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Mot de la coordonnatrice 
 

 
Si le plan ne fonctionne pas, change le plan mais jamais le but 

 

 

2020-2021… : une autre année qui restera marquée dans notre mémoire collective 

pendant longtemps ! Cette année qui, avec la pandémie, est venue marquer l’histoire 

de notre monde, du Québec et par le fait même, l’histoire de chacune de nos 

organisations. Sur les pages de ces histoires s’inscrivent de précieux moments 

d’entraide, des périodes d’incertitudes et surtout, beaucoup d’adaptation. 

 

Une année difficile pour tous et toutes. Une année impossible à prévoir et 

aucunement comme les autres, où une page blanche s’est affichée et où il a fallu tout 

réécrire dans un contexte d’incertitude généralisée. 

 

Malgré cela, tous ensemble, nous avons su traverser ces moments difficiles. Nous 

avons su faire vivre les valeurs et la mission de notre organisme, en innovant, en 

créant et en persévérant. Je remercie notre équipe de feu ! On ne se le cachera pas, 

nous aussi on a eu nos hauts et nos bas face à la pandémie… malgré tout, nous avons 

su garder le cap de l’entraide, être là pour les participants et maintenir une solidarité 

d’équipe. Merci à mon équipe préférée que j’adore… ha ! ha ! 

 

Je tiens également à remercier le conseil d’administration pour sa disponibilité. Les 

décisions n’ont pas été toujours facile à prendre dans la dernière année, mais vous 

étiez présents et prêts à les prendre au meilleur de vos connaissances. 

 

Je termine en m’adressant à vous les participants et les membres. Au cours de la 

dernière année, nous avons tout fait en notre pouvoir pour être là pour vous, afin que 

nous soyons ensemble malgré tout… N’oubliez pas, c’est grâce à chacune de vos 

couleurs que notre ressource est aussi vivante, chaleureuse et accueillante !  

 

 
 
Véronique Lenoir 



Mission, objectifs et horaire 
 

Mission 
L’Entrain est un organisme communautaire qui offre des activités d’adaptation et 

d’intégration sociale aux personnes aux prises avec des troubles sévères et 

persistants en santé mentale et qui habitent sur les territoires Arthabaska-Érable. Ces 

activités, qui peuvent se tenir le jour, le soir ou la fin de semaine, sont individuelles, 

de groupe ou collectives. Le plus souvent, elles prennent la forme d’activités de 

croissance et de soutien, d’éducation, d’apprentissage et d’activités ludiques, 

sportives, récréatives, artistiques ou culturelles. 

 

 

Objectifs 
- Briser l’isolement en offrant des activités de loisirs 

- Favoriser l’entraide par les pairs, tout en suscitant l’implication de chacun 

- Reconnaître le potentiel, les habiletés et les compétences des personnes et 

encourager celles-ci à reprendre du pouvoir sur leur vie 

- Responsabiliser la personne 

- Travailler en concertation avec nos partenaires 

 

 

Horaire et heures d’ouverture 
 

Bureau : 
Lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h30 

 

Activités : 
L’horaire des activités est variable, il est important de consulter le calendrier des 

activités. 

- Habituellement les activités ont lieu du lundi au vendredi de 13h00 à 16h30. 

- Il n’y a pas de plage horaire spécifique pour les activités Entraide et les 

activités Centre de Jour. 

 

Fermeture annuelle : 
L’Entrain ferme ses portes quatre semaines par année, soit deux semaines à Noël et 

durant les deux semaines des Vacances de la Construction.



 

Chapitre  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de la clientèle
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Répartition hommes / femmes 
 

 

Selon notre tableau ci-dessus, vous pouvez constater que nous avons 137 

participants inscrits à l’Entrain. Vous remarquerez aussi que notre ratio femmes-

hommes est 50-50. Parmi eux, 56 ont pris leur carte de membres pour l’année 2021-

2022. C’est un peu moins que l’an dernier mais ça s’explique par le fait que certains 

participants aiment les activités moins structurées, ce qui a été plus difficile à réaliser 

avec le contexte de la pandémie. Parmi ces 137 personnes, 102 ont utilisé nos 

services au cours de la dernière année, soit en participant à une activité ou en utilisant 

notre service de soutien ponctuel. 

 

 

 

Répartition âge 

 

 

47% de notre clientèle a maintenant 60 ans et plus. L’Entrain doit adapter ses 

activités à cette réalité. 

  

HOMMES / FEMMES 

 

Total femmes 69 

Total hommes 68 

Total 137 

ÂGE 

 

18-29 9 

30-39 10 

40-49 22 

50-59 32 

60 et plus 64 
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Répartition enfants 
 

 

 

 

Répartition statut civil 
 

 

La très grande majorité de notre clientèle sont des personnes célibataires et sans 

enfant. Ces statistiques démontrent bien que notre clientèle vit quand même un grand 

isolement et que l’Entrain et ses activités de groupe aident à contrer celui-ci. 

 

  

ENFANTS 

 

Enfant 0 94 

Enfant 1 14 

Enfants 2 16 

Enfants 3 9 

Enfants 4 et plus 3 

STATUT CIVIL 

 

Marié-e 5 

Célibataire 106 

Séparé-e 3 

Veuve, veuf 1 

Divorcé-e 17 

Conjoint-e de fait 5 
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Répartition occupation 
 

 

 

 

Répartition scolarité 

 

Nous sommes à faire la mise à jour de nos données statistiques donc les 19 données 

inconnues pour le niveau de scolarité concernent les participants que nous n’avons 

pas encore réussi à rejoindre.  

OCCUPATION 

 

Étude 0 

Arrêt travail 6 

Bénévole 4 

Retraite 10 

Sans emploi 93 

Emploi 3 

Prog. Emploi 24 

SCOLARITÉ 

 

Primaire débuté 13 

Primaire terminé 6 

Secondaire débuté 39 

Secondaire terminé 21 

Professionnel débuté 1 

Professionnel terminé 9 

Collégial débuté 11 

Collégial terminé 6 

Universitaire débuté 2 

Universitaire terminé 10 

Données inconnues 19 
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Répartition revenu 
 

 

 

 

Répartition habitation 
 

  

REVENU 

 

Aide sociale 106 

Assurance invalidité 12 

Chômage 2 

Régime des rentes 21 

Autre 9 

Aucun 1 

Emploi 3 

 HABITATION 

 

Appart. partagé et/ou 

supervisé 
4 

Appartement 67 

Chambre 4 

Maison 9 

Famille 12 

Résidence d’accueil 26 

Foyer pers. âgées 3 

Données inconnues 12  
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Répartition provenance 
 

 

Les lieux de provenance inconnus s’expliquent par des déménagements dont les 

participants ne nous ont pas donnés de nouvelles adresses. 

 

 

Répartition référence 
 

 

Explications de la légende : 

o Ressources communautaires : Le PAS, Réverbère, autres groupes d’entraide 

en santé mentale, autres organismes. 

o CIUSSS : CSSS Érable, CSSS Suzor-Côté, HDA, SIM, RNI, DOMRÉMY 

MCQ, Résidence du Verger, Info-santé et Info-social. 

o Autres : Autonome, famille, inconnu, internet, journal, participant. 

 

Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs lieux qui nous font des références 

mais la majorité provient du réseau de la santé et des services sociaux.  

