleure collaboration tant avec les intervenants qui œuvrent dans les 

ressources communautaires et les professionnels des établissements de santé, de services sociaux, de 

sécurité publique et juridiques qu'avec les fonctionnaires des organismes municipaux et 

gouvernementaux afin de permettre aux personnes qui ont un problème de santé mentale de bénéficier 

de services répondant adéquatement à leurs besoins 

 

 

9. Améliorer l'estime de soi de ces personnes en les encourageant à s'engager dans des projets de 

l'organisme et en leur offrant aussi l'opportunité de participer à son administration  

 

 

10. Chercher de nouvelles sources de financement afin de permettre à l'organisme de répondre aux 

demandes de services sans cesse croissantes 
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LE PROGRAMME DE RELATIONS AMICALES 

 

 

 Grâce à la qualité de ses services, le programme de relation amicale développée entre une personne qui 

a une problématique de santé mentale et un bénévole sélectionné, formé et encadré s'est mérité le Prix de 

reconnaissance 1993 de la Fondation québécoise des maladies mentales.   

 

 C'est la désinstitutionnalisation massive des années '80 qui a amené une équipe de professionnelles du 

CLSC Métro à envisager, en mars 1984, un projet intégrant des bénévoles dans un plan d'intervention 

favorisant la réinsertion sociale de personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Soucieuses de leur  

sort, elles consultent la population concernée afin de connaître les services qu'elle aimerait recevoir. S'inspirant 

des pratiques d'intervention américaines en santé mentale, la suggestion d'une utilisatrice des services du 

CLSC qui voulait recevoir des visites est actualisée grâce à une subvention fédérale permettant l’embauche de 

deux (2) intervenantes qui développeront et mettront en place le projet sur une période d’un an. Il est alors le 

premier service du genre à être développé au Québec.   

 

 Le service a un double mandat. D'une part, nous travaillons à démystifier la problématique de la santé 

mentale et à enrayer les préjugés qui persistent dans notre société en informant mieux et en incitant des 

membres de la communauté à s'engager auprès des personnes utilisatrices des services de l’organisme. D'autre 

part, nous croyons que le bénévole représente un modèle d'identification pour l’utilisateur de services et, qu'à 

son contact, celui-ci augmentera son degré de socialisation et développera des aptitudes sociales.   

 

 La démarche du bénévole est chaleureuse, humaine et non-professionnelle. L'intervention repose sur le 

principe de la relation de confiance. Principalement, le bénévole effectue des sorties, des conversations 

téléphoniques ou encore de l'écoute active lors de ses visites à domicile. Travaillant toutefois en étroite 

collaboration avec l'intervenant de l'organisme qui est assigné au service de suivi communautaire auprès de la 

personne, il peut aussi l’aider à cheminer pour l’atteinte de ses objectifs de vie.   

 

Notre réseau de bénévoles est composé d’individus qui ont été choisis en entrevue pour leur 

sensibilisation à la problématique, leur respect d'autrui, leur ouverture d'esprit, leur capacité d'écoute et leur vif 

désir de s'engager. Puis, dans le but de fournir aux candidats sélectionnés les ressources nécessaires à 

l'intervention, un programme de formation d'une douzaine d'heures est dispensé. Des sessions de formation 

continue et des réunions ont lieu sporadiquement pour leur permettre d’acquérir des notions sur des thèmes 

relatifs à la relation d’aide.  Elles visent aussi à ce que les intervenants et les bénévoles se connaissent mieux et 

qu’un sentiment d'appartenance soit développé. Pendant son engagement, le bénévole est encadré par 

l'intervenant qui assure le suivi communautaire de l'utilisateur de services afin de discuter des interventions 

appropriées. 
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LES ACTIVITÉS DES BÉNÉVOLES 

 

MOIS 

ACTIVITÉS A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Visites à domicile          5 4 7 16 

Sorties          1 2 3 6 

Téléphones          3 3 3 9 

  

 

L'une des belles particularités de l'Association Bénévole Amitié Inc. est qu'elle réserve depuis sa 

création une place importante aux personnes de la communauté qui désirent être actives au sein de l'organisme. 

Comme dans d'autres organisations, certaines choisissent d'apporter leur aide ou de mettre à profit leur 

expertise en siégeant au sein du conseil d'administration. D'autres préfèrent contribuer lors d'évènements 

ponctuels en participant à l'organisation de la fête de Noël par exemple. Toutefois, jusqu'au moment où nous 

avons décidé d’interrompre momentanément le recrutement de bénévoles afin de consacrer plus de temps au 

service de suivi communautaire, nous avons toujours constaté que la majorité des bénévoles de l'organisme 

préféraient agir directement auprès des utilisateurs de services. C'est le cas de ceux qui prennent une part 

active dans les activités du centre de jour et de soir et des bénévoles qui investissent dans une relation amicale 

développée avec une personne qui a un problème de santé mentale. Ces bénévoles disent trouver l'expérience 

enrichissante et gratifiante parce qu'ils développent une véritable relation de confiance avec la personne. Ils 

avouent se sentir particulièrement utiles lorsqu’ils perçoivent un cheminement progressif vers l’atteinte des 

objectifs de vie de la personne côtoyée. Tous s’accordent à dire que le contact humain et l’agréable moment 

passé en compagnie de ce nouvel ami est ce qui importe vraiment. 

 

Ce tableau rend compte du nombre d'activités qui ont été effectuées cette année par une (1) bénévole 

auprès d’une personne utilisatrice des services de l’Association Bénévole Amitié Inc. Le rôle de l’étudiante de 

première année en techniques de service social du Cegep Dawson consistait d’abord à établir une relation de 

confiance en s’intéressant à la personne visitée et en conversant avec elle, puis à lui rendre visite le plus 

régulièrement possible. Briser l’isolement social de la personne était l’objectif visé.  

 

Les bénévoles doivent souvent faire appel à leur créativité pour répondre aux besoins des personnes 

rencontrées dans le contexte du service de relations amicales. Le tableau ci-haut représenté indique que les 

entretiens de face à face ont dominé cette année. Ces rencontres duraient de soixante (60) minutes à un peu 

moins de deux (2) heures lors des sorties, pour un total de vingt-trois (23) heures. Les statistiques recueillies 

indiquent que cette même bénévole avait aussi offert vingt-deux (22) heures de présence au centre.  
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LES ACTIVITÉS DES INTERVENANTS RELIÉES AU PROGRAMME DE RELATIONS AMICALES 

 

 MOIS  

CONTACTS A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Encadrement des 

bénévoles 
           3 4 4 11 

Informations données 

aux  bénévoles 
     1 1 1 1 1  1 6 

Entrevues des bénévoles       1  1 1  1 4 

 

  Nous tenons à préciser que depuis quelques années le recrutement de bénévoles a été mis en veilleuse 

afin que l'équipe d'intervenants puisse se consacrer aux interventions à effectuer auprès des personnes 

utilisatrices du service de suivi communautaire. L’unique bénévole qui fut active cette année a elle-même 

entrepris ses recherches afin de trouver un organisme pouvant lui offrir l’opportunité d’effectuer du bénévolat.  

  

 Toutes les personnes qui offrent leurs services bénévolement bénéficient de moments de supervision et 

d’encadrement qui sont dispensés par l’intervenant qui est assigné au suivi de la personne visitée ou par la 

directrice. L’organisme bénéficie aussi de bénévoles qui préfèrent consacrer leur temps au centre auprès du 

groupe d’utilisateurs de services plutôt qu’auprès d’un seul. La bénévole recrutée pour les relations amicales 

est du Cegep Dawson. Elle a aussi œuvré au centre de jour et de soir. Une autre bénévole a donné de son temps 

auprès des utilisateurs de services au centre de jour et de soir uniquement.  

 

L’encadrement du bénévole consiste à écouter le récit des activités effectuées par celui-ci, à recueillir 

les commentaires formulés et à être attentif à ses sentiments. L'intervenant offre aussi du soutien au bénévole, 

l’encourage, le conseille et le guide dans ses activités auprès de la personne visitée ou du groupe. Il l'informe 

également sur différents sujets qui peuvent améliorer sa compréhension de la problématique. Ces interventions 

effectuées auprès des bénévoles s'avèrent nécessaires afin de s'assurer de la qualité du travail bénévole. 

Finalement, l’intervenant récupère les statistiques concernant le nombre d’appels téléphoniques, de sorties et 

de visites à domicile qui ont été effectués par le bénévole. Ces supervisions s’offrent au bureau, au téléphone 

ou dans un endroit public devant un café. Elles sont d’une durée variant d’une vingtaine de minutes à une 

heure selon l’expérience du bénévole dans l’organisme ou la situation exposée. De façon générale, une 

trentaine de minutes par semaine est consacrée à la supervision durant les six premières semaines. Lorsque le 

bénévole prend de l’assurance, les périodes d’encadrement sont alors espacées aux deux semaines. Enfin, un 

bénévole qui est engagé depuis plusieurs mois peut, à sa convenance, opter pour une supervision mensuelle.  
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LE SERVICE DE SUIVI COMMUNAUTAIRE 

 

 Le développement des interventions psychopharmacologiques a permis la désinstitutionnalisation 

caractérisée par l'arrivée massive dans la communauté de personnes qui ont un problème de santé mentale. De 

l'avis de nombreuses sommités, la pharmacothérapie seule ne peut améliorer tous les aspects de la vie de la 

personne. Le service de suivi communautaire a été créé pour apporter une réponse complémentaire ou 

alternative aux besoins de la population concernée. Dans ce contexte, l'organisme propose à ces personnes un 

soutien psychosocial afin de faciliter leur intégration dans la société ainsi que l’atteinte de leurs objectifs de 

vie. On vise l'amélioration de leur qualité et de leurs conditions de vie de même que la sensibilisation de la 

communauté à leur problématique.  

 

 C'est le programme de relation amicale qui est à l'origine de la mise en place du service de suivi 

communautaire. Les intervenants avaient d’abord identifié les besoins des personnes en effectuant la 

supervision du jumelage. La relation de confiance établie avec l'intervenant responsable du jumelage a généré 

une affluence de demandes de suivi de la part des personnes.    

 

 Les interventions s'effectuent dans le milieu de vie de la personne. Elles reposent sur le principe de 

respect de la personne et de sa motivation à réaliser un projet de vie conçu en fonction de ses aptitudes et de 

son rythme de vie.  Secondée de l'intervenant, celle-ci détermine de façon réaliste les objectifs à atteindre et 

choisit les moyens d'y parvenir. La personne prend elle-même ses décisions et en assume la responsabilité.  

Dans les faits, le rôle de l'intervenant se résume à offrir différentes interventions qui ont pour objectifs 

l'amélioration de l'équilibre émotif et psychologique de la personne, l'acquisition d'habiletés sociales et la 

résolution de problèmes pratiques. L'intervenant joue également un rôle d'éducateur dans la communauté en 

plus de défendre les droits de la personne côtoyée. Parmi les résultats obtenus, on note un degré d'autonomie 

accru, le maintien dans le milieu de vie naturel, l'augmentation de la confiance en soi et une diminution du 

nombre d'hospitalisations.   

 

Voici les cinq (5) volets du service : 

1. Évaluation des besoins, des forces et du potentiel, planification d'objectifs et réévaluation 

2. Soutien, compréhension de la dynamique de la personne, counselling psychosocial, aide à la gestion 

des activités quotidiennes, défense des droits, référence à des ressources et accompagnement 

3. Intervention en situation de crise, accompagnement dans la ressource et soutien approprié aux tiers  

4. Collaboration avec les professionnels traitants et les ressources engagées avec consentement   

5. Interventions socio-judiciaires pour les utilisateurs de services qui ont des démêlés avec la justice 
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      LES INTERVENTIONS DE SUIVI COMMUNAUTAIRE 2018-2019 

INTERVENTIONS A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Visites à domicile 159 208 176    187 121 190 172 158 95 153 139 148 
1 906 
1 886 

2 019 

Accompagnements 194 261 224    194 137 207 250 245 139 197 161 163 
2 372 
2 469 

2 621 

Rencontres au bureau 14 16 13 15 16 15 14 16 9 8 10 10 
156 
147 

165 

Consultations 

psychiatrie-justice et 

démarches juridiques 

12  8 2 1 2 1 2 1 2 4 6 
41 
32 

39 

Accompagnements à la 

cour  
2   2  2 1    1 1 

9 
7 

10 

Rencontres 

multidisciplinaires 
9 6 5 2 2 5 2 4 4 5 5 3 

52 
40 

55 

Évaluations 

psychosociales 
2   4   4 5   7 2 2 4 2 6 4 4 

       46 
 50 

 51 

Interventions au 

téléphone 
89 129 104 90 58 93 92 89 66 81 50 63 

1 004 
1 265 

1 149 

Funérailles  1    3   1   2   
7 
8 

5 

Soutien (famille et 

proches) 
6 5 4 8 5 6 8 1 5 2 7 6 

63 
43 

87 

Conversations 

téléphoniques 
27 75 54 36 87 49 83 79 46 71 68 44 

719 
913 

493 

Rappel de rendez-vous 15 15 20 15 20 19 15 11 2 10 9 12 
163 
118 

248 

Rencontres 

impromptues 
3 10 12 9 8 16 10 9 20 6 8 7 

118 
129 

128 

Visites au bureau 8 6 5 6 8 9 10 7 8 14 31 28 
140 
146 

105 

Courriels 48 65 72 50 44 59 52 50 31 29 32 38 
570 
562 

547 

TOTAL 2018-2019 588 801 701 621 514 677 712 675 429 586 529 533 7 366 
7 883-7 722 

Appels préventifs    55 201 63       319 

 

 

Annulations par : 

*Utilisateur 

*Intervenant 

 

12 

 

 

17 

16 

 

22 

8 

 

16 

3 

 

14 

10 

 

13 

2 

 

21 

6 

 

26 

14 

 

7 

3 

 

26 

14 

 

23 

3 

 

18 

6 

 

210 

111 

Absences aux 

rendez-vous fixés 
13 12 12 8 3 13 14 2 2 8 8 8      101 
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Composition de l’équipe assignée au service de suivi communautaire pour l’année 2018-2019 

Au fil des ans, le service de suivi communautaire mis sur pied par l’Association Bénévole Amitié Inc. 

a connu, selon les ressources financières allouées, des variations dans la composition de son équipe 

d’intervenants. Passant de deux (2), à trois (3), à six (6), à neuf (9) … et à huit (8) intervenants à temps 

complet. Six (6) relèvent de la Mission globale alors que deux (2) autres sont issus d’une Entente spécifique. 

Nous ne pouvons passer sous silence l’apport considérable d’un (1) intervenant supplémentaire qui s’est joint 

aux membres du personnel de l’organisme en février 2002 grâce à une contribution financière octroyée par le 

gouvernement fédéral dans le cadre du programme Initiative de Partenariats en Action Communautaire 

(IPAC). Le poste a été renouvelé année après année par le programme Initiative de Partenariats de Lutte à 

l’Itinérance (IPLI) et celui de Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI). Cependant, le 

virage entrepris par le gouvernement conservateur favorisant la nouvelle approche Stabilité Résidentielle avec 

Accompagnement (SRA) au détriment de l’Approche globale qui a fait ses preuves au Québec a eu comme 

conséquence de mettre fin à la subvention le 31 juillet 2015, nous obligeant à couper un poste d’intervenant.  

 

La directrice effectue aussi quelques interventions auprès des utilisateurs de services. D’une part, 

l’expérience exerce un rappel constant des contraintes et des limites de l’intervention et contribue aussi à 

raviver la dynamique en relation d’aide pour ainsi mieux comprendre le vécu des intervenants. D’autre part, 

évoluer dans le milieu de l’intervention lui permet aussi d’identifier les besoins de la clientèle afin de réajuster 

ou de développer des services appropriés selon les ressources financières de l’organisme.  

 

Les conditions de travail de l’équipe et le temps alloué à l’intervention de suivi communautaire 

Pour une lecture objective des statistiques qui sont présentées, précisons que depuis le 1er juillet 2004, 

les intervenants de l’organisme bénéficient de la semaine de travail de 32 heures, temps limité de repas inclus.    

 

En raison de son programme à plusieurs composantes, les intervenants de l’organisme partagent leur 

temps entre l'intervention psychosociale et l’accompagnement dans le cadre du service de suivi 

communautaire et la co-animation au centre de jour et de soir pour une période de quatre (4) heures par 

semaine. Plusieurs sont aussi responsables d’un dossier et/ou participent à des comités de travail mis sur pied 

pour le bon fonctionnement de l'organisme. Précisons également que deux (2) d’entre eux ont des 

responsabilités dans le cadre du programme d’employabilité PAAS-ACTION. Le premier est responsable de la 

sélection et de l’encadrement des participants alors que le second est en charge de l’édition du journal Le Lien 

d’Amitié/The Friendship Link, des réunions bi-hebdomadaires ainsi que de l’aide apportée aux participants.  

 

Considérant l’horaire de 32 heures par semaine et soustrayant les heures effectuées au centre de jour 

et de soir, c’est l’équivalent de sept (7) intervenants qui ont été actifs en 2018-2019. 
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Bref descriptif du type d’interventions effectuées dans le cadre du service de suivi communautaire  

  Deux types d'interventions sont privilégiées : celles qui ont lieu au domicile de la personne et celles 

effectuées dans un endroit public que la personne utilisatrice de services choisit elle-même.  

  

Les visites à domicile : En plus de mettre à l’aise la personne, elles permettent à l'intervenant d'évaluer des 

besoins qui ne sont pas exprimés et d’observer comment évolue la personne dans son environnement naturel. 

Suite à ces observations, une aide appropriée peut être suggérée, puis apportée si la personne le souhaite.  

 

Les accompagnements : Il s'agit de rencontres effectuées dans un endroit choisi par la personne. Ces 

interventions, effectuées dans un cadre moins formel tel un café-bistrot, offrent à l’intervenant l'opportunité de 

découvrir l'environnement social de la personne. À sa demande, l'intervenant peut aussi l’accompagner lors 

d'une rencontre avec un professionnel de la santé ou lors d'une démarche dans un service public.  L’intervenant 

peut également l’accompagner pour l’aider à accomplir des tâches telles que l’épicerie ou la familiariser avec 

les transactions bancaires, les services de la bibliothèque municipale ou d’autres services.  

 

Les rencontres au bureau : C’est afin de mieux adapter les services aux besoins des utilisateurs de services 

que nous offrons aux personnes qui ne désirent pas recevoir de visites à domicile ni rencontrer l’intervenant 

dans un lieu public, la possibilité de se confier en rencontrant son intervenant dans la quiétude du bureau. 

Une intervention urgente et non planifiée peut aussi être effectuée au bureau lorsque l'intervenant a un horaire 

trop chargé pour se déplacer au domicile de la personne et que celle-ci préfère discuter dans un lieu privé 

plutôt que dans un endroit public. L'intervenant lui demande alors de se déplacer et de le rencontrer au bureau.  

 

Les accompagnements et les démarches de psychiatrie-justice : Ces interventions s’adressent uniquement aux 

personnes qui bénéficient déjà des services de l’organisme et qui, suite à un délit, ont besoin d’assistance pour 

évoluer dans le monde judiciaire. Après avoir confié à l’intervenant les circonstances de l’infraction, celui-ci 

renseigne la personne au mieux de ses connaissances sur les conséquences du geste posé et l’entretient des 

recours et des démarches à effectuer auprès des instances concernées. La première consiste à contacter un 

avocat et de s'assurer de sa collaboration. Une rencontre est ensuite prévue pour l’informer des circonstances 

dans lesquelles l'infraction a été commise, mais aussi de la problématique de la personne, si jugé à propos. 

Pour le bénéfice de la personne, on démystifie le processus judiciaire. Des jeux de rôles sont utilisés afin de 

bien la préparer en vue de sa prochaine comparution en cour.  L'intervenant peut aussi être appelé à témoigner 

ou à rédiger un rapport pré-sentenciel dans le but d'éclairer le magistrat à rendre un verdict plus humain et plus 

objectif. Ces rapports permettent d’offrir des alternatives à la détention qui, selon la gravité de l'infraction, ne 

convient définitivement pas à ces personnes. Les accompagnements consistent à assister la personne lors des 

rencontres avec l'avocat qui assure sa défense et à être présent lors de sa comparution en cour. 
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Les rencontres multidisciplinaires : Il s’agit de rencontres avec des professionnels, des travailleurs 

communautaires ou des personnes de la communauté qui visent à travailler avec la personne à son mieux-être.  

 

Les évaluations psychosociales : Que ce soit pour bénéficier du service de suivi communautaire ou pour 

fréquenter le centre de jour et de soir, toutes les personnes qui font une demande de services rencontrent deux 

intervenants avant d'être admises dans l'organisme. De façon très respectueuse, on tente alors d'en savoir 

davantage sur le vécu de la personne de même que sur les raisons qui l'incitent à faire une démarche auprès de 

notre organisme. Lors de la rencontre, on détermine avec la personne si les services offerts conviennent aux 

besoins exprimés et, ensemble, nous évaluons de quelles façons l'organisme peut le mieux lui venir en aide. 

Les principaux aspects qui sont ressortis de l'entretien sont ensuite partagés avec les membres de l'équipe lors 

de la réunion du personnel. C'est à ce moment que nous décidons ensemble si la personne est admise dans nos 

services ou si elle doit préférablement être référée à un service plus approprié à ses besoins. S’il y a lieu, nous 

déterminons quel intervenant sera assigné au pour le service de suivi communautaire. Selon la politique de 

l’organisme, un individu qui a antécédemment bénéficié d’un ou plusieurs services de l’organisme et qui 

adresse une nouvelle demande doit aussi rencontrer des intervenants afin d’évaluer son cheminement et 

connaître ses motivations à vouloir à nouveau recevoir nos services.  

