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1. Qui sommes-nous ?

Le Service d’Intervention en Santé Mentale Espoir est un organisme à but non lucratif 
qui offre des services pour la réadaptation et la réinsertion psychosociale de personnes 
adultes résidant sur le territoire du Grand Longueuil et présentant des problèmes 
psychiatriques ou des problèmes de santé mentale.

1704 Rue Saint-Georges 
Longueuil, QC
 J4P 2E4

Tél: 450-672-4597
Fax : 450-672-5505
administration@serviceespoir.com

Service d’intervention en Santé Mentale Espoir



2. Mot de la présidente

La Reine Élisabeth II a déjà mentionné avoir 
eu une « annus horribilis » (année horrible), 
la présidente parle de 2020-2021 comme une 
année à oublier! Malgré cet énoncé, il me fait 
plaisir de vous résumer les éléments significatifs 
de l’année, et notamment ceux survenus depuis 
notre rencontre de décembre dernier.

En matière de ressources humaines, la rétention 
du personnel a été un défi important cette 
année. Nous avons vu partir quelques employés 
et quelques membres du personnel cadre de 
l’organisation. Malgré cela, le dynamisme 
de l’équipe et sa collaboration indéfectible 
a contribué à amoindrir les effets sur les 
participants et à maintenir les services. 

En février dernier, le directeur-général 
monsieur Marc Parent-Lavoie nous annonçait 
son intention de quitter l’organisme pour relever 
de nouveaux défis. Nous profitons de l’occasion 
pour le remercier de son implication pour les 
cinq dernières années au sein de l’équipe. Son 
départ a nécessité l’implantation de mesures 
transitoires et le  partage des responsabilités 
qui incombent à la direction générale aux 
cadres encore en poste. Malheureusement, la 
démission toute récente de la coordonnatrice 
administrative a pour effet d’affaiblir et de 
restreindre cette structure transitoire mise 
en place. Nous procédons actuellement au 
comblement de ces postes administratifs. 
Temporairement, une firme comptable assume  
les besoins essentiels en matière de comptabilité 
(traitement de la paye, paiement de facture et 
autres). Dès que le processus de dotation pour 
le poste à la direction générale sera terminé, 
il sera possible de compléter la structure 
organisationnelle des cadres, notamment en 
comblant le poste de chef de programme - 

réadaptation. Nous profitons de l’occasion 
pour remercier en autres et souligner l’apport 
exceptionnel de la chef de programme Suivi 
communautaire, madame Noémie Charles.

Les intervenants ont également subi de 
nombreux changements, car quelques-uns 
d’entre eux ont également décidé de quitter soit 
pour retourner aux études, soit pour joindre le 
réseau de la santé ou pour relever d’autres défis. 

De plus, le personnel en poste et évidemment 
les participants ont tous subi les impacts des 
limitations imposées par la pandémie. Par 
exemple, les activités du Café St-Agnès ont 
été freinées, ne permettant pas les activités de 
formation à la restauration habituellement 
offertes aux participants (entente avec 
la Commission scolaire Marie-Victorin). 
Heureusement, nous n’avons pas eu à faire face 
à une éclosion ou à des contaminations par le 
virus.  Pour reconnaître les efforts particuliers 
demandés au personnel pour la période de la 
pandémie, une prime à l’ensemble des employés 
a été octroyée.

Plusieurs chantiers solliciteront nos énergies 
et nos effectifs dans les prochains mois et voire 
même années. En effet, les adaptations des 
activités au mode virtuel ont nécessité de fournir 
aux intervenants et même à des participants des 
outils informatiques et de télécommunications. 
L’utilisation accrue de ces outils et le télétravail 
ont eu pour effet de faire ressortir des problèmes 
d’infrastructure, de sécurité et d’entretien 
du réseau informatique. Des investissements 
majeurs sont à prévoir à court terme. Ces 
travaux seront l’opportunité d’implanter une 
politique de sécurité informatique dans le 
but d’assurer la disponibilité, l’intégrité et de 
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resserrer la confidentialité de l’information que 
nous traitons.

D’autres travaux d’entretien des installations et 
des réparations des bâtiments ont été retardés 
et sont à compléter afin d’assurer un milieu de 
vie sécuritaire et agréable au personnel et aux 
participants. 

En termes de réalisations cliniques, nous tenons 
à remercier l’ensemble du personnel de leur 
grande collaboration et  à souligner sa force de 
résilience. 

Ensemble, ils ont su maintenir les services et 
ils ont pu effectuer de belles réalisations dont 
entre autres:

• Adaptation des activités et projets cliniques 
au mode virtuel;

• Concertation des équipes pour mener 
des projets communs tels qu’une clinique 
ITSS, un comité info-vaccin et plan de 
communication pour les participants, et des 
présentations sur différents sujets;

• Amélioration de la fiche signalétique afin de 
mieux cibler la clientèle et évaluation plus 
complète des participants ;

• Augmentation des références faites au Suivi 
communautaire, notamment provenant de 
l’hôpital Pierre-Boucher;

• Diversification des tâches de certains 
intervenants en utilisant les talents et les 
intérêts de chacun et en adoptant une 
approche basée sur les forces et chacun.