PROVENANCE 

 

Victoriaville 101 

MRC Arthabaska 11 

Plessisville 9 

MRC de l’Érable 3 

Autre 1 

Données inconnues 12 
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Chapitre  2 
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Entraide
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Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir recommencer, tranquillement, à faire nos activités régulières 

malgré la présence de la pandémie. Bien entendu, il n’y a pas un nombre impressionnant d’activités comme par 

les années précédant la Covid-19 et la variété est moins vaste. Cependant, vous serez en mesure de constater, 

dans les pages qui suivent, que l’équipe a réalisé de belles activités qui ont su aider nos participants à passer au 

travers d’une année encore emprunte de changements et d’adaptation. 

 

Description générale Permet de briser l’isolement. 

Objectifs - Inciter les participants à faire des activités entre eux lors des 

vacances et des fins de semaine. 

- Créer des activités que les participants peuvent reproduire 

chez eux, seul ou en groupe. 

Activités réalisées  Ateliers divers 

 Présentation sur les merveilles du Québec 

 Atelier sur les couleurs 

 Présentation sur les merveilles de la nature 

 Déjeuner-causerie 

 Jeux de cartes et de société 

Nombre d’activités différentes 3 activités différentes 

Nombre d’activités total 9 activités au total 

Nombre de présences 69 présences 

Nombre de personnes différentes 28 personnes 

 

 

Description générale Pour ce type d’activités, le processus d’entraide est plus 

important que le contenu des activités. 

Objectifs - Favoriser l’autonomie du groupe. 

- Favoriser l’esprit d’équipe. 

- Favoriser l’entraide entre les participants. 

Activités réalisées  Atelier impro / musical 

 Billard 

 Bingo 

 Coloriage collectif 

 Fais-moi un dessin 

 Jeux divers / extérieur 

Nombre d’activités différentes 6 activités différentes 

Nombre d’activités total 7 activités au total 

Nombre de présences 53 présences 

Nombre de personnes différentes 33 personnes 

 

Si l’on compare aux années avant la pandémie, il y a une grande différence au niveau de cet objectif. 

Ces données sont très simples à expliquer ; avant la pandémie, nous faisions des activités libres à toutes 

les semaines. Ces activités permettaient aux participants de faire des jeux, prendre un café, jouer au 

ping pong, aller aux ordinateurs, jaser, etc. Ces activités sont très appréciées de notre clientèle. 

Cependant, avec la distanciation sociale, il est très difficile de réaliser ce type d’activités. Elles seront 

donc de retour dès que les mesures sanitaires nous le permettront. 
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Description générale Axé sur le volontariat des participants. 

Objectifs - Participer activement aux activités et aux comités de 

l’Entrain. 

Activités réalisées  Assemblée générale annuelle 

Nombre d’activités différentes 1 activité différente 

Nombre d’activités total 1 activité au total 

Nombre de présences 9 présences 

Nombre de personnes différentes 9 personnes 

 

Cet objectif a été beaucoup plus difficile à atteindre que par les années passées puisque les participants 

devaient s’inscrire à l’ensemble des activités avant de pouvoir y participer afin de s’assurer de respecter 

la distanciation sociale. Il est donc beaucoup plus difficile dans ce contexte de travailler sur le 

volontariat des participants. 

 

Description générale Axé sur l’appropriation du pouvoir. 

Objectifs - Choisir entre plusieurs options d’activités. 

- Utiliser les infrastructures municipales pour accéder à 

l’activité inscrite au calendrier. 

- Partager notre opinion face aux activités réalisées à l’Entrain. 

Activités réalisées  Conseil d’administration 

 Fromagerie 

Nombre d’activités différentes 2 activités différentes 

Nombre d’activités total 8 activités au total 

Nombre de présences 41 présences 

Nombre de personnes différentes 16 personnes 



 

 

Activités 
 

Centre de Jour
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Activités thérapeutiques... 
 

Ateliers de réflexion 
Description générale Ces ateliers permettent de traiter un thème en profondeur (ex : 

pauvreté, AVQ, AVD) en ayant une suite entre chacune des 

rencontres. 

Objectifs - Permettre aux participants de faire des prises de conscience 

sur la pauvreté. 

- Permettre aux participants de faire des prises de conscience 

sur différentes facettes touchant les relations humaines. 

- Favoriser l’introspection et le jugement critique. 

Activités réalisées  Repas communautaire 

 Visionnement suivi d’une discussion : 

 Personnalités exceptionnelles : nous présentons la vie et les 

réalisations du Docteur Lucille Teasdale, de Mère Térèsa et 

du Frère André 

Nombre d’activités différentes 2 activités différentes 

Nombre d’activités total 5 activités au total 

Nombre de présences 45 présences 

Nombre de personnes différentes 18 personnes 

 

 

Ateliers d’art et de créativité 
Description Ces ateliers sont offerts aux participants sous différentes formes, 

dans le but de leur permettre de développer leur créativité avec 

différents médiums et favoriser l’expression de soi. 

Objectifs - Favoriser la prise en charge de l’individu par lui-même. 

- Favoriser l’augmentation de la confiance en soi en soulignant 

les efforts et les réussites. 

- Favoriser l’introspection et l’expression de soi. 

- Développer sa créativité. 

Activités réalisées  Créativité dirigée (on fait un arbre en boutons) 

 Groupe fermé de créativité avec une personne-ressource : on fait 

4 ateliers de créativités pour Noël où les participants ont fait un 

pot à biscuits, une cuillère en bois décorative, un accroche-porte 

ainsi qu’une carte) 

 Groupe fermé de peinture acrylique sur toile avec une personne-

ressource 

 Mandala 

Nombre d’activités différentes 4 activités différentes 

Nombre d’activités total 15 activités au total 

Nombre de présences 95 présences 

Nombre de personnes différentes 23 personnes 
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Formations 
Description Certaines activités permettent aux participants d’acquérir de 

nouvelles notions pouvant leur servir dans leur vie quotidienne. 

Objectifs - Informer les participants sur différents sujets. 

- Approfondir les connaissances des participants. 

- Favoriser l’autonomie des participants. 

- Éduquer les participants sur différentes sphères de leur vie 

courante. 

- Faire des activités pour stimuler la mémoire des participants. 

Activité réalisée  Groupe-échange : 

 Nos souvenirs d’automne 

 Qu’avez-vous fait cet été ? 

 Si j’avais une baguette magique, je… 

 Ouverture sur le monde (on présente l’Inde) 

 Quiz 

 Connaissez-vous votre Québec ? 

 Personnalités québécoises 

 Halloween 

 Nature et environnement 

 Visite d’un musée (Alpaga) 

Nombre d’activités différentes 4 activités différentes 

Nombre d’activités total 9 activités au total 

Nombre de présences 62 présences 

Nombre de personnes différentes 28 personnes 

 

 

Activités de maintien des acquis 

 

Ateliers de croissance personnelle et de discussion 
Description Dans cette catégorie, nous retrouvons des ateliers permettant des 

discussions sur différents sujets. Ces activités sont parfois 

accompagnées de visionnement permettant d’approfondir le sujet 

traité. 

Objectifs - Favoriser l’introspection et la connaissance de soi. 

- Sensibiliser les participants à prendre soin de leur santé 

mentale et physique. 