Les demandeurs de services lors de l’évaluation psychosociale 

 Suivi seulement 
Centre de jour et de 

soir seulement 
Les 2 services TOTAL 

Nouveaux demandeurs 
4  

3 

18 

18 

17  

21 

39 

42 

Anciens utilisateurs du 

service de Suivi 

0 

0  
 

1 

3 

1 

3 

Personnes utilisatrices des 

services du centre 
  

0 

3 

0 

3 

Anciens utilisateurs des 

services du centre  
  

0 

0 

0 

0 

Anciens utilisateurs des 

services de Suivi et du centre  

2 

0 

1 

0 

             3 

2 

6 

2 

TOTAL 2018-2019 

2017-2018 

6 

3 

19 

18 

21 

29 

46 

50 

 

Les interventions au téléphone : Il s’agit d’interventions faites lorsqu'une personne utilisatrice des services de 

l'organisme ressent le besoin immédiat de se confier à un intervenant avant la prochaine rencontre. Plus 

fréquemment, cependant, l'intervenant intervient au téléphone lorsqu'une personne utilisatrice de nos services 

appelle au bureau alors qu'elle est en situation de détresse ou de crise. L’intervenant tente alors de désamorcer 

la crise et de la rassurer. Il peut aussi s'agir d'une information à communiquer faisant suite à une intervention. 

La durée d'une intervention faite au téléphone varie d'une dizaine de minutes à une heure selon la circonstance.  
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Les funérailles : Lors du décès d’un utilisateur de services, des membres du personnel se mobilisent afin de 

rendre un dernier hommage à la personne que nous avons côtoyée et offrir un peu de soutien aux proches.  

 

Les interventions de soutien à la famille et aux proches : Nous effectuons ces interventions sur demande le 

plus souvent au bureau ou au téléphone. Précisons que nous intervenons auprès des tiers seulement lorsque 

l’utilisateur de services nous y autorise ou lorsque nous jugeons que sa vie ou celle d'un autre peut être mise en 

danger.  Dans la grande majorité des situations, l’utilisateur de services est présent lors du contact.   

 

Les conversations téléphoniques : Ces entretiens téléphoniques visent à briser l’isolement de la personne. 

Souvent, l'intervenant est la personne la plus significative dans l'entourage de la personne, il n'est donc pas 

étonnant qu’elle ressente le besoin de lui parler même en dehors du cadre de l'intervention proprement dite. 

 

Les rappels de rendez-vous : Il s’agit d’appels téléphoniques faits à la demande de la personne et qui visent à 

lui rappeler le rendez-vous fixé ou lui remémorer un rendez-vous important et l’aider à ne pas le manquer.  

 

Les rencontres impromptues : Se déplaçant dans la communauté plusieurs fois par jour, il arrive que les 

intervenants rencontrent à l’impromptu des utilisateurs de services. Ne se contentant pas que de les saluer, 

lorsque leur horaire le leur permet, les intervenants prennent quelque temps pour prendre de leurs nouvelles.  

 

Les visites au bureau : Nos bureaux sont accessibles aux utilisateurs des services et certains viennent nous 

saluer en passant. Les intervenants alors présents prennent toujours un peu de temps pour converser avec eux.  

 

Les courriels : S’adaptant au monde moderne et aux nouvelles technologies, de plus en plus de personnes 

utilisatrices des services de l’organisme communiquent avec leur intervenant et la directrice par courriel. 

 

Les appels préventifs: Afin de prévenir des malaises ainsi que les décès chez les utilisateurs de services en 

période de chaleur accablante et extrême, l’organisme a mis en place un plan d’action intégré à ses pratiques 

d’intervention. Un appel est logé  afin de donner des consignes claires et, s’il y a lieu, il y a visite à domicile. 

 

Soulignons qu'il est plus que probable que des interventions n'aient pas été enregistrées par pur 

oubli.  Je rappelle aussi que le temps calculé pour les interventions n’inclut évidemment pas la durée du trajet 

pour se rendre à destination ni le temps pour les démarches qui sont effectuées auprès des professionnels 

comme dans les ressources et les services, ni la durée du contact lorsque le personnel effectue des références 

ou lorsqu’il transmet de l’information aux professionnels comme aux membres de la communauté. Le temps 

d’attente lors des rendez-vous auxquels la personne ne se présente pas n’est pas non plus enregistré.  
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Lorsque l’on fait le choix d’afficher l’intervention de façon quantitative, les statistiques peuvent être 

éloquentes ou peu significatives puisque les interventions sont de courte ou de longue durée. Afin de donner 

une juste idée du travail qui est accompli par les intervenants du service de suivi communautaire, nous avons 

classifié les principales interventions qui sont directement identifiées à la relation d’aide selon la durée. Le 

temps d’intervention calculé exclut le temps du trajet pour se rendre à destination. Les statistiques en 

rouge sont celles 2018-2019 alors que celles en bleu sont celles comparatives avec l’année précédente. 

Durée 
Visites à 

domicile 

Accompa-

gnements 

Consultations 

au bureau 

Rencontres 

Multi 

Accompa-

gnements 

en cour 

Consultations 

psychiatrie-

justice 

30 à 59m. 
149 

220 

  302 

  324 

48 

50 

20 

12 
 

0 

0 

60 à 75m. 
1 109 

1 365 

      1 145 

      1 683 

96 

95 

30 

28 
 

31 

28 

76 à 89m. 
348 

160 

         673 

204 

12 

2 

2 

0 
 

10 

4 

90 à 

105m. 

260 

126 

120 

142 
   

0 

0 

106 à 

119m. 

22 

10 

52 

47 
    

2 à 3 

heures 

13 

11 

42 

35 
  

0 

0 
 

Plus de 3 

heures  

5 

0 

38 

34 
  

9 

7 
 

2018-19 

2017-18 

1 906 

1 886 

2 372 

2 469 

156 

147 

52 

40 

9 

7 

41 

32 

 

Durée 
Soutien 

Famille et tiers 
Interventions  

au téléphone 

Conversations 

téléphoniques 

Rencontres 

impromptues 

Visites au 

bureau 

5 minutes       10    (2) 132   (106) 109  (150) 28   (38)    30   (32) 

10 minutes       14    (3) 214   (216) 568   (743) 74  (70) 104   (106) 

15 minutes 19   (13) 193   (197)  42    (38) 8  (14) 6   (6) 

20 minutes 16   (13) 266  (302)          8   (7) 0   (2) 

25 minutes 2    (1) 91   (212)    

30 minutes 1    (1) 51   (102)    

35 minutes          0   (1)      10    (30)    

45 minutes 1   (5)      12    (55)    

50 minutes       18     (0)    

1 heure 0  (4)      16    (44)    

1hre 15min.        1      (1)    

TOTAL 63   (43) 1 004  (1 265) 719   (913) 118   (129) 140   (146) 
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LA NATURE DES INTERVENTIONS EN SUIVI COMMUNAUTAIRE 

 

Objectifs de vie / 

réévaluation 
154 

Aide pour remplir un 

formulaire 
178 Relations interpersonnelles 3899 

Vécu de la personne 3774 Estime de soi 3386 
Médiation (famille, voisin, 

propriétaire…) 
24 

Santé mentale et symptômes 3709 Éducation 2725 Loisirs et socialisation  2985 

Santé physique 3423 Travail/Études/Bénévolat 1698 Consommation 377 

Médication 2566 Organisation du temps 2116 Jeu pathologique 150 

Évaluation du risque 

suicidaire 
81 Projet de déménagement 522 Autres dépendances 315 

Intervention de crise 210 
Aide à la recherche d’un 

logement 
62 Mort 248 

Intervention des 

paramédicaux 
4 Aide au déménagement 14 Deuils 207 

Appel à des ressources 159 Organisation de l’unité 118 Hygiène de vie 901 

Accompagnement RDV 

médical 
106 Soutien au logement 488 Alimentation 1111 

Rencontre multi 52 
Aide aux tâches 

domestiques 
48 Aide à l’épicerie 55 

Accompagnement ressource 

communautaire 
10 Aide technique 269 Aide au magasinage 87 

Accompagnement service 

public 
34 Budget 1940 Spiritualité 894 

Défense des droits 530 
Aide aux transactions 

bancaires 
48 Sexualité 1440 

Dossier judiciaire 242 Relations familiales 3204 Bris de l’isolement 3482 

 

Le tableau ci-haut représenté affiche les principaux thèmes qui font partie de la fiche contacts que les 

intervenants remplissent après avoir eu un contact avec un utilisateur de services. Il fait référence à la nature 

des interventions qui sont effectuées dans différents contextes. Il nous apparaît important de préciser que 

plusieurs sujets peuvent être abordés durant une seule intervention qui a lieu au domicile de la personne, dans 

un lieu public, au bureau ou qui est effectuée au téléphone. À titre d’exemple, la personne peut discuter de ses 

problèmes relationnels puis demander de l’aide pour l’administration de son budget et conclure en parlant de 

ses symptômes et du stress causé par son travail. En contrepartie, l’aide au déménagement, l’intervention en 

situation de crise, l’accompagnement dans un contexte de justice ou de défense des droits ou encore 

l’expression d’une préoccupation majeure telle que la santé physique est souvent une intervention unique.  

   

   Nous cherchons toujours un moyen efficace de contrer les oublis d’intervention tant pour celles du 

suivi communautaire que du centre de jour et de soir.  Souvent pris dans le feu de l’action, courant d’une 

rencontre à une autre ou répondant à une demande à l’impromptu, il est évident qu’il y a parfois oubli de 

consigner l’intervention et de surcroît la nature de l’intervention. Même si les intervenants sont équipés d’une 

tablette personnelle depuis le mois de septembre 2014, nous constatons qu’il y a encore quelques oublis.    
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LES DÉMARCHES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS ET DES RESSOURCES 

 

MOIS 

DÉMARCHES A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Professionnels 22 41 38 22 46 49 48 51 24 16 23 21 401 

293 

Ressources 

communautaires 
14 19 16 18 6 18 32 20 17 18 18 13 209 

172 

Services publics et 

parapublics 
21 36 35 38 47 34 40 35 25 20 27 24 382 

357 

911  1   1 1 1      
4 

7 

Services  de la 

communauté 
47 30 54 44 25 52 42 42 29 29 36 27 

457 

301 

TOTAL 104 127 143 122 125 154 163 148 95 83 104 85 
1 453 

1 130 

 

L’intervenant engagé dans le plan d'intervention de la personne l’oriente vers les ressources qui 

répondent aux besoins qui ont été exprimés ou identifiés et lui prête assistance lorsqu’elle considère que 

certaines démarches lui sont difficiles à effectuer. En général, les intervenants incitent les utilisateurs du 

service de suivi communautaire à entreprendre eux-mêmes leurs démarches, mais ils les effectuent avec elles 

ou en leur nom si la démarche leur apparaît difficile à effectuer et génère de l’anxiété.  

 

 Avec l’autorisation de la personne, l'intervenant est appelé à collaborer avec des professionnels de la 

santé et des services sociaux engagés dans le plan d'intervention afin que tous contribuent au mieux-être de la 

personne. Il fait aussi appel à des ressources communautaires. Les centres de crise, les organismes de thérapie 

occupationnelle ou d’employabilité, les ressources résidentielles de même que celles qui offrent de l’aide au 

niveau de l’entretien domestique sont les plus interpelés.  

 

L’intervenant travaille également à améliorer les conditions socio-économiques de la personne. Dans 

ce contexte, il l’accompagne ou intervient auprès d’agents de la sécurité du revenu, de l’assurance-emploi, de 

la sécurité de la vieillesse, des rentes du Québec et de la curatelle publique. Des démarches sont aussi 

entreprises auprès du directeur de l’état civil, de l’aide juridique ou d’autres organismes gouvernementaux. Les 

ressources de la communauté concernent souvent des interventions de médiation qui sont faites auprès de 

propriétaires et de concierges d’immeuble ou encore auprès de voisins. Il peut aussi s’agir de démarches qui 

sont effectuées à la banque, à l’épicerie, dans les services publics ou auprès de commerces ou d’agents 

d’entreprises de services. Les statistiques en rouge sont celles de l’année 2018-2019 alors que celles en bleu 

sont celles comparatives avec l’année précédente. 
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ORIENTATION DU DEMANDEUR DE SERVICES VERS LA RESSOURCE APPROPRIÉE 

 

MOIS 

 A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Références 2 1 1 2 3 3 5 2 2 1 2 2   26  (38) 

 

Lorsque nous ne pouvons répondre à la requête d’un demandeur de services ou que son profil ne 

correspond pas à la clientèle desservie, nous tentons de l’orienter vers des ressources appropriées. Nous ne 

limitons pas l’intervention qu’à l’unique transmission de numéros de téléphone. Souvent en détresse lorsque 

ces personnes font appel à notre ressource, nous les informons sur les ressources vers lesquelles nous les 

guidons, en plus de faire un suivi sur leurs démarches. Nous référons aussi à d’autres organismes de suivi 

communautaire lorsque nous ne pouvons répondre immédiatement à la demande et ainsi éviter la liste 

d’attente ou encore lorsque le demandeur réside dans un secteur territorial qui est desservi par un autre 

organisme du ROSAC. Les statistiques en rouge sont celles de 2018-19 et en bleu celles de 2017-18. 

Ressources Nombre de références Raisons de la référence 

Action-Autonomie 1 Besoin de défense des droits 

AMI-Québec 1 Besoin d’une ressource pour parent d’une personne 

avec problème de santé mentale 

Association de l’Ouest de l’Île 

pour les handicapés intellectuels 
1 Besoin d’une ressource pour handicapé intellectuel 

Atelier Artisanat centre-ville  1 Besoin d’une ressource de réalisation artistique  

Autisme Montréal 1 Besoin d’une ressource pour autistes 

Centre Miriam 2 Besoin d’une ressource en déficience intellectuelle 

Chez Doris 1 Besoin d’une ressource pour femmes                               

Fédération des OSBL 

d’habitation de Montréal  
3 Besoin d’un logement à coût modique 

L’Arrimage 2 Besoin d’une ressource d’employabilité 

Le Chaînon 2 Besoin d’un lit pour la nuit 

Le Fil 2 Besoin de services de suivi communautaire -

Territoire du demandeur desservi par la ressource 

Ma Chambre 3 Besoin d’une ressource résidentielle 

Mission Saint-Michaël 2 Besoin d’un centre de jour pour itinérant  

Office Municipal d’Habitation 

de Montréal (OMHM) 
2 Besoin d’un logement à coût modique 

Projet Suivi Communautaire 1 Besoin de services de suivi communautaire -

Territoire du demandeur desservi par la ressource 

Services communautaires 

Cyprès 
1 Besoin de services de suivi communautaire -

Territoire du demandeur desservi par la ressource 

TOTAL 26 / 38  
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INFORMATIONS DONNÉES SUR LES SERVICES OFFERTS 

 

MOIS 

INFORMATIONS A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Information donnée 

aux professionnels de 

la santé et des 

services sociaux 

28 24 21 28 33 12 49 26 29 35 30 31 
346 

228 

Information donnée 

aux intervenants 

communautaires 

1 2 3 3  1 1 7 3 3 4 3 
31 

27 

Information donnée 

aux utilisateurs 

potentiels 

3 6 7 7 8 5 6 8 12 9 12 10 
93 

254 

Information donnée à 

des  bénévoles 

potentiels 

 

     1 1 1 1 1  1 
6 

11 

Information donnée à 

des étudiants 

désireux d’en savoir 

davantage sur la 

santé mentale et sur 

l’organisme 

     5 4 1 2 2 2  
16 

16 

 

C’est le personnel assigné au service de suivi communautaire de même que la directrice et son adjointe 

qui donnent l’information concernant les services et programmes de l’organisme. Il s’agit souvent de 

professionnels de la santé qui sont à la recherche de services pour leurs clients, de parents et amis de personnes 

qui ont un problème de santé mentale ou encore d’étudiants qui sont désireux d’en apprendre davantage sur la 

santé mentale et sur les services que l’organisme offre pour venir en aide à ces personnes.  

 

Deux (2) fois par mois dans un local mis à la disposition de l’organisme par l’Institut Allan Memorial, 

deux (2) intervenants en alternance, madame Jane Bella Snyder et monsieur Alain Brousseau, donnent de 

l’information sur les services de l’organisme tant aux professionnels de la santé et des services sociaux qu’aux 

personnes venues rencontrer un professionnel ou participer aux activités du centre de jour de l’hôpital. Faute 

de ressources humaines suffisantes, nous ne pouvons répondre à toutes les demandes de services. Nous 

estimons que trois (3) intervenants supplémentaires assignés au service de Suivi communautaire serait 

justifié pour être en mesure d’accéder aux demandes d’aide. 

 

Les statistiques en rouge sont celles de 2018-19 et en bleu, celles de 2017-18.   
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LE PROFIL DES UTISATEURS DU SERVICE DE SUIVI COMMUNAUTAIRE 

 

Au cours de l'année 2018-2019, 190 personnes ont bénéficié du service de suivi dans la communauté.  34,7% 

des personnes utilisatrices du service de suivi communautaire ont expérimenté l’itinérance. 

Sexe 2018-2019 % 2017-2018 % 

Femme 84 44,2% 82 44,1% 

Homme 106 55,8% 104 55,9% 

 

 

L’âge 2018-2019 TOTAL % 2017-2018 TOTAL % 

18-24 ans 
H 

F 

1 

1 
2 1% 

1 

1 
2 1,1% 

25-34 ans 
H 

F 

10 

1 
11 5,8% 

11 

2 
13 7% 

35-44 ans 
H 

F 

13 

10 
23 12,2% 

12 

5 
17 9,1% 

45-54 ans 
H 

F 

20 

12 
32 16,8% 

20 

19 
39 21% 

55-64 ans 
H 

F 

33 

32 
65 34,2% 

33 

24 
57 30,6% 

65 ans et plus 
H 

F 

29 

28 
57 30% 

27 

31 
58 31,2% 

 

 

Langue d’usage 2018-2019 % 2017-2018  % 

Anglais 99 52,1% 106 57% 

Français 91 47,9% 80 43% 

Autres langues parlées 39 20,5% 54 29% 

 

 

Bilinguisme 

(français – anglais) 
2018-2019 % 2017-2018 % 

Francophones 25 27,5% 17 21,2% 

Anglophones 25 25,3% 31 29,2% 

 

 

L’état civil 2018-2019 % 2017-2018 % 

Célibataire 150 78,9% 148 79,6% 

Marié/conjoint de fait 8 4,2% 7 3,8% 

Divorcé/séparé 26 13,7% 26 14% 

Veuf 6 3,2% 5 2,6% 
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Source de revenu 2018-2019 % 2017-2018 % 

Aide sociale 97 51,1% 96 51,6% 

Aide sociale + PAAS 

Action 
8 4,2% 6 3,2% 

Pension de la vieillesse 57 30% 58 31,2% 

Emploi  9 4,7% 8 4,3% 

Assurance salaire / 

Invalidité 
11 5,8% 9 4,9% 

Héritage 1 0,5% 3 1,6% 

Soutien des parents 7 3,7% 6 3,2% 

 

La littérature scientifique fait souvent mention des conditions précaires et de l’état de pauvreté dans lesquels 

vivent les personnes qui ont un problème de santé mentale. Les statistiques recueillies viennent renforcer cet 

état de fait. On remarque incidemment que les utilisateurs du service de Suivi communautaire sont peu 

nombreux à occuper un emploi. Cependant, il est important de signaler que cinq (5) des personnes qui sont 

soutenues financièrement par leurs parents sont présentement aux études à l’université. 