Le conseil d’administration a lui aussi été 
affecté. Madame Maude Gaulin a démissionnée 
et Madame Guylaine Tremblay, qui a été élue 
présidente en décembre 2020, a dû nous quitter 

dès janvier pour des raisons de santé. Nous 
lui souhaitons de se rétablir rapidement afin 
qu’elle puisse reprendre son implication dès 
que possible. J’ai donc accepté de poursuivre le 
mandat. En revanche, nous avons accueilli deux 
nouvelles administratrices, mesdames Bénard 
et Bruneau, qui ont su insuffler une nouvelle 
dynamique et partager leurs compétences 
complémentaires à l’équipe. De plus, nous 
sommes heureux d’accueillir deux nouveaux 
membres qui se joignent à la corporation, 
soit M. Gaétan Janelle et M. André Besner. 
Je tiens également à remercier les membres 
du conseil d’administration qui, en l’absence 
d’une direction, ont mis la main à la pâte et se 
sont particulièrement investis dans plusieurs 
comités et dossiers.

De plus, le conseil a obtenu les lettres patentes 
de la nouvelle corporation « Habitation Espoir ». 
Cette corporation a été constituée pour assurer 
notamment le suivi du projet de construction et 
isoler le projet des autres activités d’entretien 
et de réparations des autres bâtiments du 
SISM Espoir. Dès les premiers mois de l’année 
2021 plusieurs documents constitutifs ont 
été adoptés : règlements généraux, entente 
de séjour type, et la politique de sélection et 
d’attribution des logements subventionnés. Des 
démarches sont actuellement en cours pour 
obtenir des subventions supplémentaires afin de 
combler les écarts de coûts du projet en raison 
de la pandémie qui  a eu des effets sur les coûts 
de construction et du besoin  d’adaptations 
architecturales. Au moment d’écrire ce texte, 
nous demeurons confiants d’obtenir les 
subventions requises pour démarrer l’appel 
d’offres et débuter le chantier accusant un 
retard sur l’échéancier. À ce sujet, le projet a fait 
l’objet d’un article dans l’hebdo régional « Le 
Courrier du sud » tout dernièrement.



Bien que la dernière année a été disons-le 
plus que singulière, les événements nous ont 
révélé plusieurs constats d’amélioration et 
permis de mettre en place les bases d’un avenir 
meilleur. Les prévisions de l’année 2021-2022 
comportent des défis stimulants dont entre 
autres l’intégration de nouveaux cadres et 
employés.es rigoureusement sélectionnés.es, 
la réalisation de la planification stratégique, la 
bonification de l’environnement travail (travaux 
informatiques et travaux d’entretien) et la mise 
en chantier de la nouvelle construction. Sans 
compter que les besoins croissants en matière 
de santé mentale comportent en soi des défis 
de croissance de la demande pour notre 
organisme. Dans une période où les employés 
et les participants peuvent maintenant être 
vaccinés, nous pouvons donc espérer le retour 
à la normale sous peu et la reprise complète de 
l’ensemble de nos activités, dont notamment 
celles du Café Ste-Agnès. Nous ne pouvons 
qu’envisager positivement l’avenir, car nous 
voyons enfin la lumière au bout du tunnel.

Merci à tous, 

Raymonde Lavoie 
présidente
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3. Cadre organisationnel

Conseil d’administration 2020-2021
Raymonde Lavoie, Présidente
Impliquée depuis 2018

Francis Kelly, Vice-président
Impliqué depuis 2017

Frédéric Paquette, Trésorier
Impliqué depuis 2017

Chantal Bénard, Secrétaire
Impliquée depuis 2020

Martin Loiselle, Administrateur
Impliqué depuis 2018

Suzanne Bruneau, Administratrice
Impliquée depuis 2020

Jacinthe Charest, Administratrice
Impliquée depuis 2020

Personnel de l’organisation en 2020-2021
Vacant
Directeur général

Vacant
Coordonnatrice administrative

Noémie Charles
Chef de programme - Suivi

M. Marc Parent-Lavoie, qui était à la direction du SISM depuis 2016, a quitté ses fonctions en 
mars 2021. Marie-France Boucher et Carolde Étienne ont successivement occupé le poste de 
coordonnatrice administrative.

Vanessa Forgues
Surnuméraire - Réadaptation

Luc Drapeau
Ouvrier spécialisé

Vacant
Chef de programme - Réadaptation

Réadaptation
Yan Théberge 
Intervenant responsable de l’hébergement

Nadia Lamontagne
Intervenante responsable des activités 
et du Café Ste-Agnès

François Bernier 
Intervenant (1704)

Ariane Rainville
Intervenante (1704)

Stéphanie Galarneau
Intervenante (1704 et 650)

Martin Gagnon
Intervenant de milieu (Cartier et 650)

Charles-Édouard Gohier
Intervenant (Cartier)

Vacant
Intervenante (650)
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Café Ste-Agnès
Nadia Lamontagne
Responsable du Café

Suivi d’intensité variable (SIV)
Caroline Chénard
Intervenante

Karyne L.-Bellemare
Intervenante

Caroline Vaisica
Intervenante

Suivi de base non intensif (SBNI)
Evelyne Poliquin
Intervenante responsable de l’accueil