- Informer les participants sur différents sujets. 

- Développer l’estime de soi des participants. 

- Permettre aux participants de partager leur passion. 

Activités réalisées  Groupe fermé « Pour le plaisir d’écrire » avec une personne-

ressource 

Nombre d’activités différentes 1 activité différente 

Nombre d’activités total 4 activités au total 

Nombre de présences 16 présences 

Nombre de personnes différentes 4 personnes 
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Animateur d’un jour 
Description Ces ateliers permettent à nos participants d’animer une activité 

selon leur goût, leur capacité, leur compétence. 

Objectifs - Valoriser les compétences de la personne en soulignant ses 

efforts et ses réussites. 

- Augmenter l’estime de soi des participants. 

Activités réalisées  Atelier de relaxation 

Nombre d’activités différentes 1 activité différente 

Nombre d’activités total 1 activité au total 

Nombre de présences 6 présences 

Nombre de personnes différentes 6 personnes 

 

 

Activités d’intégration sociale 

 

Activités sportives 
Description Par le biais d’activités sportives, nous souhaitons démontrer aux 

participants l’importance de prendre soins de soi. 

Objectifs - Sensibiliser les participants à prendre soins de leur santé. 

- Assurer le bien-être et le développement optimal de la 

personne en développant sa créativité. 

- Favoriser l’augmentation de la confiance en soi. 

- Favoriser l’intégration des participants dans la communauté. 

Activités réalisées  Marche 

 Mini-putt 

 Quilles 

Nombre d’activités différentes 3 activités différentes 

Nombre d’activités total 6 activités au total 

Nombre de présences 32 présences 

Nombre de personnes différentes 21 personnes 
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Activités d’insertion sociale 
Description Afin de permettre aux participants de se réintégrer dans la 

société, nous faisons des activités où ils sont en contacts avec des 

gens extérieurs à notre ressource. 

Objectifs - Briser l’isolement. 

- Développer un sentiment d’appartenance. 

- Permettre aux participants de réaliser que d’autres personnes 

vivent la même chose qu’eux. 

- Faire preuve de civisme lors de nos activités extérieures. 

- Favoriser l’intégration sociale des participants. 

- Encourager les participants à utiliser les infrastructures 

municipales (ex : transport en commun). 

- Acquérir et maintenir des habitudes de vie et des habiletés 

sociales en respectant les règles et règlements. 

Activités réalisées  Atelier écriture (on crée un recueil) 

 Cinéma 

 Voyages (croisière et Statera) 

 Croisière à Québec 

 Statera à Sorel-Tracy 

Nombre d’activités différentes 3 activités différentes 

Nombre d’activités total 8 activités au total 

Nombre de présences 95 présences 

Nombre de personnes différentes 44 personnes 
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Activités thématiques 
Description Au cours d’une année, plusieurs activités ayant des thématiques 

précises sont réalisées à l’Entrain. 

Objectifs - Créer des liens d’appartenance. 

- Que les participants passent du temps ensemble sans devoir 

s’impliquer personnellement. 

- Impliquer les participants dans l’organisation et le 

déroulement des activités. 

- Permettre aux participants de donner leur opinion concernant 

nos activités. 

- Permettre aux participants de prendre part aux décisions 

concernant l’Entrain. 

Activités réalisées  Brunch / Buffet 

 Fêtes thématiques (on a fait deux party de Noël afin de permettre 

à plus de gens de pouvoir en profiter) 

 Qui suis-je ? (nos personnes-ressources sont venues se présenter 

à notre groupe) 

 Visionnement : 

 Documentaire : La vie en couleurs (2 parties) 

 Pièce de théâtre : on visionne la pièce de théâtre que nous 

avons fait l’an passé au carré 150 

 Films : Mission Missy, Ghostbusters, Une vie sur notre 

planète, Film de Noël, Grandes personnes 

 Humoristes : Philippe Laprise, Jean-Michel Anctil, Dominic 

Paquet 

Nombre d’activités différentes 4 activités différentes 

Nombre d’activités total 16 activités au total 

Nombre de présences 167 présences 

Nombre de personnes différentes 44 personnes 



 

 

Compilation
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Présences Centre de jour 518 

Nombre de personnes différentes Centre de jour 69 

Activités Centre de jour 64 

Présences Entraide 172 

Nombre de personnes différentes Entraide 42 

Activités Entraide 25 

Total de personnes différentes 

(Entraide et Centre de Jour confondu) 
72 

 
 

Selon le tableau ci-dessus, l’Entrain peut se prévaloir d’avoir réalisé un total de 89 

activités au cours de l’année 2021-2022 avec un nombre total de 690 présences. Ces 

chiffres démontrent bien que l’Entrain, malgré la pandémie qui sévit toujours, a fait en 

sorte que ces participants puissent avoir accès à des activités tout en s’assurant d’un 

contexte sécuritaire pour tous. L’Entrain a rejoint 72 personnes différentes par le biais 

de ces activités. Il est à noter que plusieurs personnes n’ont pas participé aux activités 

dans le local (pour différentes raisons) mais ont eu des liens téléphoniques importants 

avec l’équipe. Félicitations à toute l’équipe pour votre capacité d’adaptation et votre 

présence toujours active auprès de la clientèle.  
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Activités spéciales
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Activités spéciales  
 

Au cours de l’année 2021-2022, l’équipe de l’Entrain a mis sur pied quelques activités 

spéciales à son calendrier De plus, l’équipe a accueilli quelques personnes-ressources qui 

occuperont, au cours des prochains mois et années, une place spéciale au sein de l’Entrain. 

 

Party de Noël en deux temps : 
 Annuellement, l’Entrain organise un party de Noël pour ses participants. Ceux-ci peuvent 

être une quarantaine de personnes à venir célébrer avec nous à cette occasion. Malheureusement, 

depuis l’arrivée de la Covid-19, il nous est impossible de faire d’aussi grandes activités puisque 

l’on doit respecter la distanciation sociale. Cette année, l’équipe a donc décidé d’innover sa façon 

de souligner Noël. Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de cette 

fête, l’équipe a organisé deux fêtes. Pour cette occasion, les participants présents (13 pour chacune 

d’elles) ont eu droit à un dîner du St-Hubert et à un bingo en après-midi. Des certificats-cadeaux 

ont été offerts à chacun d’eux. 

 

L’arrivée de personnes-ressources parmi notre équipe : 
Cette année, l’Entrain a fait le choix d’innover sa façon d’actualiser certaines de ces 

activités après de sa clientèle. Pour se faire, deux personnes-ressources se sont jointes à 

l’organisme. Il s’agit de Stéphanie Gauthier, auteure et Pascale Savard, artiste peintre. La présence 

hebdomadaire de ces personnes amène une nouvelle façon d’animer les activités. De plus, elles 

peuvent partager leur expertise respective à l’équipe, ce qui procure de nouvelles idées d’activités 

ou de nouvelles façons de faire. 

 

Groupe fermé « Pour le plaisir d’écrire » : 
Un groupe fermé a été mis sur pied par Stéphanie Gauthier. Ces rencontres se déroulent le 

lundi après-midi, aux deux semaines pour une durée de 9 rencontres. Dans ce groupe, Stéphanie 

donne de petits ateliers d’écriture aux participants afin de les inciter à écrire, sans se poser trop de 

questions, sans crainte de faire des erreurs d’orthographe ou de structure de phrases. Ces exercices 

ne servent que d’inspiration à l’écriture. 

