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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 de
santé mentale.

membres de l’équipe

(Absents de la photo Ève La Haye, Évelyne Poliquin et Yan Théberge)

Service d’intervention en Santé Mentale Espoir
1704 Rue Saint-Georges
Longueuil, QC
J4P 2E4
Tél: 450-672-4597
Fax : 450-672-5505
info@serviceespoir.com
www.serviceespoir.com
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2. Mot de la présidente
Face à l’adversité persistante imposée par les
aléas et les conséquences de la pandémie,
nous avons su au cours de l’année 2021-2022
maintenir l’équilibre et relever de nombreux
défis. La constante capacité d’adaptation et
la force de résilience de nos employé.e.s nous
auront permis de traverser cette année, pour le
moins particulière.

Je tiens à souligner le travail de madame Noémie
Charles, qui, suite à l’ajustement organisationnel
cité plus haut, a été nommé en janvier au poste de
Chef des programmes cliniques – Hébergement,
Réadaptation et Suivi communautaire. Noémie
a sporadiquement assuré différents intérims et
a assumé avec brio les responsabilités accrues
qui lui ont été confiées.

En matière de ressources humaines, le
recrutement, dans un contexte de pénurie de
main-d’œuvre et de difficultés de rétention
du personnel, a été et demeure pour nous,
comme pour plusieurs autres organismes, un
enjeu majeur. Il nous a fallu faire preuve de
souplesse, de créativité et de solidarité. Bien
que la situation ait eu un impact sur notre
volume d’activités, nous sommes fiers d’avoir su
maintenir la qualité de notre offre de services.

Au cours des dernières années, les nombreux
mouvements de personnel au sein du personnel
administratif ont également eu un impact
sur nos processus de travail. Soucieux de
redresser la situation, nous en avons profité
pour embaucher des personnes dont le profil
correspond davantage aux besoins actuels de
l’organisme, ce qui nous a permis d’améliorer nos
façons de faire et de répartir plus adéquatement
les tâches administratives.

En août dernier, l’arrivée en poste de
madame Nicole Charpentier, à titre de
Directrice générale, a contribué largement à
l’amélioration de divers aspects administratifs
et à la motivation de nos employés. Son regard
neuf et ses recommandations judicieuses nous
ont permis de mettre en place une nouvelle
structure facilitant l’harmonisation de nos
pratiques et l’émergence des compétences
de nos ressources. L’objectif est d’appliquer
une approche thérapeutique centrée sur les
forces dans l’ensemble de nos interventions
cliniques. Malheureusement, après avoir reçu
une offre d’emploi correspondant davantage
à ses aspirations professionnelles, elle nous a
quittés en avril dernier. Nous la remercions
pour sa contribution qui aura permis de jeter
les bases de meilleures pratiques de gestion.
Suite à l’annonce de son départ, un processus
de recrutement a immédiatement été amorcé de
façon à poursuivre nos activités dans le respect
des orientations prises au cours des derniers
mois.

Au sein du Conseil d’administration, certains
mouvements sont également survenus. Un
nouveau venu, monsieur André Besner, a été
nommé au poste de Trésorier. Son implication
a permis la mise en place d’un Comité du C.A.,
le Comité audit. Ce comité, auquel se sont joints
des professionnels bénévoles, nous permet
de solidifier divers aspects de nos finances.
Par ailleurs, une membre du C.A., madame
Suzanne Bruneau, nous a quittés pour des
motifs personnels. Sa présence a notamment
contribué à l’amélioration de notre parc
informatique et à la mise en place d’outils de
gestion documentaire. Nous la remercions pour
son implication. Elle a été remplacée dans ses
fonctions par madame Isabelle Renouf. Les
compétences et l’expérience de cette dernière
seront des atouts complémentaires pour notre
Conseil d’administration.
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L’évènement marquant de l’année est
sans contredit la concrétisation du projet
Habitation Espoir. Nous sommes heureux de
vous confirmer que ce projet amorcé depuis
plusieurs années, en collaboration avec
l’organisme « Bâtir son quartier », verra le jour !
Après de nombreuses acrobaties pour répondre
aux nouvelles exigences financières entraînées
par la croissance des prix de construction,
nous atteignons finalement notre but. Nous
remercions sincèrement nos subventionnaires.
Sensibles aux besoins grandissant en matière
de soutien aux personnes au prise avec des
problèmes de santé mentale, ils ont répondu
présents et ont largement contribué à faire de
ce projet une réalité. Habitation Espoir est la
démonstration d’un travail constant, de toutes
les parties prenantes impliquées au cours des
années, pour atteindre un but commun, celui
de faire une différence dans la communauté
en améliorant la qualité de vie et les services
offerts aux personnes qui auront l’opportunité
d’en bénéficier. Concrètement, notre capacité
d’accueil sera doublée en ajoutant 30 logements
à notre parc immobilier. SISM Espoir prendra
ainsi un essor considérable.
De belles
opportunités et de grands défis se présentent à
nous pour les prochaines années.
Les travaux de rénovation du sous-sol du
1704 St-Georges seront complétés dans les
prochaines semaines. La fin de ces travaux,
coïncidant avec les assouplissements sanitaires,
permettra la reprise prochaine de certaines
activités momentanément interrompues. En
effet, Les Résidences SISME (entité juridique
responsable des immeubles) a assuré ces
travaux de rénovation, lesquels avaient dû
être laissés en plan à cause de la pandémie.
Ainsi, nous disposerons dorénavant d’un
espace répondant aux exigences des activités
de réadaptation et psychosociales offertes

