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Mot du président

Solidairement, 

Yves Brosseau
Président du conseil d'administration

30 ans déjà !

Cher(e)s membres et distingué(e)s partenaires, 

Encore une autre année de terminée. Quelle aventure! Avec la pandémie que
nous avons connue et le retour graduel à la vie normale, comme on aime si bien
dire, notre groupe a passé par beaucoup de situations et a su faire preuve
d'ingéniosité, d'adaptation, mais surtout d'entraide, de solidarité et de soutien.

Les membres, l'équipe du conseil d'administration et les équipes de travail se
sont tous mobilisés pour travailler conjointement sur le futur de l'Avant-garde.
Nous avons, entre autres, revu les règlements généraux et le plan de travail.
Tout le monde à travaillé fort, et encore à ce jour, pour que L'Avant-garde soit
un organisme d'avant son temps avec des moyens et des pratiques novatrices. 

L'Avant-garde est un lieu d'entraide pour la communauté où il fait bon d'y être
et où il est bien de pouvoir discuter des choses qui nous préoccupent, sans
jugement et en échangeant de bons conseils par le partage des expériences
communes.

J'aimerais dire un énorme merci à tous ceux et toutes celles qui sont passé(e)s à
L'Avant-garde durant ces trente dernières années et qui ont apporté leur
expertise, leur savoir et leur vécu. C'est grâce à vous si l'Avant-garde est ce
qu'elle est présentement. 

Bonne lecture !
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Mot du conseil d'administration 

Cher(e)s membres, employé(e)s et partenaires,

Les membres du conseil d’administration sont heureux, au terme de l’année 2021-2022, de
présenter leurs compliments aux membres, employés.es et partenaires. Le conseil
d’administration se réjouit de tous les accomplissements que nous avons réalisés ensemble
au courant de la dernière année, mais aussi depuis le début de la pandémie et même les
trois dernières décennies. La crise sanitaire a été – et continue d’être à certains égards – une
réelle épreuve à traverser, autant au point de vue individuel que collectif.  Les organisations
n’ont pas été épargnées et, tout comme les individus, elles ont dû faire preuve de beaucoup
de résilience. 

Nous pouvons être fiers que l’Avant-garde ait su s’adapter à la grandeur des défis qui se sont
présentés devant elle. Toutes ces victoires, petites et grandes, nous pouvons les partager et
les savourer ensemble. Rappelons-nous que, voilà peu de temps, nous clamions plus
d’attention sur la santé mentale. La pandémie a mis en lumière l’importance de cette sphère
dans notre équilibre personnel, familial et même pour la société au complet. Finalement, le
gouvernement n’a pu que reconnaître l’importance de la santé mentale. Et de fait, de
nouveaux programmes de financement gouvernementaux ont pris forme durant la crise
sanitaire.

Dans son agilité, l’Avant-garde a su répondre aux besoins de la communauté et n’a pas hésité
à prêter main forte en collaborant avec ses partenaires. Au niveau du conseil
d’administration, il a fallu discerner les opportunités susceptibles de faire grandir notre
organisation sans la mettre en péril. Aussi, au cours de la dernière année, les membres du
conseil d’administration ont étroitement collaboré avec la direction et son administration afin
d’optimiser certains processus. Tous ces efforts ont été déployés afin de protéger nos
employés.es d’un potentiel essoufflement tout en accroissant ou en maintenant notre qualité
de support à nos membres. Aussi, nous tenons à féliciter chacun(e) pour avoir participé à
cette aventure qui s’est soldée par une réussite commune.

À présent, l’Avant-garde, fidèle à sa vision, se positionne comme une ressource alternative de
plus en plus reconnue pour sa démarche et son approche inclusives en prévention de santé
mentale et de support direct à la communauté. Nous maintenons notre ADN, qui nous
sommes, et nous continuerons de faire avancer notre modèle dans le milieu. C’est en ce sens
que les membres du conseil d’administration continueront à veiller à la réalisation de la
mission de l’Avant-garde. 

Solidairement, 
Les membres du conseil d'administration



Cher(e)s membres,

L’année qui se termine aura été historique à plusieurs égards. La pandémie nous aura montré à quel point l’accueil
de la santé mentale est un enjeu fondamental. Notre capacité d’adaptation individuelle et collective a été mise à
rude épreuve, les enjeux sociaux mis en lumière. 

La pandémie faisant son chemin, bien que nous ayons dû, faute de financement récurrent, mettre fin au projet
reach out, nous aurons poursuivi la mobilisation, l’entraide et la solidarité avec des projets créatifs et novateurs.
L’isolement et la fracture numérique, la crise du logement et la grande difficulté d’accès au réseau de la santé sont
des défis de taille pour les personnes. La crise sanitaire aura mis en lumière ces défis que nous soulevons depuis
des années. 

Cependant, pour chacun des défis, nous avons aussi des opportunités. C’est dans ce contexte que l’Avant-garde
s’est démarquée par sa capacité d’adaptation et par la créativité dans son offre de soutien. D’un groupe d’entraide
avec pignon sur rue, nous aurons relevé le défi de soutenir les personnes les plus vulnérables. Une Maison
d’hébergement 24/7, avec appartements de transition dans le cadre d’une approche d’accompagnement s’ajoute à
notre offre de soutien.

En manque de personnel, je ne peux que souligner l’apport inconditionnel de l’équipe de travail de l’Avant-garde.
Elle a tenu le phare malgré une surcharge de travail qui a demandé, en plus du surtemps, le déploiement de sa
créativité dans un objectif de soutien et d’accompagnement. L’entraide et la solidarité des citoyennes et citoyens
impliqué(e)s dans l’Avant-garde ont aussi été exemplaires. Elles/ils se sont mobilisé(e)s afin de soutenir la
démarche et les personnes vulnérables. Le groupe a mis leur local à leur disposition et aura soutenu
quotidiennement des personnes dans des situations difficiles. 

À l’équipe de l’Avant-garde s’est ajouté l’équipe de l’Avant-toit qui se déploie dans un contexte précaire. En effet,
sans contrat permanent, une équipe s’est tout de même mobilisée et a relevé le défi de participer à l’implantation
d’une nouvelle ressource d’hébergement, dans le cadre d’une approche novatrice qui soulève bien des défis. Je
tiens aussi à les remercier pour leur confiance et persévérance.

Merci à l’équipe de soutien qui se mobilise avec patience et engagement. Sans elle, l’offre d’accompagnement ne
saurait se déployer avec autant d’adaptation et de créativité. L'équipe a aussi relevé le défi d’adapter  son
accompagnement dans un contexte de pandémie et d'une demande grandissante de soutien. 

En tant que collègues et partenaires en particulier, je souhaite souligner la force des liens qui nous unit. Cette
solidarité et résilience collective dont nous faisons preuve nous ont non seulement aidés à surmonter les épreuves
que la pandémie a mises sur notre chemin, mais aussi à en sortir grandis et plus forts comme filet de sécurité
sociale. 

Et finalement, je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration pour leur confiance
et leur soutien infaillibles. Sans leur précieuse contribution, nous n’aurions pu atteindre les objectifs et les défis de
la dernière année.

En terminant, je rappelle que le grand défi reste encore le financement, la fin de la pandémie ayant mis fin aux
enveloppes qui nous auront permis de relever tant de défis. Bien que nous soyons appréciés et notre soutien
novateur, dès la nouvelle année, les fonds alloués à ce jour sont déficitaires et ne peuvent assurer le maintien d’un
soutien global rigoureux et de qualité ainsi que la pérennité des projets développés. Nous poursuivrons les efforts
afin de démontrer l’urgence du moment et la pertinence d’un financement qui assure les fondements d’une
pratique novatrice et rigoureuse.

Bonne lecture!