 

Élaboration d’un recueil à l’image de nos participants : 
 Stéphanie et Pascale sont aussi responsables de la mise sur pied d’un recueil, à l’image de 

l’Entrain. Stéphanie s’occupe de la partie écriture alors que Pascale est responsable de la partie 

images (peinture, dessin). Ce recueil se veut un outil créé par les participants de l’Entrain selon ce 

qu’ils ont le goût d’y intégrer. Des pistes d’écriture leur sont donnés mais au final, ce sera leur 

texte et leur création qui vont s’y retrouver. Cet outil deviendra un outil promotionnel utilisé lors 

de nos représentations diverses afin de démontrer que la clientèle en santé mentale ont les capacités 

de réaliser de belles choses en étant accompagné de personnes pour les soutenir et les orienter. Ce 

projet a débuté en janvier 2022 et se terminera en octobre 2022 afin d’en faire le dévoilement au 

mois de novembre, lorsque l’équipe soulignera le 30ème anniversaire de fondation de l’Entrain. 

 

L’équipe de l’Entrain tient donc à féliciter l’ensemble des participants qui se sont investis 

dans ces activités spéciales. Votre persévérance démontre que, lorsque l’on croit en soi, on peut 

réaliser de grandes choses et en être fier. Bravo !!!  



 

 

 

Interventions  
 

individuelles 
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L’an passé, nous avions eu un nombre impressionnant d’interventions individuelles qui 

était dû, principalement, à la pandémie et à l’isolement que vivaient nos participants 

puisque nous ne pouvions pas réaliser d’activités dans nos locaux. Cette année, nous 

constatons que les interventions individuelles reviennent un peu plus à la normale, ce 

qui démontre bien que nos participants retirent un grand bénéfice de nos activités et par 

le fait même, ressentent moins le besoin d’avoir des rencontres individuelles. Nous 

pouvons donc en déduire que nous revenons davantage à notre mission cette année. 

 

 

AVEC QUI ? 

 

Participant-e 448 

Intervenant-e 7 

Résidence d’accueil  38 

Autres 9 

Ces statistiques ressemblent davantage à celles des années passées. Vous pourrez aussi 

constater que l’équipe est en étroite collaboration avec les résidences d’accueil de nos 

participants puisque près de 8% de nos interventions se sont faits auprès d’elles. Elles 

nous sont d’un grand soutien. 

 

 

QUEL ENDROIT ? 

 

Résidence 454 

Entrain 30 

Hôpital 4 

CLSC Suzor-Côté 3 

Organisme 3 

Communauté 4 

De nombreux appels se font encore à partir de la résidence des participants. Ils peuvent 

appeler fréquemment pour avoir différentes informations sur nos activités ou tout 

simplement, pour jaser et briser l’isolement. 
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QUELLE JOURNÉE ? 

 

Lundi 143 

Mardi 103 

Mercredi 98 

Jeudi 120 

Vendredi 42 

Fin de semaine 0 

 

 

 

MOMENT DE LA 

JOURNÉE 

 

Avant-midi 347 

Après-midi 142 

Soir 7 

Comme vous pouvez le constater par les données inscrites dans les deux tableaux ci-

dessus, l’équipe de l’Entrain offre une grande disponibilité et ce, à tout moment, pour 

répondre aux besoins d’intervention individuelle de ses participants. 
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TOTAL PAR SPHÈRE D’INTERVENTION 

 

 

Voici visuellement, quels sont les sujets traités au cours des interventions individuelles. 

Nous avons donc comptabilisé 498 interventions individuelles au cours de l’année 

2021-2022 (du 1er avril au 31 mars). Toutefois, durant une intervention, nous abordons 

souvent plus d’un sujet.  
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En 2021-2022, nous avions fait des interventions individuelles auprès de 88 

personnes différentes cette année. 

 

Voici quelques exemples d’interventions qui ont été faites en cours d’année. Au 

niveau de la santé mentale, les participants peuvent nous parler des symptômes qu’ils 

vivent et qui sont directement reliés à leur problématique de maladie mentale ou tout 

simplement d’inquiétudes qu’ils peuvent vivre au quotidien. Les relations affectives 

touchent souvent leur lien avec les amis ou encore les liens qu’ils aimeraient avoir mais 

qui, parfois, avec le temps s’effritent. Vous pouvez constater que la majorité des 

interventions concernent leur participation à l’Entrain. Les participants ont souvent des 

questionnements en lien avec nos activités. Nous avons eu aussi à faire de nombreuses 

interventions au cours de la dernière année en lien avec leurs inscriptions (ce qui n’était 

pas toujours facile pour eux puisque ça impliquait de devoir organiser son horaire à 

l’avance afin de respecter les dates limites que l’on devait mettre pour s’assurer de 

toujours respecter le nombre total de personnes présentes dans le local dû à la 

distanciation sociale à respecter). Certains participants ont aussi un grand besoin de nous 

parler de leur milieu de vie, que ce soit en résidence d’accueil ou en appartement. La 

catégorie « autres » a aussi un nombre élevé d’intervention. Celles-ci peuvent toucher à 

de nombreux aspects : des rencontres d’accueil, jaser de tout et de rien, le transport, 

l’aide apportée pour comprendre des papiers importants, les critères pour avoir accès à 

des services au niveau du Réseau de la santé, leur vécu face à la Covid, etc. 

 

L’équipe répond à de nombreux besoins par le biais de son soutien individuel 

ponctuel. Malgré que notre mission de base soit de faire des activités de groupe, l’équipe 

doit prendre en considération que les participants ont besoin de se confier, d’être rassuré 

et de pouvoir partager sur leur quotidien.  



 

 

 

Activités 
 

« Grand public »
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Activités « grand public » 
 

Atelier : Premiers Pas 
 

- 8 avril 2021 (Vision 20-20 : préposés aux bénéficiaires)  11 personnes 

- 29 juin 2021 (Prise : atelier donné aux travailleurs)  10 personnes 

- 23 novembre 2021 (Vision 20-20 : infirmières auxiliaires) 12 personnes 

 

 

Rencontre et témoignage en milieu scolaire  

 
- 6 mai 2021 : étudiants en sciences humaines, cours d’intervention sociale au Cégep de Victoriaville

       32 personnes 

- 18 octobre 2021 : équipe d’étudiants de l’AEC (dans le cadre du cours en éthique) 

3 personnes 

 

 

On est 68, il faut qu’on se parle 
 

- 26 octobre 2021  58 personnes 

 

 

Visites aux résidences d’accueil en santé mentale 
 

- 21 mars 2022 : Isabelle Poisson      1 personne 

- 21 mars 2022 : Isabelle Fortin      1 personne 

- 22 mars 2022 : Domaine Morand     3 personnes 

- 23 mars 2022 : Valérie Pellerin      2 personnes 

- 31 mars 2022 : Résidences Soins de vie (responsable et les résidents) 8 personnes 

 

 

Total des personnes rejointes 
- 141 personnes 
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Page facebook de l’Entrain 
 
Un des moyens privilégiés par L’Entrain pour rejoindre la population est de faire des publications sur 

sa page facebook. Voici donc quelques statistiques en lien avec la période du 1er avril 2021 au 31 mars 

2022. De plus, le tableau ci-dessous vous présente un résumé de l’ensemble des publications qui ont 

été faites durant cette période. 