à nos participant.e.s. Par ailleurs, en février
dernier, nous avons été en mesure de procéder
à la réouverture du Café Ste-Agnès et l’activité
« Cuisine communautaire » a pu récemment
être reprise. Nous allons donc, peu à peu, vers
des jours meilleurs.
Au terme de cette année riche en
rebondissements, bien que nous ayons eu à
reporter dans le temps certains dossiers et
projets, tels que la planification stratégique, la
mise en place d’une équipe de bénévoles, etc.,
nous sommes heureux de nos réalisations et
envisageons l’avenir avec un certain optimisme.
Nommée à la présidence en juin dernier, j’ai pu
tout au long des derniers mois constater que le
bon fonctionnement et l’évolution de l’organisme
sont attribuables au travail de chacun des
membres de l’équipe; nos employés, sans qui
rien ne serait possible, l’équipe de Direction,
les membres du Conseil d’administration,
nos quelques bénévoles et nos partenaires. À
chacun d’eux, j’adresse un merci sincère pour
la constance de leurs efforts, le temps et les
énergies consacrés à cette cause qui nous rallie:
le mieux-être de nos participant.e.s, lequel
se traduit par un environnement favorable
au maintien de leur équilibre de vie et au
développement de leur autonomie.

Présidente
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3. Cadre organisationnel
Conseil d’administration 2021-2022
Jacinthe Charest, Présidente
Impliquée depuis 2020

Martin Loiselle, Administrateur
Impliqué depuis 2018

Francis Kelly, Vice-président
Impliqué depuis 2017

Fréderic Paquette, Administrateur
Impliqué depuis 2017

André Besner, Trésorier
Impliqué depuis 2021

Isabelle Renouf, Administratrice
Impliquée depuis 2022

Chantal Bénard, Secrétaire
Impliquée depuis 2020

Personnel de l’organisation en 2021-2022
Vacant
Directeur.trice général.e

Karine Ferguson
Technicienne comptable

Noémie Charles
Cheffe de programmes cliniques

Luc Drapeau
Ouvrier spécialisé

Donya Zahraee
Adjointe administrative

Alain Flibotte
Concierge

Réadaptation
Yan Théberge
Intervenant responsable - Réadaptation

Marie-Ève Brault
Intervenante

Nadia Lamontagne
Intervenante responsable - Activités

Mélanie Tremblay
Intervenante

Ariane Rainville
Intervenante

Émilie Leblanc
Intervenante

Nickens Renélus
Intervenant

Stéphanie Galarneau
Intervenante
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Plateau socioprofessionnel – Café Ste-Agnès
Nadia Lamontagne
Responsable du plateau socioprofessionnel
Café Ste-Agnès

Ève La Haye
Assistante administrative du Café Ste-Agnès

Suivi communautaire
Caroline Chénard
Intervenante (SIV)

Sunshine Joyce Flores-Valencio
Intervenante (SIV)

Karyne Leblanc-Bellemare
Intervenante (SIV)

Audrey Dubé
Intervenante (SIV)