Mot de la direction 

Solidairement, 

Connie Bleau 
Directrice
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Les mot desmembres
L'Avant-garde m'a apporté de la confiance en moi, un

cercle d'amis, de la reconnaissance et du soutien.
- G 

Les activités me permettent de sortir de
mon isolement et d'apprendre plein de

nouvelles choses sur le monde qui
m'entour

- A

Pour moi, L'Avant-garde est ma
deuxième maison. Cela nous fait
sortir de l'isolement en plus de
recevoir du support sur notre

gestion du quotidien.
- M 

Un endroit qui favorise l'esprit communautaire et l'inclusion sociale. Je
m'y sens vraiment à ma place

- A 

Écoute, entraide, activité, respect,
revendication

- J

Un lieu de rencontres d'êtres humains
vivant des choses semblables. Un

endroit où je peux m'impliquer à ma
façon.

- G 

Remettre en question, être respecté,
une expérience d'entraide du groupe,

amélioration de ma confiance en
moi, voici ce que L'Avant-garde est

pour moi.
- M

Une nouvelle façon de voir les
problématiques en santé mentale 

-E 



L'avant-garde en santé mentale est un organisme communautaire autonome issu de la
mobilisation citoyenne au regard différent sur la conception de la santé mentale. En se
regroupant, ces personnes ont pu échanger, s’entraider et porter des actions collectives afin de
revendiquer le respect des droits fondamentaux des personnes psychiatrisées, le changement des
pratiques abusives et le développement de pratiques alternatives en matière de santé mentale. 

L’Avant-garde, 

De cette approche est née une interprétation divergente de la santé
mentale, qui s’inscrit dans une perspective sociologique en opposition avec
la psychiatrie classique et la bio médicalisation de la personne. Cette
vision, portée par le désir de normaliser les enjeux de santé mentale au
Québec, vise également à influencer le développement social de la
province.

Soulignons que ces regroupements de citoyens et citoyennes
ont été parfois initiés et/ou soutenus par des psychologues
ou autres « professionnels de la santé mentale ». Ceux-ci
autocritiquant ce qui se passait à l’intérieur même du milieu
psychiatrique québécois et en réaction à l’échec de la
psychiatrie communautaire. 

Les pressions exercées par le "Regroupement des ressources alternatives en
santé mentale" constitué de ressources de traitements et de groupes
d’entraide ont permis une reconnaissance officielle de l’importance de ces
ressources lors de l’adoption de la Politique de santé mentale de 1989. C’est
alors que les organismes communautaires en santé mentale ont été
officiellement invités à participer au développement d’un partenariat avec
les institutions publiques de soins. 

Dans la même foulée, les Centres régionaux des services de santé et des
services sociaux (CRSSS) ont reçu comme directive de mettre en place des
groupes d’entraide partout au Québec. 

L’Avant-garde est fière de faire partie de ce mouvement et de jouer un rôle
clé au sein de sa communauté et ce, depuis plus de 30 ans. 

l'histoire
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NOTRE MISSION

Promouvoir des actions préventives pérennes
qui valorisent et concentrent les efforts sur
les déterminants de la santé de la personne
plutôt que sur les symptômes vécus. 

NOTRE VISION

Devenir la référence pour la communauté en matière
d'entraide et de santé mentale.

NOS VALEURS

L'entraide est une valeur fondamentale à l'Avant-
garde et se vit au quotidien dans un objectif de
solidarité, de justice sociale et d'ouverture. 

NOTRE BUT

Notre but est d'influencer le développement d'une
culture d'accueil de la santé mentale dans une vision
critique, globale et normalisante par la mise en
place d'activités et de pratiques novatrices et
alternatives à la psychiatrie. 
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LES OBJECTIFS
D’INTERVENTION 

Soutenir les démarches individuelles et collectives qui favorisent la mise en
action en mettant de l’avant des expériences communes.
 

Favoriser l’appropriation du pouvoir individuel et collectif dans une démarche
d’amélioration de la santé mentale.

Sensibiliser et prendre toutes actions nécessaires afin d’influencer le
développement social qui a un impact sur la santé. 

Défendre les droits des citoyens et citoyennes par divers moyens, dont la lutte
contre les inégalités et les partialités sociales.

Travailler en amont, c’est aller voir sur le pont pourquoi
les gens tombent plutôt que développer des services afin

de tisser un filet de sécurité sans fin, sous le pont!
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NOS PRATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT 

À chaque situation sa pratique. Voilà ce que l’Avant-garde propose à ses membres et à sa

communauté. Une approche personnalisée au besoin et un environnement accueillant. 

Notre organisme s’affaire à normaliser la santé mentale et à favoriser le développement d’un regard

critique envers celle-ci. 

LA PRATIQUE CITOYENNE

L’APPROCHE ALTERNATIVE
LA PRATIQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE

« se joindre à quelqu’un
pour aller où il va en

même temps que lui »

ACCOMPAGNEMENT 

Dans nos pratiques d'accompagnement, l'engagement des deux

parties est la base pour le développement d'un lien de confiance

mutuelle. Il faut savoir qu'ici, la personne qui accompagne ne se

retrouve pas au premier plan, mais bien au côté de la personne

accompagnée. Elle soutient, écoute et guide tout en respectant la

direction que la personne souhaite prendre.

Un environnement sans critère et en constante adaptation où tous

sont les bienvenus ! -  Le Petit Robert
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La pratique citoyenne fonde ses assises sur des valeurs comme l’entraide, l’appropriation du pouvoir et la
vie associative et démocratique. Cette pratique assure un lien étroit avec la communauté qu’elle dessert,
dans une optique de transformation sociale. 

À l’Avant-garde, cela se traduit par une normalisation de la santé mentale qui s'inscrit dans une quête de sens.
L’organisme se développe grâce à des rencontres de discussion et d'échanges basées sur l’expérience vécue des
personnes dans le cadre d’une vision globale des enjeux en santé mentale. Celles-ci contribuent au
développement d’un regard critique sur la situation personnelle de la personne et du monde qui l’entoure. 

Tel que décrit clairement dans le cadre de référence en matière d’action communautaire (p. 21) : 
« L’aspect préventif est au centre de ces approches qui font appel à une vision globale des facteurs
influençant l’état d’une personne (ou d’un groupe de personnes), ses besoins et son bien-être. L’action de
l’organisme indique une volonté d’agir sur les causes économiques, sociales, culturelles ou autres qui
sont à la base de la situation des personnes auprès desquelles l’organisme intervient. Quant aux
approches citoyennes, elles renvoient en grande partie, à la volonté de mobiliser les citoyen(ne)s autour
d’enjeux collectifs, de faire place à leurs initiatives et de reconnaître leurs expertises. »  

LA PRATIQUE CITOYENNE

L’éducation populaire autonome est le principal moyen d’action de plusieurs organismes se consacrant à
la défense collective des droits. Il s’agit d’une démarche de prise de conscience concernant une situation
particulière qui vise l’autonomie de la personne. C’est par l’éducation populaire autonome qu’un
organisme renseigne, informe, éduque, outille, sensibilise, suscite la mobilisation sociale et rassemble
des personnes vivant des situations similaires. C’est par l’éducation populaire autonome qu’un
organisme vulgarise des concepts et rend compréhensibles des contenus autrement rébarbatifs :
projets de loi, politiques gouvernementales, textes scientifiques, etc.

Pour nous, au cœur de la défense collective des droits, il y a un(e) citoyen(ne) qui a le droit de voir et
d'accueillir la santé mentale sous l'angle d'une quête de sens à soutenir. Afin de palier le discours médical,
nous organisons des activités qui permettent de prendre un recul sur l'expérience vécue et de la repositionner
dans son contexte familiale, sociale, etc. La réflexion comme reconstruction de l’expérience vécue permet de
développer un regard critique sur la notion même de la santé mentale, du regard porté et des changements
individuels et collectifs à défendre.  La santé mentale devenant un point de repère qui permet d'agir sur le
monde qui nous entoure.  

LA PRATIQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE
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L’APPROCHE ALTERNATIVE
La notion d’alternative renvoie à l’existence d’un dilemme ou d’un choix entre deux possibilités, par
opposition à un modèle unique qui se présenterait sous le signe de l’hégémonie.   