 

Mode d’habitation 2018-2019 % 2017-2018 % 

Itinérance 2 1,1% 3 1,6% 

Appartement seul 49 25,8% 48 25,8% 

Appartement + autre 6 3,1% 16 8,6% 

OSBL 43 22,6% 38 20,4% 

HLM seul 45 23,7% 40 21,5% 

Appartement –

Programme Subvention 

au Loyer 

15 7,9% 17 9,2% 

Maison familiale 11 5,8% 9 4,8% 

Foyer de groupe 11 5,8% 11 5,9% 

CHSLD / 

Résidence pers. âgées 
8 4,2% 4 2,2% 

 

Diagnostic selon le sexe 

Homme – Femme 
2018-2019 % 2017-2018 % 

Schizophrénie 73  -  27 68,9% -  32,1% 72  -  37 69,3% - 45,1% 

Troubles de l’humeur 11  -  15   10,4% - 17,8% 13  -  14   12,5% - 17,1% 

État limite   6  -  25    5,7%  -  29,8%   5  -  22     4,8% - 26,8% 

Tr. obsessifs-compulsifs  1  -  4 0,9%  -  4,8%           2  -  1    1,9% -  1,2% 

Troubles de personnalité  1  -  0    0,9%  -  0% 1  -  0        1% -  0% 

Troubles anxieux 4  -  3  3,8% -  3,6% 4  -  4    3,8% -  4,9% 

Dépression  10  -  10  9,4% -  11,9%  7  -  4   6,7% -  4,9%   

 

Même si la philosophie d’intervention de l’Association Bénévole Amitié Inc. stipule que nous travaillons avec 

la personne et non pas selon le diagnostic posé, nous devons cependant avouer que la plupart des individus qui 

font une demande de services le révèlent spontanément. En apprendre davantage sur leur condition et leur 

cheminement nous aide dans les interventions à effectuer et l’approche à utiliser pour leur mieux-être.  
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Provenance de la référence 2018-2019 % 2017-2018 % 

 

Centres hospitaliers   34,7% 

CUSM – Allan Memorial 42 22,1% 41 22% 

Hôpital Général Juif 4 2,1% 8 4,3% 

Centre hospitalier St-Mary 3 1,6% 7 3,8% 

Hôpitaux hors territoire 

desservi 
17 8,9% 15 8,1% 

 
CSSS   11,6% 

CSSS de la Montage 22 11,6% 15 8,1% 

 
Ressources communautaires   16,8%   

AMI Québec 4 2% 3 1,7% 

Centre de crise TRACOM 14 7,3% 6 3,4% 

Impact 1 0,5% 1 0,5% 

Le refuge 2 1,1% 0 0% 

Le Portage 1 0,5% 2 1% 

Maison Les Étapes 2 1,1% 7 3,8% 

Maison Lucien-L’Allier 2 1,1% 2 1% 

Maison Saint-Dominique 2 1,1% 1 0,5% 

OMETZ 1 0,5% 4 2% 

Projet Suivi Communautaire 1 0,5% 1 0,5% 

Y des femmes 2 1,1%   

 
Utilisateur de services 49 25,8% 52 28% 

 
Autres ressources   4,7% 

OMHM 7 3,6% 7 3,5% 

Emploi Québec 2 1,1% 2 1,1% 

 
Auto-référence 9 4,8% 0 0% 

Out-Reach 3 1,6% 8 4,4% 

 

Même si la plupart du temps, c’est un référant qui s’est d’abord enquis des services offerts, la personne 

intéressée à recevoir le service de Suivi communautaire doit elle-même prendre contact avec l’organisme. 
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LOCALISATION DES 190 UTILISATEURS DU SERVICE DE SUIVI COMMUNAUTAIRE PAR CSSS 

 

 

SUIVI        1/SEMAINE    OU   1/2 SEMAINES 

CSSS de LA MONTAGNE 99  

CSSS CAVENDISH 30 

CSSS AHUNTSIC ET MTL-NORD 2   

CSSS BORDEAUX-CART.- ST-LAURENT 1   

CSSS CŒUR-DE-L’ILE 4 

CSSS DORVAL-LACHINE-LASALLE 1   

CSSS JEANNE-MANCE 9   

CSSS ST-LÉONARD ET ST-MICHEL 1  

CSSS SUD-OUEST - VERDUN 10   

ITINÉRANTS 2 

TOTAL 159 

 

 

SUIVI        1/ 3 SEMAINES   OU   1/MOIS 

CSSS de LA MONTAGNE 20   

CSSS CAVENDISH 4   

TOTAL 24    

 

 

SUIVI SPORADIQUE 

CSSS DE LA MONTAGNE 4  

CSSS CAVENDISH 1  

CSSS JEANNE-MANCE 1   

CSSS LE GARDEUR 1   

TOTAL 7   

 

 

• 20 nouveaux suivis individuels 

•  7 personnes utilisatrices des services de suivi communautaire dont la fréquence  

 était de 1/semaine ou 1/ 2 semaines sont désormais rencontrées 1/ 3 semaines  

•  6 personnes qui avaient un suivi 1/ 3 ou 4 semaines ont désormais un suivi  

 sporadique 

• 16 fermetures de dossiers 

•   1 personnes qui avait un suivi sporadique a désormais un suivi 1/semaine 
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LE SERVICE D’ÉDUCATION AUX SOINS D’HYGIÈNE ET À L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS 

DE LA VIE QUOTIDIENNE/ÉDUCATION DE MILIEU EN SANTÉ MENTALE ET À LA SANTÉ 

 

 Considérant les besoins exprimés par les personnes utilisatrices du service de suivi communautaire de 

l’organisme ainsi que les observations faites par les intervenants lors de leurs visites à domicile, un programme 

d’aide au maintien dans la communauté a été mis en place de 1989 à 1998. Faute de fonds, le service a dû être 

supprimé. Lors de la demande de subvention SPLI pour la période 2012-2014, la directrice a alors envisagé 

remettre sur pied un programme d’aide à domicile pour le bénéfice des utilisateurs et utilisatrices des services 

de suivi communautaire de l’organisme. Selon notre expérience auprès des personnes qui ont un problème de 

santé mentale, nombreuses sont celles qui manquent de motivation ou qui éprouvent des difficultés à exécuter 

certaines tâches domestiques. La présence de symptômes persistants est souvent la grande responsable de cet 

état de fait. Par ailleurs, nous n’oublions pas que certains de ces individus ont connu la vie d’itinérance, ce qui 

peut aussi expliquer la perte de certaines habitudes de vie. C’est pour aider ces personnes à recouvrer ou à 

développer des habiletés qui leur permettront de demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie 

et, ainsi pouvoir mieux s’intégrer dans la communauté que ce nouveau service a été conçu et mis en place.  

 

Le service d’éducation aux soins d’hygiène et à l’organisation des activités quotidiennes a vu le jour 

en avril 2012 grâce à une contribution du gouvernement fédéral qui a été octroyée dans le cadre du programme 

Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance (SPLI). Prenant fin le 31 juillet 2015, un octroi du 

Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a permis d’améliorer et de prolonger le service jusqu’en 

novembre 2016. Un don de la Fondation Écho a permis de poursuivre le service d’aide jusqu’au 31 mars 2019.  

 

Les tâches d’éducation sont relatives aux techniques d’hygiène personnelle et d’entretien domestique. 

Dans le but de faciliter l’intégration de la personne dans la communauté, mais aussi afin de favoriser son 

émancipation, le service a été bonifié à l’automne 2018. Profitant de l’arrivée d’un nouvel éducateur, la 

directrice générale a choisi de revenir au concept initial. Les services d’éducation individuels à domicile sont 

toujours en place puisque nécessaires, mais des sessions d’information sur des sujets susceptibles d’aider la 

personne à gagner en autonomie se sont greffées au service. On pense notamment au thème de la santé sous 

différents aspects, au contrôle du poids, aux effets néfastes de la cigarette et du défi de cesser de fumer, aux 

bienfaits de l’activité physique, au défi d’une épicerie santé à petit coût, aux notions d’une saine alimentation, 

aux arrangements funéraires… L’éducateur planifie l’atelier, mais peut aussi faire appel à des professionnels 

selon les thématiques abordées. Le travail de l’éducateur consiste aussi à organiser des sessions de Cuisine 

Collective et à aider les personnes à adopter de nouvelles habitudes de saine alimentation et à mettre en place 

un programme de remise en forme. Indéniablement, le service d’éducation permet d’atteindre de valeureux 

objectifs et la preuve en a été largement faite jusqu’à présent. 
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LES INTERVENTIONS ÉDUCATIVES AUX SOINS D’HYGIÈNE ET À L’ORGANISATION DES 

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE/DE MILIEU EN SANTÉ MENTALE ET À LA SANTÉ 

 

Nous notons que moins de visites à domicile ont été effectuées cette année. Avec le virage entamé au 

mois de septembre dernier, nous avons cependant observé que les interventions et l’aide prodiguée à domicile 

ont été de plus longue durée afin de s’adapter et de s’arrimer aux réels besoins de la personne. 

L’éducatrice/éducateur ne juge pas. Son rôle est de prêter assistance. Ses interventions éducatives contribuent 

non seulement au maintien de la personne dans son milieu de vie, mais aussi à l’amélioration de l’estime de 

soi. Pendant sept (7) semaines, l’organisme a bénéficié de la contribution d’une étudiante dans le cadre du 

programme Emplois d’Été Canada. 

 

Les accompagnements sont souvent l’aide à l’épicerie ou à la buanderie ou encore une assistance pour 

magasiner judicieusement. Les interventions téléphoniques servent à motiver la personne à poursuivre le 

travail qui a été amorcé ensemble. Après sa visite à domicile et l’aide apportée dans les corvées domestiques et 

l’organisation de l’unité, l’éducatrice/éducateur attribue des devoirs à compléter avant la prochaine visite afin 

que les apprentissages soient assimilés. Elle/il s’informe de la progression des activités ou des difficultés 

rencontrées. Lorsqu’elle/il est au bureau, il lui arrive aussi de s’entretenir au téléphone avec des utilisateurs de 

services qui ont besoin de briser l’isolement social qui les afflige. L’aide à la gestion de la médication à 

domicile est un nouveau service offert. Selon une entente avec la personne et le professionnel de la santé, il 

s’assure qu’elle est prise telle que prescrite. Il effectue aussi des évaluations psychosociales pour de nouveaux 

demandeurs de services lorsqu’il est disponible. Celles-ci sont enregistrées au tableau du service de suivi 

communautaire. Un quart de travail est aussi effectué au centre de jour et de soir comme les intervenants.  

INTERVENTIONS A M J J A S O N D J F M 
TOTAL 

2018-

2019 

TOTAL  

2017-

2018 

TOTAL 

2016-

2017 

Visites à domicile 37 44 21 38 28 6 13 14 12 10 16 14 253 
457 

 

411 

Accompagnements 

dans la 

communauté 

1 1 2  1 1 2 2 2 2 2 2 18 

36 

 

37 

Consultations au 

bureau 
        2 2 1  5 

1 5 

Aide à la gestion de 

la médication 
      8 8 8    24 

  

Interventions au 

téléphone 
33 49 20 36 31 5 7 12 7 12 18 16 246 

345 

 

336 

Conversations 

téléphoniques pour 

briser l’isolement 

6 4 5 4 4 4 4 8 6 9 6 8 68 

182 

 

236 

TOTAL 2018-18 77 98 48 78 64 16 34 44 37 35 43 40 614 1021  1 025 

19 utilisateurs/utilisatrices  
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LA NATURE DES INTERVENTIONS 

  

 

Offrant l’aide à domicile pour le maintien de la personne dans son milieu de vie, l’éducatrice/éducateur 

brise aussi l’isolement social dans lesquelles ces individus sont souvent plongés, tel que noté au tableau ci-haut 

représenté. On ne peut cependant nier que le renforcement positif soit au cœur du travail en éducation pour le 

soutien en logement. Ces interventions visent non seulement à encourager la personne dans l’accomplissement 

des tâches et la mise en pratique des acquis, mais tout autant à la valoriser et à rehausser son estime de soi. 

 

Tâches autrefois dévolues à l’intervenant(e) communautaire, les interventions éducatives relatives aux 

activités de la vie quotidienne comme celles qui concernent le comportement social et l’hygiène sont 

désormais au centre de ce nouveau service qui vise l’intégration sociale de la personne. Les statistiques en 

rouge sont les données pour l’année 2018-2019 alors que celles en bleu sont les données comparatives des 

résultats obtenus pour l’année 2017-2018. 

INTERVENTIONS A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Objectifs visés par l’intervention 3 2 1 2 2 5 14 14 5 2 1 1 
52 

50 

Vécu / relations interpersonnelles 12 7 4 2 9 9 24 22 26 8 14 18 
155 

236 

Éducation sur le comportement 

social et l’hygiène pour une 

meilleure intégration 

44 38 27 44 32 4 9 9 9 8 11 9 
244 

780 

Organisation du temps 2 2 4 1 1 1 9 8 3 1 1 1 34 

Aide aux activités de la vie 

quotidienne et soutien au logement 
43 52 35 49 44 14 15 14 12 10 16 14 

318 

440 

Aide à l’organisation de l’unité 

d’habitation ou aide au 

déménagement 

     6 5 4 7 1 1 2 
26 

23 

Éducation sur l’alimentation et les 

valeurs nutritives pour une 

meilleure santé 

4 1 1 2 2 3 9 6 5 2 7 1 
43 

66 

Renforcement positif / Estime de 

soi 
19 16 24 40 30 14 21 31 26 31 35 31 

318 

786 

Budget/Transactions bancaires 4   1  1 4 4 4 4 3 3 28 

Aide à l’épicerie  2 2 2 2 1 5 3 1 1 1 1 
21 

18 

Aide à la buanderie    1    1     
2 

3 

Aide au magasinage      1 2 1     
4 

11 

Santé mentale /santé physique 5 23 8 2 3 10 23 20 15 8 10 15 
142 

102 

Aide à la gestion de la médication        6 10 8    24 

Idées suicidaires / intervention de 

crise/ appel aux para-médicaux 
2   2 1 2 5 4 1 3 4 2 

26 

17 

Bris de l’isolement 53 63 43 65 51 13 16 17 13 13 14 7 
368 

541 
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LES DÉMARCHES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS ET DES RESSOURCES 

 

MOIS 

DÉMARCHES A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Professionnels      2 2 1 2 1 2 1 11 

 

Ressources 

communautaires 
     1 3 1 1 1 1 1 9 

 

Services publics et 

parapublics 
     1 4 2 4 2 1 2      16 

 

911       1      
1 

 

Services  de la 

communauté 
     2 2 2 2 2 3 2 

15 

 

 

Avec le virage entrepris à l’automne 2018, l’éducateur de milieu est encore plus engagé dans 

l’intervention. Il travaille de concert avec l’intervenant du service de Suivi communautaire engagé dans le plan 

d'intervention de la personne afin que tous contribuent au mieux-être de la personne et peut aussi orienter la 

personne vers les ressources qui répondent aux besoins qui ont été exprimés ou identifiés. Selon l’entente prise 

avec l’intervenant, l’éducateur peut également prêter assistance à la personne pour entreprendre certaines 

démarches qui lui seraient difficiles à effectuer et qui pourraient aussi générer de l’anxiété. Selon la situation, 

il est aussi en contact avec les professionnels de la santé afin de travailler conjointement dans la même 

direction avec les mêmes objectifs. En principe, le personnel de l’Association Bénévole Amitié Inc. incite les 

utilisateurs de services à entreprendre eux-mêmes leurs démarches, mais comme les intervenants, l’éducateur 

peut les effectuer avec elles ou en leur nom si la démarche leur apparaît difficile à effectuer et génère de 

l’anxiété.  

 

L’éducateur fait aussi appel à des ressources communautaires. Les centres de crise, les organismes de 

thérapie occupationnelle ou d’employabilité, les ressources résidentielles de même que celles qui offrent de 

l’aide au niveau de l’entretien domestique sont les plus interpelés.  

 

Lorsque l’intervenant ne dispose pas suffisamment de temps, l’éducateur prend la relève et 

accompagne la personne dans ses démarches auprès d’agents de la sécurité du revenu, de l’assurance emploi, 

de la sécurité de la vieillesse, des rentes du Québec et de la curatelle publique. Les ressources de la 

communauté concernent souvent des démarches qui sont effectuées à la banque, à l’épicerie, dans les services 

publics ou auprès de commerces ou d’agents d’entreprises de services.  
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LA  PARTICIPATION AUX SESSIONS DE CUISINE COLLECTIVE 

 

MOIS 

Cuisine collective A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Sessions 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 19 

11 

Participations 6 4 3 3 8 26 16 21 8 16 17 17 
145 

43 

 

25 personnes  

8 personnes 

 

Depuis le mois d’octobre 2012, des sessions de Cuisine Collective sont offertes par 

l’éducatrice/éducateur. Les objectifs visés par l’activité sont d’acquérir des connaissances élémentaires en 

cuisine et d’apprendre à préparer des recettes nutritives à moindre coût, mais aussi de découvrir des aliments 

peu connus qui sont bons pour la santé. L’activité favorise non seulement la croissance de l’autonomie, mais 

également le développement de la confiance et de l’estime de soi. 

 

À petite échelle, l’activité reproduit aussi des valeurs sociétales telles que le respect d’autrui, l’esprit 

d’équipe, le partage des tâches, la débrouillardise, l’hygiène, la ponctualité et l’assiduité.  

 

Chaque participant exécute une tâche selon son potentiel. À la fin de l’activité, les participants dînent 

ensemble et fraternisent en apprenant à mieux se connaître. Chacun quitte avec deux portions du plat cuisiné. 

Un coût de 2$ par participant est demandé et c’est l’Association Bénévole Amitié Inc. qui assume la différence 

du montant de la facture. Dix (10) personnes au maximum peuvent prendre part à l’activité. Cette année, vingt-

cinq (25) personnes ont pris part à l’activité.  

 

Madame Claire Jeanty, éducatrice, a été responsable de l’activité jusqu’à son départ au mois d’août. 

Par la suite, monsieur Renan Chérubin Junior, éducateur, a pris la relève. Il a été secondé par l’intervenante, 

Cettina Infantino.   

  

 Voici quelques plats qui ont été cuisinés. Les plats principaux sont toujours accompagnés d’une salade. 

* Délicieuse Paëlla aux fruits de mer      * Salade de fruits 

* Saumon au four     * Salade César  

* Brochettes Style Souvlaki    * Salade de pommes de terre 

* Côtelettes d’agneau    * Salade de pâtes 

* Moules et homard    * Salade de tomates 

* Pain de viande extraordinaire   * Salade de macaroni 

* Lasagne fantastique    * Salade de concombres 

 

 Les données en rouge sont celles de 2018-2019 et celles en bleu sont celles de 2017-2018.   
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LA PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ DE MISE EN FORME 

 

MOIS 

Activité de mise en 

forme 
A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Sessions  1 1  1 2 2 2 1   1 11 

30 

Participations  3 3  3 9 6 6 3   3 
36 

86 

 

10 personnes  

 

 

 Gardant comme thème Une saine alimentation pour un corps sain, nul ne peut nier que l’exercice 

physique non seulement aide à garder la forme, mais a aussi un impact positif sur le moral et l’humeur de la 

personne. Une activité de marche à l’extérieur a été mise en place dès le mois de novembre 2012. Petite 

attention s’il en est une, la directrice et l’éducatrice ont acheté de jolies paires de gants qui ont été remises à 

chacun des participants de l’activité. Cependant, prenant en considération les risques de chutes sur les trottoirs 

glacés quand la saison froide et moins clémente est de retour, l’éducateur a remplacé alors temporairement la 

marche à l’extérieur par un cours de conditionnement physique qu’il a donné au centre de jour et de soir avant 

l’ouverture des portes.  

 

Les objectifs visés par l’activité de mise en forme sont d’une part, de permettre à un groupe 

d’individus d’acquérir et de maintenir de saines habitudes d’entraînement physique, et d’autre part, de 

développer un sentiment d’appartenance au groupe qui agira en tant que source de motivation pour la poursuite 

assidue des activités de mieux-être. Selon nos observations, ce type d’activité physique permet aussi à 

l’individu de prendre conscience du degré d’endurance, d’identifier le niveau de difficulté de l’activité, de 

travailler à le surmonter et à même dépasser ses limites. À la fin de l’activité physique, l’éducatrice/éducateur 

offre aux participants un jus ou une tisane réconfortante qu’ils prennent ensemble dans un petit café.  C’est 

ainsi l’occasion de développer de belles amitiés.   

 

Nous avons observé que la participation aux sessions de l’année 2018-19 (rouge) a été moins 

importante que l’année dernière (bleu), ce qui a également eu une incidence sur le nombre de sessions offertes, 

particulièrement lors des mois d’hiver où la motivation n’était pas au rendez-vous.  Nous sommes d’ailleurs à 

repenser le concept. 
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LES SESSIONS D’INFORMATION 

 
 Le virage entrepris par la mise en place du service d’éducation de milieu en santé mentale et à la santé 

poursuit un double objectif : l’offre continue des services individuels pour l’amélioration de l’autonomie en 

vue du maintien dans le milieu de vie de la personne, mais aussi l’acquisition de connaissances par le biais de 

sessions d’information, lesquelles visent à faciliter l’intégration sociale et à accroître la confiance en soi.  

 

  La directrice générale a élaboré un plan d’action fondé à partir d’une série de sessions d’information 

dont le mandat est de promouvoir et de favoriser l’engagement des personnes utilisatrices des services de 

l’organisme dans la mise en place et le maintien des conditions de vie qui visent non seulement à susciter une 

plus grande  préoccupation de leur  santé, mais aussi à en augmenter un meilleur contrôle. La santé est au cœur 

du programme, mais divers domaines de la vie courante favorisant le processus d’autonomie et d’intégration y 

sont intégrés. S’il y a lieu, l’éducateur fait appel aux ressources du milieu. 

 

 Deux (2) ateliers ont été offerts cette année. Un premier sur le Diabète et le second sur l’Impact de 

l’activité physique sur la santé mentale. Le premier atelier a été offert par madame Annabelle Dupuis, 

infirmière chez AltaScience, alors que le second a été présenté par monsieur Hamed Jérôme Romain, 

professeur adjoint et chercheur à la Faculté de Médecine – École de kinésiologie et des sciences de l'activité 

physique à l’Université de Montréal.  

 

Dans la première présentation sur le diabète, les principaux thèmes qui ont été abordés sont : 

*les signes et les symptômes    *les facteurs de risque   *les médicaments, les traitements et le test de glycémie 

*l’importance de la gestion du poids       *le lien entre l’embonpoint et le diabète      *le soin des pieds  

 

Dans la seconde, on y exposait les bienfaits psychologiques de la pratique de l’activité physique, 

laquelle contribuerait non seulement à augmenter l’état de bien-être individuel et de santé mentale, mais  

pourrait aussi maintenir un bon fonctionnement cognitif tout au long de la vie et même prévenir l’apparition de 

troubles en diminuant notamment le stress.  