 

 170 publications 

 Un peu plus de 3 publications par semaine 

 358 abonnés à notre page facebook (83 de plus que l’an passé) 
 

 326 personnes ont aimé notre page 

 75,5% des personnes rejointes sont des femmes et 24,5% sont des 

hommes 

 La majorité des gens qui nous suivent ont entre 25 et 55 ans. 
 

 Portée organique (c’est-à-dire les personnes qui ont potentiellement 

vu nos publications) : 13 389 personnes 

 Moyenne de 79 personnes par publication 

 523 interactions sur notre page 

 Moyenne de 3 interactions par publication 
 

Activité marquante  Connaissez-vous votre animal ? (on fait découvrir des animaux 
méconnus des participants) 

 Miel Boivin (on visite l’entreprise) 

 Notre logo en mosaïque (format géant) 

 Projet collectif (un cadavre exquis) 

 Relaxation guidée 

 Visionnement de la série-documentaire « Naufragés des villes » (10 
épisodes qui traîtent de la pauvreté sous toutes ses facettes) 

 Visite du bureau de poste de Victoriaville 

 Voyage humanitaire (un beau témoignage) 

Ce qui se passe à l’Entrain  Bienvenue à une nouvelle collègue de travail 

 Changement à l’horaire : on annule les activités de janvier 

 Offre d’emploi 
Divers  Changement de notre photo de couverture 

 Changement de notre photo de profil à quelques reprises 

 M. Legaut, investissez dans le communautaire qui sait faire une 
différence pour les personnes dans le besoin 

 M. Legault, il est temps de reconnaître l’importance du 
communautaire (TROC MCQ) 
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 Souhait pour un excellent Temps des Fêtes 

 Souligner le travail invisible (les personnes qui travaillent dans 
l’ombre) 

 Témoignages sur des handicaps de toutes sortes (Office des personnes 
handicapées du Québec) 

Données intéressantes  La maltraitance envers les aînés… inacceptable ! (Ministère de la 
Justice du Canada) 

 Les impacts de la Covid-19 sur notre santé mentale (Institut national 
de santé publique du Québec) 

 Maladie mentale chez nos jeunes (statistiques percutantes) 

Association Canadienne de la 
santé mentale 

 Évaluateur de son niveau de stress 

 Évaluateur de votre santé mentale 

 La maladie mentale… des chiffres qui parlent 

 Questionnaire pour trouver un équilibre entre notre travail et notre 
vie personnelle 

Éducaloi  Les droits des personnes aînées, un guide pour s’y retrouver 

 Les droits en santé mentale 

L'Entrain vous explique  Accompagnement et soutien en santé mentale… une nouvelle 
application (Gouvernement fédéral du Canada) 

 Le trouble de l’attachement 

 Le trouble de stress post-traumatique en 6 points (Brunet.ca) 

L’Entrain vous remercie  La télévision communautaire de l’Érable (pour nous avoir donné une 
belle visibilité) 

 Ses stagiaires (journée internationale des stagiaires) 

L'Entrain vous informe  La consommation de drogues, encore un fléau qu’il faut prévenir 
(Canada.ca/Opioïdes) 

 La violence conjugale… il faut en parler ! (Ça commence aujourd’hui) 

 Le suicide, il faut en parler 

 Pauvreté et maladie mentale… y a-t-il un lien ? 

L’Entrain vous présente  Action Toxicomanie 

 ANEB Québec 

 Carrefour d’entraide bénévole 

 CCPAU (Comité consultatif de politique d’accessibilité universelle) 

 Diabète Bois-Francs 

 Hommes Alternatives 

 L’Association Le PAS 

 L’Avenue Libre 

 Les cuisines collectives 

 Le Support 

 Le Traversier 

L'Entrain vous propose… 
des outils concrets 

 Arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien 

 Outils pour les proches aidants (Biblioaidants) 

L’Entrain vous suggère… 
un documentaire 

 Dehors Serge Dehors (témoignage sur la dépression de Serge 
Thériault) (Le Soleil) 

 L’Univers TPL, pas si fou que ça (la vie d’une personne ayant un 
trouble de personnalité limite) 

 Parfaitement imparfait (Tou.tv) 

 Prisonniers de l’anxiété (Téléquébec.tv) 
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L’Entrain vous suggère… 
une série télévisée 

 M’entends-tu ? (Téléquébec et Netflix) 

L’Entrain vous suggère... 
un peu de lecture 

 Ailleurs (Rachel Gagnon, psychose et schizophrénie) 

 Aller-retour au pays de la folie (Suzanne Cailloux-Cohen et Luc 
Vigneault) 

 L’anxiété, le cancer de l’âme (Louise Reid) 

 Le coupe ongles (fait vécu par Stéphane Alexandre, psychose et 
schizophrénie) 

 L’ennemi en moi (Étienne Gervais, TPL) 

 Monsieur TOC (le trouble obsessionnel-compulsif expliqué aux 
enfants) (Brigitte Marleau) 

 Si j’avais su (Roch Denis, dépression) 

 Tempêtes dans ma tête (biographie de Denis April, psychose et 
schizophrénie) 

Les journaux vous informent… 
L’Actualité 

 Pandémie = épidémie de troubles mentaux ? (comment faciliter 
l’accès aux soins) 

Les journaux vous informent… 
La Presse 

 Il est temps d’investir en santé mentale 

 La santé mentale, que fait-on de l’espoir ! 

 L’importance de parler de santé mentale aux jeunes. 

 Témoignage sur l’anorexie 

Les journaux vous informent… 
Le Devoir 

 3ème vague de la Covid-19 : les impacts psychologiques 

 L’anorexie, la détecter le plus rapidement possible à l’aide de 
l’intelligence artificelle 

 Le déconfinement fait du bien à la santé mentale des ados 

 Un accès équitable à la psychothérapie 

Les journaux vous informent… 
Le Journal de Montréal 

 L’épuisement professionnel guette beaucoup de travailleurs 

Les journaux vous informent… 
Le Soleil 

 Histoire d’un homme au prise avec un trouble de stress post-
traumatique 

 Impuissance et solitude chez les intervenants en santé mentale 

Les journaux vous informent… 
Radio-Canada 

 La bipolarité chez nos artistes 

 Des outils pour aider les personnes en détresse psychologique 

 Être parent d’une fille au prise avec des troubles de santé mentale 

 Et si on allait mieux qu’on le croit… la résilience face à la pandémie 

 La kétamine, un nouveau traitement pour la dépression 

 Les impacts de la Covid-19 après un diagnostic positif 

Mouvement santé mentale 
Québec 

 Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (présentation) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #1 : agir) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #2 : ressentir) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #3 : s’accepter) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #4 : se ressourcer) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #5 : découvrir) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #6 : choisir) 

 7 astuces pour être bien dans sa tête (astuce #7 : créer des liens) 

Publication vidéo (C’est une 
question de santé) 

 Anxiété, un phénomène naturel 

 Les troubles obsessionnels compulsifs 

 Maladie mentale et créativité (La science et l’art) 

 Pertes de mémoire et troubles cognitifs 
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 Témoignage sur l’autisme 

Qu'est-ce que c'est  L’Alzheimer (Ra.santé.com) 

 La trisomie 21 (Gouvernement du Québec) 

 Site internet pour expliquer les troubles de stress post-traumatiques 
(Québec.ca) 

Savoir.média  Bouger plus et s’asseoir moins pour une meilleure santé mentale 

 La dépression post-partum, de quoi parle-t-on ? 