Nathalie Couture
Intervenante 

Anik Leduc
Intervenante

Autres personnes ayant été à l’emploi de l’organisme 
en cours d’année :
Catherine-Lena Voss, intervenante au 1704
Élizabeth Rémillard, stagiaire et intervenante au suivi communautaire
Marilyne Girard-Pépin, intervenante au 650

Stagiaires 2019-2020
Nathan Després, stagiaire en technique de travail social (Cégep de St-Jean-sur-Richelieu)
Laurence Dubois, stagiaire en technique de travail social (Cégep Marie-Victorin)
Carolann Lévesque, stagiaire en technique de travail social (Cégep de St-Jean-sur-Richelieu)
Audrey Lefebvre, baccalauréat en sexologie (Université du Québec à Montréal)

Employés d’été
Jorge Blanco Garcia
Elizabeth Rémillard

Judy Pierre-Louis
Intervenante

Megan Gaudreau (en remplacement)
Intervenante

Mélanie Tremblay (en remplacement)
Intervenante

Ève Lahaye
Assistante administrative – Café Ste-Agnès



4. Organigramme du SISM

CA

Directeur
général

Ouvrier
spécialisé

Chef de programme
réadaptation

Intervenant.e responsable de 
l’accueil et des appartements 

supervisés

Maison Cartier
(2 intervenants et 5 places 

d’hébergement)

Café Ste-Agnès
(1 agent administratif)

Le “1704” St-Georges
(3 intervenants et 15 

places d’hébergement)

Le “650” St-Jacques
(1 intervenant et 11 places 

d’hébergement)

Intervenant responsable 
des activités et du

Café Ste-Agnès

Chef de programme 
suivi communautaire

Coordonnatrice
administrative

Concierge

SBNI

4 intervenants

SIV

6  intervenants

Intervenant.e responsable 
de l’accueil
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5. Vie démocratique et associative

CREL – Comité des résidents d’Espoir de Longueuil

Le Projet Comité des Résidents d’Espoir Longueuil a pour principal objectif de susciter, stimuler et 
encourager la vie participative et démocratique des participants des programmes de réadaptation 
du SISM Espoir.  Ainsi, les programmes de réadaptation de la Maison Cartier et du 650 ont mis en 
place leur propre division du CREL.

Le CREL de la Maison Cartier poursuit les mêmes objectifs de vie participative et démocratique 
tout en ajoutant sa propre dimension.  Étant donné que les résidents de la Maison Cartier vivent 
ensemble, il est important qu’ils puissent développer leur compétences de socialisation.  Pour 
ce faire, les résidents doivent collaborer pour décider, élaborer, organiser et réaliser une activité 
mensuelle à dimension sociale et normalisante. Ce processus est supervisé par un intervenant 
qui a pour tâche de coordonner, encadrer, accompagner et conseiller le groupe de participants.  
L’intervenant de milieu a également la tâche de superviser l’utilisation du budget alloué au comité 
et d’encourager les participants à découvrir de nouvelles activités. 

Les activités CREL de la Maison Cartier

Pour ce qui est de la Maison Cartier, une console de jeux vidéo et des manettes supplémentaires 
ont été achetées de sorte à favoriser la cohésion de groupe dans la Maison. De l’équipement 
informatique, dont un ordinateur portable muni d’une caméra, a également été acheté de sorte à 
favoriser les communications virtuelles avec leurs intervenant.e.s. De plus, des activités artistiques 
spéciales se sont déroulées dans la cour!

Activités CREL du 650

Pour ce qui est du 650, l’aspect consultatif et collaboratif a été mis à profit. En effet, 3 rencontres 
du Comité Milieu de Vie ont eu lieu. Lors de ces rencontres, les participant.e.s ont abordé le 
fonctionnement du milieu de vie, leurs tâches et responsabilités de même que la planification 
d’activités et de projets collectifs. 

Pour ce qui est de l’utilisation du budget d’activités CREL, les participant.e.s sont sorti.e.s dans 
le Vieux-Longueuil à l’occasion du LumiFest et 3 barbecues ont été organisés dans la cour. Ces 
sorties de groupe ont réuni une forte majorité des participants. 

Pour la notion de confidentialité, les noms des participants qui font partie du CREL ne peuvent 
être divulgués.



Lumifest

BBQ
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Rencontre des participants des appartements supervisés avec les membres du Conseil 
d’administration

Le programme de carte-cadeau est en place depuis quelques années maintenant. Il consiste 
pour les participant.e.s du 1704, à recevoir une carte-cadeau d’épicerie de 60$ par mois. Pour 
les participant.e.s du 650, ils accumulent un montant de 60$ chaque mois et peuvent choisir un 
magasin à la fin de leur séjour afin de recevoir une carte-cadeau pour l’achat de meubles ou de 
fournitures pour leur prochain appartement.