 

Évènement Participations 

Session d’information sur le diabète 10 participations 

Session sur l’importance et l’impact de l’activité 

physique sur la santé mentale 
25 participations 

 

2 évènements 35 participations 30 personnes  
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LE CENTRE DE JOUR ET DE SOIR 

 
Le centre de jour et de soir de l'Association Bénévole Amitié Inc. est le lieu de rencontre des 

utilisateurs et utilisatrices des services de l'organisme. Situé au cœur du centre-ville de Montréal, le centre 

bénéficie d'un emplacement géographique privilégié qui est facile d'accès par le transport public. Au moins 

deux animateurs sociaux ou intervenants communautaires y accueillent quotidiennement de vingt-cinq (25) à 

une quarantaine de personnes et plus encore lors de la distribution des paniers de nourriture les jeudis.  

 

C'est en 1985 que germe l'idée d’introduire un endroit de socialisation pour les utilisateurs de services 

de l’organisme. La directrice y voit le prolongement du programme de relations amicales. Bénéficiant d'un 

premier contact social avec un bénévole, on veut aussi leur offrir l'opportunité de multiplier leurs interactions. 

Alors responsable d'un centre pour ses membres, c'est un groupe de professionnels en santé mentale qui offre à 

l’organisme l'opportunité de développer ce projet en nous léguant l'administration de son centre.  

 

Selon le professeur D.L. Warren de l'University of Michigan (1986), l'isolement social est considéré 

comme un des facteurs les plus importants dans le processus de détérioration de la santé mentale. En accord 

avec lui, nous considérons que le centre est d'abord et avant tout un endroit de socialisation où les personnes 

utilisatrices des services sont à même de développer des liens dans une atmosphère amicale et conviviale. Pour 

l’Association Bénévole Amitié Inc., les objectifs de socialisation visés par le concept sont atteints. Des amitiés 

et des liens solides se sont développés entre les utilisateurs de services et un bel esprit d'entraide est né.  

 

Bien que la socialisation soit la vocation première du centre, celui-ci représente également un endroit 

chaleureux où il est possible de recevoir du soutien et de l’aide, de prendre part à des activités éducatives et 

thérapeutiques en plus de bénéficier d'un nombre varié de services et de divertissements. Puis, veillant aux 

besoins fondamentaux de la personne, un repas complet et équilibré est servi au moins trois (3) fois par 

semaine en plus des repas légers qui y sont offerts quotidiennement tout au long de la journée. Enfin, des 

paniers de nourriture sont distribués sur une base hebdomadaire grâce à la collaboration de Moisson Montréal.

  

Au centre, nous encourageons l'autodétermination et favorisons l'utilisation du potentiel de la 

personne. Nous considérons qu’il est aussi de notre mandat de travailler à favoriser l'autonomie des utilisateurs 

et utilisatrices de nos services, à développer leurs aptitudes sociales et à leur redonner confiance en eux. Nous 

pensons que leur participation à des activités tant sociales, éducatives que thérapeutiques peut susciter une 

prise de conscience face à des réalités vécues telles que l'isolement et la perte d'intérêt, mais aussi sur leur 

potentiel et les bienfaits d'une démarche axée sur la réappropriation du pouvoir.  
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L’ouverture du centre en soirée maintenue … pour le moment : nostalgie, réalité et espoir  

 

Comme nous l’avons vu dans les rapports des années antérieures, l’ouverture quotidienne du centre en 

soirée est toujours au cœur des préoccupations de l’organisme.  

 

Participer aux activités avec les utilisateurs de services, effectuer des interventions psychosociales 

individuelles selon les situations de détresse signifiées ou identifiées, s’intéresser aux personnes présentes par 

la conversation, bien encadrer les participants à une mesure d’insertion sociale qu’on appelle PAAS Action et 

s’assurer du respect des règles civiques et du code de vie sont les principales tâches effectuées au quotidien par 

les intervenants et animateurs sociaux qui travaillent au centre de jour et de soir. Intervenir en situations 

conflictuelles et offrir des services primaires en plus d’intervenir au téléphone sont les tâches qui se greffent 

aux premières. Seul à agir dans toutes les sphères d’activités, il était devenu irréaliste d’intervenir à la fois de 

façon efficace, respectueuse et sécuritaire auprès d’une trentaine et même une quarantaine de personnes. C’est 

en 1987 que la directrice et le conseil d’administration révisent le mode de fonctionnement et exigent que deux 

(2) intervenants soient en poste ensemble. L’organisme avait alors dû sabrer dans les heures d’ouverture. 

 

Des subventions ponctuelles ainsi que des dons ont contribué au fil des ans à garder le centre ouvert en 

soirée. Depuis 2005, une subvention du gouvernement fédéral visant à mettre en place des services pour 

contrer l’itinérance permettait l’ouverture en soirée au quotidien. Le virage entrepris sous le gouvernement 

Harper favorisant le programme Stabilité Résidentielle avec Accompagnement au détriment de l’approche 

généraliste qui a fait ses preuves au Québec mettait un terme à la subvention le 31 juillet 2015. C’est un g don 

de la Fondation Écho qui a permis l’ouverture en soirée jusqu’à l’octroi financier du gouvernement. Depuis le 

28 novembre 2016 et jusqu’au 31 mars 2021, un soutien financier du gouvernement fédéral est octroyé.  

 

Tel que mentionné au chapitre des mandats prioritaires pour l’année qui vient, nous multiplions les 

démarches tant auprès des divers paliers de gouvernement que de donateurs potentiels pour obtenir des 

subsides afin d’ouvrir de façon quotidienne, permanente et définitive le centre en soirée. Briser l’isolement 

social dans lequel les personnes qui ont un problème de santé mentale sont souvent plongées, leur éviter 

d’errer dans les rues sans but et leur permettre plutôt de prendre part à un projet de vie qui, à long terme, 

contribuera au développement des capacités résiduelles, puis au maintien des acquis ainsi qu’à leur 

épanouissement psychologique ne sont que quelques-uns des bienfaits que procure la fréquentation du centre. 

L’ouverture du centre en soirée répond aux besoins exprimés par ces personnes en plus d’être adaptée à leur 

rythme de vie. Pour ces raisons, il nous apparaît nécessaire et primordial d’offrir l’accès au centre pendant 

plusieurs heures par jour. Beaucoup reste cependant à faire pour sensibiliser les gouvernements à l’urgence 

d’octroyer les fonds visant à permettre l’accessibilité quotidienne et permanente au centre en soirée.   
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LES ACTIVITÉS AU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR 

 

 Ce chapitre est consacré aux activités qui ont été mises sur pied au centre de jour et de soir en cours 

d’année. Celles-ci sont généralement offertes par les intervenants et les animateurs sociaux de l’organisme 

ainsi que les étudiants-stagiaires. Cependant, afin de mettre en place des ateliers visant à répondre aux besoins 

identifiés, nous faisons aussi appel à des professionnels qui œuvrent en établissements de santé ou dans les 

services gouvernementaux. Des utilisateurs de services n’hésitent pas non plus à mettre à la disposition de 

l’organisme leurs talents en proposant un atelier dont ils seront responsables. Pour le bénéfice des utilisateurs 

des services de l'organisme, tous mettent à profit leurs connaissances, leurs compétences, leur temps et leur 

énergie en plus de leur génie créatif. Notre démarche nécessite une bonne solidarité partenariale.   

 

L'Association Bénévole Amitié Inc. prône la libre participation aux activités, d'abord par idéologie 

démocratique, mais aussi parce que nous nous assurons ainsi du vif et réel intérêt des participants. L’équipe 

s’efforce de prendre en considération et de respecter aussi bien la nature fébrile de certains que la tendance des 

autres à moins s’investir dans les activités mises en place par réserve. Nous estimons alors que leur simple 

présence indique que le groupe et le contact avec les intervenants leur sont bénéfiques.    

 

 
La célébration de la grande fête de Noël et l’ouverture du centre au quotidien durant la période des Fêtes 

 

 L’évènement le plus attendu des utilisateurs des services de l’Association Bénévole Amitié Inc. est 

sans contredit la Grande Fête de Noël. Dès le mois de mai, des membres du personnel se métamorphosent en 

petits lutins et s’affairent à solliciter des entreprises commerciales pour des dons. Parmi les donateurs 

réguliers, nous comptons Bell qui remet annuellement à la présidente de l’Association Bénévole Amitié Inc., 

madame Lise Ouellet, un chèque de 2 500$ qui sert à l’achat de denrées alimentaires pour la distribution des 

paniers de Noël ainsi que pour les repas qui sont servis gratuitement au centre pendant toute la période des 

Fêtes. La Maison L’Échelon est aussi un donateur assidu. Le don sert à financer l’achat des timbres postaux 

pour l’invitation à la Grande Fête ainsi qu’une partie de l’impression des cartes de Noël. La liste des donateurs 

pour les dons en matériel est affichée au chapitre qui concerne les Dons à la page 75. 

  

L’organisation de cette fête exige un investissement de temps fort considérable tant de la part du 

personnel que des bénévoles. L’envoi des cartes de Noël, activité banale s’il en est une, ne l’est pas pour les 

membres du personnel de l’Association Bénévole Amitié Inc. Une carte de Noël créée par une utilisatrice des 

services de l’organisme est imprimée et est signée à la main par tous les membres du personnel par 

considération. Cette carte sert aussi d’invitation à la Grande Fête Noël. Nous y joignons aussi l’horaire des 

activités du centre qui reste ouvert durant toute la période des fêtes.  
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Un atelier de création artistique pour La Carte de Noël officielle de l’organisme a été mis en place au 

centre de jour et de soir du mois pendant de nombreuses années du mois de septembre jusqu’à la mi-

novembre. Les participants étaient invités à peindre des scènes hivernales ou des représentations 

traditionnelles évoquant la fête de Noël. Les lauréats voyaient leurs efforts créatifs récompensés d’une part, 

par la remise d’un prix de 100$ et, d’autre part, par la reconnaissance publique de leur travail et de leur talent 

artistique par la visibilité générée lors de l’envoi des cartes à des centaines de personnes. De moins en moins 

en populaire, une utilisatrice de services de l’organisme qui participait à l’atelier à chaque année et qui a aussi 

été lauréate à plusieurs reprises, madame Huguette Masse, est maintenant désignée pour la création de cette 

carte. Il s’agit de la première activité dont les objectifs visent non seulement à offrir une plus grande visibilité 

à l’organisme, mais aussi à promouvoir le potentiel des personnes qui ont un problème de santé mentale et à 

mettre en valeur leurs talents.  

 

La Carte de Noël  est aussi envoyée aux administrateurs de la corporation et aux partenaires des 

établissements de santé et des organismes communautaires de même qu’aux donateurs. Quelques personnes se 

les procurent aussi et contribuent ainsi à une très belle œuvre en faisant un don à l’organisme.  

 

Une dizaine de  jours ont été mobilisés pour le magasinage et l’emballage des cadeaux personnalisés 

destinés aux utilisateurs de services et pour l’achat des provisions alimentaires qui ont servi tant pour la 

distribution des paniers de Noël que pour les repas qui ont été offerts gracieusement durant les Fêtes. Cent 

trente et un (131) paniers de Noël ont été remis aux personnes utilisatrices des services de l’organisme. 

Comme elle le fait régulièrement pour les Journées de Magasinage Gratuit, la gérante de la boutique 

Reitman’s du Complexe Desjardins nous a remis plusieurs boîtes de vêtements neufs pour la Boutique de 

vêtements gratuits qui a été sous la responsabilité des bénévoles retraités de Bell durant la fête.  

 

    Huguette Masse 2018 
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Madame Gilberte Hinze, bénévole qui participe assidûment à l’évènement depuis plus de vingt-cinq 

(25) ans, n’a pu cette année participer aux préparatifs en raison d’un accident. Les membres de sa famille ont 

pris la relève en réitérant ce geste empreint de générosité en cuisinant les tourtières et les desserts qui ont été 

servis lors du banquet de la Grande Fête de Noël et lors des repas offerts au centre durant la période des Fêtes. 

 

Comme elle le fait depuis une vingtaine d’années, madame Lise Ouellet, active au sein de 

l’Association des Bénévoles de Bell et présidente des conseils d’administration de l’Association Bénévole 

Amitié Inc. et de l’Association Logement Amitié Inc., a pris en charge plusieurs activités. Elle a investi de 

nombreuses heures dans l’organisation d’activités de financement. Madame la présidente s’est aussi occupée 

de recruter une vingtaine de bénévoles, retraités de Bell et membres des familles du personnel de l’organisme. 

Considérant l’attachement des utilisateurs de services à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, elle s’est aussi 

chargée des démarches de location de la salle. Madame Marie-Andrée Daigneault l’a secondée pour la 

coordination des bénévoles.  Cent vingt-cinq (125) utilisateurs de services ont pris part à l’évènement.  

 

C’est monsieur Frédérick Bouari qui a encore une fois créé une belle ambiance de Noël en offrant 

gracieusement ses services de disc-jockey. Il a donné le ton à la fête grâce à sa musique rythmée qui a fait 

danser bon nombre d’utilisateurs de services. Merci Frédérick de ta belle et grande générosité! 

 

Repas, musique et danse ont réjoui le cœur de chacun. En plus du cadeau personnalisé ainsi que 

plusieurs petits présents, tous les participants sont repartis avec un grand sac de vêtements. Cet évènement 

n’est cependant pas la seule activité qu’offre l’organisme durant les Fêtes. Alors que pour la plupart d’entre 

nous, cette période est un temps de réjouissances, il en est tout autrement pour la majorité des utilisateurs des 

services de l’organisme qui sont souvent seuls et n’ont nulle part où aller. Par égard pour eux, tous les 

membres du personnel consacrent quelques heures durant la période des Fêtes pour garder le centre ouvert 

sans interruption et ainsi préserver les habitudes des membres. Afin d’agrémenter ce moment, de bons repas 

sont servis gracieusement tous les jours du 24 décembre au 3 janvier.  

 

Merci à tous les membres du personnel qui prennent en considération leur détresse et leur solitude. 

Vous êtes des gens d’exception !!!  
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Les Soirées d’Ambiance et Moments de Festivité      
 

Afin de combattre le sentiment de solitude que vivent plusieurs utilisateurs de nos services, mais aussi 

pour créer des moments festifs, l’Association Bénévole Amitié Inc. met en place des activités spéciales. Moins 

nombreuses que par les années passées en raison de contraintes liées à l’espace locatif dont nous disposons 

depuis l’incendie, l’équipe investit beaucoup de temps pour ces soirées thématiques. Une ambiance festive est 

recréée avec musique, danse, service de cocktails non alcoolisés et buffet varié. À partir des thèmes associés à 

la circonstance, des activités sont mises en place, un montage de pièces musicales appropriées est préparé et 

des cadeaux sont offerts. La Grande Fête de Noël plus grandiose encore est décrite à la page précédente. 

 

Évènement Participations 

Soirée dansante et Buffet – Party d’Halloween 25 participants 

Grande Fête de Noël au sous-sol de la cathédrale 

Marie-Reine-du-Monde 
125 participants 

Soirée dansante et Buffet – Party de la Saint-Valentin 

 
29 participants 

 

Année 2018-2019 3 évènements 179 participations 154 personnes  

Année 2017-2018 3 évènements 201 participations 154 personnes  

Année 2016-2017 2 évènements 56 participations 38 personnes  

Année 2015-2016 2 évènements 55 participations 37 personnes  

 

Il est important de mentionner que depuis l’an dernier, la Grande Fête de Noël est désormais 

répertoriée dans Les Soirées d’Ambiance et Moments de Festivité. Comme c’est une Grande Fête avec repas, 

danse et distribution de cadeaux, nous avons jugé que l’évènement cadrait mieux dans le tableau ci-haut 

représenté. 

 

L’Halloween 

Comme d’habitude, la soirée dansante fut suivie d’un buffet et des sacs-surprises furent remis à chacun.  

 

La Saint-Valentin   

La Saint-Valentin a été célébrée à deux (2) reprises. Les personnes utilisatrices de services ont d’abord 

été conviées à un petit déjeuner traditionnel composé d’œufs au plat, de saucisses, de bacon, de pain grillé, de 

crêpes au sirop d’érable, d’une salade de fruits, de jus frais et de café. Puis, les intervenants ont souligné la fête 

en accueillant chacun avec un cadeau de circonstance. Quelques jours plus tard, elles ont été invitées à prendre 

part à une soirée dansante agrémentée d’un buffet. C’est ce dernier évènement qui est répertorié au tableau.    
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Les Petits Déjeuners et les festins servis lors des journées fériées et autres     
 

Repas de Pâques 30 participants 

 

Dîner de Noël 38 participants 

Repas Surprise Reine Victoria 28 participants Dîner du 26 décembre 34 participants 

Petit Déjeuner du mois de Juillet 31 participants Souper du 27 décembre 39 participants 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

Hot-Dogs à volonté 
39 participants Souper du 28 décembre 34 participants 

Fête du Canada 

Hamburgers à volonté 
28 participants Souper du 29 décembre 23 participants 

Petit Déjeuner du mois d’Août 33 participants Souper du 30 décembre 25 participants 

Épluchette de Blés d’Inde 22 participants Dîner  Veille du Jour de l’An 31 participants 

BBQ 32 participants Dîner du Premier Jour de l’An 24 participants 

Fête Remerciement aux Étudiants 30 participants Souper du 2 Janvier 26 participants 

Repas de l’Action de Grâce 40 participants Souper du 3 Janvier 23 participants 

Petit Déjeuner du mois d’Octobre 29 participants Petit Déjeuner de Janvier 29 participants 

Repas Spaghetti de 2 étudiants 26 participants  Petit Déjeuner de St-Valentin 48 participants 

Dîner Veille de Noël 31 participants    

 

Année 2018-2019 25 évènements 773 participations 149 personnes  

Année 2017-2018 22 évènements 691 participations 181 personnes  

Année 2016-2017 24 évènements 767 participations 179 personnes  

Année 2015-2016 24 évènements 852 participations 167 personnes  

 

Pour souligner les fêtes, des repas sont offerts gracieusement afin de festoyer entre amis. Pour une 

deuxième année consécutive, le repas de la Grande Fête de Noël qui a eu lieu le 21 décembre a été soustrait 

du tableau ci-haut représenté pour être plutôt intégré à celui des Soirées d’Ambiance et Moments de Festivité 

Les Moments de Danse 

Année 2018-2019 12 sessions         67 participations 20 personnes  

Année 2017-2018       10 sessions      65 participations       13 personnes  

Année 2016-2017      16 sessions     104 participations       31 personnes  

Année 2015-2016       22 sessions      138 participations       31 personnes  

 

Les moments de danse qui sont animés par l’intervenante Maggy Potvin de l’Association Logement 

Amitié Inc. sont à la fois un moment de détente et de socialisation, mais également une façon originale 

d’améliorer et d’optimiser sa mémoire et sa concentration.   
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Les ateliers d’art et de création 

Ateliers Nombre d’ateliers Participations Personnes  

Atelier d’art 2 10 8 

Coloriages Mandalas 6 28 9 

Scrapbooking 1 4 4 

           TOTAL 2018-2019 9 42 9 

     TOTAL 2017-2018       17       83         9  

     TOTAL 2016-2017       29      177        21 

           TOTAL 2015-2016                 47               228                   25 

 

Il nous apparaît important de préciser que la nouvelle configuration physique du centre fait en sorte 

que nous ne disposons pas d’espace isolé comme c’était le cas autrefois et ne nous permet donc pas de mettre 

en place des activités sans pour autant perturber la dynamique de socialisation du centre de jour et de soir et 

parfois même d’incommoder les personnes qui le fréquentent surtout pour y entretenir leurs relations amicales.  

 

Les ateliers de création 

Ce sont les intervenantes Cettina Infantino et Maggy Potvin de l’Association Logement Amitié Inc. 

qui sont responsable des ateliers d’art et de création. Considérant les intérêts des utilisateurs des services de 

l’organisme, elles ont mis en place des ateliers qui visent non seulement à procurer des moments de plaisir et 

de détente, mais aussi à favoriser l’amélioration de la concentration et du développement des facultés psycho-

motrices comme celles des habiletés manuelles.  

 

Objectifs visés  

* Développer le potentiel créatif  

* Affiner la motricité                  

* Développer la persévérance et l’assiduité  

* Améliorer la dextérité et la concentration 

* Accroître l’estime de soi et la confiance en soi   

* Accroître ses aptitudes de socialisation et apprendre à respecter autrui 

* Sensibiliser la communauté au potentiel des personnes qui ont un problème de santé mentale 

 

 

L’atelier Pâtisserie 

Ce nouvel atelier sous la responsabilité de l’intervenante, Cettina Infantino, est une façon différente de 

mettre à profit sa créativité tout en développant ses habiletés culinaires.  

 

Ateliers Nombre d’ateliers Participations Personnes  

Atelier Patisserie 2 14 9 
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La chorale 

Répondant aux demandes des utilisateurs de services, l’activité Chorale a été relancée en 2011. Cette 

année, l’éducatrice Claire Jeanty a été responsable de l’activité jusqu’au mois d’août. L’intervenante Cettina 

Infantino et l’éducateur Renan Chérubin Junior ont relevé le défi de septembre 2018 jusqu’à la mi-novembre. 

 

La démarche est accessible à tous puisqu’il n’y a pas de processus de sélection par audition. Toute 

personne utilisatrice des services de l’Association Bénévole Amitié Inc. désireuse de passer un bon moment et 

qui aime surtout fredonner des chansons peut se joindre à la chorale. Certains prennent part à l’activité 

sporadiquement alors qu’un groupe de quatre (4) personnes se montre assidu aux sessions hebdomadaires. 