Evelyne Poliquin
Intervenante responsable - Suivi
communautaire (SBNI)

Sarah Martel
Intervenante (SBNI)

Mélissa Jacques
Intervenante (SIV)
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4. Organigramme du SISM Espoir
Conseil
d’administration
Direction
générale

Ouvrier
spécialisé

Adjointe
administrative

Concierge

Technicienne
comptable

Cheffe des programmes cliniques
Hébergement - Réadaptation - Suivi communautaire

Intervenant responsable

Intervenante responsable
Plateau socioprofessionnel
Café Ste-Agnès

Réadaptation

Maison Cartier

Le 1704

2 intervenants.tes

3 intervenants.tes

Intervenant responsable
Suivi communautaire

SBNI

4 intervenants.tes

SIV

6 intervenants.tes

Le 650

1 intervenant.e

Café Ste-Agnès
Bénévoles

Café Ste-Agnès

1 agente administrative
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5. Nos programmes
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 SISME 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 psychosociale
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 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 difficulté 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.

Portrait de la clientèle
Suivi communautaire
Nouveaux participant.e.s

Total des participant.e.s

69 personnes

209 personnes
Durée moyenne des suivis
16,5 mois

Provenance des participants
Partenaires
Autoréférence
du réseau
20%

Proches
16%

Partenaires
communautaires

40%

24%

Sexe des participants
Femmes
65,2 %

Hommes
34,8%
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Gestion de nos activités en temps de pandémie
Étant donné la situation pandémique, nous avons été appelés à adapter nos façons de faire afin de
maintenir le lien de proximité avec nos participant.e.s. et d’éviter la rupture de service. L’utilisation
des rencontres téléphoniques et des nouvelles technologies de visioconférence (Zoom) ont été
favorisées ainsi que les rencontres dans des lieux extérieurs (ex. parcs, promenades, balcons des
participant.e.s). Au total, c’est approximativement 4000 heures de contact direct avec la clientèle
qui ont été offertes.
Avec la levée graduelle des consignes sanitaires, nous sommes en mesure de reprendre peu à peu
nos pratiques habituelles.

activité de théâtre
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intervenantes - marche pour le soutien aux organismes
communautaires

récoltes

j a r d in a g e
a c t iv it é d e
bac à fleu rs

11

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 participant.e.s et leur réinsertion
socioprofessionnelle.
Avec des admissions en continu, le programme de Réadaptation peut accueillir jusqu’à 30
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 du milieu du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h;
présence d’un surveillant disponible le soir, la nuit et les
fins de semaine;
axé sur les activités de la vie domestique quotidienne.

Le « 1704 »
•
•
•
•

Immeuble de 15 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 10 logements (3 ½);
mixte;
intervention individuelle sur une base hebdomadaire;
axé sur la réinsertion socioprofessionnelle et la
consolidation des habiletés en appartement.
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Portrait de la clientèle en hébergement
Au cours de la dernière année, 32 personnes ont pu bénéficier du programme de Réadaptation,
dont une moyenne de 10,6 étaient de nouveaux.elles participant.e.s. Au total, c’est
approximativement 2 400 heures de contact direct avec la clientèle qui ont été offertes.
Durée moyenne de séjour dans nos Résidences
3,5 ans

Provenance des participants
Partenaires
Autoréférence
du réseau

Proches

12,5 %

15,6 %

Partenaires
communautaires

68,7 %

3,2 %

Sexe des participants
Femmes
15,6 %

Hommes
84,4 %

Gestion de nos activités en temps de pandémie
Dans la dernière année, il nous a fallu consacrer des efforts particuliers à la gestion de la
pandémie afin de promouvoir les mesures sanitaires et de contrer les impacts possibles sur la
santé de nos participant.e.s.
Voici quelques exemples :
•
•
•

Éducation populaire concernant les mesures sanitaires entourant la Covid-19 par le biais
d’atelier ponctuels planifiés et d’affichage dans nos installations;
Accompagnement dans la vaccination (soutien à l’inscription et accompagnement aux
rendez-vous cliniques lorsque requis);
Assurer la disponibilité et favoriser l’utilisation des équipements de protection (masques,
gants, désinfectants, tests rapides, etc.).