Des capsules vidéos pré-enregistrées de témoignages de participant.e.s du 1704 ont été transmises 
aux membres du Conseil d’administration afin de démontrer la pertinence de poursuivre le 
programme de cartes-cadeaux malgré les modifications à l’offre alimentaire qui permettaient 
déjà de recevoir de la nourriture de façon hebdomadaire. Une participante du 1704 expliquait 
accumuler ses cartes-cadeaux d’épicerie pour le futur et un autre participant nommait comment 
les cartes-cadeaux contribuaient à diminuer son stress financier. Pour ce qui est du 650, un 
participant qui avait quitté a exprimé comment l’accumulation de cartes-cadeaux lui a permis de 
s’acheter un bon matelas dans son nouvel appartement, ce qui était essentiel pour lui en raison de 
ses douleurs au dos. 

Le conseil d’administration a donc décidé de reconduire les programmes.



6. Portrait de la clientèle & demandes de service

Programme de Suivi communautaire

Dans la dernière année, 246 personnes, dont 88 nouvelles, ont pu bénéficier des services du Suivi 
d’Intensité Variable (SIV) dans le territoire du Grand Longueuil. Pour ce qui est du Suivi de Base 
Non Intensif (SBNI), 116 personnes, dont 24 nouvelles, ont pu bénéficier d’un suivi. Les références 
provenaient entre autres de partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et de partenaires 
communautaires. Quelques personnes avaient été rejointes via des activités de Proaction (outreach) 
dans la communauté ou encore, avaient été référées par le SISME directement, par un proche ou 
avaient elles-mêmes contacté l’organisme.

Pendant la pandémie, les contacts en personne on exceptionnellement été partiellement dispensés 
en ligne ou par téléphone afin de s’adapter aux consignes sanitaires en vigueur. Au total, c’est 
plus de 1500 heures de contact direct avec la clientèle qui ont été offertes, en plus des rencontres 
d’accompagnement, des contacts avec les proches ou professionnels ou des activités à visée 
clinique.
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Programme de Réadaptation

Nous avons eu un total de 194 demandes au Programme de Réadaptation. De ce nombre, nous avons 
accueilli 9 nouvelles personnes dans nos appartements, portant le nombre de personnes différentes 
en hébergement à 41 pour l’année. Au total, c’est plus de 1900 interventions individuelles qui ont été 
réalisées, en plus des interventions indirectes et de groupe. Le taux d’occupation des appartements 
s’est maintenu autour de 80%, les consignes sanitaires ayant compliqué les procédures d’évaluation 
et d’admission. Nous souhaitons d’ailleurs souligner la créativité et la capacité d’adaptation des 
intervenant.e.s afin de poursuivre des intégrations progressives malgré les contraintes fluctuantes.



7. Programme du Suivi communautaire

Programme de Suivi communautaire

Le programme de Suivi communautaire est destiné aux adultes dont les besoins ou la situation 
nécessitent des interventions dans la communauté. Il s’agit d’instiguer une collaboration entre le/la 
participant.e. et son réseau ainsi que l’intervenant.e. du SISM et des partenaires de la communauté. 
Que ce soit dans le cadre du service de Suivi d’intensité variable (SIV) ou dans celui du Soutien de 
base non intensif (SBNI), cette coopération favorise la réadaptation et la réinsertion psychosociales 
des participant.e.s ainsi que leur rétablissement et la réappropriation du pouvoir sur leur vie. 

Les participant.e.s du SIV vivent des situations complexes qui exigent une coordination des services 
par un.e. intervenant.e. pivot. Ces personnes sont à risque de vivre les conséquences de la rupture 
du tissu social. En général, elles ne vont pas chercher les services ou présentent des difficultés à s’y 
adapter. Elles seraient aussi plus enclines à être hospitalisées de façon prolongée, à surutiliser les 
services d’urgence et/ou à être judiciarisées (PASM 2015-2020). 

Quant à la clientèle du SBNI, elle présente un niveau de difficultés moindre ou un état généralement 
plus stable depuis au moins 3 mois. Et à l’instar du SIV, le trouble mental grave doit être la source 
principale des problèmes rencontrés. Le Suivi communautaire propose deux types d’activités : les 
activités de proaction (outreach) et les projets cliniques de rétablissement. 

Les activités de proaction visent à identifier des personnes qui pourraient potentiellement 
bénéficier de nos services. Dans la dernière année, nous avons été proactifs et proactives au Repas 
du Passant, dans plusieurs cliniques privées et au CÉGEP Édouard-Montpetit. 

Pour ce qui est des projets cliniques de rétablissement, à travers l’art, le plaisir et l’humour, les 
participant.e.s du Suivi communautaire ont l’occasion de se rencontrer dans le but de briser 
l’isolement, éviter la désaffiliation sociale, élargir leur réseau social et développer un sentiment 
d’appartenance. Ces activités créatives de groupe amènent également les participant.e.s à découvrir 
les ressources de la communauté, d’y créer des ponts et des relations mutuellement satisfaisantes 
ainsi qu’à participer à la lutte contre la stigmatisation. En faisant appel à des partenaires hors 
du réseau de la santé mentale, ces projets cliniques participent également à la sensibilisation de 
la population générale et à la lutte contre la stigmatisation. Parmi nos partenaires, nommons le 
Comité Action Populaire Lemoyne (CAPL), l’Association des bibliothèques publiques du Québec 
(ABPQ), l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), la troupe de théâtre 
professionnelle Théâtre du 450 et la Ville de Longueuil.
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Activités 2020-2021 du Programme de Suivi communautaire