Pour les personnes « psychiatrisées », cela se traduit par une revendication afin que soient développé
des ressources alternatives, des lieux où puisse jaillir « un ailleurs et un autrement » qu’en psychiatrie.
où « le malade » a fait place à une personne à part entière, dont on accentue le potentiel et les forces et
dont il s’agit de soutenir le mouvement vers la « guérison » . 

L’approche alternative est donc :

À partir d’une vision sociale et normalisante des problèmes de santé mentale,
nous favorisons le soutien au quotidien, l’éducation favorisant le développement

d’un regard critique et l’accès à des outils concrets qui soutiennent la
réappropriation du pouvoir sur sa vie.

Éducationpopulaire

Santé
mentale

Soutien

Groupe
d'entraideAlte

rnative

Écoute

Pratique

citoyenne

Une autre conception de la « folie »;
Un environnement ré-humanisant;
Des rapports entre les personnes utilisatrices et les intervenant(e)s qui sont fondés sur la confiance
mutuelle et un rapport volontaire;
Le développement de pratiques à partir de l’expertise, tant de celle professionnelle que celle des
personnes concernées;
Un accompagnement global;
L’inscription nécessaire de la démarche personnelle dans un environnement social.
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NOS VOLETS 

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 

VOLET HÉBERGEMENT 

Le volet Hébergement est un ajout récent au soutien offert par l'organisme. Le projet nommé L'Avant-
Toît est une maison d'hébergement pour les personnes vivant une situation d'itinérance.
La maison d'hébergement, située à quelques mètres du bâtiment principal de l'Avant-garde, offre un
toit et un milieu de vie communautaire afin d’accompagner la personne dans un objectif de mieux-
être global et d’équilibre résidentiel.
Le volet d'hébergement est un outil supplémentaire pour les personnes en plus de l'accessibilité
complète au volet de l'espace communautaire. 

Le volet espace communautaire est le milieu de vie même de l'organisme. Il regroupe toutes les
activités que nous offrons. Il se veut un lieu d’appartenance où toute personne ayant un intérêt
pour les enjeux en santé mentale, qui vit ou qui croit vivre des problèmes de santé mentale peut
participer. Activités, groupes d'entraide, gestion du quotidien, accompagnement, actions
collectives, éducations populaires et plus encore. 
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Comité travail
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Soutien individuel

Comité consultatif

ÉDUCATION POPULAIRE/
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Soutien collectif
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Gestion ressources 
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- ...

Organigramme 2022-2023
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FAITS SAILLANTS
DE L'ANNÉE 2021-2022

L'ACCUEIL

4342 
taux de fréquentation 
du volet communautaire
cette année malgré la
situation pandémique. 

VIE ASSOCIATIVE

99
personnes accueillies à
L'Avant-Toît, volet
hébergement

1780
heures de bénévolat
soutenues par une 
équipe de 24 bénévoles. 

572
entraides ont eu
lieu cette année.

ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ

1178
visites de la
part de
visiteurs

38
prêts de locaux 

ACTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE 

44
participations des membres
dans la campagne Engagez-vous
pour le communautaire 

participations à
nos activités
d'éducation
populaire

2500
Plus de 

850
participations à
nos activités
alternatives

actions collectives et individuelles
ont eux lieux cette année 

15 000
Plus de 

1900
Plus de 

visionnement sur nos conférences
live Facebook et zoom

115
implications diverses
auprès de nos partenaires 

3775
visites sur notre site web



PRÉSENTATION DES ÉQUIPES QUI
PORTENT LES OBJECTIFS 

Le conseil d'administration 
L’année fut riche en réalisation grâce au travail conjoint des membres du CA, des employés(e) de l’Avant-
garde ainsi que des membres engagé(e)s.

Nous tenons à souligner l'engagement exemplaire, la rigueur et la disponibilité des administrateur(e)s.
Malgré la charge de travail suscitée par la gestion de la pandémie, d'enveloppes de financement divers, de
l'achat d'un lot avec deux(2) bâtiments, de l'embauche d'une équipe de dix(10) intervenant(e)s à former et
du développement d'activités alternatives adaptées et malgré la fracture numérique et les défis liés au
soutien de l'équipe de travail en situation précaire, nous avons pu compter sur le travail de personnes
impliquées, généreuses de leur temps et de leurs contributions personnelles, mais surtout, soucieuses du
bien-être de l'organisme, de ses membres et de ses employé(e)s. 

Le conseil a veillé à ce que les projets identifiés comme prioritaires soient réalisés dans le contexte des
ressources actuelles de l’Avant-garde et a supervisé toute sa gestion financière. 

Yves Brosseau ,Président 

Mcgrevy Abelard,  Vice-président 

Brigitte Dupriez, Secrétaire-trésorier

Laurence Brodeur, Administratrice représentant des employé(e)s

Jessika Brosseau, Administratrice

Alain Nadeau, Administrateur

Gabrielle Luneau, Administratrice

Connie Bleau, Directrice et membre d’office

membres du conseil
d’administration

Afin de pouvoir rendre sa
candidature admissible au CA, la
personne intéressée doit se
soumettre à un processus de
nomination. 

Elle doit, entre autres, avoir suivi
la formation sur le rôle du
conseil d'administration, avoir
assisté à une des rencontres du
CA et présenté ses motivations à
l’assemblée annuelle. C’est alors
que les administrateurs(rices)
sont élu(e)s par les membres
corporatifs.

Info

8
réunions assemblée générale

annuelle
comités de travail 

9 1 3

Merci à Alain Nadeau pour sa contribution au sein

du conseil d'administration. Nous lui souhaitons

une bonne continuation dans ses projets. 
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L'équipe de travail

Pour faire face aux besoins marqués en matière de santé mentale au Québec mis en lumière par
la pandémie, l'Avant-garde, composée d'une petite équipe de trois (3) employé(e)s permanents,
a pu, grâce aux fonds ponctuels, ajouter du renfort à ses troupes. C'est alors que 3 nouveaux
postes ont vu le jour. 

D'employé(e)s "covid" temporaires dans le cadre du projet reach out, ils et elles ont pu se voir
offrir la possibilité de poursuivre leur implication, jusqu'en mars 2023, faute de financement
récurrent. 

Voici donc votre équipe, celle qui a porté les projets et bravé les tempêtes à vos côtés durant
l'année que nous venons de passer. 

Élissa Brodeur, Intervenante 

Laurence Brodeur, Développement 
& Communication 

Haleema Rashid, Coordonatrice 
Patrice Depault, Adjoint à la direction

Connie Bleau, Directrice,

David St-Gelais, Intervenant 

Équipe d'administration

Équipe d'intervenant, volet espace communautaire

Maria Eloueldrhiri,
Intervenante volet
communautaire 

Sophie Germain,
Intervenante volet
communautaire

Maria et Sophie nous ont quittés au courant de
l'année pour de nouveaux défis. 
Nous les remercions pour leurs précieuses
contributions et leur souhaitons une
excellente continuation dans leurs projets
respectifs !

La fin du financement ponctuel a
comme impact de poursuivre la
précarité des emplois que nous
offrons. En plus de limiter notre
action dans le milieu, nous
perdons l'expertise développée. 
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Stephen Lacombe,
Intervenant 

Caroline Dossous,
Intervenante 

Laurie Henault,
Intervenante 

Camille
Lalancette,
Intervenante 

Mahomi Thibault,
Intervenante 

Emmy Vermette
Intervenante 

Fox Sisa
Intervenant

Caroline Jenkins 
Intervenante 

Laurie-Anne Champagne 
Intervenante 

Sophie Landry
Intervenante 

Nada Chaouki
Intervenante 

Équipe d'intervenants-es, volet hébergement

Marie-Claude Davignon
Intervenante 

Maintenir le bateau d'un projet déployé dans un contexte précaire ?  Voici le défi qu'a relevé haut la main
notre équipe de la maison d'hébergement L'Avant-Toît. Une équipe mobilisée qui a su surmonter les
nombreux défis qui se sont présentés à eux par une forte capacité d'adaptation et un même désire
d'entraide, de soutien et d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Voici l'équipe d'intervenant(e)s qui soutienne l'approche d'accompagnement 24/7 qu'est L'Avant-Toît ! 