La pandémie a également demandé une adaptation des activités habituelles, afin de :
•
•

Promouvoir la santé alimentaire - Vu l’impossibilité d’offrir des ateliers de cuisine collective,
l’équipe s’est retroussée les manches et le SISM Espoir a ainsi pu offrir gratuitement des plats
cuisinés maison à ses participant.e.s.
Maintenir les activités de réadaptation en mettant en valeur l’utilisation de sites extérieurs
pour les activités tels que : musique, arts plastiques, photos, sports d’équipe, etc. et en utilisant
les nouvelles technologies de visioconférence (Zoom), ex. ateliers d’éducation populaire, caférencontres, ateliers divers, entraînement individuel de type cardio, etc.
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•

Tenir les événements annuels pour nos participants tout en appliquant les mesures sanitaires
requises : Cabane à sucre, Fête de l’Halloween, Fête de Noël. D’autres activités ont également
été tenues par Zoom et nous avons procédé à la livraison aux appartements de repas,
décorations, cadeaux et prix divers.

Ces adaptations ont contribué au maintien de l’équilibre de vie de nos participant.e.s en ces
temps difficiles pour eux.

noël 2021

livraison de repas

activité de peinture
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6. Témoignages
« En cette année compliquée avec entre autres le Covid et un retour à l’école, mon énergie et mes
démarches allaient dans le sens de maintenir un certain équilibre dans ma vie. Ce ne fut pas
facile mais je suis parvenu à maintenir une belle qualité de vie tout en évitant une autre rechute
et Espoir y est pour quelque chose. Se sentir écouté et avoir quelqu’un avec qui partager nos
difficultés peut réellement faire une différence. Et c’est avec le personnel qualifié d’Espoir que
j’ai réussi à passer au travers une autre année et ce malgré les difficultés rencontrées. »

-

Benjamin Coteé

« Madame Mélissa, vous avez complètement changé ma vie pour le mieux. Je n’ai jamais si bien
fonctionnée dans toutes les différentes sphères de mon existance, du quotidien, à la routine
ou les événements solennels. Mon cerveau est en place, mon jugement est bon, mes émotions
heureuses et bien controlées. Conclusion, ça forme un tout bien orchestré pour ma plus grande
joie de vivre, le 6 février j’ai tourné 80 ans. Je ne peux qu’en espérer une dizaine d’autres, avec
gratitude, merci à vous Mélissa ! »

-

Claudette Provencher

« Centre Espoir - quel nom bien trouvé ! En plus d’être rassurant, il annonce bien ses couleurs!
C’est vraiment une source d’appui et d’espoir qu’ils nous offrent...J’ai eu un suivi avec Mélissa
alors que j’étais confrontée à une problématique de santé mentale il y a quelques années. Non
seulement elle m’a aidé à sortir du trou dans lequel je m’étais enfoncée, mais son soutien m’a
permis de semer des graines qui continuent de germer encore aujourd’hui...Mille mercis et
continuez votre bon boulot ! »
-

Manon Léeger

15

7. 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.
Malheureusement, en raison de la pandémie, la fermeture du Café Ste-Agnès s’est poursuivie pour
la majeure partie de l’année. C’est seulement en février dernier que nous avons pu procéder à sa
réouverture et reprendre nos activités normales, tout en respectant, bien entendu, les mesures
sanitaires applicables.

café ste-agnès
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8. Un coup d’oeil sur l’avenir
C’est au cours de l’année 2023 que nous prendrons possession de notre nouveau bâtiment.

2023 - habitation espoir

Le Comité chantier et l’organisme «Bâtir son quartier», suivent de près l’évolution des travaux
de construction. Après un long processus visant la réalisation de ce projet, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous attendons l’inauguration d’Habitation Espoir. Ces 30 nouveaux logements
nous permettront de doubler notre capacité d’accueil. Y seront également relocalisés les bureaux
de la Direction générale ainsi que ceux de l’équipe de Suivi communautaire.
Cet ajout à notre parc immobilier permettra la croissance et la diversification de nos activités. Ce
sera pour SISM Espoir une occasion de s’inscrire encore davantage dans la vie communautaire du
quartier.
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signature du contrat

Madame Jacinthe Charest, Présidente du Conseil d’administration et monsieur André Besner,
Trésorier, lors de la séance de signature du contrat « Constructions Bâtiments Québec » dans les
bureaux de Groupe Leclerc – Architecture + Design.
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