Projet clinique Théâtre du 450

Pour une troisième année consécutive, nous avons eu l’opportunité de poursuivre le partenariat 
avec le Théâtre du 450 qui devait culminer par un atelier public et une représentation lors de la 
Soirée des Arts qui aurait eu lieu en mai 2020.  Nous avons débuté les ateliers avec les participants 
en février et mars 2020.  Après moins de deux mois, le projet a dû être annulé en raison de la 
pandémie.  Malgré notre volonté et notre créativité, nous n’avons pas été en mesure de poursuivre 
le projet avec les contraintes de la pandémie. 

Taï chi participant.e.s

Suite au succès de l’activité en Zoom avec les employé.e.s, mettre en place l’activité pour notre 
clientèle représentait un défi plus accessible.  Pour une période de 10 semaines à l’automne 2020, 
nous avons proposé aux participant.e.s d’intégrer une activité physique hebdomadaire à leur 
routine de vie.  La clientèle ciblée était celle avec une problématique d’anxiété et/ou d’anxiété 
sociale.  Le but était de briser l’isolement de façon virtuelle en offrant une activité gratuite en ligne, 
ce qui était quasi inexistant dans la communauté.  D’autres objectifs comme développer de saines 
habitudes de vie, travailler l’assiduité, arriver à prendre la parole en virtuel et/ou à participer à 
caméra ouverte ont été relevés en cours de route. Certains ont commencé à partager cette activité 
avec des gens de leur entourage, à la pratiquer en dehors de la rencontre hebdomadaire et/ou à 
faire des recherches pour trouver des offres semblables dans la communauté.  La majorité ont 
mentionné qu’ils envisageraient d’intégrer une activité de taï chi en présentiel quand cela sera 
possible.  D’autres ont intégré d’autres types d’activités en virtuel par la suite et/ou ont continué 
d’utiliser la plateforme Zoom apprivoisée durant l’activité pour conserver un contact virtuel avec 
leur réseau social. Les résultats positifs de l’activité nous ont amené à l’offrir à nouveau à l’hiver 
2021, puisque les possibilités d’activité en présentiel étaient toujours limitées.

Atelier sur l’intervention en anglais

Suite aux nombres de plus en plus restreints d’intervenant.e.s en mesure d’offrir de l’intervention 
en anglais, du ratio de plus en plus élevé par charge de cas de participant.e.s anglophones et du 
constat des limites et de la charge mentale  de l’intervention dans une langue autre que la langue 
maternelle, un partenaire du réseau a été approché.  Dr Hugh Young, psychologue au CLSC 
Samuel-de-Champlain et dont la langue maternelle est l’anglais, a accepté de nous offrir une 
plage horaire pour répondre aux questions des intervenantes sur des spécificités en fonction de 
situation de crise, de la pandémie ou autre qui nous sont moins familières en anglais.  L’atelier s’est 
tenu le 4 février 2021.  Les intervenantes présentes ont apprécié être “coaché.e.s” par une personne 
anglophone sur l’intervention en situation de crise et de pandémie.  Des outils en anglais, adaptés 
par le psychologue en anglais, seront partagés avec l’équipe.  L’atelier a aussi permis de mieux 
connaître les différents services anglophones offerts par le CISSS Montérégie-Centre.



8. Programme de Réadaptation

Le Programme de Réadaptation au moyen d’appartements supervisés vise le développement 
de l’autonomie d’une clientèle adulte vivant des difficultés en lien avec leur santé mentale.  
S’articulant autour de la stabilité résidentielle, de la sécurité alimentaire et de l’approche par les 
forces, le Programme de Réadaptation du SISM Espoir offre une grande variété d’interventions 
individuelles et de groupe favorisant le rétablissement de ses participants et de leur réinsertion 
socioprofessionnelle.  

Avec des admissions en continu, le Programme de Réadaptation peut accueillir jusqu’à 32 
participant.e.s à la fois dans les appartements.  

Ainsi, 3 types d’hébergement sont offerts :

La Maison Cartier 
• maison de 5 chambres;
• hommes seulement;
• présence d’un intervenant psychosocial et d’un intervenant de milieu du lundi au vendredi, de 

8h30-20h;
• présence d’un surveillant disponible le soir, la nuit et les fins de semaine;
• axé sur les activités de la vie domestique et quotidienne.

Le “1704”
• immeuble de 12 logements (1 ½ et 3 ½ );
• mixte;
• interventions de jour et de semaine;
• axé sur les saines habitudes de vie et le développement d’un projet de vie.