Chanter par plaisir est au cœur de l’activité. La directrice vient le plus souvent possible encourager les 

choristes et participe lorsque le temps le lui permet. 

 

Par respect et par considération, mais aussi afin d’intéresser tant les francophones que les anglophones, 

le répertoire est composé de chansons sélectionnées dans les deux langues qui reflètent la joie de vivre.  

 

Après l’atelier de chant, les responsables distribuent des collations-gâteries. Les participants prennent 

le temps de mieux se connaître en échangeant spontanément sur leurs intérêts et en partageant leurs souvenirs.  

Ils ont ainsi l’opportunité de découvrir et de mieux apprécier la personne derrière l’utilisateur de services.  

 

Pour conclure, nous dirons seulement que nos observations nous amènent à penser que la pratique du 

chant outrepasse le stade de l’activité occupationnelle et du divertissement pour les personnes participantes. En 

plus de donner à chacun l’opportunité de s’exprimer par le biais d’une activité artistique et de s’adonner au 

plaisir de chanter en groupe dans une atmosphère amicale, l’atelier a, pensons-nous, un effet thérapeutique. 

Améliorant la confiance en soi, l’activité artistique représente aussi un facteur d’importance dans 

l’épanouissement personnel et contribue à rétablir l’estime de soi. En plus de briser l’isolement social et 

d’améliorer l’humeur, la participation à la chorale permet aussi d’acquérir, de développer, de maintenir et de 

transposer dans la communauté des valeurs telles que le respect, la ponctualité et l’assiduité. Reconnus en tant 

que choristes par les personnes qui fréquentent le centre, nous observons qu’un sentiment d’appartenance s’est 

développé parmi les participants les plus réguliers à l’activité.  MERCI et félicitations aux participants! 

 

2018-2019 22 sessions 109 participations 22 personnes 

2017-2018 38 sessions 191 participations 18 personnes 

2016-2017 39 sessions 221 participations 18 personnes 

2015-2016 30 sessions 151 participations 18 personnes 
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Les soirées BINGO, les jeux de société et autres      

 

Le mandat du centre est de fournir un lieu de socialisation aux personnes qui le fréquentent et de leur 

procurer les moyens de tendre vers cet objectif. Dans ce contexte, le personnel considère qu’un usage 

constructif du loisir, tels que les jeux de société, peut constituer un moyen efficace d’inciter les individus à 

s’investir dans une saine dynamique de groupe et d’améliorer leurs relations sociales.  

 

Différents jeux de société sont mis à la disposition des personnes au centre. Considérant la popularité 

de ces divertissements, les intervenants ont initié au quotidien des tournois de scrabble, de cartes, d’échecs, de 

backgammon et de skip-bo dans un cadre de saine compétition. Certains y participent alors que d’autres les 

gratifient de leur présence en appui. L’important est de prendre part à l’activité selon ce qui convient à chacun. 

La soirée Bingo est à l’horaire le dernier lundi du mois. Les gagnants se méritent des cartes-cadeaux de 10$. 

 

2018-2019 11 soirées Bingo 325 participations 58 personnes 97 prix remis 

2017-2018 11 soirées Bingo  275 participations 59 personnes  84 prix remis 

2016-2017 11 soirées Bingo 258 participations 52 personnes 92 prix remis 

2015-2016 11 soirées Bingo 213 participations 40 personnes 81 prix remis 

 

 

Les après-midis Cinéma et Pop Corn  

 Même si le grand écran plat, le système de cinéma-maison et les confortables fauteuils individuels sont 

partis en fumée, nous avons cru bon remettre à l’horaire les Après-midis Cinéma. C’est encore une fois, 

l’intervenante Maggy Potvin de l’Association Logement Amitié Inc. qui est responsable de l’activité. Il s’agit 

d’un moment de détente grâce auquel les problèmes sont remisés aux oubliettes le temps de la projection. 

Selon les suggestions des utilisateurs de services, des films sont diffusés en langue française ou en anglais. 

 

2018-2019 13 sessions 143 participations 48 personnes  

2017-2018 13 sessions 116 participations 40 personnes  

2016-2017 9 sessions 99 participations 49 personnes  

2015-2016 9 sessions 110 participations 44 personnes  

 

Aperçu des films  

* Le maître de la scène/The greatest showman 

* Mon amour à jamais/Forever my girl 

* La Bolduc 

* Le club de lecture/Book club 

* Une histoire de Star Wars/A Star Wars story 

* Crazy richs à Singapour/Crazy rich Asians 
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Les sorties 

La programmation diversifiée permet aux utilisateurs de services de l’organisme de se divertir dans un 

cadre différent. Les sorties dans les restaurants de style Buffet sont toujours très populaires. Tenant compte des 

conditions socio-économiques de ses membres, l’Association Bénévole Amitié Inc. offre la gratuité ou assume 

la majeure partie du coût de l’activité ainsi que celui de l’autobus lors des sorties en dehors de Montréal.  

Sorties 
Nombre de 

sorties 
Participations 

Personnes 

différentes 

Baignade 1 6 participations 6 personnes 

Cabane à sucre 1 38 participations 38 personnes 

Croisière dans le Vieux-Port 1  19 participations  19 personnes 

Grande Fête de Noël 1 125 participations 125 personnes 

Pîque-nîque sur le Mont-Royal 1 18 participations 18 personnes 

Réveillon au Restaurant Bâton Rouge 1 56 participations 56 personnes 

Sortie Mont-Tremblant et restaurant 1 48 participations 48 personnes 

Sortie Quilles et Crème glacée  1  18 participations 18 personnes 

Sorties au Restaurant  4 136 participations 66 personnes 

Sorties Culturelles 14  109 participations 45 personnes 

Sorties du Vendredi Soir 6  100 participations  37 personnes 

Sortie Zoo de Granby 1 26 participations 26 personnes 

TOTAL 2018-2019 33 sorties 699 participations 214 personnes 

TOTAL 2017-2018 29 sorties 619 participations 184 personnes 

TOTAL 2016-2017 37 sorties 689 participations 181 personnes 

TOTAL 2015-2016 35 sorties 626 participations 154 personnes 

 

Les sorties culturelles gratuites 

Accompagnés de l’intervenante Maggy Potvin, les participants sont invités à partir à la découverte de lieux 

culturels à Montréal. La FOHM a offert des billets pour 3 représentations au Théâtre d’Aujourd’hui. 

• Musée des beaux-arts de Montréal – D’Afrique aux Amériques Picasso 

• Musée des beaux-arts de Montréal – Le métier d’artiste d’hier à aujourd’hui 

• Musée des beaux-arts de Montréal  - Alexander Calder, un inventeur radical 

• Musée d’Art Contemporain – Du bout des doigts 

• Musée Pointe-à-Caillières – Les Reines d’Égypte 

• Musée Maison Saint-Gabriel 

• Centre des Sciences de Montréal 

• Centre d’Histoire de Montréal 

• Château Ramezay  …. 

   

Les sorties du Vendredi Soir 

 Accompagnés des deux (2) intervenantes qui sont en poste les vendredis soirs, les participants ont 

l’opportunité d’aller au restaurant, d’assister à des spectacles en plein air, d’aller magasiner en groupe ou tout  

simplement d’aller prendre un café sur une terrasse et d’apprécier d’être entre amis par un beau vendredi soir. 
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Les Journées Beauté et Bien-Être 

   

Ce sont les intervenantes Émilie Beaupré et Cettina Infantino qui ont conçu et mis sur pied les 

Journées Beauté et Bien-Être. L’éducatrice Claire Jeanty s’est aussi jointe au duo jusqu’à son départ au mois 

d’août. Le concept vise à mettre en valeur et à redonner confiance aux utilisatrices des services de 

l’Association Bénévole Amitié Inc. grâce à une séance de coiffure, de maquillage et de manucure… offerte 

tout à fait gratuitement. Pendant quelques heures, les intervenantes, qui sont parfois aidées de d’autres 

membres du personnel, convertissent une partie du centre en un véritable centre de soins et de beauté. Les 

utilisatrices de services de l’Association Bénévole Amitié Inc. qui participent à l’atelier s’en remettent alors 

aux bons soins des intervenantes qui ont momentanément troqué l’intervention psychosociale pour les soins 

esthétiques. Quelques utilisateurs de services en profitent aussi pour rafraichir leur coupe de cheveux. Mieux 

avantagés grâce aux sessions de cosmétique et de coiffure, ils gagnent en confiance et ont un meilleur moral.  

 

Ne perdant pas de vue le mandat de l’organisme qui privilégie les démarches vers l’autonomie, les 

intervenantes n’hésitent pas à offrir quelques conseils judicieux afin que la personne puisse mettre en pratique 

et reproduire les techniques de maquillage et de coiffure qui ont été utilisées en cours de session. Les 

intervenantes enseignent aussi à leurs clientes à reconnaître les teintes qui leur conviennent le mieux et qui 

mettent surtout en valeur leur personnalité et leur morphologie.  

 

L’activité peut paraître superficielle, mais constitue un atout de plus pour une véritable réintégration 

dans la communauté. Elle s’inscrit dans une dynamique psychosociale qui vise à valoriser la personne. Ne dit-

on pas qu’une meilleure image de soi est une priorité pour se sentir mieux et que le reflet que renvoie un 

miroir est en soi une excellente thérapie. Cette thérapie commence justement dans cette salle du centre. Les 

participantes à l’activité se complimentent entre elles et, dès qu’elles traversent la salle, les autres utilisateurs 

de services sont souvent bouche bée devant la transformation. Ensemble, intervenantes et participantes 

abordent des sujets plus légers qu’en moment d’intervention. Elles sont femmes et abordent des sujets d’ordre 

féminin... comme dans les salons de beauté… Initiée il y a maintenant cinq ans, l’activité est désormais à 

l’horaire une fois par mois. Les intervenantes-instigatrices de la Journée-Beauté envisagent publiciser 

davantage l’évènement afin qu’elles soient plus nombreuses à bénéficier d’un petit moment à se faire choyer.  

 

2018-2019 8 sessions 40 participations 20 personnes 

2017-2018 7 sessions 33 participations 12 personnes 

2016-2017 11 sessions 78 participations 12 personnes 

2015-2016 11 sessions 81 participations 18 personnes 
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Les journées de Magasinage Gratuit        

 La Journée de Magasinage Gratuit a été initiée au mois de février 2005. L’Association Bénévole 

Amitié Inc. bénéfice sporadiquement de la générosité d’entreprises commerciales pour l’organisation de la 

Grande Fête de Noël des utilisateurs des services de l’organisme. Cependant, il nous est souvent difficile de 

choisir la grandeur appropriée du vêtement à offrir. C’est alors que nous est venue l’idée d’organiser une 

Journée de Magasinage Gratuit à l’intention des utilisateurs de nos services. Madame Lise Ouellet, présidente 

de la corporation, organise aussi régulièrement des collectes de vêtements en bon état et au goût du jour auprès 

des Bénévoles de Bell, mais l’Association Bénévole Amitié Inc. bénéficie aussi de généreux donateurs. Des 

gérants de boutiques ont aussi été sensibilisés à la cause et appuie le concept en donnant généreusement. 

Entreprise commerciale Don 
Valeur 

monétaire 

Boutique Le Chateau du Centre Eaton Vêtements et accessoires de mode 1 050$ 

Boutique Reitman’s du Complexe Desjardins Vêtements et accessoires de mode 3 500$ 

Tailleur Prestige des Promenades de la 

Cathédrale 

Complets et chemises de prestige pour 

hommes 
6 100$ 

Yellow Chaussures et accessoires 590$ 

 

  Lors de la Journée de Magasinage Gratuit, les utilisateurs et utilisatrices des services de l’organisme 

sont nombreux à attendre que les intervenants ouvrent les portes pour faire leur magasinage sans défrayer un 

seul sou. Seuls leurs sourires et leur gratitude servent de paiement. Ils repartent avec plusieurs sacs remplis de 

vêtements à la mode qui mettront un peu de gaieté dans leur vie. Lors de ces journées, des membres du 

personnel et des bénévoles se métamorphosent en stylistes et prennent le temps d’aider les personnes dans leur 

recherche de la bonne affaire.  

 

4 avril 2018 41 participants  4 membres du personnel 

1 étudiante-stagiaire 

25 juillet 2018 54 participants  3 membres du personnel 

3 étudiants Emploi d’Été 

8 novembre 2018 53 participants  6 membres du personnel 

21 décembre 2018 79 participants 
 Bénévoles-retraités de Bell 

Préparation par 6 membres 

du personnel 

23 mars 2018 28 participants  5 membres  du personnel  

 

2018-2019 255 participants 102 personnes 5 Évènements 

2017-2018 267 participants  5 Évènements 
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Des professionnelles, des bénévoles et des stagiaires au service des utilisateurs de services 

Monsieur Jean-Hervé Olivier, infirmier de l’équipe de santé mentale au Centre de santé et services 

sociaux de la Montagne (CLSC Métro) assisté de son personnel, a tenu une fois de plus à l'automne dernier au 

centre de jour et de soir une clinique visant à administrer aux personnes intéressées un vaccin antigrippal. 

Monsieur Olivier n’hésite pas à déplacer l’intervention dans la communauté afin de faciliter l’accès aux soins 

de santé à la population concernée. Il comprend que plusieurs n’iraient pas dans une clinique. Grâce à cette 

mesure préventive, des travailleurs de l'organisme et une trentaine d’utilisateurs et utilisatrices des services 

de l’Association Bénévole Amitié Inc. ont pu se prémunir du virus.  Merci Jean-Hervé !   

 

Par ailleurs, nous tenons à chaque année une clinique d’impôt à l’intention exclusive des personnes 

utilisatrices de nos services grâce à la venue de bénévoles qui sont formés par Revenu Canada. Cette année, 

trente-sept (37) utilisateurs des services de l’organisme ont pu se prévaloir du service d’aide pour remplir les 

formulaires de Déclaration des revenus. 

 

Services 
 

 

Participations et 

personnes différentes 

Clinique de vaccination 14 novembre 2018 33 participations 

Clinique d’impôt  2017 3 et 4 avril 2018 30 participations 

Clinique d’impôt 2018 12 et 13 mars 2019 37 participations 

TOTAL 2018-2019  100 participations 70 personnes 

TOTAL 2017-2018  109 participations 69 personnes  

TOTAL 2016-2017  111 participations 67 personnes  

 

 

Les réunions des utilisateurs et utilisatrices des services de l’organisme qui fréquentent le centre 

 Quelques fois par année, la directrice et des intervenants animent la réunion des membres. Ces 

derniers sont alors invités à discuter des points sur lesquels ils se questionnent. Ils ont aussi l’opportunité de 

faire des suggestions constructives afin d’améliorer le centre selon les ressources dont dispose l’organisme. Le 

personnel recueille et prend bonne note de leurs propositions relatives aux sorties et aux activités.  

 

 Ces réunions sont aussi une occasion de revenir sur les règles du code de vie en vigueur au centre. La 

directrice profite également de ce moment pour donner de l’information sur des développements qui 

concernent le centre ainsi que les projets de l’organisme. Faute de temps cette année, une seule réunion a été 

mise à l’horaire.  Quarante-huit (48) personnes y ont participé. 
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Réunions des membres 
Participations et 

Personnes différentes 

TOTAL 2018-2019 48 

TOTAL 2017-2018 49  

TOTAL 2016-2017 47 

 

 

L’engagement participatif et volontaire des membres 

 

Reconnaissants des services qu’ils reçoivent, d’aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des 

utilisateurs de services qui ont donné généreusement de leur temps afin de soutenir, à leur tour et à leur façon, 

l’organisme qui leur vient en aide. Inévitablement, les retombées rejaillissent sur leurs pairs qui bénéficient des 

services rendus. Cette année encore, quelques utilisateurs de services qui fréquentent le centre se sont rendus 

utiles que ce soit pour le déchargement des boites de nourriture provenant de Moisson Montréal, le tri des 

aliments, les courses à effectuer à l’improviste, l’entretien du centre ou encore l’aide dans la cuisine. Certains 

sont assidus et cherchent constamment à contribuer à leurs manières alors que la participation de d’autres est 

sporadique. Leur contribution reflète parfaitement la philosophie de l’organisme, le travail d’éducation qui y 

est effectué ainsi que les valeurs que le personnel tente d’inculquer.  L’apport de ces personnes qui n’hésitent 

pas à assumer quelques charges de travail traduit bien le sentiment d’appartenance et leur engagement face au 

centre de jour et de soir… puisqu’il s’agit de leur centre!  L’apport de chacun est important et surtout très 

apprécié.  

 

D’autres utilisateurs des services de l’organisme qui sont déjà engagés dans la mesure PAAS ACTION 

accomplissent régulièrement des petites et grandes tâches en sus de leur travail régulier et affichent ainsi eux 

aussi leur sentiment d’appartenance au centre de jour et de soir. L’Association Bénévole Amitié Inc. leur 

exprime sa pleine et entière reconnaissance. Nous les remercions de toute la considération qu’ils ont pour les 

personnes qui fréquentent le centre et pour qui le service de repas et de collations a une si grande importance. 

 

Nous vous sommes reconnaissants de l’aide apportée et de votre générosité qui favorise un sentiment 

d’appartenance fort au centre ! 
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LES REPAS SERVIS ET LES PANIERS DE NOURRITURE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DES  

ACTIVITÉS DU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR    

 

   

 MOIS  

SERVICES A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Repas servis en soirée 366 389 328 381 333 351 397 335 525 382 333 380 4 500 

Repas servis de jour 149 211 217 211 198 189 194 244 222 260 286 198 2 579 

Paniers distribués 250 299 248 247 300 227 238 301 318 309 250 282 3 269 

 

TOTAL Repas servis 

en soirée 

Repas servis de 

jour 

Paniers distribués 

TOTAL 2018-2019 4 500 2 579 3 269 

TOTAL 2017-2018       5 356 2 511 3 490 

TOTAL 2016-2017 4 573  3 691 

TOTAL 2015-2016 4 709  3 145 

 

Tenant compte des conditions socio-économiques des utilisateurs et utilisatrices de ses services, 

l’Association Bénévole Amitié Inc. a mis sur pied des services complémentaires dans le cadre des activités du 

centre de jour et de soir. Toutes les personnes utilisatrices des services de l’organisme peuvent s’en prévaloir 

sans pour autant fréquenter le centre assidûment.   

 

Aussi, grâce au partenariat établi avec Moisson Montréal qui a gracieusement fourni les denrées 

alimentaires à l’organisme au cours de l’année 2018-2019, représentant 59 343$ de même qu'avec le Garde-

Manger pour Tous qui en effectue la livraison contre rétribution financière, l'Association Bénévole Amitié Inc. 

a servi, au cours de l’année 2018-2019, 7 079 repas qui ont été offerts de jour et de soir et a distribué 3 269 

paniers de nourriture aux utilisateurs de services, comme l’indique le tableau ci-haut représenté. 

Mentionnons que nous faisons abstraction des activités Petit Déjeûner et des substantielles collations qui sont 

offertes gracieusement de l’ouverture à la fermeture du centre.  

 

C’est depuis 1988 que l'Association Bénévole Amitié Inc. offre des repas communautaires au centre de 

jour et de soir. Trois repas complets par semaine sont offerts les mardis, jeudis et dimanches soirs.  Alors que 

nous logions dans les locaux loués à l’Association Logement Amitié Inc., les intervenants avaient pris 

l’habitude de servir de petits repas gratuits les autres soirs de la semaine. Le nouvel horaire imposé ne nous 

permet plus ces petites attentions qui démontraient que le personnel tient compte des besoins et de la réalité 

socio-économique des utilisateurs de services. Nous les remettrons à l’horaire dans nos nouveaux locaux. 
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Repas offerts gracieusement 

Des repas sont servis gracieusement lors des journées fériées. Puis, afin de rendre la période des Fêtes 

plus agréable et moins difficile à vivre, mais aussi afin de permettre aux personnes utilisatrices des services de 

l’organisme qui sont seules de prendre des repas en bonne compagnie, l’Association Bénévole Amitié Inc. a, 

depuis plusieurs années déjà, pris l’heureuse initiative de servir des repas gratuitement durant toute la période 

des Fêtes. En 2018-2019, ces repas gratuits ont été servis du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Par 

ailleurs, tous les repas du dimanche soir sont aussi offerts gracieusement depuis que le centre a été relocalisé 

dans les locaux du Christ Church Cathedral les jours de semaine et de ceux de la Mission St-Michaël la fin de 

semaine. Enfin, cinq (5) petits déjeûners pour appétits gargantuesques ont aussi été servis gracieusement au 

grand plaisir des utilisateurs des services de l’organisme. Les autres repas sont offerts au coût de 2$, ce qui 

représente une infime contribution pour l’achat de denrées alimentaires complémentaires à celles fournies par 

Moisson Montréal pour la préparation de repas complets. Nous n’oublions pas que l’Association Bénévole 

Amitié Inc. doit également assumer les coûts de livraison des denrées alimentaires provenant de Moisson 

Montréal qui est chargé par Le Garde-Manger pour Tous. 

 

 

Cartes Fidélité 

De plus, afin d’inciter les utilisateurs de services de l’organisme à fréquenter plus régulièrement le 

centre dans ses nouveaux locaux et à apprivoiser les lieux qui sont plus exigües, nous avons établi un système 

de Carte Fidélité pour les personnes présentes en soirée. Après cinq (5) présences en soirée, un repas, autre 

que celui du dimanche qui est déjà servi gracieusement, est aussi offert sans frais. Nombreux sont-ils à se 

prévaloir des repas gratuits.  