 La dépression souriante ou quand le sourire masque un profond mal-
être 

 La pilule contraceptive à l’adolescence, risque de dépression plus 
élevée 

 Le stress… notre meilleur ennemi ? (on propose une conférence sur le 
sujet) 

 Pourquoi l’humain est-il si vulnérable au risque de dépression ? 

 Troubles de conduites alimentaires… soigner l’esprit en manipulant le 
corps 

Série « Pour mieux comprendre » 
(Ville d’Ottawa et Gamifi) 

 Épisode #4 : Mieux comprendre l’anxiété 

 Épisode #5 : Mieux comprendre la dépression 

 Épisode #6 : L’état de stress post-traumatique 

 Épisode #7 : Les problèmes de toxicomanie 

 Épisode #8 : Le suicide 

 Épisode #9 : L’impact d’un problème de santé mentale sur le travail 

 Épisode #10 : Importance de prendre soin de nous-mêmes 

Série « Santé mentale en milieu 
de travail » 
(tempsd’enparler.com) 

 Épisode #1 : Du point de vue de la culture organisationnelle 

 Épisode #2 : Soutien psychologique et social 

 Épisode #3 : Leadership et attentes claires 

 Épisode #4 : Politesse et respect 

 Épisode #5 : Exigences psychologiques 

Série « TDAH expliqué avec 
humour par Philippe Laprise » 
(Savoir-média) 

 Épisode #1 : De quoi s’agit-il ? 

 Épisode #2 : La prise en charge 

 Épisode #3 : Fausses croyances 

 Épisode #4 : Gestion du comportement 

 Épisode #5 : Les signes précurseurs 

 Épisode #6 : Rôle du psychologue 

 Épisode #7 : Rôle du neuropsychologue 

 Épisode #8 : Jeux vidéos, avantages et dangers 

 Épisode #9 : Leur réalité scolaire 

 Épisode #10 : Comportements à risque 

 Épisode #11 : Le lien avec l’anxiété et la dépression 

 Épisode #12 : Mythes et réalités 

 Épisode #13 : Les troubles associés 

 Épisode #14 : Philippe Laprise fait un témoignage 

Série « Vivre en funambule » 
(Savoir-média) 

 Série #1 : Trouble de stress post-traumatique 
o Épisode #1 : De quoi s’agit-il ? 
o Épisode #2 : Vivre avec un trauma au travail 
o Épisode #3 : Les symptômes 
o Épisode #4 : Apprivoiser ses émotions 
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 Série #2 : Trouble obsessionnel-compulsif 
o Épisode #1 : Mieux comprendre ce trouble 
o Épisode #2 : Tout laver, tout le temps 
o Épisode #3 : Reconnaître les différentes formes de TOC 
o Épisode #4 : Retrouver une vie normale 

 Série #3 : Personnalité antisociale 
o Épisode #1 : Mieux comprendre ce trouble 
o Épisode #2 : Défiances envers les normes sociales 
o Épisode #3 : Le diagnostic 
o Épisode #4 : Les montagnes russes de la guérison 

 Série #4 : Troubles de conduites alimentaires 
o Épisode #1 : De quoi s’agit-il ? 
o Épisode #2 : Une meilleure compréhension 
o Épisode #3 : Chaque repas est un défi 
o Épisode #4 : Nouvelles technologies pour traiter les TCA 

 Série #5 : Troubles de l’usages de substances 
o Épisode #1 : De quoi s’agit-il ? 
o Épisode #2 : Sources de la dépendance 
o Épisode #3 : Du plaisir à l’obsession 
o Épisode #4 : La difficulté à sortir de la dépendance 

 Série #6 : Le deuil complexe 
o Épisode #1 : De quoi parle-t-on ? 
o Épisode #2 : Le deuil dans notre société 
o Épisode #3 : S’adapter à la perte 
o Épisode #4 : Les manifestations du deuil complexe  

Site internet (liens vers notre 
site) 

 Calendrier du mois publié à chaque mois 

 Rapport annuel de l’Entrain déposé suite à l’Assemblée Générale 



 

 

 

Dossiers 
développés en 
cours d’année
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Présentation des dossiers qui ont été 
développés au cours de l’année 

 

 

L’équipe a profité de ce temps de confinement qui lui fut imposé pour faire de nombreux 

développements pour la ressource. Voici un court descriptif de chacun des dossiers qui ont été travaillés 

par l’équipe au cours de l’année 2021-2022. 

 

 

Développement d’un nouveau tableau sur Trello 
Trello est une plateforme de gestions de projets sur internet permettant de faire des classements à l’aide 

de listes, de cartes, d’étiquettes, d’images, etc. Cette année, l’équipe a ajouté un nouveau tableau à tous 

ceux qui avaient été développés l’an passé. 

- Films / Documentaires / Séries / Humoristes : 

o Ce tableau permet de classer de nombreuses cartes de suggestions pour des films de 

toutes sortes qu’il serait intéressant d’écouter ainsi que des documentaires, des séries et 

des spectacles d’humoristes. 

o Ces différents visionnements ont été trouvés sur Netflix, Noovo, Crave, Youtube ainsi 

que des choses qui passent à la télévision et que nous enregistrons. 

o Chacune des cartes sont décrites de la même façon afin de faciliter, par la suite, la tâche 

des intervenantes : 

 Synopsis 

 Durée du film 

 Nombre d’épisodes et durée de chacun d’eux dans le cas de séries 

 Dans le cas où il y a plus d’un épisode, une brève description de chacun d’eux 

est notée. 

o Les cartes sont aussi classées afin de nous mentionner si ce sont des choses à écouter 

avec les participants ou simplement en équipe afin de parfaire nos connaissances. 

 

 

Revoir d’anciens dossiers 
- Lac-à-l’épaule 

o Depuis de nombreuses années, des Lac-à-l’épaule sont faits annuellement par les 

membres de l’équipe. 

o Suite à chacune de ces rencontres, un procès-verbal est rédigé afin de garder des traces 

de tout ce qui y est discuté et des décisions qui y sont prises. 

o Cette année, l’équipe a donc décidé de revoir l’ensemble de ces documents afin de faire 

un bilan de ce qui a été travaillé au cours des années mais aussi de voir si certains 

dossiers ont été mis de côté par manque de temps. 

o Un bilan de cette relecture sera donc faite à l’équipe en début d’année financière pour 

donner suite à ces différents dossiers. 
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Arrivée dans notre équipe de différentes personnes-

ressources 
- L’Entrain a décidé, cette année, d’inclure des personnes-ressources dans son équipe afin d’aider 

à l’animation de différentes activités. 

- Ces personnes-ressources ont pour mandat de nous partager leur expertise face à différentes 

activités. 