Une équipe de 24 bénévoles dévoués figure au cœur de l’organisme. Donnant de leur temps et
mettant au profit leur expertise, ils ont offert plus de 1780 heures à l’Avant-garde cette année.
Considérant notre pratique citoyenne et le contexte pandémique, il est difficile de comptabiliser tous
les gestes des bénévoles. C’est pourquoi nous estimons que ce chiffre est beaucoup plus grand que
les heures que nous annonçons.  

Les bénévoles et militants 

Les personnes entraidantes sont celles qui se mobilisent pour
soutenir leurs pairs. Afin d’être reconnues comme telles, elles
doivent suivre la formation à l’entraide. Son objectif est
d’outiller les personnes participantes afin de soutenir et de les
accompagner dans leur quête sens. 

Les personnes entraidantes 
C'est grâce à l'implication
quotidienne de ces
personnes que L'Avant-
garde réussit à répondre aux
besoins grandissants de sa
communauté. Sans eux,
nous ne saurions pas ce que
nous sommes ! 

Merci

En bref

Merci

bénévoles

24
heures de
bénévolat

1780 572

entraides ont eu lieu cette année572
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La petite équipe de l’organisme
fût soutenue par des
consultant(e)s, des projets
d’emploi ainsi que par des
bénévoles engagé(e)s. Ensemble,
ils auront su se surpasser et
répondre à des besoins
grandissants. 
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L'équipe de soutien 

Le soutien à la gestion du quotidien et la normalisation de la santé mentale sont les deux grandes
forces de l’organisme. Afin de répondre à la demande des membres et de la communauté, une
équipe de professionnel(le)s offrant des ateliers, des conférences ainsi que diverses activités a été
mobilisée. 

Colette Lupien : Accompagnatrice
deuil et passage de vie 
Conférence : Le deuil au coeur des
fêtes

Marie-Lourde Chan : Professeur de
Yoga 
Animation d'ateliers de Yoga

Mathieu Gagnon : Joueur professionel
de hockey 
Conférences : Anxiété de performance
sportive chez l'enfant & Le sport et les
attentes des parents 

Julie Gagner : Enseignante en postural
streching 
Animation d'atelier de respiration
consciente 

Gabrielle Limoges : Conférencière 
Conférence : La force de nos différences.. 

Richard Payette : Professeur de Tai chi 
Animation d'ateliers d'initiation au Tai chi

Maxo Lauture : Professeur de percussion 
Animation d'ateliers de percussion

Laurie Dauphin : Professeur de danse 
Animation d'ateliers de danses Africaine 

Danielle Chalifoux : Avocate et
Présidente, Institut de Planification des
soins
Conférence :  Défense des droits des
usagers en santé 

Ghislaine Blanchette : Thérapeute en
relation d’aide et conférencière 
Conférence : « Le bonheur en amour, c’est
possible »

Julie Dubois : Commis comptable

Nancy Moore : Consultante - deuil
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Projet particulier 

Qui dit plus de ressources humaines dit aussi une augmentation du volume de documents et de dossiers,
ce qui mène à une réorganisation de notre gestion des documents. Cette année, nous avons eu la chance
de collaborer avec deux étudiantes, Valérie et Laila, finissantes en technique de la documentation du
Collège de Maisonneuve.

Leur mandat ? Nous aider à réorganiser nos classeurs informatiques et papiers. 
Elles ont écouté nos besoins, analysé la situation et nous ont proposé divers outils et solutions.

Nous les remercions grandement pour leur passage à L'Avant-garde.

Travaux compensatoires

Les travaux compensatoires sont des heures de travail non rémunérées qu'un(e) citoyen(ne), dans
l'impossibilité de s'acquitter d'une amende, accepte volontairement d'exécuter dans le but d'éviter
l'emprisonnement. Elles sont réalisées au profit d'organismes à but non lucratif ou de municipalités.  

Cette année, trois(3) personnes de la communauté se sont impliquées à l’Avant-garde. Elles se sont
affairées à différentes tâches comme l’accueil téléphonique et des tâches d’entretien paysager et
ménager.

Projets d'emploi

Les projets d’emploi ont pour objectif de soutenir l’organisme et de permettre à une personne de
vivre une expérience de travail dans le milieu communautaire. Cette année, nous avons pu bénéficier
de  l'aide d'une personne dans le cadre du projet d’Emploi Été Canada. Cette nouvelle ressource a
appuyé les activités d’animation d'été. Nous tenons à remercier Cassandra pour son dévouement
auprès des membres tout au long de l'été. 



Informations et
sensibilisation

Nouveaux outils (dépliants, encarts, affiches)
Mise en place d'une infolettre mensuelle
Mise à jour du site web
Mise en place des conférences Live Facebook
Nos activités accessibles via la plateforme Zoom 

2453 personnes nous suivent sur notre page Facebook, soit 220 personnes de
plus que l'an dernier. 

Depuis cette année, nous avons la chance d'avoir dans l'équipe une
personne chargée du développement et des communications. La mission ?
Faire la promotion de notre approche novatrice, de la normalisation de la
santé mentale, de nos activités d'éducation populaire, de sensibiliser la
communauté aux enjeux en santé mentale et mettre à disposition de
nombreux d'outils de soutien. 

La période pandémique ne nous a pas arrêté dans la diffusion d'informations et de sensibilisation.
Nous avons revisité nos moyens et avons mis sur pied de nouveaux outils de communication. 

8 conférences live Facebook et Zoom ayant comptabilisé plus de 1900 visionnements. 

3775 visites sur notre site web
44 affiches publicitaires sur divers sujets
10 dépliants de notre programmation et activités offertes
5000 accroches-portes distribués
9249 publipostages
1 journée porte-ouverte des deux volets comptabilisant 40 visiteurs 

91 804 personnes qui ont vu l’un des contenus de notre page Facebook ou à propos
de notre page, y compris les publications, les stories, les publicités, et plus encore. 
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L'Avant-garde dans les médias

Parution de 3 articles dans le Reflet.

Un refuge pour les sans logis à La Prairie

« Les gens sont de plus en plus fragilisés, à mesure que la pandémie perdure. Nous avons tous une
limite, mais la solitude se vit difficilement », soulève la directrice générale. Son équipe accueille,
sensibilise et accompagne les personnes qui souhaitent se loger temporairement au refuge.
Qu’elles veuillent y rester une nuit ou plus, elles y trouveront du soutien pour dénicher un foyer
permanent.

- Le Reflet, 04 février 2021 

 Une maison d’hébergement ouvre ses portes à La Prairie

Représenté lors de l’inauguration par son attachée de presse, le député de La Prairie Christian
Dubé a salué l’initiative de la nouvelle maison d’hébergement de l’Avant-garde.
« Je suis très heureux de voir que des organismes se mobilisent afin d’offrir des services d’aide et
de soutien aux citoyens les plus vulnérables et nécessitants de la région », mentionne-t-il.

 - Le Reflet, 09 juillet 2021 

Un refuge d’urgence à l’aréna de La Prairie

« Depuis son ouverture en juillet, la maison d’hébergement temporaire l’Avant-Toît à La Prairie a
vu tous ses lits être occupés. Pour pallier la demande et loger d’autres personnes cet hiver,
l’organisme a aménagé un refuge additionnel à même l’aréna de La Prairie, rue Vice-Roi. 

Marco Barsalou est l’une des personnes qui utilisent les services de cet abri, appelé le Refuge
grands-froids. Celui qui travaillait comme garde de sécurité ne pratique plus son emploi depuis
qu’il a subi un arrêt cardio-vasculaire en octobre. Il s’est retrouvé sans domicile à la suite d’une
rupture amoureuse».