 

 

Substantielles collations  

Par ailleurs, non comptabilisées ni enregistrées au tableau, de substantielles collations sont offertes 

quotidiennement et gracieusement à toute heure de la journée. Celles-ci sont composées de sandwiches que 

les utilisateurs et utilisatrices de services se préparent eux-mêmes, de soupes, de salades, de pizzas, de repas 

préparés congelés, de yogourt, de desserts variés, de biscuits et de petits gâteaux.  Tous les breuvages ainsi que 

le très populaire café sont aussi offerts gracieusement à toute heure du jour. 
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LES INTERVENTIONS AU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR  

 

MOIS 

CONTACTS A M J J A S O N D J F M 
TOTAL 

2018-19 

TOTAL 

2017-18 

Interventions 

psychosociales 

50 

42 

96 

32 

77 

36 

57 

50 

73 

48 

61 

44 

54 

41 

78 

38 

92 

44 

96 

40 

94 

50 

76 

37 

904 

502 

883 

512 

Interventions 

téléphoniques 

48 

19 

63 

14 

68 

66 

35 

17 

47 

17 

125 

44 

39 

16 

50 

30 

45 

14 

45 

20 

59 

15 

35 

12 

659 

284 

994 

390 

Entretiens visant 

à briser 

l’isolement 

177 

63 

181 

56 

168 

66 

150 

107 

196 

107 

307 

111 

168 

80 

177 

78 

182 

66 

182 

56 

151 

45 

150 

41 

2 189 

     876 

    

3 287 

1 187 

 

Aide à la 

gestion de la 

médication 

             

 

TOTAL 

2018-2019 

275 

124 

340 

102 

313 

168 

242 

174 

316 

172 

493 

199 

261 

137 

305 

146 

319 

124 

323 

116 

304 

110 

261 

90 

   3 752 

1 662 

973 344 

   5 171 

2 261 

 

L’intervention est divisée selon le quart de travail de jour ou de soir. Les données en vert désignent les 

interventions qui ont été effectuées entre 12:00 et 16:00  et celles inscrites en marine recensent celles de soir.  

 

Le centre de jour et de soir est un lieu de rencontre pour des personnes qui ont un problème de santé 

mentale qui sont utilisatrices des services de l'organisme. De par la nature de leur travail, les intervenants sont 

attentifs aux besoins et se rendent disponibles pour offrir de l’écoute, du soutien et de l’information, mais aussi   

pour intervenir selon la situation. Ces interventions sont plus souvent offertes sur place au centre, mais 

plusieurs d’entre elles sont aussi effectuées au téléphone. Elles ont pour but de dédramatiser la situation de 

détresse et d'apporter soutien et réconfort immédiat aux utilisateurs des services de l’Association Bénévole 

Amitié Inc., mais aussi de donner de l’information relative à la situation problématique. 

 

Les personnes qui fréquentent le centre et qui n’ont pas de suivi psychosocial par choix peuvent ainsi 

obtenir l'aide dont elles ont besoin en s’entretenant avec un intervenant qui est de service au centre de jour et 

de soir. Par ailleurs, une personne qui bénéficie du service de suivi communautaire offert par l’organisme, 

mais qui ne peut rencontrer son intervenant dans l’immédiat a aussi la possibilité de s’entretenir avec un autre 

membre du personnel qui prendra le temps de l’écouter et d’intervenir s’il y a lieu. Désirant s’entretenir avec 

son intervenant avant la rencontre cédulée, la personne a aussi la possibilité de le rencontrer au centre lorsque 

celui-ci est en poste. Ces interventions sont de plus courte durée qu'une consultation individuelle effectuée 

dans le cadre du service de suivi communautaire puisque le rôle du personnel assigné au centre est avant tout 

d’être disponible pour le groupe et de participer aux activités de socialisation.  
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L’organisme offre aussi l’opportunité à toutes les personnes utilisatrices de ses services de prendre 

contact par téléphone avec leur intervenant du service de suivi communautaire lorsque celui-ci assume des 

fonctions d’animateur social au centre de jour et de soir ou encore avec un autre qui est en fonction.  

 

Par ailleurs, nous notons que le centre enregistre de nombreux entretiens téléphoniques dont le but est 

essentiellement de briser l’isolement de la personne. Souvent, l'intervenant est la personne la plus significative 

dans l'entourage de la personne, il n'est donc pas étonnant qu’elle ressente le besoin de lui parler même en 

dehors du cadre de l'intervention proprement dite.   

 

Toutefois, nous avons enregistré cette année qu’il y avait une diminution tant des interventions 

téléphoniques que des conversations téléphoniques au centre. La situation s’explique simplement par un réseau 

déficient dans le local que nous louons. 

 

Depuis quelques années, il arrive que des personnes sollicitent aussi notre aide pour la gestion de leurs 

médicaments. Les résidents de l’Association Logement Amitié Inc. bénéficiaient de ce service. C’est 

désormais le personnel assigné au centre qui assume cette fonction. Elle peut être distribuée au centre ou 

encore après la fermeture du centre. Dans ce dernier cas, un intervenant se déplace dans la communauté non 

seulement afin d’effectuer la livraison de la médication, mais aussi afin de s’assurer qu’elle est prise telle que 

prescrite et comme le précise l’entente. Nous observons que ce type d’interventions est bénéfique puisque nous 

n’avons enregistré aucune intervention de ce type cette année. C’est le but recherché. 

 

Avant l’incendie, les résidents avaient accès aux intervenants du centre de jour et de soir qui était logé 

au rez-de-chaussée de la résidence et pouvaient bénéficier de leur aide lors d’une situation problématique avec 

leur unité d’habitation. Ayant été habitués à bénéficier d’une aide prompte et efficace, les résidents ont 

continué de se tourner vers les intervenants du centre, mais la pratique nous a démontré qu’il nous était 

difficile d’intervenir à distance puisque nous ne pouvons nous déplacer sur les lieux comme autrefois. C’est la 

raison pour laquelle nous n’offrons désormais plus d’interventions de type Soutien au logement et que nous 

avons enlevé cette catégorie du tableau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 56 

LES PRÉSENCES AU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR ET LORS DES SORTIES 

 

MOIS 

PRÉSENCES A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Centre de jour 1008 1007 1058 1005 1005 948 990 972 1036 986 840 976 11 831 

Centre de soir 730 731 714 726 700 693 764 661 692 705 621 725   8 462 

Présences totales  1124 1169 1174 1151 1156 1091 1208 1211 1227 1114 941 1150 13 716 

Sorties 38 46  19 85  48  181  35 38 490 

Sorties culturelles 10 12 12 9 12 9 13 6  7 8 11 109 

Sorties du 

Vendredi Soir 
 33 20 14 14      19  100 

Visites à domicile 

pour l’aide à la 

gestion de la 

médication 

             

 

 

Présences 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Présences au centre le jour 11 180 12 191 12 377 11 831 

Présences au centre en soirée 9 317 8 987 9 149 8 462 

Présences totales au centre 13 233 13 478 13 995 13 716 

Présences lors des sorties 626 477 481 490 

Présences aux sorties culturelles  56 76 109 

Présences aux sorties du Vendredi Soir  156 62 100 

Visites à domicile pour l’aide à la gestion de la médication 319 317 172  

 

Présences totales : Une seule présence par jour par individu est enregistrée de midi à la fermeture et ce, malgré 

les nombreux allers-retours des personnes utilisatrices de services qui fréquentent le centre 

 

Visites à domicile pour l’aide à la gestion de la médication : Après la fermeture du centre, les intervenants en 

poste livrent à domicile la médication  

 

Le centre de l'Association Bénévole Amitié Inc. est le seul situé au centre-ville de Montréal à être ouvert les 

fins de semaine et à ne pas fermer pour les vacances estivales ni lors des jours fériés. 

 

TABLEAU COMPARATIF CONCERNANT LES PRÉSENCES AU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR, 

LES REPAS QUI Y SONT SERVIS ET LES PANIERS QUI Y SONT DISTRIBUÉS 

 

 
2018-

2019 

2017-

2018 

2016-

2017 

2015-

2016 

2014-

2015 

2013-

2014 

2012- 

2013 

2011-

2012 

2010-

2011 

2009-

2010 

2008-

2009 

2007-

2008 

Présences au 

centre + sorties 

14 415 14 614 
14 167 14 382 14 651 17 295 17 170 16 368 15 673 15 894 16 858 16 817 

Nombre de 

repas de jour 

2 579 2 511 
          

Nombre de 

repas de soir 

4 500   5 356 
4 573 4 709 4 253 9 219 5 031 4 242 4 214 4 518 3 983 3 851 

Nombre de 

paniers 

distribués 

3 269  

3 490 3 691 3 145 2 632 2 967 3 138 3 029 3 224 2 888 2 820 3 022 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 57 

LE PROFIL DES PERSONNES QUI FRÉQUENTENT LE CENTRE DE JOUR ET DE SOIR 

 

Au cours de l'année 2018-2019, 231 personnes utilisatrices des services de l’organisme ont fréquenté 

assidûment ou de façon sporadique le centre de jour et de soir de l'Association Bénévole Amitié Inc. On 

compte douze (12) personnes de plus qu’en 2017-2018. 43,3% des personnes qui fréquentent le centre de jour 

et de soir ont expérimenté l’itinérance. 

Le sexe 2018-2019 % 2017-2018 % 

Femme 94 40,7% 88 40,4% 

Homme 137 59,3% 130 59,6% 

 

L’âge 2018-2019 TOTAL % 2017-2018 TOTAL % 

18-24 ans 
H 

F 

 

 
  

1 

1 
2 0,9% 

25-34 ans 
H 

F 

10 

2 
12 5,2% 

7 

2 
9 4,2% 

35-44 ans 
H 

F 

25 

10 
35 15,1% 

17 

10 
27 12,4% 

45-54 ans 
H 

F 

31 

26 
57 24,7% 

36 

24 
60 27,5% 

55-64 ans 
H 

F 

49 

32 
81 35,1% 

46 

31 
77 35,3% 

65 ans et plus 
H 

F 

22 

24 
46 19,9% 

23 

20 
43 19,7% 

 

Langue d’usage 2018-2019 % 2017-2018 % 

Anglais 138 59,7% 134 61,5% 

Français 93 40,3% 84 38,5% 

Autres langues parlées 68 29,4% 59 27,1% 

 

Bilinguisme 

(français – anglais) 
2018-2019 % 2017-2018 % 

Francophones 23 24,7% 22 26,2% 

Anglophones 42 30,4% 43 32,1% 

 

L’état civil 2018-2019 % 2017-2018 % 

Célibataire 181 78,3% 172 78,9% 

Marié/conjoint de fait 7 3% 9 4,1% 

Divorcé/séparé 38 16,5% 32 14,7% 

Veuf 5 2,2% 5 2,3% 
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Source de revenu 2018-2019 % 2017-2018 % 

Aide sociale 144 62,3% 138 63,3% 

Aide sociale + PAAS 

Action 
19 8,2% 17 7,8% 

Pension de la vieillesse 46 19,9% 40 18,4% 

Emploi 8 3,5% 8 3,7% 

Assurance salaire 7 3,1% 9 4,1% 

Héritage/Soutien des 

parents 
6 2,6%  5 2,3% 

Sans revenu 1 0,4% 1 0,4% 

Les études scientifiques font état des conditions précaires des personnes qui ont un problème de santé mentale.  

Les statistiques recueillies confirment cet état de fait.  

 

Mode d’habitation 2018-2019 % 2017-2018 % 

Itinérance 5 2,2% 6 2,8% 

Appartement seul 51 22 % 53 24,3% 

Appartement + autre 15 6,5% 23 10,6% 

OSBL 64 27,7% 40 18,3% 

Appartement – Prog. 

Subvention au loyer 
28 12,1% 33 15,1% 

HLM  35 15,2% 39 17,9% 

Maison familiale 10 4,3% 9 4,1% 

Foyer de groupe  15 6,5% 10 4,6% 

CHSLD / 

Résidence pers. âgées 
2 0,9% 1 0,5% 

Maison de chambres 6 2,6% 4 1,8% 

 

Diagnostic selon le sexe 

Homme - Femme 
2018-2019 % 2017-2018 % 

Schizophrénie 101  -  44   73,7% -  46,8% 103  -  42 79,2%  -  47,7% 

Troubles de l’humeur          11  -   4   8%   -   4,2%    6  -  6 4,6%  -  6,8% 

État limite           6  -   24  4,4%  -  25,5%     6  -  22    4,6%  -  25% 

Tr. obsessifs-compulsifs           2  -   3   1,5%  -  3,2%    1  -   2   0,8%  -  2,3% 

Troubles de personnalité           4  -   3   2,9%  -  3,2%    1  -   2   0,8%  -  2,3% 

Troubles anxieux           3  -   4   2,2%  -  4,3%    4  -   3   3,1%  -  3,4% 

Dépression         10  -   12  7,3%  -  12,8%    9 -  11    6,9%  -  12,5% 

La philosophie d’intervention de l’organisme stipule que nous travaillons avec la personne et non pas selon le 

diagnostic. Toutefois la condition médicale de la personne aide l’intervenant à utiliser l’approche qui convient. 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 59 

Provenance de la référence 2018-2019 % 2017-2018 % 

Centres hospitaliers  39% 

CUSM – Allan Memorial 65 28,2% 47 21,7% 

Hôpital Général Juif 4 1,7% 3 1,4% 

Centre hospitalier St-Mary 6 2,6% 5 2,3% 

Hôpitaux hors territoire 

desservi 
15 6,5% 16 7,3% 

 
CSSS  9,6% 

CSSS de la Montage 22 9.6% 18 8,3% 

 
Ressources communautaires  6,4% 

Armée du Salut   1 0,4% 

Atelier d’Artisanat du C-V 1 0,4% 1 0,4% 

Centre de crise TRACOM 7 3,1% 5 2,3% 

Centre de soir Denise-Massé 1 0,4% 1 0,4% 

Centre Saint-James 1 0,4% 1 0,4% 

Club Ami 1 0,4% 1 0,4% 

Maison Lucien-L’Allier 2 0,9% 2 0,9% 

Maison Saint-Dominique   2 0,9% 

Projet PAL   1 0,4% 

Projet Suivi Communautaire 1 0,4% 2 0,9% 

Rue des Femmes   1 0,4% 

Y des Femmes 1 0,4%             2 0,9% 

 
Utilisateur de services 86 37,2% 93 42,7% 

 
Autres ressources  2,6% 

OMHM 2 0,9% 1 0,4% 

Emploi Québec 1 0,4% 2 0,9% 

Psychologue en privé 3 1,3% 4 1,8% 

 
Auto-référence 8 3,5% 8 3,8% 

Out-Reach 4 1,7% 5 2,3% 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 60 

DISTRIBUTION DES PERSONNES SELON L'UTILISATION DES SERVICES 

 

 

 

Le graphique ci-haut représenté rend compte de l'utilisation des services offerts par l'organisme. 

Immédiatement, nous voyons que les services de suivi communautaire qui sont utilisés généralement au moins 

une fois par semaine ou aux deux semaines sont très prisés des personnes utilisatrices des services de 

l’organisme. On compte cent cinquante-neuf (159) personnes. Cependant, afin d'en tirer des conclusions 

intéressantes, on distingue les services utilisés régulièrement de ceux qui le sont de façon sporadique. Dans le 

cadre du service de suivi communautaire, vingt-quatre (24) utilisateurs de services sont vus à toutes les trois 

ou quatre semaines alors que ce sont sept (7) individus qui ont cheminé et qui ont plutôt choisi d’utiliser la 

ressource au besoin même si un intervenant leur est assigné. Au total, ce sont cent quatre-vingt-dix (190) 

personnes qui ont utilisé le service de suivi dans la communauté en cours d’année.  Il s’agit de 59,7 % de la 

population de l’organisme.       

 

Le centre de jour et de soir est quant à lui fréquenté assidûment au moins une fois par semaine par 

cent soixante et onze (171) personnes. Au total, deux cent trente et une personnes  (231) personnes fréquentent 

le centre assidûment ou sporadiquement. 

 

Au total, ce sont trois cent huit (308) personnes qui ont reçu un ou plusieurs services de l’Association 

Bénévole Amitié Inc. au cours de l’année 2018-2019. 
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STATISTIQUES CONCERNANT LE SERVICE DE SUIVI COMMUNAUTAIRE ET LA 

FRÉQUENTATION DU CENTRE DE JOUR ET DE SOIR EN 2018-2019 

 
               2018-19               2017-18 

Service de suivi communautaire uniquement  

Service de suivi seulement (1 fois par semaine ou par deux semaines)  65 utilisateurs  66 

Service de suivi seulement (1 fois par 3 ou 4 semaines)      7 utilisateurs    6 

Service de suivi au besoin         5 utilisateurs     8 

Total          77 utilisateurs  80 

 

 

Service de suivi communautaire (1 fois par semaine ou par deux semaines) et fréquentation du centre  

Service de suivi et fréquentation du centre (7 fois/semaine)                             8 utilisateurs    8 

Service de suivi et fréquentation du centre (4 à 6 fois/semaine)    19 utilisateurs  18 

Service de suivi et fréquentation du centre (2 à 3 fois/semaine)   19 utilisateurs  20 

Service de suivi et fréquentation du centre (1 fois/semaine)   24 utilisateurs    14 

Service de suivi et fréquentation sporadique du centre                       24 utilisateurs  20 

Total          94 utilisateurs  80 

 

 

Service de suivi communautaire (1 fois par 3 ou 4 semaines) et fréquentation du centre 

Service de suivi et fréquentation du centre (7 fois/sem.)      4 utilisateurs               4 

Service de suivi et fréquentation du centre (4 à 6 fois/sem.)     3 utilisateurs                3 

Service de suivi et fréquentation du centre (2 à 3 fois/sem.)     3 utilisateurs      

Service de suivi et fréquentation du centre (1 fois/sem.)      3 utilisateurs    5 

Service de suivi et fréquentation sporadique du centre      4 utilisateurs                  

Total          17 utilisateurs   12 

 

 

Service communautaire au besoin et fréquentation du centre 

Service de suivi et fréquentation du centre (7 fois/sem.)        2 utilisateurs     3 

Service de suivi et fréquentation du centre (4 à 6 fois/sem.)                                 3 

Service de suivi et fréquentation du centre (2 à 3 fois/sem.)                     3 

Service de suivi et fréquentation du centre (1 fois /sem.)                       1 

Service de suivi et fréquentation sporadique et centre sporadique                     4 

Total                         2 utilisateurs               14 

GRAND TOTAL SUIVI COMMUNAUTAIRE               190 utilisateurs   186 

 

 

Fréquentation du centre uniquement 

Fréquentation 7 fois par semaine          1 utilisateur      2 

Fréquentation de 4 à 6 fois par semaine                   25 utilisateurs                17 

Fréquentation de 2 à 3 fois par semaine                    30 utilisateurs    23 

Fréquentation 1 fois par semaine        30 utilisateurs    34 

Fréquentation sporadique          32 utilisateurs    36 

Total          118 utilisateurs 112 

GRAND TOTAL CENTRE                231 utilisateurs 218  

 

SUIVI COMMUNAUTAIRE ET FRÉQUENTATION DU CENTRE           308 utilisateurs 298 
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ACTIVITÉS PARALLÈLES  

Mesure PAAS Action  

Mis en place en 1992, la mesure Insertion Sociale (INSO) fut le premier programme d’employabilité 

développé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’Association Bénévole Amitié Inc. a ainsi 

pu offrir l’opportunité à dix (10) personnes utilisatrices de ses services de contribuer à un projet de société en 

les intégrant dans les opérations quotidiennes du centre de jour et de soir pour certains et en confiant à d’autres 

des responsabilités qui visent le bon fonctionnement de l’organisme ainsi qu’une visibilité accrue. La nouvelle 

mesure d’employabilité désormais appelée Programme d’aide et accompagnement social (PAAS ACTION) 

vise à amener les personnes éloignées du marché du travail à développer leur potentiel et à accroître leurs 

possibilités d’y accéder. Deux (2) postes ont été coupés. Ce sont désormais huit (8) utilisateurs des services de 

l’Association Bénévole Amitié Inc. qui sont en poste.  

 

• Deux (2) aide-cuisiniers aident à la préparation des repas communautaires à servir à une trentaine ou à 

une quarantaine de personnes trois fois par semaine ainsi que des collations nutritives servies plusieurs 

fois par jour. Ils sont aussi responsables de l’entretien de la cuisine. Ce sont aussi eux qui remisent les 

denrées alimentaires et qui préparent les aliments pour la congélation.  

 

• En plus de leur travail régulier, le préposé à l’entretien et celui à la collecte de rebuts et de la 

récupération travaillent à sensibiliser aussi les individus qui fréquentent le centre à la protection de 

l’environnement en les incitant à recycler davantage.  

 

• Le préposé au courrier est quant à lui responsable de la livraison du courrier et doit s’assurer qu’il est 

parvenu à destination.   

 

• Les trois (3) rédacteurs au journal Le Lien d’Amitié/The Friendship Link sont en charge de la rédaction 

d’articles et de chroniques. Ils participent aux rencontres qui sont mises à l’horaire deux fois par 

semaine afin de discuter du contenu du journal à paraître. Ils en assurent aussi la distribution.  