Le “650”
• immeuble de 11 logements ( 3 ½ et un 4 ½ en colocation);
• mixte;
• intervention individuelle sur une base hebdomadaire;
• axé sur la réinsertion socioprofessionnelle et la consolidation des habiletés en appartement.
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Principes clés de l’hébergement1

• Que l’hébergement soit reconnu comme étant un droit et un facteur de rétablissement
• Que les individus puissent choisir leur lieu d’hébergement, sans qu’il leur soit assigné par une 

tierce personne ou par une organisation
• Que l’individu soit considéré comme un citoyen à part entière (un locataire qui signe un bail)
• Que le milieu de vie soit flexible, individualisé et que les services disponibles soient offerts sur 

demande

Importance de la stabilité résidentielle2

• Qualité de l’hébergement intimement liée à l’espoir3

• Diminution de l’itinérance et des problématiques associées
• Augmentation du sentiment de sécurité (facteur de protection)
• Sentiment d’être chez-soi -› influence sur le rétablissement4

• Meilleure adhésion au plan de traitement
• Diminution des hospitalisations

1 . Harvey et al,, 2013, Tabou et al., 2010, CNESM, 2020
2. Commission de la santé mentale du Canada, 2014
3. Piat et al., 2012
4. Ibid.

Accomplissement

Estime

Socialisation

Sécurité

Survie



Fonctionnement de l’intégration en appartement supervisé au SISM

Évaluations des demandes

Puisque chacune des étapes d’hébergement vise un niveau d’autonomie et tente de répondre à des 
besoins différents, la phase d’évaluation à l’accueil est une étape essentielle. En effet, mieux on 
identifiera les besoins de la personne, plus on sera en mesure de lui offrir des services adaptés à sa 
réalité.

À la lumière du Parcours d’hébergement actuel, nous constatons les besoins que le projet 
d’hébergement de Habitation Espoir viendra combler: un espace permettant la stabilité résidentielle 
d’adultes présentant des troubles de santé mentale, qui ont acquis un certain équilibre face à la 
maladie et qui ont besoin d’interventions de soutien. Le projet d’hébergement en cours est donc le 
maillon manquant du parcours actuellement proposé.

Étape 1 :
Accueil

Étape 2 :
Évaluation selon le
programme de jour

Étape 3 :
Évaluation

 individuelle et 
multi

Étape 4 :
Intégration au
 milieu de vie

Étape 5 :
Plan d’intervention 

axé sur les forces et le 
rétablissement
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Activités  2020-2021 du Programme de Réadaptation

La grille horaire d’activités a dû être adaptée afin de respecter les consignes sanitaires. Pendant 
la période estivale, la cour a été fortement utilisée: café-rencontres extérieurs, groupe de musique 
dans la cour, jardinage, sports d’équipe, conditionnement physique, balade à vélo, etc. 

Avec l’arrivée du temps plus frais et le resserrement des mesures sanitaires, l’équipe d’intervention 
du programme de réadaptation a fait basculer sa grille horaire en mode virtuel! En effet, des cafés 
rencontres ont été animés via la plateforme Zoom. Une activité “cinéma” mettait de l’avant des 
œuvres cinématographiques ayant des messages percutants quant à la croissance personnelle ou 
encore la santé mentale étaient visionnées puis discutées en grand groupe virtuel. Des ateliers d’arts 
ont été animés alors que le matériel était distribué individuellement aux participant.e.s. Différents 
ateliers thématiques ont été animés par la stagiaire au baccalauréat en sexologie et des partenaires 
communautaires du Centre d’intégration jeunesse adulte (CIJAD )et les intervenant.e.s. 

En ce qui concerne les activités spéciales, un menu spécial a été créé pour Halloween alors que les 
participant.e.s s’étaient déguisé.e.s.



À l’occasion du temps des fêtes, un bingo en ligne a été organisé. 

Aussi, la cuisine pouvant être source importante de réconfort, les participant.e.s ont pu recevoir 
des petits plats préparés avec soin par l’employée du Café Ste-Agnès qui a été réaffectée à la cuisine 
du 1704 en compagnie d’intervenant.e.s. 

De plus, des livraisons d’un service traiteur externe ont bonifié l’offre de services dans les mois les 
plus stricts de confinement.
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Café Ste-Agnès

Le café communautaire Ste-Agnès a pour mission d’offrir à ceux qui en ont le besoin, un espace 
visant la réinsertion socioprofessionnelle. C’est un lieu de formation compréhensif qui aide les 
participant.e.s à développer les habiletés nécessaires pour se diriger graduellement vers un autre 
projet professionnel. Il s’agit donc, pour plusieurs personnes, d’un tremplin qui leur permet de 
se familiariser ou se rapprocher du domaine professionnel. Dans la dernière année, le Café a été 
rénové et le menu modifié afin de permettre aux participant.e.s bénévoles de travailler avec tous 
les outils nécessaires à la réalisation de leurs projets, dans un décor coquet, simple et agréable. 

Le paiement par carte a également été rendu disponible, permettant de nouveaux apprentissages 
pour l’équipe du Café.

En raison de la pandémie, le Café Ste-Agnès a été fermé durant toute la dernière année. Les 
employées ont été réaffectées à des tâches au Centre.



9. Activités partagées entre les programmes

Ateliers de soutien à l'autogestion de l'estime de soi 

En 2019-2020, des intervenant.e.s du Programme de Réadaptation avaient animé des ateliers 
d’autogestion en milieu de travail, ce qui avait été fort apprécié par la clientèle. L’idée de relancer 
le projet en mode virtuel a donc été amenée. 