 - Le Reflet, 02 février 2022 
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Le comité adhésion a pour mandat d’évaluer et d’entériner les demandes de nouvelles
personnes qui désirent devenir membre, pour ensuite en faire la recommandation au
conseil d’administration. Le comité est composé de 2 membres impliqués et d’une personne
de l’équipe. 

Comité adhésion 

Comité gestion du quotidien

LES COMITÉS

Les rencontres du comité gestion du quotidien se veulent un moment privilégié où les personnes
qui fréquentent l'espace communautaire coordonnent les activités du milieu de vie. 
Le contenu des rencontres est défini par les besoins du groupe.

Échanger sur les différents aspects de la vie du groupe ;
Discuter des activités à développer; 
Discuter des orientations du groupe;
Discuter sur la conjoncture politique;
S’entraider, s’éduquer, se former;
Tout sujet demandé.

Le comité se rencontre officiellement une fois par semaine. La fréquence peut augmenter
si le groupe le désire. Par exemple, si une personne désorganise, le groupe peut décider
de se rencontrer plus souvent afin de se concerter pour soutenir la personne. Ou encore,
une action collective peut demander plus de concertation pour le groupe.

Ce comité est ouvert aux personnes qui fréquentent les lieux en collaboration avec les
intervenantes et les intervenants.

Le comité gestion du quotidien s’est réuni 46 fois pendant l'année, comptabilisant ainsi
623 participations des membres.

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 



Comité d'action collective
C'est en octobre dernier que les membres ont fait le lancement du Comité d'action collective.
Ce comité a pour but de discuter, de se mobiliser et de porter actions autour d'enjeux
actuels (politiques, économiques, environnementaux, sociaux, etc.) qui ont un impact direct
sur notre communauté et sur les membres. Également, nous discutons autour de sujets sur
lesquels travaillent les partenaires et regroupements dont nous faisons partis. 

Le comité a effectué 12 rencontres avec 96 participations à celle-ci.

Comité consultatif 

Règlement généraux
Plan de travail
Plan santé mentale 2022-2026 
Plan action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027

Les rencontres du comité consultatif ont pour objectif d'assurer que le travail est fait en
étroite collaboration avec le groupe.

Le comité se rencontre lorsque nécessaire. Le conseil d’administration, l’équipe de travail ou
les personnes membres actifs peuvent faire une demande de consultation sur un sujet
particulier.

Voici les rencontres de consultation qui ont eu lieu cette année : 

 

Comité des citoyen(ne)s engagé(e)s
En octobre dernier, nous avons fait le lancement du Comité des citoyen(ne)s engagé(e)s. Ce
comité a pour objectif de mettre en commun et de discuter des besoins de bénévolat à l'Avant-
garde et auprès de ses membres. Ces derniers jouent un rôle-clé dans la réussite de nos
projets et le maintien de l'organisme. C’est en partie grâce à leur dévouement et leur
implication que l'organisme ne cesse de fleurir. 

Par exemple, ce sont à travers des diners collectifs, des brunchs discutions, l'aménagement et
l'entretien de la propriété, le jardin collectif, les transports, l'écoute et les besoins quotidiens
que les citoyen(ne)s engagé(e)s s'impliquent tout au long de l'année. 

Le comité a tenu 10 rencontres.

Être citoyen(ne)s engagé(e)s à l'Avant-garde permet de développer ses compétences, participer
activement au fonctionnement de l'organisme, développer son pouvoir d'agir et d'aider
concrètement son prochain. 

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 
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accueils provenant de
différents milieux  

138

Avec une année qui a chamboulé notre quotidien, l'Avant-garde s'est relevé les manches armées
d'ajout important à son équipe et a tout mis en œuvre pour continuer de maintenir un lien social
critique envers sa communauté et offrir un soutien et des activités adaptées au contexte.

L’Avant-garde a accueilli de nombreuses personnes provenant de divers milieux par le biais de
références de la part de divers partenaires tels que La maison sous les arbres, les CLSC, les cliniques
externes de Charles Lemoyne et Anna Laberge, La maison du Goéland et bien d'autres.

La publicité et les médias sociaux ont aussi été des points importants pour rejoindre la population, en
particulier dans un temps ou la fracture numérique est très présente. Nous avons fait preuve
d'ingéniosité et d'imagination pour nous assurer que les personnes en recherche de soutien sachent
que nous sommes présents et prêts à les accueillir ! 

Nous avons eu un total de 50 membres cette année et accueilli 138 nouvelles personnes provenant 
 de différents milieux. 

L'ACCUEIL

membres visites de
visiteurs

50 1178

En bre
f Avec les restrictions et les

mesures de santé
publique qui ont été en
vigueur au cours de
l'année, l'Avant-garde est
restée ouverte et a pris
toutes les mesures
nécessaires pour assurer
la continuité des activités
de soutien essentielles et
la sécurité des personnes
présentes sur place. 

Nos heures d'activités
sont du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30. 

Le taux de fréquentation regroupant les membres actifs,
sympathisants et visiteurs a été sensiblement le même chaque
mois de la dernière année. 

Avec une moyenne de 361 visites par mois, le taux de
fréquentation est de 4342 pour l'année 2021-222

Pour permettre à d'autres organismes et partenaires d'augmenter leurs activités offertes sur le
territoire, il nous a fait plaisir cette année de recevoir dans l'Avant-garde, pour un prêt de locaux
ou de bureau, le groupe G.E.M.E, La maison du Goéland, les travailleurs de milieux ainsi que Les
portes voix. 

38 prêts de locaux ont été effectués cette année ! Merci d'être 
venus !

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 
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La gestion du quotidien est au cœur de l'approche de l’Avant-garde. Elle s'inscrit dans de
multiples facettes qui définissent l'entraide au sein de l'organisme par l'écoute, le soutien et
l'accompagnement. Toutes ces actions individuelles et collectives sont portées par le groupe, et
soutenues par l'équipe de travail. 

Cette année, les situations découlant de la pandémie et de la gestion gouvernementale étaient
au centre de nos préoccupations et actions. Déjà, l’isolement social, l’anxiété, les enjeux socio-
économiques, et bien d’autres, provoqués par la pandémie, ont des impacts majeurs pour les
personnes vulnérables. Dans des groupes sociaux comme le nôtre, ou l'entraide et la solidarité
sociale sont au cœur de l'affiliation sociale, diviser par un discours politique et par un non
respect de la différence laisse des traces, un gout amer. Renouer le ensemble et autrement aura
été un défi relevé quotidiennement. Cris, crise, tension, désolidarisation auront mobilisé le
groupe, cherchant à survivre l'impact de la division sociale. 

Nous aurons été témoin de grands changements. De personnes impliquées et dynamiques
avant la pandémie, se retrouver dans leur logement, seules, lassées, ayant perdu l'envie du
partage et de la solidarité sociale aura été, pour ces personnes déjà fragilisées, non vaccinées,
qui se sont encore plus isolées, la chose la plus difficile. 

Favorisant le regard critique sur le contexte social, la colère, la honte et le découragement
social auront été des enjeux discutés et travaillés par le groupe. À ce contexte s’ajoutent les
problématiques sociales, le manque et la difficulté d’accès au soutien et aux services, la
fracture numérique et la pénurie de logement auxquels les personnes font face. 

3054 écoutes 

28 intégrations au groupe

278 aides au logement 

1265 repas servis 

722  aides de paperasse  

247 accompagnements 

336 soutiens technologiques 

95 soutiens en défense de droit

Les champs d’action ayant eu le plus d’impact :

GESTION DU QUOTIDIEN

238 soutiens plan santé

Le plan santé est un outil développé par la
personne pour l'aider à naviguer
dans les étapes de sa quête de sens.

Dans le réseau, ce type de plan est créé par les
intervenants et est appelé plan d'intervention. Ici,
nous pensons que la meilleure personne pour
intervenir sur sa vie est elle-même, munie d'outils
et supportée par l'accompagnement.