 

 

L'approche de l’organisme est de privilégier les tâches à accomplir qui favoriseront l’acquisition de 

nouvelles habiletés et le maintien d’un mode de fonctionnement optimal dans l’organisation des activités de la 

vie courante grâce entre autres à un encadrement individualisé et soutenu. Bénéficiant du soutien, de l’aide 

personnalisée et de l’accompagnement d’un intervenant communautaire de l’organisme qu’on assigne à 

chacun des participants, la personne est en mesure de travailler à la réalisation de son projet de vie personnel.  

 

En cours de route, ces personnes gagnent de l’assurance et améliorent leurs aptitudes sociales.  Placés 

dans un contexte de travail, les participants doivent adhérer à des règles, mais aussi à des valeurs qui sont 

transférables dans la société. Il est indéniable que les utilisateurs des services de l’Association Bénévole 

Amitié Inc. qui prennent part à une mesure d’employabilité réalisent d’importants gains à plusieurs niveaux. 
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C’est monsieur Alain Brousseau qui, depuis l’an 2000, est responsable de la sélection et de 

l’encadrement du personnel embauché dans le cadre du programme PAAS ACTION et c’est monsieur Jean-

Loubert Jean-Charles qui est en charge de l’édition du journal Le Lien d’Amitié/The Friendship Link qui est 

publié six (6) fois par année. De son côté, la directrice générale est en charge des représentations et de la 

rédaction des demandes de subvention. Elle assume aussi l’encadrement de la personne préposée au courrier.  

 

Résumé des tâches accomplies par le personnel dans le cadre de la mesure PAAS ACTION  

 

Type d’interventions Nb. d’interventions Nb. de personnes Durée totale de 

l’intervention 

Entrevues de sélection 2  (4) 2  (4) 1,75 heure 

 3,75 heures 

Rencontres individuelles 

Soutien et encadrement 

Livreur de courrier 

176  (37) 2  (1) 39 heures 

9 heures 

Rencontres individuelles 

Soutien et encadrement 

Participants - centre 

67  (48)                 5  (4) 51,5 heures 

49,5 heures 

Contacts avec les agents CLE 19  (21) 6  (4) 7,5 heures 

4,5 heures 

Rencontres individuelles 

Soutien et encadrement 

Rédacteurs au journal 

18  (20)                4  (4) 18 heures  (18 heures) 

Rencontres individuelles 

Aide technique 

Rédacteurs au journal 

23  (31) 4  (4)  25 heures  (32 heures) 

Rencontres individuelles 

Soutien psychosocial 
222 10 218,5 heures 

Rencontres de groupe 

Participants et bénévoles au journal 
80 réunions  (80) 4  (4) 81 heures (82,5 heures) 

Mise en page, correction des textes et 

rencontres avec l’imprimeur 
  36 heures  (54 heures) 

Rapports mensuels, formulaires de 

renouvellement et demande de 

subvention 

  14 heures  (14 heures) 

TOTAL 607  (241)   10 personnes (10)  492,25 heures (267,25) 

 

L’Association Bénévole Amitié Inc. a toujours offert aux participants de la mesure PAAS ACTION 

ses services psychosociaux et d’accompagnement du suivi communautaire. Ces interventions comptabilisées à 

la section Suivi Communautaire n’ont cependant jamais été intégrées au tableau PAAS ACTION. Nous les 

avons incluses cette année. Les statistiques en rouge sont celles de l’année 2018-2019 alors que celles en bleu 

sont celles comparatives avec l’année dernière. 
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Carte d’anniversaire envoyée à chacun des utilisateurs et utilisatrices des services de l’organisme 

 Cette initiative avait été mise en place dès 1984 par l’actuelle directrice générale, mais les 

interventions à effectuer avec un personnel restreint nous obligèrent à faire des choix et à établir des priorités.  

Cette délicate attention s’était alors perdue. 

 

 Depuis maintenant onze (11) ans, une intervenante se charge de prendre les dispositions nécessaires 

pour assurer la poursuite de cette attention qui est sincèrement appréciée des utilisateurs et utilisatrices des 

services de l’Association Bénévole Amitié Inc. C’est madame Émilie Beaupré, intervenante communautaire en 

santé mentale, qui en assume désormais la responsabilité depuis maintenant neuf (9) ans.  

 

 

Les interactions téléphoniques avec l’adjointe à la directrice générale 

 

 A M J J A S O N D J F M TOTAL 

Interactions 

téléphoniques avec 

l’adjointe à la 

direction 

521 

139 

604 

209 

575 

158 

607 

172 

758 

239 

100 

198 

655 

219 

675 

196 

650 

312 

614 

197 

697 

189 

656 

196 

7 112 

2 424 

 

 

Des utilisateurs de services communiquent avec l’adjointe qui est responsable de l’accueil 

téléphonique pour transmettre un message à l’intervenant, pour une information concernant les activités et 

services du centre de jour et de soir ou parce qu’ils ont besoin d’une aide immédiate. 

 

L’adjointe à la directrice générale a développé un bon lien de confiance avec les utilisateurs de 

services de l’organisme. Elle prend le temps de les écouter et même de faire la conversation avec eux très 

brièvement afin de briser l’isolement social dans lequel ils sont si souvent, c’est une belle marque de 

considération.  

 

Les statistiques en rouge sont les données pour l’année 2018-2019 alors que celles en bleu sont les 

données comparatives des résultats obtenus pour l’année 2017-2018. 
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L’ENGAGEMENT DE L’ORGANISME DANS LE MILIEU, LA COLLABORATION AVEC LES 

PARTENAIRES, LA VIE ASSOCIATIVE ET LA CONCERTATION  

 

Il m'apparaît important de souligner le travail qu'effectue l'Association Bénévole Amitié Inc. en 

partenariat avec des regroupements, des organismes publics et des établissements de santé dont les actions 

visent à répondre aux besoins des personnes qui ont un problème de santé mentale et à défendre leurs droits, 

mais aussi d’améliorer leurs conditions de vie. Voyons les partenaires avec lesquels nous entretenons des liens.  

 

LES PARTENARIATS 

Office Municipal d’Habitation de Montréal (OMHM) 

Depuis 2006 l’Association Bénévole Amitié Inc. collabore avec l’Office Municipal d’Habitation de 

Montréal (OMHM) pour des services de soutien au logement auprès de personnes qui ont une problématique 

de santé mentale. Il y a une vingtaine d’années, la directrice de l’Association Bénévole Amitié Inc. avait 

déposé un projet visant à intégrer une douzaine d’utilisateurs de services dans un immeuble locatif de la rue 

Lincoln relevant de la gestion de l’OMHM. Le projet n’avait pas reçu les appuis nécessaires, mais l’organisme 

s’était fait connaître. Des responsables de l’OMHM avaient alors pris contact avec l’organisme afin de 

proposer un partenariat. Il s’agissait d’offrir des services à une clientèle vulnérable afin d’éviter la perte de leur 

logement. La dernière entente signée fait état de sept (7) locataires qui logent dans l’immeuble Habitation 

Bourret. Tous bénéficient de soutien, d’une aide appropriée et d’interventions hebdomadaires dans le cadre du 

service de suivi communautaire. En juillet 2017, suite à une réunion d’information pour l’octroi d’unités 

d’habitation avec supplément au loyer, la directrice récidivait en déposant un projet visant l’obtention de sept 

(7) de ces unités. Le projet fut accepté dans sa totalité, mais le temps restreint a fait que seulement trois (3) 

utilisateurs de services en ont bénéficié. En 2018, un autre a pu profiter du programme de supplément au loyer. 

 

Partenariat avec les services ambulatoires Psychiatrie adulte du Allan Memorial - CHU McGill 

 Suite à une présentation qui s’adressait à une trentaine de professionnels de la santé et des services 

sociaux du département de psychiatrie adulte du Allan Memorial-CHU McGill qui portait sur les services de 

l’organisme, la philosophie d’intervention ainsi que sur le protocole de confidentialité et les modalités de 

référence, monsieur Philippe Perras, infirmier gestionnaire des services ambulatoires, proposa d’en mieux 

informer la clientèle de l’hôpital en offrant aux intervenants de venir les rencontrer. Deux fois par mois dans 

un local mis à sa disposition, un intervenant informe des personnes venues rencontrer un professionnel ou 

participer aux activités du centre de jour de l’hôpital sur les services de l’organisme et répond à leurs 

questions. Les intervenants Jane Bella Snyder et Alain Brousseau sont assignés à cette activité d’information. 

24 sessions d’information 
 

2 intervenants 

en alternance 

 

60 heures 

1 présentation à des 

professionnels en psychiatrie 
Allan Memorial  2 intervenants 1,5 heure 
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LA VIE ASSOCIATIVE ET L’ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

Réseau d’Aide pour Personnes Seules et Itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

 Le Réseau d’Aide pour Personnes Seules et Itinérantes de Montréal regroupe un peu plus de quatre-

vingt (80) organismes qui interviennent auprès des personnes itinérantes ou qui sont jugées à risque.  

 

L’Association Bénévole Amitié Inc. est née des suites de la désinstitutionnalisation massive en santé 

mentale. Des individus qui avaient été pris en charge durant la majeure partie de leur vie par les établissements 

psychiatriques étaient retournés dans la communauté. Laissés à eux-mêmes, sans ressources pour les aider à 

faire la transition entre la vie en internement et un point d’ancrage à trouver dans la société, de nombreuses 

personnes aux prises avec un problème de santé mentale s’étaient retrouvées itinérantes. Le centre-ville de 

Montréal est l’endroit tout désigné pour vivre de façon anonyme. Situé au cœur du centre-ville, le centre de 

jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. y accueille ces personnes. Nous estimons qu’un peu plus 

de 40,3% des utilisateurs de services de l’organisme ont expérimenté l’itinérance. Sensibles à leur sort, nous 

travaillons à mettre en place des mesures de prévention et d’éducation afin de leur permettre d’accéder à une 

vie plus stable et plus sereine et leur éviter de retourner à cette vie.   

 

Solidaires des causes que le RAPSIM défend, l’Association Bénévole Amitié Inc. n’hésite pas à participer 

aux évènements mis en place ainsi qu’aux chaines de lettres à adresser aux gouvernements des divers paliers. 

 

Participation à la mise à jour de la ressource pour le 

Répertoire des ressources en hébergement et en 

logement social avec soutien communautaire pour une 

publication au printemps 2019 

Mise à jour  

Participation au Rassemblement pour la SPLI 13 membres du personnel + 18 utilisateurs de services 

Stratégie de lutte à l’itinérance – Vers un chez soi 

Fonds alloués et diversité des réponses 
Lettre d’appui Ministre Jean-Yves Duclos 

Participation à l’assemblée générale 2 membres du personnel 

 

La directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. s’est engagée au sein du comité Logement 

mis sur pied par le RAPSIM, lequel comité regroupe dix-sept (17) organismes pour discuter des enjeux.  

 

Comité Logement 3 rencontres 7 heures 

 

L’Association Bénévole Amitié Inc. réalise pleinement l’ampleur du travail effectué par le RAPSIM pour 

défendre les intérêts de ses groupes membres et des individus itinérants. Interpelé par la directrice générale, le 

RAPSIM offre son soutien au projet de reconstruction de la résidence de l’Association Logement Amitié Inc. 

et du centre de jour et de soir de l’Association Bénévole Amitié Inc. Nous leur en sommes reconnaissants et 

sommes fiers d’être associés au RAPSIM.  Merci pour l’excellence du travail accompli!  
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Regroupement Alternatif et Communautaire des Organismes (RACOR) en santé mentale 

Pendant près de quinze ans, la directrice de l’Association Bénévole Amitié Inc. a siégé au sein du 

conseil d'administration du RACOR en santé mentale. Elle fut vice-présidente au conseil exécutif durant les 

dernières années de son mandat. Elle a aussi assumé la présidence du comité Stratégie initié pour mettre en 

place diverses activités visant à donner une plus grande visibilité au regroupement, mais aussi pour sensibiliser 

le ministère de la santé et des services sociaux à l’excellence du travail qui est accompli par les organismes 

communautaires. La directrice réitère désormais sa confiance à ceux qui sont en place.   

 

Au cours de l’année 2018, la directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. a participé à un 

sondage visant le recueil de données concernant l’état de la situation des organismes membres du ROSAC.  

 

L’Association Bénévole Amitié Inc. souligne également l’engagement dynamique du RACOR cette 

année auprès du Regroupement des Organismes offrant du Suivi Alternatif Communautaire (ROSAC) dans 

leurs discussions menées avec le Centre National d’Excellence en Santé Mentale (CNESM) relativement à la 

perspective d’homologation des organismes qui ont signé une entente avec l’Agence de la Santé et des 

Services sociaux de Montréal pour offrir des services de suivi et de soutien d’intensité variable dans la 

communauté et ainsi participer à l’atteinte des cibles ministérielles. Merci du travail effectué et du soutien 

indéfectible du RACOR auprès du ROSAC et de ses organismes membres. 

 

Participation à une session d’information sur le PSOC 2 membres du personnel 

Participation à l’assemblée générale 2 membres du personnel 

 

 

Regroupement des Organismes offrant du Suivi Alternatif Communautaire (ROSAC) -  l’Ile de Mtl 

La directrice participe aux rencontres des directeurs du Regroupement des Organismes offrant du 

Suivi Alternatif Communautaire sur l'Ile de Montréal (ROSAC). Échanger sur les dynamiques et les outils de 

travail, mais surtout travailler ensemble à établir une position commune sur des enjeux qui concernent notre 

pratique constituent les objectifs qui sont à l'origine de nos réunions. Les directeurs membres du ROSAC se 

sont investis cette année encore à établir un dialogue avec le CNESM sur l’enjeu d’homologation du suivi 

d’intensité variable (SIV) de leur pratique de suivi communautaire, pratique dont ils sont les pionniers.  Des 

entretiens ont eu lieu avec des adjointes politiques au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi 

qu’avec la nouvelle conseillère en santé mentale. 

 

7 rencontres 14 heures 
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Journée de réflexion Entr’intervenants du ROSAC 

Parallèlement aux réunions des directeurs, un représentant des intervenants des huit (8) organismes 

membres du ROSAC est désigné par les leurs pour siéger sur un comité de travail dont l’objectif est 

d’organiser la journée de réflexion Entr’intervenants. Celle-ci est planifiée à partir de thèmes qui tiennent 

compte des préoccupations et des intérêts de l’ensemble des intervenants. Monsieur Jean-Loubert Jean-

Charles est l’intervenant désigné de l’Association Bénévole Amitié Inc. depuis neuf (9) ans.  

 

Comité d’organisation de la 

Journée Entr’intervenants 

7 rencontres 14 heures 

 

 

 

Participation à la Table de concertation en santé mentale et dépendance du territoire du Centre-Ouest de 

l’Ile de Montréal  

 

 La directrice générale siège au sein de la Table de concertation en santé mentale du Centre-Ouest de 

Montréal qui regroupe des professionnels de la santé et des services sociaux du milieu institutionnel ainsi que 

des représentants des organismes communautaires en santé mentale. Elle fait aussi partie du comité Logement. 

 

Table de concertation en santé mentale 3 rencontres 7,5 heures 

Comité  Logement 1 rencontre 2 heures 

 

  La directrice générale de l’Association Bénévole Amitié Inc. a exposé à la Table la situation 

problématique relative à la demande d’homologation du ministère de la Santé et des Services sociaux adressée 

aux organismes membres du ROSAC et a sollicité l’appui de la Table. Le directeur de la Table de 

concertation, monsieur Hughes Laforce, a rédigé au nom de la Table et fait parvenir à la ministre de la Santé et 

des Services sociaux, madame Danielle McCann, une lettre d’appui en soutien aux organismes Association 

Bénévole Amitié Inc. et Maison Les Étapes, deux membres de la Table de concertation et du Regroupement 

des organismes offrant du suivi alternatif communautaire sur l’Ile de Montréal (ROSAC) en mettant en relief 

la contribution de ces organismes dans l’offre de services en matière de soutien et de suivi en santé mentale.   

 

 

 Table de concertation de clinique communautaire 

 

Le 6 décembre 2018 au Y des Femmes de Montréal, la directrice générale de l’Association Bénévole 

Amitié Inc. était l’invitée de la Table de concertation de clinique communautaire qui avait sollicité sa présence 

afin de présenter aux intervenants présents les services de l’organisme et donner également de l’information 

sur la future résidence de l’Association Logement Amitié Inc. et ses critères d’admissibilité. 
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Participation du personnel à des conseils d’administration d’organismes communautaires 

 

Doratha Auger Sans droit de vote 
Association Bénévole Amitié Inc. 

Association Logement Amitié Inc. 

Alain Brousseau Secrétaire-trésorier Association Logement Amitié Inc. 

Joseph Alonce Delpé Administrateur Association Logement Amitié Inc. 

Jane Bella Snyder Secrétaire-trésorière Association Bénévole Amitié Inc. 

 

 

Participation à la Marche de la Santé Mentale 

  

Montréal Marche pour la santé mentale est une fondation ayant pour mission la sensibilisation de la 

population à la santé mentale, l’élimination des préjugés et de la discrimination envers les individus ayant un 

problème de santé mentale et leurs proches. Sa mission s’accomplit par l’organisation d’une Marche annuelle. 

 

 La Première Marche a été initiée en 2009 dans le quartier de Côte St-Luc. Depuis, l’évènement s’est 

transposé au centre-ville de Montréal… tout à côté des bureaux de l’organisme. Interpelés par la cause que 

nous défendons au quotidien, des membres du personnel, des utilisateurs des services de l’organisme et des 

bénévoles répondent à l’invitation de la directrice générale. Après la marche, elle les invite tous à prendre un 

léger goûter dans un café. Cette année, la directrice était accompagnée de huit (8) membres du personnel, 

d’une étudiante-stagiaire, de la mère d’une intervenante et de huit (8) utilisateurs de services. Le groupe de 

dix-neuf (19) personnes a emboîté le pas avec la mascotte, Miko, le chien de l’intervenante Maggy Potvin.  

 

L’Association Bénévole Amitié Inc. membre de regroupements  

 

Les regroupements sont importants. Ils représentent une force canalisée. Investir ses énergies dans le 

but d'accomplir un bon travail ne peut se faire en étant de tous les comités et en siégeant sur plusieurs conseils 

d'administration. L’Association Bénévole Amitié Inc. adhère à la philosophie de certains en étant membre.  

 

 

Association Canadienne pour la Santé mentale 

(ACSM) 

Association Québécoise pour la Réadaptation Psycho-

sociale (AQRP)   

Regroupement Alternatif et Communautaire des 

Organismes (RACOR) en santé mentale    

Regroupement des Organismes offrant du Suivi 

Alternatif Communautaire (ROSAC) -  l’Ile de Mtl 

Regroupement Intersectoriel des Organismes 

Communautaires de Montréal (RIOCM)  

Réseau d’Aide pour Personnes Seules et Itinérantes de 

Montréal (RAPSIM) 
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LE PERFECTIONNEMENT ET LE RESSOURCEMENT 

 

Les besoins de perfectionnement et de formation comme la nécessité de mise à jour des connaissances 

tant sur le plan théorique que pratique sont bien réels pour le personnel. On ne peut alors qu’être en accord 

avec Joël Fronteau de la Fondation Travail sans frontières qui stipule que réflexion et pratiques sont 

indissociables.  

 

Colloques ou formations 
Nombre de 

participants 

Durée de 

l’évènement 
Durée totale 

Colloque Logement social 4 participants 18 heures 72 heures 

Journée Entr’intervenants du 

ROSAC 

Un corps sain dans un esprit sain 

Dr. Ahmed Jérôme Romain  

Dr. Bernard Paquito 

5 participants 6 heures 30 heures 

Présentation sur la confidentialité  

Me Jean-Pierre Ménard 
6 participants 2 heures 12 heures 

 
 

Dans le cadre des interventions psychosociales et communautaires, nous considérons qu'il importe de 

prendre du temps pour réfléchir sur nos pratiques, pour valider les interventions effectuées, mais aussi pour 

s'ajuster et même envisager des changements pour le mieux-être des utilisateurs de services. Tenir compte des 

besoins de ressourcement des membres du personnel constitue un élément déterminant de la vitalité de toute 

organisation. Ces moments de ressourcement favorisent et stimulent les échanges tant sur les problématiques 

et les difficultés éprouvées dans la pratique que sur les aspects créatifs en intervention. Ils sont aussi l’occasion 

de mettre en commun nos forces et nos expériences pour contribuer à l'avancement de la pratique.  

 

 
Les Journées de ressourcement  

Les Journées d’Amitié, les Journées thématiques et les Journées de consolidation  

 

 Poursuivant des objectifs bien distincts de la formation, les journées de ressourcement sont en vigueur 

depuis 1995 à l’Association Bénévole Amitié Inc. La Journée d’Amitié favorise, par un processus de réflexion 

et d’échanges authentiques, une plus grande harmonie au sein de l’équipe. L’objectif est de chercher ensemble 

des pistes de solutions visant une meilleure cohésion d’équipe ainsi que l’adaptation aux changements. Le 

succès de la journée repose sur l’engagement et la motivation de chacun des membres du personnel. La 

journée se termine par une activité sociale.  
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L’objectif des Journées thématiques est de rassembler autour d’une vision commune. On ne peut nier 

que des disparités dans les styles d’intervention sont parfois observées. C’est pour pallier à ces situations, mais 

également afin que nous cherchions à travailler ensemble à harmoniser nos interventions que les Journées 

thématiques ont été initiées.  