- Nous avons, jusqu’à maintenant accueilli deux personnes qui nous apportent un grand coup de 

main à différents niveaux : ateliers d’écriture, confection d’un recueil, créativité, ateliers de 

peinture, ateliers culinaires, etc. 

- Afin de bien intégrer ces personnes, des documents ont dû être créé par l’équipe : 

o Cahier pour leur présenter l’Entrain (voir le point suivant) 

o Entente de services entre elles et l’Entrain (avec les implications et responsabilités de 

chacun) 

o Présentation personnelle : nous permet de mieux les connaître par le biais de leur 

expérience de vie, de leurs loisirs, de leurs champs d’intérêt, etc. 

o Feuille de temps (pour leur présence à l’Entrain ainsi que les temps de préparation 

personnel pour chacune des activités) 

o Document pour nous proposer des activités selon leur champ d’expertise (document 

basé sur les 10 composantes de Gendreau) 
- Ces différents documents ont été remis aux personnes-ressources. 

 

Cahier des personnes-ressources 
- Amorcer la création du cahier des personnes-ressources qui viennent animer des activités avec nos 

participants. Le cahier devrait contenir les éléments suivants : 

- Mission 

- Code d’éthique 

- Règles de fonctionnement interne 

- Engagement et confidentialité 

- Outils d’intervention (définir les maladies mentales, relation d’aide, pistes d’intervention, références) 

- Bonnes pratiques dans l’organisation des activités (10 composantes de Gendreau, canevas d’activités) 

 

En lien avec la pandémie 
- Communication fréquente avec la CDCBF, le ROBSM et le CIUSSS 

- Plusieurs lectures en lien avec la pandémie 

- Mise à jour régulière des règles sanitaires 

- Achats et mise en place du matériel en lien avec les règles sanitaires (bouteilles de désinfectant, 

masques, organisation du local, tests rapides etc.) 

 

Dossier : pénurie de main d’œuvre 
- Plusieurs rencontres avec le ROBSM 

- Plusieurs rencontres avec le conseil d’administration pour évaluer notre participation au plan de 

contingence proposé par le ROBSM 

- Participation à l’assemblée spéciale du ROBSM 

- Évaluer et créer une nouvelle échelle salariale pour les employés 
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30ème anniversaire de fondation de l’Entrain 
2022 concorde avec le 30ème anniversaire de l’Entrain. Afin de souligner cet événement important, 

l’équipe s’est questionnée, au cours de la dernière année, sur ce qu’elle souhaitait faire. De nombreuses 

propositions ont été mises sur pied. L’équipe souhaitait souligner cet événement mais tout d’abord, elle 

désirait le faire en impliquant les participants dans chacun des aspects de cette fête. Voici donc un 

avant-goût de ce qui sera réalisé en cours d’année (certains de ces dossiers étant déjà amorcés). Ces 

projets ont été présentés aux participants en décembre 2021. 
- Implication de personnes-ressources (3 personnes sont ciblées pour différentes activités : recueil, 

centre de table, petites bouchées, chanson, etc) 

- Composition et enregistrement d’une chanson pour l’Entrain 

- Création d’un recueil à l’image des participants, avec textes, dessins et peintures réalisées par eux 

- Tirages mensuels à partir de janvier 2022. Chaque fois qu’un participant vient à une activité, son 

nom est mis dans une boîte. Un tirage est fait à la fin de chaque mois avec, comme cadeau, un 

certificat-cadeau d’une valeur de 25$. À la fin de l’année, soit pour Noël 2022, un plus gros prix 

sera tiré parmi toutes les présences de l’année. 

- Changements dans nos calendriers d’activités : les activités libres ne seront plus maintenant 

toujours les mardi après-midi afin de permettre à tout le monde d’y participer. De nouvelles 

activités auront aussi lieu en cours d’année et ce, parfois les matins. 

- Un nouveau site internet ainsi que des outils promotionnels au goût du jour. 

- Un local redécoré (afin de le rendre plus chaleureux, plus pratique, plus accueillant). 

Les participants seront donc impliqués dans plusieurs de ces changements au cours de l’année afin de 

développer leur sentiment d’appartenance face à l’Entrain. C’est leur 30ème anniversaire donc l’équipe 

souhaite les impliquer personnellement dans chacune des étapes de cette belle fête qui devrait avoir 

lieu en novembre 2022.



 

 

Contribution de la 
communauté
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Contribution de la communauté 
à la réalisation de nos activités 

 

 

Contribution en matière de ressources matérielles 
 

 Prêt de locaux de la Place Rita St-Pierre au besoin (pour formations ou activités diverses, par 

exemple : AGA) 

 5000 photocopies gratuites offertes par la Ville de Victoriaville 

 Réduction de 10% sur le matériel relié aux arts chez Escompte Lecompte 

 

 

Contribution sous forme de publicité gratuite dans un 

autre réseau 
 

 Bon coup du communautaire par la CDCBF sur facebook. 

 

 

Contribution par l’entremise de références provenant 

d’autres organismes 
 

Plusieurs milieux différents font des références à l’Entrain à leur clientèle. Voici les milieux nous 

ayant référé des gens pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 
 CLSC Suzor-Côté 

 CLSC Érable 

 Pivot 

 Résidences d’accueil 

 Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

 RNI 

 SIM 

 Domrémy 

 Autonome (recherches internet) 

 Restaurant populaire 



 

 

Chapitre  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du plan d’action 2021-2022
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Évaluer l’opportunité de fusionner nos budgets 

entraide et centre de jour 
 
Moyens :  

- Participer activement à la Table sectorielle entraide et centre de jour 

- Rencontre du conseil d’administration  

 

Réalisation : 

La table sectorielle entraide et centre de jour a pris la décision en cours d’année de repousser à 

une année ultérieure cet objectif. Le dossier de la pénurie de main-d’œuvre est devenu prioritaire 

pour l’ensemble des groupes membre du ROBSM. Cet enjeu est devenu majeur dans les dernières 

années et nous nous devions de mettre de côté certains dossiers pour établir un plan d’action de 

façon urgente. Cette problématique a des impacts majeurs sur notre clientèle et nos services. 

 

 

Revoir l’orientation du Journal l’Entraineur 
 
Moyen :  

- Par le biais de nos envois postaux du calendrier mensuel des activités aux participants, mettre en 

place un moyen logistique pour analyser leurs besoins et idées. 

- Mettre en place un comité (équipe + participants) 

- Rencontre d’équipe. 

-  

Réalisation : 

Cet objectif sera repoussé à une prochaine année. Il était difficile, pour l’équipe d’intervenantes, 

de mettre un comité en place avec les participants pour revoir l’orientation du Journal l’Entraîneur 

puisque peu d’activités ont eu lieu en cours d’année. De plus, avec la mise sur pied du recueil pour 

le 30ème anniversaire de fondation de l’Entrain, l’équipe a cru qu’il serait préférable de repousser 

cet objectif à l’an prochain. Mettre sur pied la création de deux activités nécessitant de l’écriture 

aurait pu être trop pour la clientèle. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer sur le recueil 

et de reporter le Journal l’Entraîneur à une prochaine année. 
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Bonifier l’équipe de travail 
 
Moyens : 

- Mettre en place les procédures d’embauche (poste contractuel en intervention) 

- Définir les tâches 

- Embauche de la personne 

- Mettre en place des mesures d’intégration dans l’équipe et auprès des participants 

 

Réalisation : 

Les moyens ciblés pour réaliser cet objectif ont été fait en totalité. Toutefois, les résultats n’ont 

pas été concluants. Lorsque le poste a été affiché une seule candidate nous a fait parvenir sa 

candidature. Elle ne répondait pas en totalité aux exigences liés à la formation demandée mais elle 

avait une expérience de travail qui répondait en partie à notre besoin. Le conseil d’administration 

a pris la décision d’embaucher cette personne. Malheureusement, elle a fait le choix de quitter 

l’Entrain après 2 mois. Cet objectif est en lien directement avec le dossier : Pénurie de main-

d’œuvre. 