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 
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ACTION COLLECTIVE

Les actions individuelles et collectives sont choisies à partir des enjeux et des valeurs que le
groupe d’entraide s’est données et habituellement suscitées par l’indignation face à une situation
donnée. Elles sont proposées soit par le groupe, soit par l’équipe de travail qui devient porteur du
projet.

La campagne Engagez-vous pour le communautaire
Cette grande campagne nationale de mobilisation unit les différents
secteurs de l’action communautaire autonome de partout au Québec.
Elle vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement
respectés. Concrètement, nous réclamons au gouvernement qu’il
soutienne adéquatement l’ACA par l’augmentation de son financement
et le respect de son autonomie, tout en réalisant la justice sociale,
notamment en réinvestissant massivement dans les services publics et
les programmes sociaux. 

L'Avant-garde, par l'entremise du comité des actions collectives et de
ses membres, était présente et a participé à chaque étape de cette
campagne de mobilisation collective.  

Manifestation devant les bureaux du député Lionel Carmant.

Manifestation devant les bureaux du ministre Dubé.

Envoi de cartes postales sur nos revendications en lien avec la campagne

aux députés/ministres. 

Groupe de discussion en lien avec la campagne.

Journée préparatoire à la manifestation (préparation d'affiches et de

banderoles). 

Participation au grand rassemblement virtuel de mobilisation. 

Participation à la grève et aux actions rotatives. Fermeture de nos locaux

pour une journée. 

L’action individuelle devient collective lorsque d’autres personnes se joignent à l’action pour créer un
espace de discussion, un mouvement et se regroupe dans le but d'atteindre un objectif commun.

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 
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ACTIVITÉS 
D'ÉDUCATION POPULAIRE   

29

Les démarches d'éducation populaire sont des dynamiques collectives qui permettent aux groupes
sociaux qui subissent des mécanismes structurels d’oppression de développer ensemble une
compréhension critique de la société et des origines des inégalités sociales.

Produire nos propres savoirs à partir de nos expertises, que l’on pourra alors croiser avec d’autres
savoirs, savants ou issus de l’expérience d’autres personnes et groupes.

Voici quelques exemples des activités d'éducation populaire que nous avons offertes cette année,
par notre équipe d'intervenant(e)s ou par le bias de notre équipe de soutien. 

C’est par l’éducation populaire autonome que l’on renseigne, informe, éduque, outille, sensibilise, favorise
la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et qu'on parvient à susciter la
mobilisation sociale. 

Communiquer pour mieux défendre ses droits

La réalité des femmes en psychiatrie

Comment lutter contre les blues d'hiver

Super techno - Lutter contre la fracture numérique

Effets de la nutrition sur la santé mentale

L'histoire du mouvement communautaire et alternatif 

Mes relations interpersonnelles

Ouverture sur la culture des Premières Nations 

Aide à la recherche d'emploi

Cafthé

Communication non-violente

Ateliers 

Conférences

Défense des droits des usagers en santé
Le bonheur durable en amour
La force de nos différences
Anxiété de performance
Le deuil au coeur des fêtes
Le sport et les attentes des parents, jeunesse sous pression 

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 



Prévention et contrôle des infections du CISSSMO
Sharepoint-Onedrive par l'Académie Sybert
L'organisme en bref
Introduction aux regroupements
Financement d'un organisme communautaire
Structures participatives

Formation reçu dans l'équipe

30

Avec des thèmes donnés et un paquet d'outils mis à disposition, des groupes de discussions et des
débats ont été organisés cette année. Un espace libre et sans jugement est créé afin de permettre
les échanges. 

La place de nos droits au Québec
Reprendre le pouvoir sur sa vie
Le masquage diagnostique
Diagnostique: Discrimination, stigmatisation et santé mentale
Discussion suite à des documentaires
Entraide et soutien entre pairs 

Voici quelques-uns des thèmes :

Échanges et discussion informelle sur divers
sujets dans le cadre de l'éducation populaire

2531 en santé mentale
572 sur l'entraide
362 en santé-nutrition
191 sur les droits
410 sur la politique
521 sur l'exclusion sociale
793 sur l'actualité
142 sur la médication

Plus de 2500 participations à nos divers activités d'éducation populaire 

Dans le cadre de notre
développement d'activités
d'éducation populaire ou
d'échange et discussion,
plusieurs recherches ont été
effectuées en cours d'année sur
divers sujets. 

1519
recherches ont été réalisées



ACTIVITÉS
ALTERNATIVES   

31

Atelier de yoga et méditation

Alimentation et santé mentale

Cuisine collective

Randonnée

Danse africaine

Initiation au Tai chi

Exercice sur ballon

Atelier de percussion

Club de lecture

Aménagement paysager et jardinerie

Party de Noël 

Les activités alternatives font partie intégrante de la quête de sens.  Ces activités permettent de se
découvrir, de renouer avec ses forces et capacités, de développer un réseau social et favorise
l'esprit de groupe.

 participations aux diverses activités  850
Activités créatives
Activités physiques
Activités culturelles
Activités de loisirs 
Activités de réseautage
Activités thématiques

Quelques exemples

VOLET ESPACE COMMUNAUTAIRE 
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L'Avant-Toît,

Sans-critère voulant dire
n’ayant pas le profil de la
clientèle acceptée dans les  
ressources d’hébergement,
les hôpitaux et les centres
de crises sur le territoire. 

La petite histoire

C’est en septembre l’an dernier que les partenaires,
membres du Comité Itinérance Jardins-Roussillon ciblent un
besoin incontournable, un refuge haut seuil de tolérance
ainsi que des lits de dépannage dans le cadre des Grands-
Froids.

Sachant que l’Avant-garde sensibilisait déjà le milieu au
manque de soutien et de ressources pour les citoyen(ne)s
sans critère, le comité nous questionna sur notre intérêt en la
matière. Voilà qu'un projet voit le jour.

En effet, déjà mobilisés autour d'un projet d’hébergement pour les personnes sans critère, c'est
avec enthousiasme que nous avons accepté de relever le défi. Tel que nous l’avons décrit dans
notre rapport annuel de l’an dernier, la consommation et les difficultés relationnelles favorisent le
rejet systémique de soutien et d’accompagnement. Les personnes étant référées, pour la plupart,
dans des ressources en désintoxication qui sont plus souvent qu'autrement mal adaptées aux
besoins globaux de la personne. Le traitement des symptômes du malade dans la société, en
faisant fit de la source de ceux-ci, contribue ainsi à la précarité du maintien de la personne dans
son milieu et a un impact direct sur sa quête de sens et son épanouissement global. Afin de pallier
la situation, nous rêvions d’un lieu où le malade devient un citoyen accueilli dans sa globalité et
outillé afin de : Se déposer, pour mieux se reconstruire.

D’un refuge provisoire continuellement à pleine capacité, nous aurons développé un centre
d’entraide avec hébergement et milieu de vie. En effet, les sommes disponibles en itinérance
durant la pandémie ont permis d’ouvrir, en janvier 2021, un refuge temporaire. Grâce à
l'attribution de nouveaux fonds, nous avons pu faire l'acquisition, en avril dernier, d'une
maison et d'un duplex. Un espace de vie qui soutient tant les personnes de l'hébergement
que du milieu, toujours à pleine capacité, avec une liste d’attente.
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L'Avant-Toît est le projet du volet hébergement de l'Avant-garde. 
C'est une maison d'hébergement pour les personnes vivant une situation d'itinérance. La
ressource offre un toit et un milieu de vie communautaire afin d’accompagner la personne
dans un objectif de mieux être global et d’équilibre résidentiel.

La maison a une capacité d'accueil de 8 personnes en plus d'un duplex avec appartement
de transition de deux chambres. À cela s'ajoute un appartement en location pour les
situations particulières (familles, fragilités, difficultés à vivre en collectivité, etc. )

La maison est ouverte 24h/7 jours
avec des intervenant(e)s toujours
sur place.