 

Elles consistent en une consultation exhaustive de l’ensemble des membres du personnel et vise une 

mise à plat des approches utilisées. Ces journées fournissent des conditions favorables à la discussion franche 

et ouverte sur les projets à venir. Plus précisément, le personnel s’accorde des périodes de réflexion sur la 

philosophie d’intervention intégrée dans l’organisme et sur l’organisation de ses services. Après avoir évalué 

les atouts et les lacunes, nous prenons alors les meilleures décisions afin d’améliorer nos méthodes de travail.   

 

Les Journées de consolidation sont des moments de rassemblement lors d’une activité sociale. Grâce 

au processus de socialisation, ces journées permettent à l’ensemble du personnel de mieux faire connaissance, 

de renforcer les liens et de développer un sentiment d’appartenance fort à l’organisme en plus de permettre aux 

nouveaux intervenants de s’intégrer plus rapidement. Ces moments empreints d’authenticité tendent à 

améliorer les relations et la communication. Des liens solides et forts sont tissés entre les membres du 

personnel, ce qui a pour effet bénéfique de projeter une image positive de l’organisme.   

 

 

 

Évènements 
Nombre de 

participants 

Durée de 

l’évènement 
Durée totale 

Journée Amitié 12 participants 6 heures 72 heures 

Journée thématique 

Suivi communautaire en revue  
12 participants 3 heures 36 heures 

Journée thématique Protocole et 

harmonisation des interventions (2) 
12 participants 7 heures 84 heures  

Journées de consolidation  (4) 

15 participants 

15 participants 

17 participants 

15 participants 

13 participants 

16 heures 

6 heures  

4 heures 

3 heures 

2 heures 

240 heures 

90 heures 

68 heures 

45 heures 

26 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 

 

 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 72 

LES BÉNÉVOLES 

 
Le bénévolat est l’offre volontaire de son temps, de son énergie et de ses compétences. Par son souci 

des autres et sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie, le bénévole peut faire la différence.  

  

À l'Association Bénévole Amitié Inc., les bénévoles prennent part à une grande diversité d'activités. 

Certains mettent à profit leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise en siégeant au conseil 

d'administration et en participant à des comités de travail. D'autres préfèrent s'engager dans l'organisation 

d'évènements spéciaux telle la Grande Fête de Noël.  Beaucoup moins nombreux en raison de l'absence de 

publicité et d'activités de recrutement, les étudiants préfèrent en général faire de l'accompagnement individuel 

et de l'écoute active. Enfin, certains mettent leur temps et leur dynamisme au profit des personnes qui 

fréquentent le centre de jour et de soir. Cependant, qu'importe leur degré d'engagement et le choix de l'activité 

dans laquelle ils choisissent de s'investir, tous enrichissent la vie des personnes qui les côtoient.  

 

Au cours de l’année 2018-2019, l’Association Bénévole Amitié Inc. a bénéficié du dévouement de 

valeureux bénévoles. D’abord, les membres du conseil d’administration ont offert 78 heures de leur temps 

bénévolement. Puis, omettant les heures qu’elles ont passé lors des réunions du conseil d’administration, on 

enregistre pas moins de 439 heures de bénévolat que la présidente de la corporation, madame Lise Ouellet, et 

la directrice générale ont effectué ensemble. Distinctement, il s’agit 250 heures de bénévolat pour la présidente 

et de 189 heures non rémunérées effectuées en sus de ses heures de travail pour la directrice générale.  

 

Recrutés et encadrés par la présidente, madame Lise Ouellet, les bénévoles retraités de Bell ont été 

fidèles à leurs habitudes en offrant généreusement de leur temps lors de la Grande Fête de Noël des utilisateurs 

des services, ainsi que lors des préparatifs des Journées de magasinage gratuit mises en place par l’organisme. 

Vingt-deux (22) bénévoles ont offert au moins 178 heures à l’organisme.  

 

Rencontrée par hasard, madame Victoria Casanova, qui a fait du bénévolat pendant de nombreuses 

années au centre de jour et de soir, a repris du service au mois de mars 2017. Munie de son éternel sourire, 

Vicky aime chôyer les utilisateurs de services au centre en leur apportant de multiples gâteries à chacune de 

ses présences. Elle a même organisé un BBQ à leur intention. Cette année, Vicky a généreusement donné deux 

cent quatre-vingt-neuf (289) heures de son temps. Nous sommes heureux qu’elle soit de retour.   

 

Je rappelle aussi que vingt-trois (23) heures de bénévolat ont été effectuées par une étudiante pour le 

service de relations amicales. Cette étudiant et une autre bénévole ont aussi donné de leur temps au centre de 

jour et de soir. Nous avons comptabilisé au total quarante-deux (42) heures. 
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Merci à Aude, fille de la directrice, qui a effectué 20 heures de bénévolat. En plus de faire le suivi de 

sa campagne de levée de fonds sur youcaring.com et de la page Facebook qu’elle a créée pour donner plus de 

visibilité à l’organisme, elle a mis sur graphiques des données statistiques pour le rapport annuel d’activités. 

Merci aussi à William, fils de l’intervenant Pascal, qui a aussi effectué 20 heures de bénévolat en participant à 

diverses activités au centre de jour et de soir. Je les remercie aussi d’être venus nous donner un coup de main 

lors de la Grande Fête de Noël ainsi que quelques conjoints qui ont offert 28 heures de leur temps.  

 

Merci à tous nos bénévoles qui ont effectué au total 1 117 heures ! Nous sommes touchés de votre 

participation indispensable ! 

 

La directrice générale travaille depuis des années à la reconnaissance publique du parcours bénévole 

que madame Lise Ouellet, présidente des deux corporations, l’Association Bénévole Amitié Inc. et 

l’Association Logement Amitié Inc., a entrepris depuis quelques décennies auprès de nombreuses causes. Il est 

important pour la directrice que l’engagement humanitaire émérite de cette Humble Dame au Grand Cœur 

d’Or soit légitimé de façon officielle. Son dévouement remarquable, sa grande bonté et sa compassion pour 

autrui, mais aussi sa bienveillance, sa générosité exceptionnelle font de Lise Ouellet une bénévole hors du 

commun. Elle ne se contente pas de s’activer dans une seule sphère d’activités comme le font la plupart des 

bénévoles, mais œuvre plutôt à différents niveaux et effectue de multiples tâches. Celles-ci sont aussi variées 

que des levées de fonds et la recherche de ressources matérielles pouvant bénéficier tant aux organismes 

qu’aux membres de la clientèle desservie. Elle recrute aussi des bénévoles pour divers évènements pour 

améliorer les conditions et la qualité de vie des utilisateurs des services de l’organisme.  

 

Lise Ouellet prend aussi son rôle de présidente très au sérieux en partageant son expertise et son 

expérience de l’entreprise privée lors de sa participation aux comités de travail mis en place et, comme une 

véritable partenaire, elle épaule et accompagne la directrice générale dans de nombreuses démarches.  

 

Enfin, elle poursuit son œuvre bénévole au quotidien en effectuant un travail d’éducation dans la 

communauté afin de démystifier la problématique de santé mentale. Le bénévolat est devenu son mode de vie. 

Lise a déjà reçu un Prix de reconnaissance des Caisses Populaires Desjardins… et nous souhaitons bien 

évidemment qu’elle en obtienne d’autres afin qu’elle bénéficie de la reconnaissance publique qu’elle mérite 

tellement. Nous y travaillerons assurément cette année. 

 

Merci à une Grande Dame du bénévolat … Madame Lise Ouellet !!! 
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LES DONATEURS 
 

Un merci tout spécial est adressé à ma fille, Aude, qui le soir même de l’incendie a démarré une 

campagne de levée de fonds sur Internet via l’organisme de charité Youcaring.com. Sensible à la détresse de 

ces personnes qu’elle connaît depuis qu’elle est toute petite, Aude a été secouée par le terrible évènement et a 

voulu poser un geste pour leur venir en aide. Madame Ouellet et moi-même poursuivons également la levée de 

fonds de notre côté. Tous les dons individuels ou corporatifs sont déposés dans le compte Fonds dédié à la 

Reconstruction dont les détails sont exposés dans le rapport financier.  

 

Fondation/Entreprises Don 

Fondation Écho 

*Loyer du centre de jour et de jour et de soir  

*Intervention de jour les fins de semaine au 

  centre de jour et de soir  

*Coût partiel du Service d’Éducation aux soins 

  d’hygiène et à l’organisation des activités 

  quotidiennes/Service d’Éducation de milieu en 

  santé mentale et à la santé 

*Coût total pour la climatisation des unités  

  résidentielles 

*Contribution majeure au Projet de Reconstruction 

Fondation J.A. DeSève  
Aménagement partiel de la section non-

résidentielle – centre de jour et de soir dans le 

cadre du Projet de Reconstruction 

Programme de dons des 

employés de Bell 

Contribution de 2 500$ pour l’organisation de la 

Fête de Noël des utilisateurs de services 

Ivanhoé Cambridge Contribution au Projet de Reconstruction 

Maison L’Échelon Contribution de 700$ pour l’organisation de la fête 

de Noël des utilisateurs de services 

 

 
Ayant à cœur de fournir à ceux et celles qui sont socio-économiquement défavorisés et qui ont besoin 

de lunettes correctrices de qualité à moindre coût, madame Valérie Blais de l’équipe d'opticiens d'ordonnances 

Blais Milot Opticiens est venue faire une présentation gracieusement au centre de jour et de soir afin de 

sensibiliser les utilisateurs de services de l’organisme à l’importance de la prévention des maladies oculaires. 

Son allocution éducative portait essentiellement sur les mesures d’hygiène à considérer afin de protéger la 

santé des yeux. Co-fondatrice avec son conjoint d’un programme communautaire d'accessibilité à des 

montures ainsi qu’à des lentilles ophtalmiques pour personnes dans le besoin et d’un service mobile et 

personnalisé, elle prend des rendez-vous individuels avec les personnes intéressées à se prévaloir du service. 

Madame Blais se dit aussi disponible à venir au centre de jour et de soir pour les personnes qui auront 

préalablement obtenu une prescription d’un optométriste. MERCI madame Blais de déplacer l’intervention 

dans la communauté! 
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Enfin, des membres du personnel de l’Association Bénévole Amitié Inc. ont sollicité des entreprises et 

leurs actions ont porté fruit.  

 

 

Entreprise commerciale Don 
Valeur 

monétaire 

Boutique le Château du Centre Eaton Vêtements et accessoires de mode 1 050$ 

Boutique Reitman’s du Complexe Desjardins Vêtements et accessoires de mode 3 500$ 

Canadiens de Montréal Casquette des Canadiens 35$ 

Centre des Sciences de Montréal 13 entrées gratuites au musée  286$ 

Centre d’Histoire de Montréal 7 entrées gratuites au musée  

Château Ramezay 13 entrées gratuites au musée  

Économusée du Fier Monde 10 entrées gratuites au musée  

Fédération des OSBL en Habitation de 

Montréal (FOHM) 

8 billets au total pour 3 représentations au 

Théâtre d’Aujourd’hui 
160$ 

Groupe Saputo 1 ballon + 1 foulard + chandail officiel de 

l’Impact 
150$ 

Musée d’Art Contemporain 10 entrées gratuites pour une exposition 140$ 

Musée des beaux-arts de Montréal 30 entrées gratuites pour des expositions 600$ 

Musée Maison Saint-Gabriel 9 entrées gratuites au musée  

Musée Pointe-à- Caillères 11 entrées gratuites pour une exposition 220$ 

Pikolo Espresso Bar Viennoiseries et sandwiches 500$ 

Tailleur Prestige des Promenades de la 

Cathédrale 

Complets et chemises de prestige pour 

hommes 
6 100$ 

Ville de Montréal Entrées gratuites à des sites payants  

Restaurant Falafel rue Robert-Bourassa Sandwiches et salades pour le centre 600$ 

Simon’s Serviettes de bain 50$ 

Yellow Chaussures et accessoires 590$ 

Yves Rocher Produits cosmétiques et sanitaires 6 048$ 
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LES COMITÉS DE TRAVAIL en 2018-2019 

                    TOTAL des heures effectuées 

 

Comité de sélection du personnel        8 heures 

Madame Doratha Auger 

Madame Jane Bella Snyder 

 

Responsables de la campagne de financement 

Madame Doratha Auger         103 heures 

Lise Ouellet (bénévole) 

 

Répondants auprès de l’Office Municipal d’Habitation de Montréal pour l’entente de service et 

l’information relative aux subventions au loyer des résidents de l’Association Logement Amitié Inc.  

Madame Doratha Auger         21 heures 

Monsieur Joseph Alonce Delpé 

                  

Responsable des dépôts des loyers de l’Association Logement Amitié Inc. 

Monsieur Alex Csizmadia          72 heures 

 

Responsables du Programme d’Aide et d’Accompagnement Social (PAAS) - ACTION        

Madame Doratha Auger (demande de subvention, rapports financiers et encadrement)          492,25 heures   

Monsieur Alain Brousseau (sélection et encadrement du personnel et rapports mensuels)  

Monsieur Jean-Loubert Jean-Charles (journal des membres et encadrement des chroniqueurs) 

 

Responsable de la compilation et de l’informatisation des statistiques relatives à l’intervention  

Madame Doratha Auger                               25 heures 

 

Responsable de la collecte et de l’informatisation des statistiques du profil de la clientèle  

Madame Doratha Auger                   29 heures 

 

Responsable de la petite caisse du centre de jour et de soir               6 heures 

Monsieur Alex Csizmadia  

 

Responsable de l’envoi des cartes d’anniversaire aux membres de l’organisme 

Madame Émilie Beaupré                               36 heures 

 

Responsable de la planification et de l’envoi des calendriers des activités aux membres de l’organisme 

Madame Amal Mouttaki                  47 heures

  

Responsable des courses à effectuer pour le centre de jour et de soir 

Monsieur Jean-Loubert Jean-Charles                  20 heures 

 

Responsables des courses et des repas à effectuer au centre de jour et de soir  

Madame Ani Bal                               40 heures 

Madame Émilie Beaupré  

 

Comité du Projet de reconstruction                          

Madame Doratha Auger 

Madame Lise Ouellet 

Monsieur Alain Brousseau         214 heures 
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LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION BÉNÉVOLE AMITIÉ Inc. 2018-2019 

  

Madame Doratha Auger  Intervenante communautaire en santé mentale  

      Du 10 juillet 1984 au 31 mars 1985 

     

      Directrice générale de l'organisme 

      Depuis le 1er avril 1985 

 

 

Madame Ani Bal    Stagiaire en techniques de service social  

      Du  30 août 2005 au 9 mai 2006 

 

      Animatrice sociale sur appel 

      Du 27 décembre 2005 au 12 mars 2006 

       

Intervenante communautaire (Projet Carrière-Été) 

      Du 5 juin 2006 au 4 août 2006 

 

      Animatrice sociale à temps partiel et sur appel 

      Depuis le 13 mars 2006  

 

 

Madame Émilie Beaupré   Intervenante communautaire en santé mentale 

      Temps complet 

      Depuis le 14 octobre 2009  

        

 

Monsieur Alain Brousseau   Stagiaire en service social 

      De septembre 1993 à mai 1994 

 

      Animateur social (Projet Carrière-Été) 

      Du 6 juin 1994 au 22 août 1994 

 

Intervenant communautaire en santé mentale  

Temps complet 

Depuis le 23 octobre 1996 

 

 

Monsieur Renan Chérubin Junior  Éducateur de milieu en santé mentale et à la santé 

      Temps complet - contractuel 

      Depuis le 3 septembre 2018 

 

 

Monsieur Pascal Côté    Intervenant communautaire en santé mentale  

Temps complet     

 Depuis le 13 mars 1998 

 

 

Monsieur Alex Csizmadia   Intervenant communautaire en santé mentale 

      Temps complet 

      Depuis le 4 mai 2009 
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Madame Amanda DaSilva-Gafoor  Stagiaire en techniques d’éducation spécialisée 

      Du 31 août 2009 au 21 mai 2009 

 

      Intervenante communautaire en santé mentale 

      Projet Carrière-Été  

      Du 7 juin 2010 au 28 août 2010 

      Du 1er juillet 2013 au 16 août 2013 

  

      Animatrice sociale à temps partiel et sur appel  

Depuis le 9 septembre 2009 (sur appel) 

Depuis le 20 novembre 2011 (à temps partiel et sur appel) 

   

    

  

Monsieur Joseph Alonce Delpé   Animateur social sur appel 

      Du 1er septembre 2008 au 12 octobre 2009 

 

      Intervenant communautaire en santé mentale/ 

      Intervenant de liaison à temps complet 

      Depuis le 14 octobre 2009  

 

 

  

Tomas Clarke-Dumoulin   Concepteur informatique et de site web 

      Emplois d’Été Canada 2018 

Du 26 juin 2018 au 17 août 2018 

 

 

 

Madame Megan Huff    Stagiaire en techniques de travail social 

      Dawson College 

      Du 29 août 2018 au 15 mai 2019  

 

 

 

Madame Cettina Infantino   Stagiaire en techniques de service social 

      Du  30 août 2004 au 16 mai 2005 

 

      Animatrice sociale à temps partiel 

      Du 3 mai 2005 au 30 décembre 2006 

 

      Intervenante communautaire en santé mentale 

      Contractuelle à temps partiel  

      Du 4 juin 2007 au  2 septembre 2007 

 

Intervenante communautaire en santé mentale 

Temps complet 

      Depuis le 3 septembre 2007 
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Monsieur Jean-Loubert Jean-Charles   Animateur social à temps partiel (IPAC) et sur appel 

     Du 12 février 2002 au 4 mai 2003   

  

     Auxiliaire-familial à temps partiel (IPAC) 

     Du 23 juillet 2002 au 1er mai 2003 

      

Intervenant communautaire en santé mentale (IPAC) 

     Du 2 mai 2003 au 30 juin 2003 

     Animateur social à temps partiel (IPAC) 

     Du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 

 

Animateur social à temps partiel et sur appel 

Du 1er octobre 2003 au 23 mai 2004 

Intervenant communautaire en santé mentale (IPAC) 

Temps complet 

   Du 24 mai 2004 au 30 janvier 2005 

  

Intervenant communautaire en santé mentale 

   Temps complet 

      Depuis le 31 janvier 2005 

 

 

 

     Madame Claire Marie Jeanty   Éducatrice aux soins d’hygiène et à l’organisation des  

       activités de la vie quotidienne 

       Temps complet – contractuelle 

       Du 24 octobre 2012 au 17 août 2018 

 

 

 

Madame Lindsay O’Donnel   Stagiaire en techniques de travail social 

      Dawson College 

      Du 25 janvier 2018 au 18 mai 2018  

 

Animatrice sociale sur appel 

      Depuis 19 mai 2018 

 

 

 

Madame Lindsay Overholt   Stagiaire en techniques d’éducation spécialisée  

      Vanier College 

      Du 25 janvier 2014 au 8 mai 2014 

 

      Animatrice sociale sur appel 

      Depuis le 9 mai 2014  

 

 

 

Madame Amal Mouttaki   Adjointe à la direction 

   Temps complet 

   Depuis le 27 février 2017 
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Madame Félicité Mukantibimenya  Animatrice sociale sur appel 

   Depuis le 1er juin 2009  

 

   Animatrice sociale à temps partiel 

   Depuis le 21 novembre 2010  

 

 

 

Madame Carmela Paulino       Intervenante psychosociale/animatrice 

      Emplois d’Été Canada 

Du 2 juillet 2018 au16 août 2018 

        

      Animatrice sociale sur appel 

      Depuis le 17 août 2018 

 

 

 

Madame Maggy Potvin   Animatrice sociale sur appel 

   Depuis le 28 novembre 2012 

 

 

 

Madame Jane Bella Snyder   Animatrice sociale sur appel 

     Du 11 octobre 1992 au 22 octobre 1993 

 

     Animatrice sociale à temps partiel 

     Du 23 octobre 1993 au 30 janvier 1994 

     Du 19 novembre 1994 au 31 mars 1996 

 

     Intervenante communautaire en santé mentale 

     Temps complet  

Depuis le 7 mai 1996 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019 

 

PRÉSIDENTE 

Madame Lise Ouellet  (2002) 
Retraitée de Bell  

Représentante des bénévoles 

 

VICE-PRÉSIDENT 

 

Monsieur Jean-Hervé Olivier (2016) 

Infirmier 

Équipe de santé mentale 

CSSS de la Montagne 

Membre sympathisant de la communauté 

 

TRÉSORIÈRE SORTANTE 

 

 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

Madame Jane Bella Snyder (2000) 
Intervenante communautaire en santé mentale 

Association Bénévole Amitié Inc. 

Représentante des employés 

 

ADMINISTRATEURS 

 

Madame Doratha Auger (1984) 
Directrice générale 

Association Bénévole Amitié Inc. 

(sans droit de vote) 

Madame Micheline Gendreau (2012) Utilisatrice de services 

Monsieur Pierre Jodoin (2004)      Utilisateur de services 

Madame Nafisseh Razieh Najm-Abady 

 (2016) 
Utilisatrice des services 

Monsieur Philippe Perras (2015) 

Infirmier gestionnaire 

Services Ambulatoires Psychiatrie Adulte 

CHU McGill – Allan Memorial 

Membre sympathisant de la communauté 

 

 

 

Réunions du conseil d’administration 

6 réunions   

42 participations – 78 heures  

 

Participations à l’assemblée générale annuelle du 27 juin 2018                                67 participants 