 

 

Amorcer une réflexion concernant le programme PAAS 
 
Moyens : 

- Rencontres d’équipe pour mettre en place des moyens pour bonifier l’encadrement des 

personnes sur ce programme à l’Entrain 

 

Réalisation : 

Cet objectif est reporté à une année ultérieure car cette année nous avons encadré aucun participant 

sur le programme PAAS. Cet objectif devait être développé avec l’ajout d’une personne 

supplémentaire dans l’équipe. 

 

 
 

 

 



 

 

 

-  

Chapitre  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations, formation 

et promotion
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Représentations 
 

Représentations régulières 
 

 

Rencontres sectorielles 04-17 (Entraide et Centre de Jour) 
 

Définition : Rencontres qui a pour but de partager la réalité des Centres de jour dans 

la région 04-17, d’harmoniser nos services et d’unir en une seule voix nos positions 

pour faire avancer les dossiers politiques. 

 

Délégation :    Coordination 

 

 

C.A du ROBSM 
 

Définition : C’est le regroupement des organismes de base en santé mentale pour la 

région 04-17. L’action est de s’unir pour faire avancer certains dossiers auprès des 

instances concernées. 

 

Délégation :    Coordination 

 

 

Table de concertation en santé mentale adulte Arthabaska-

Érable 
 

Définition : Comité qui a pour but de planifier, discuter et évaluer la mise en œuvre 

des orientations régionales en santé mentale. Sur cette table, on retrouve l’ensemble 

des coordonnateurs du réseau et des organismes communautaires qui œuvrent en 

santé mentale. 

 

Délégation :    Coordination 
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Conseil d’administration de Gestion.com 

 
Définition : Dégagée par le conseil d’administration de l’Entrain, la coordonnatrice 

siège sur le conseil d’administration de la ressource : Gestion.com. 

 

Délégation :    Coordination 

 

 

Conseil d’administration de la Corporation de 

développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) 
 

Définition : Dégagée par le conseil d’administration de l’Entrain, la coordonnatrice 

siège sur le conseil d’administration de la CDCBF. 

 

Délégation :    Coordination 

 

 

Conseil d’administration de l’Entrain 
 

Définition : La personne au siège de la coordination assiste aux réunions du conseil 

d’administration mais n’a pas droit de vote. Elle est là pour alimenter le conseil de 

diverses informations concernant l’administration, les ressources humaines, les 

activités, les participants, les comités, etc. 

 

Délégation :    Coordination 

 

 

Comité consultatif pour l’accessibilité universelle (CCPAU) 

 

Définition : Comité issu de la Ville de Victoriaville. Ce comité consultatif a pour 

but de s’assurer de l’accessibilité des infrastructures de la Ville de Victoriaville pour 

toutes personnes vivant avec toutes formes d’handicap. 

 

Délégation :    Coordination 
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Comité transport collectif 
 

Définition : Ce comité regroupe un ensemble de partenaires préoccupés par le 

transport collectif des personnes à faibles revenus. Actions qui visent la gratuité de 

billets du Taxi-bus. 

 

Délégation :    Coordination  

 

 

Table Intersolutions 
 

Définition : Rencontres des intervenants des Groupes d’entraide et Centre de jour 

de la région 04-17 ayant pour but de partager des informations sur nos activités, nos 

formations et discuter de cas cliniques. 

 

Délégation :    Intervenant et animateur 

 

 

 

 

Formation 
 

15 octobre 2021 : Levier de motivation et levier de changement en 

intervention 
 



 

 

 

Chapitre  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines et comités 
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Conseil d’administration 
 

Président :      Ghislain Bergeron  (Usagé) 

Vice-présidente :     Ginette Desrochers (Usagée) 

Secrétaire-trésorier :    Jeannine Boisclair  (Usagée) 

Administrateurs :    Johanne Poirier  (Usagée) 

       Isabelle Poisson  (Rés. accueil) 

       Joanie Charrette  (Org. com.) 

 

Nombre de rencontre :    7 

 

 

Assemblée générale annuelle 2021 

 
Date :       14 septembre 2021 

Nombre personnes présentes :  14 

 

 

Le personnel 
 

Coordonnatrice :     Véronique Lenoir 

Intervenantes :     Shirley Tardif 

Geneviève Carrier 

Animatrice :     Annie Lafleur 

Personnes-ressources :    Stéphanie Gauthier 

       Pascale Savard 

Stagiaire :      Camille Grenon 
 



 

 

Chapitre  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’action 2022-2023 
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Plan d’action 
 

 

1. Participer activement au plan d’action du ROBSM 

pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre 
 

Moyens : 

- Participer aux rencontres organisées par le ROBSM 

- Revoir les échelles salariales des employés de l’Entrain 

- Évaluer et revoir les tâches des employés en place 

- Revoir l’ensemble des services et évaluer la capacité de les actualiser en 

fonction des ressources humaines 
 

 

 

2. Mettre à jour les outils promotionnels  
 

Moyens : 

- Refaire notre site internet (Hélène Beaulieu + Graphiste) 
- Concevoir un nouveau logo (Graphiste) 
- Concevoir une nouvelle image (site internet, page facebook) (Graphiste) 
- Refaire notre dépliant et carte d’affaire en fonction de notre nouveau logo et 

nouvelle image (Graphiste) 
- Concevoir des outils promotionnels pour les rencontres avec les partenaires 

(ex : Cégep) (Graphiste) 
 

 

 

3. Organiser le 30ème anniversaire de l’Entrain 
 

Moyens : 

- Rencontres d’équipe pour l’organisation de la fête 

- Rencontres d’équipe pour la répartition des responsabilités 

- Rencontres avec les personnes-ressources pour définir et actualiser leur 

implication 

- Groupes fermés avec les participants pour actualiser les différentes tâches 

associées à la fête du 30ème anniversaire 
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4. Développer le sentiment d’appartenance des 

participants à l’Entrain 
 

Moyens : 

- Remettre en place, dans notre calendrier, les activités animées par les 

participants 

- Évaluer, en réunion d’équipe, la possibilité de remettre en place certains 

comités incluant les participants 

 



 

 

 

« L’équilibre sage commence par l’acceptation de l’inévitable 
et se poursuit par la transformation raisonnable de ce qui 

peut l’être » 
 

Anonyme 

 

 

 

 
59, rue Monfette (local 103)   Victoriaville (Québec)   G6P 1J8 

Téléphone : 819 751-1922   Télécopie : 819 758-8270 
entrainsm@hotmail.com 

site internet : entrainsm.org 
facebook : Groupe d’entraide l’Entrain 

mailto:entrainsm@hotmail.com