Une série d'ateliers de soutien à l'autogestion de l'estime de soi devait avoir lieu à compter de mars 
2021.  Un groupe devait être formé, offrant ainsi la possibilité à 12 participant.e.s de participer à une 
série de de 10 ateliers de 2h30 chacun.  Finalement, différentes contraintes ont reporté le projet. 

Partenariats et Collaborations

Études des besoins en logements sociaux / santé mentale

La situation problématique actuelle en matière d'accessibilité au logement social a amené 
l'organisme L'Arc-en-ciel des Seigneuries à produire une recherche dans le but d'identifier les 
besoins en matière de logement social auprès des personnes étant aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Cet organisme offre des services auprès de cette clientèle depuis plusieurs années 
et est donc consciente de leur réalité.  Cette étude porte sur les gens qui résident ou qui ont résidé 
sur le territoire de la MRC Marguerite D'Youville et de Boucherville.  

Cet organisme a fait appel à plusieurs acteurs du réseau afin de créer un comité partenaire 
multidisciplinaire dans le but de maximiser le potentiel de réussite de leur étude. Nous avons 
fièrement accepté cette invitation et nous avons participé à trois rencontres à ce jour. Ces rencontres 
nous ont permis d'apporter une expertise plus concrète vis-à-vis la réalité de tout ce qui gravite 
autour de la santé mentale. Ils nous ont d'ailleurs adressé leur gratitude quant aux apports liés à 
cette expertise. 
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Consultation publique sur l'actualisation de la politique culturelle de Longueuil

En 2018, 2019 et 2020, un projet de médiation culturelle avec le Théâtre du 450 a été mis en place, 
partiellement financé par la Ville de Longueuil et le Bureau de la Culture.  Mme Stéphanie Laquerre, 
régisseure, est venue assister à l'atelier public offert en 2019.  Elle nous a envoyé une invitation pour 
participer à la consultation publique.  Cette activité, qui a eu lieu en janvier 2021, réunissait 122 
participants de différents milieux de la culture, s'est révélée une belle opportunité de réseautage.  
Nous avons pu créer des liens avec le Théâtre Motus, le Théâtre des premières fois, l'Orchestre 
symphonique de Longueuil  ainsi que des artistes et créateurs de la région de Longueuil.  Mme 
Brigitte Archambault, qui développe présentement l'OBNL "La Caserne", nous a déjà approché en 
vue d'une éventuelle collaboration.

Notre rôle en était un de représentation et de partage de la réalité de la communauté.  Nous avons 
pu mettre l'accessibilité à la culture à l'ordre du jour.  Nous avons pu partager les effets bénéfiques 
de cet accès pour une clientèle vulnérable.  Nous avons pu nous prononcer sur l'impact des frais de 
retard dans les bibliothèques sur une population à faible revenu qui cessent parfois de fréquenter 
la ressource faute de ne pouvoir les payer.

Journée Culture Santé

Le 25 mars 2020, nous avions été conviés à la "Journée Culture Santé" par la régisseure du bureau 
de la culture, Mme Stéphanie Laquerre.  La mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent et un 
représentant du ministère de la culture et des communications devaient nous accueillir dans 
les locaux du campus de l'Université Sherbrooke à Longueuil.  Des conférences par Dre Mélissa 
Généreux, Médecin-conseil, Direction Santé publique de l'Estrie, par différents acteurs de la santé 
communautaire tels les organisateurs communautaire du CISSS Montérégie-Ouest Louis-Philippe 
Boucher et Marie-Julie McNeil, par des artistes, par des gens provenant de La Société des arts en 
milieu de la santé, Le Théâtre des Patriotes, Les Studios Éphémères, La Fondation de l'art pour 
la guérison, les programmes éducatifs en art-thérapie du Musée des beaux-arts de Montréal, du 
Théâtre Motus et j'en passe devait ponctué cette journée qui se serait révélé une opportunité de 
réseautage incroyable.

La journée a dû être annulée en raison des consignes sanitaires.  Nous espérons y être présent 
quand elle sera éventuellement reprise. 

Conférence - La Boussole

Des membres de l’équipe du Programme de Réadaptation ont pu partager leur expertise relative à 
la sexualité en contexte de santé mentale lors d’une conférence en ligne ayant permis de rejoindre 
plus de 100 personnes (personnes atteintes et leurs proches, équipes médicales, etc.). 



10. Prendre soin des équipes !

Taï chi / cohésion d'équipe

De mai à août 2020, une activité de taï chi a été offerte aux employé.e.s via Zoom.  Nam Nguyen, 
ancien partenaire dans un  précédent projet, a accepté d'offrir gratuitement l'activité.  L'idée de 
base allait dans le sens de cohésion d'équipe et de promouvoir le "prendre soin de soi" auprès des 
employé.e.s.  Il s'agissait aussi de faire une pratique pour voir la faisabilité du projet en vue de 
l'offrir éventuellement à notre clientèle.  

En tant de pandémie, les personnes qui ont participé ont nommé avoir grandement apprécié ce 
moment d'activité physique qui leur permettait de décrocher.  Elles se sentaient plus aptes, plus 
énergiques et plus ouvertes à reprendre leurs interventions après l'activité.