L'Avant-Toît,
c'est quoi? 

Se déposer, pour mieux se reconstruire.

Population ciblée

La Maison d’hébergement vise les personnes en situation de vulnérabilité et qui
ont peu accès à l’information. Elles présentent des caractéristiques qui nous
invitent à la tolérance et à la bienveillance dans nos stratégies d’intervention.

Bien que nous offrons prioritairement du soutien aux citoyen(ne)s sur le
territoire de la MRC / Jardins-Roussillon, notre soutien s'étend à toutes
personnes dans le besoin.

(Photo : Le Reflet - Archives)
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LE DÉPLOIEMENT

Entre le financement et le besoin d’assurances, nous avons cru perdre le projet. En effet,
démontrer la récurrence du financement lorsque nous avons accès à un financement
ponctuel, qui est possible grâce à 4 enveloppes différentes, aura nécessité beaucoup de
concertation et de créativité. À cela s’ajoute le refus catégorique des assurances de financer
une ressource d’hébergement en itinérance et cela, à la grandeur du Québec.

Considérant la fin du bail pour le projet Grands-Froids et le délai d’acquisition de l’immeuble
(produit par le financement et les assurances), notre groupe d’entraide aura hébergé les
personnes dans nos locaux pendant quelques semaines. La cohabitation du groupe d’entraide,
du milieu de vie et de l’hébergement, en temps de pandémie, aura demandé à tous et à toutes
patience et solidarité, entassés dans nos bureaux, le salon et la cuisine.

Avant même d’aménager dans la nouvelle maison, il fallait, en plus d’aménager les chambres,
divisions, etc., assurer que toutes les conditions soulevées par les assurances soient aussi
remplies. Le jour de l’emménagement fut un jour de fête. Mobilisés, ce sont les membres de
l’Avant-garde et de l’hébergement qui se seront impliqués avec notre équipe de travail.

L’hébergement

Gestion financière

Toujours en recherche de soutien aux personnes sans (ou peu de) critère, nous avons
relevé le défi d’implanter une ressource d’hébergement sans même avoir eu la
confirmation d’un financement récurrent.

La volonté des partenaires de soutenir le projet, la volonté des bailleurs de fond de
poursuivre le financement et l’opportunité d’un fond non récurrent en immobilisation, voilà
tout ce qui nous fallait pour foncer et développer ce projet d’envergure.

Quel défi! D’un refuge temporaire Grands-Froids qui aura mis en lumière les besoins en
hébergement temporaire dans notre milieu, nous avons fait l’acquisition d’une maison, en
fait d’un lot, qui nous permet d’héberger 8 personnes en plus d’avoir un appartement de
transition avec deux (2) chambres. À cette offre s’ajoute la location d’un appartement situé
au Rive-Maison du Goéland. 

Dans une course effrénée, le projet n’aurait pu être actualisé sans l’engagement tant du
conseil d’administration que du groupe d’entraide et des équipes de travail.
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Formation de l'Avant-garde : Solidarité et accompagnement vus par les pairs ; Haut seuil
de tolérance.
Formation sur les traumatismes : Traumas complexes et populations vulnérabilisées -
Redéfinir nos pratiques d’accompagnement, par CREMIS.
Formation sur l'utilisation du Naloxone.
Formation développée en continu : Approche d'accompagnement, pratique, outils.

Ayant une approche d’accompagnement 24/7, c’est une équipe de 10 personnes qui s’est
mobilisée. Sans contrat permanent, la nouvelle équipe, qui se déploie et fait l’apprentissage
d’une nouvelle approche, aura soutenu la ressource, malgré les départs et les arrivées
d’employé(e)s.

La plupart n’ayant pas ou peu d’expérience en accompagnement (vs l’intervention), nous
avons du travailler, afin de relever ce défi, développer les formations, la supervision et
l’encadrement qui se sont enfin stabilisés. 

Afin de travailler le sentiment d’appartenance, nous avons aussi mis en place des comités de
travail pour les 2 ressources soit;

• Comité journées ressourcements des équipes de travail;
• Comité enracinement dans la communauté.

Les ressources humaines

Vivre dans une maison, dans un coin serein et agréable peut sembler évidant. D’une part,
vivre avec des personnes vulnérables nous fait prendre conscience combien l’hostilité du
milieu peut être sournoise et freiner l’adhésion sociale. D’autre part, les années de
souffrance et la rupture sociale laissent des traces, suscitent des comportements difficiles à
surmonter pour la personne elle-même. L’accompagnement dans le milieu est essentiel
selon nous, tant pour la personne concernée que pour le milieu lui-même. Nous avons donc
assuré de porter une attention particulière en créant des liens avec le voisinage.

Un milieu où s’adapter

C’est dans la foulé du défi déjà important de la pandémie que notre équipe a développé les
outils de gestion : 
a. Contrat de travail
b. Description de tâches
c. Code de vie
d. Plan d’accompagnement
e. Fiche d’accueil, etc.
f. Outils pour les mesures Covid
g. Processus d’intégration et de formation
h. Etc.

Gestion administration 
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La sensibilisation est au cœur de tout ce que nous déployons. Sans elle, l’intolérance et le
jugement infondé provoquent le rejet. Nous avons donc parallèlement développé un plan et
des outils de sensibilisation. Pour l’année qui se termine, nous aurons :
• Tenue des rencontres de sensibilisation auprès de tous les corps policiers MRC Roussillon;
• Inviter les policiers à venir visiter et rencontrer les personnes hébergées;
• Organiser une porte ouverte;
• Fait plusieurs tournées auprès des voisins et commerces;
• Mis des articles dans le journal;
• Développer : dépliants, affiche, etc.

3- Campagne de sensibilisation / des gens dangereux
a. Développer les outils
b. Une première tournée

Toutes ces marches auront contribué à la mobilisation du milieu ! 

Sensibilisation

Exemple de dépliants de
sensibilisation sortie cette
année !
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TAUX DE FRÉQUENTATION

personnes accueillies à la maison d'hébergement99

Le besoin d’une ressource en hébergement à taille humaine sur le territoire n’est plus à
démontrer. Le besoin, que nous avions soulevé bien avant la période pandémique et avec
lequel nous travaillions déjà, étant urgent et criant. 

Liste d'attente

VOLET HÉBERGEMENT 

Ayant une capacité restreinte à la maison d'hébergement, nous offrons la possibilité aux
personnes de se mettre sur notre liste d'attente pour éventuellement être hébergées à
L'Avant-Toît.
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136
personnes ont été

placées sur notre liste
d'attente cette année.
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Selon les besoins, les suggestions et les désires des personnes fréquentant l'Avant-Toît,
nous proposons diverses activités et plusieurs ateliers. Comme la réinsertion de la
personne dans son milieu est importante et afin de stimuler une vie de communauté et de
briser l’isolement, nous encourageons aussi la participation des hébergés aux activités de
l'Avant-garde !  

Ateliers cuisine

Ateliers sur le budget

Ateliers créatifs

Ateliers sur la défense des droits 

Activités extérieures

Jardinage

Mécanique

Etc.

Ces activités, planifiées en fonction des besoins des personnes, leur permettent aussi de
renouer avec leurs compétences, forces et capacités.

ACTIVITÉS ET SOUTIEN ALTERNATIF

En plus des activités et ateliers, nous offrons à ces personnes l'accès à du soutien
alternatif adapté et répondant à leurs besoins.

Acupuncture

Massothérapie

Consultant en deuil

Zoothérapie

Etc.

Ce soutien vient répondre à certaines difficultés de façon à promouvoir la sécurité et le

développement des apprentissages, des habiletés, des habitudes de vie et de relations saines

« Jamais dans ma vie je n’aurais pensé que ces

événements seraient arrivés, explique l’homme de 58

ans. De voir que des gens sont là pour moi m’a amené

un grand réconfort. »

Malgré le désarroi qu’il a vécu, l’ancien vétéran de

l’armée a espoir qu’il pourra « se revirer de bord » avec

les ressources que l’organisme lui propose. Il fait

d’ailleurs des séances de zoothérapie à l’Avant-Garde, la

ressource en santé mentale qui chapeaute l’Avant-Toît,

avec un chat nommé Janis qu’il adore.