Art-thérapie / Cohésion d'équipe

En mars 2020, des contacts ont été établis avec le département d'Art-Thérapie de l'UQAT et 
l'Association des Arts-thérapeutes du Québec.  Mme Hélène Avon, art-thérapeute, venait offrir 
une série de 6 ateliers sur l'heure de lunch aux employé.e.s intéressé.e.s (environ 10).  L'activité 
était proposée dans une optique de cohésion d'équipe pour solidifier les liens entre le suivi et la 
réadaptation.  La pandémie a mis un terme au projet.  Nous espérons être en mesure de le remettre 
en place rapidement dès que la situation sanitaire le permettra.

Massothérapie sur chaise en entreprise

Dans une optique où les employé.e.s avaient des besoins criant de prendre soin d'eux, une 
proposition clé en main a été amenée à la Direction.  Toutes les démarches ont été faites par et 
pour les employé.e.s.  La clinique Kiné-Santé venait offrir des services de massothérapie sur 
chaise en entreprise.  Les employé.e.s réservaient leur rendez-vous en ligne et  y faisaient aussi 
leur paiement.  La Direction proposait d'offrir le premier massage de 15 minutes à titre de cadeau 
de Noël.   L'organisme n'avait ensuite qu'à offrir une salle ventilée avec un accès Wi-Fi.  L'activité 
devait débuter en décembre 2020.  Le contexte sanitaire permettait la tenue d'activités à caractère 
massothérapeutique et la clinique nous certifiait prendre toutes les mesures sanitaires requises: 
port du masque obligatoire, désinfection de la chaise entre les rencontres.  Le service continuait 
d'être offert dans d'autres entreprises.  La Direction a choisi, par souci de sécurité, de mettre la 
proposition en attente.
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Crise sanitaire COVID-19 et innovations

Lors de l’intensification de la crise sanitaire au début du mois de mars 2020, l’équipe de Direction a 
fait preuve de proactivité en envisageant différents scénarios et avenues possibles afin de maintenir 
des services pour la clientèle tout en favorisant la sécurité et le bien-être des équipes cliniques. C’est 
ainsi que dès l’annonce de la fermeture des écoles, les équipes d'intervention ont été rencontrées 
afin de présenter une politique provisoire de télé-travail. De passer de l’intervention en face à face 
à l’intervention presqu’exclusivement téléphonique présentait des défis. Une formatrice externe a 
donc été mobilisée afin de venir former les équipes cliniques quant aux meilleures pratiques en 
intervention téléphonique. Les réunions d’équipes sont également passées en mode virtuel. Des 
banques de formation continue ont été créées, des formations cliniques internes ont été montées et 
dispensées, les outils de travail ont été bonifiés et adaptés, les services se sont réinventés; on peut 
donc conclure que le printemps s’est mené sous le thème de l’innovation, de l’adaptation et de la 
créativité!

Pour ce qui est de la réalité des appartements supervisés, la sécurité alimentaire étant une priorité, 
la Direction et le Conseil d’Administration ont permis de fournir les épiceries, des plats préparés 
et de la cuisine maison à tous les participant.e.s pendant la période de confinement et ce, jusqu’au 
mois de juillet 2020. Les participant.e.s n’ont donc pas eu à se déplacer pour faire leurs courses. Avec 
les différentes mesures mises en place pour optimiser la sécurité de tous et toutes, nous sommes 
fier.e.s d’affirmer que nous n’avons enregistré aucun cas de  COVID-19 dans nos ressources 
d’hébergement, ni dans nos équipes d’intervention. 



Semaine des Arts 2.0

La traditionnelle soirée des Arts s’est elle aussi réinventée en une Semaine des Arts 2.0 qui s’est tenue 
sur nos réseaux sociaux. Au total, c’est plus de 30 participant.e.s qui ont présenté des poèmes, des 
pièces de théâtre, des broderies, des peintures, des collages, des créations musicales, etc. totalisant 
près de 4000 vues sur notre page Facebook!
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Coffre à outils collectif

Lors du confinement en mars et avril 2020, l'approche par les forces a été mise à profit.  Mme 
Nathalie Couture a lancé l’initiative d’un coffre à outils collectif en logeant des appels à plusieurs 
participant.e.s afin qu’ils partagent leurs outils respectifs afin de gérer le stress lié à la situation.  
Tous les outils ont été mis en commun dans un document original. 

Le document a ensuite été distribué par courriel (ou version papier par la poste pour certain.e.s).  
La force du groupe et le partage de stratégies a été bénéfique pour plusieurs d'entre eux.  Une 
grande fierté de voir la qualité du résultat a été ressentie par les participant.e.s.  C'est EUX qui 
avaient fait ça!!!  Des recettes partagées ont permis à plusieurs d'utiliser la cuisine comme passe-
temps et comme outil de gestion de l'anxiété.  À la demande générale par la suite, pendant plusieurs 
semaines consécutives, un envoi de groupe par courriel contenait une recette de soupe, de plat 
principal et de dessert que les participants partagaient entre eux pour ensuite se donner une 
rétroaction. 