- Article du journal le Reflet, 2 février 2022
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GRANDS-FROIDS

210

utilisations des
lits d'urgence.

21

personnes
accueillies.

 jours en 
activités.

65

C’est pour une deuxième année consécutive que nous avons accueilli le projet des Grands-froids. La période
hivernale étant toujours plus difficile et empreinte de défis pour les gens vivant une situation d’itinérance.
Nous nous sommes donc mobilisés une fois de plus pour offrir un hébergement d’urgence, supplémentaire
au soutien déployé à L’Avant-toît.

Cette année, c’est Gestion Aréna de la ville de La Prairie qui nous a ouvert leur porte pour y établir 5 lits
temporaires d’urgence de nuit. Durant le jour, les personnes étaient les bienvenus directement dans les
locaux de L’Avant-garde. 

Le local Grands-Froids a été ouvert du 25 janvier au 1 avril 2022.

Janvier Février Mars

150 

100 

50 

0 

Taux d'utilisation des lits d'urgences par mois

8

72

130

Dans ce projet essentiel et humain, nous tenons à remercier,
pour leur soutien, monsieur Thierry Pépin de la Ville de La Prairie
ainsi que madame Judith Camiré de « Gestion Aréna de la ville de
La Prairie ». 

Merci !
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LIGNE AIDE-LOGEMENT
La crise du logement étant un de nos « cheval de bataille» , et ayant toujours des intervenants 24/7
sur place et disponible pour répondre au téléphone, il était évident pour nous d'accepter la
proposition de la réception des appels de la ligne aide-logement en partenariat avec la MRC de
Roussillon et l’Office municipal d’habitation de Roussillon-Est. 

La ligne Aide-logement invitait les citoyen(ne)s à téléphoner pour faire part de leurs problématiques
et leurs besoins en logement. Ils pouvaient ainsi recevoir de l’information sur les ressources
disponibles dans la région et pouvaient être mis en contact avec des organismes au besoin (CLSC,
Banque alimentaire, etc.).

Si certaines personnes répondaient aux critères pour recevoir de l'aide des différentes ressources
mises en place par le gouvernement, nos intervenants étaient chargés de les aider dans le montage
de leur dossier complet avant que ceux-ci soit référés aux OMH, soit Roussillon ou Châteauguay.  

3 formations ont été données aux intervenant(e)s dans le cadre de la gestion de la
ligne et sur les diverses ressources disponibles. Par exemple, les HLM et PSL. 

85 appels de demande d'aide urgente ont été reçus. Nous excluons ici le nombre de
gens qui ont téléphoné pour de simples informations.

La ligne a été active du 9 juin au 15 septembre 2021 

Le total des appels de demande d'aide reçu des ménages touchait directement 90
personnes.

Saint-Constant/La Prairie, augmentation moyenne de loyer de 7,3%.
La SCHL confirme par ailleurs que les logements disponibles à la location sont
beaucoup plus dispendieux que ceux déjà loués.
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« Des gens partent, alors que ça fait 10 ou 20 ans qu’ils habitent leur immeuble.
L’épicerie du coin, la garderie, les proches, les voisins qu’ils connaissaient : tout ça,
c’est à rebâtir. Ce n’est pas uniquement une question de logement ou de toit, c’est
aussi une question de solidarité, de soutien, une question sociale. »

- Marjolaine Deneault, porte-parole du Regroupement des comités logement et  
 associations de locataires du Québec (RCLALQ)
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Déjà dépassé par les demandes grandissantes en santé
mentale et une surconsommation de substances, notre filet
de sécurité social peine à développer des lieux accueillants et
inclusifs dans le cadre d’une approche d’accompagnement
global. Malgré le développement de pratiques novatrices qui
démontrent l’impact positif, nous sommes encore à l’ère de
l’oppression, de structures rigides ou les personnes se doivent
de dire « oui  » lorsqu’elles veulent dire « non ». Parce que si
tu ne peux pas te rendre aux services, il n’y a pas de service.
Sans diagnostic, pas de service. Sans compétence
technologique, pas de service. Sans être calme, pas de service.
Sans prendre sa douche lorsque demandé, pas de service. Si
tu ne veux pas de médicament, pas de service. Si tu crois à
une approche naturelle, plus de service. On s’étonnera de la
multitude des programmes qui visent des situations ou
problématiques dites différentes, et la hausse des demandes
de financement en santé mentale. 

PROJET SANS-CRITÈRE

La situation des personnes sans (ou peu de) critère reste préoccupante. Préoccupante par un
contexte ou la crise du logement et le développement technologique fragmenté de nos
institutions ajoutent une couche sur le fragile équilibre de notre société et surtout des
personnes qui la composent.
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On empresse les gens, on fait vite ;
après des années de bataille, 10
rencontres de psychothérapie seront
peut-être autorisées. Tu auras un toit
temporairement. Il faut se dépêcher à
trouver un emploi et intégrer un
logement, sans ton chien et pas trop
d’enfants. Même s’il n’y a plus de
logement dans ton milieu, pas grave,
nous t’en trouverons un autre
ailleurs. Si tu ne fais pas les efforts
demandés ici, maintenant (trouver un
emploi malgré ta situation, donner
ton chien, puis changer de milieu, les
enfants, ça va, on peut toujours les
cacher au début!), tu te retrouveras
pas de service et à la rue.Notre constat est que la personne est vite référée ailleurs.

Cependant, au « ailleurs », elle ne répond pas aux critères.
Elle retourne soit à la rue, soit dans un milieu difficile.
Jadis, nous parlions du syndrome de la porte tournante de
la psychiatrie, aujourd’hui parlerait-on des portes
tournantes de la quête de sens? 

Bien que nous sachions que la santé mentale est symptomatique d’un malaise, intérieur ou
environnemental, nous étouffons l’ouverture nécessaire à une quête de sens, pilier du changement. Se
déposer pour mieux se reconstruire veut dire donner le temps de comprendre notre trajectoire : 

« Lorsqu’une personne peut faire des choix pour atteindre ses objectifs, qu’elle sent qu’elle fait des progrès
et qu’on reconnaît sa valeur, qu’elle aime, se sent aimée et intégrée, elle a alors de nombreux ingrédients »
pour être bien dans sa peau. (Mouvement Santé mentale Québec, Renée Ouimet-2018)



Vision du projet

Le projet des sans critère vient soutenir la démarche d’accompagnement, un outil de plus
pour la quête de sens.  Il se veut un lieu où la personne peut se déposer malgré les défis
qu’elle rencontre, malgré ses comportements dérangeants. Offrir un endroit adapté aux
besoins et non le contraire.
 
Pour ce faire, nous avons osé rêver. Rêver d’une fermette avec un terrain qui permet de
développer un lieu accueillant et adaptée aux besoins des personnes vulnérables.
C’est en étroite collaboration avec les personnes concernées que nous élaborerons une offre
pour fin de dépôt auprès de nos bailleurs de fonds.
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Une corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement d’organismes communautaires qui
œuvrent dans divers champs d’activités sur un territoire donné, dont la mission est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu. 
Les CDC se distinguent par rapport aux autres regroupements, car elles sont de nature locale et multisectorielle.
Également, aucun autre type de regroupement ne porte explicitement le mandat de travailler au développement
communautaire et socioéconomique du milieu, et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire.

Nos implications : 

- Rendez-vous des membres : mise en commun des enjeux territoriaux
- Activité d'échanges avec les candidat(e)s aux élections municipales 
- Rally des organismes : médecins résidents 
- Discussion avec la ville de Saint-Catherine pour un batiment communautaire 

CDC ROUSSILLON

RRASM-Q

Mandat : regrouper et représenter des organismes communautaires qui adhèrent à une approche
alternative en santé mentale. 

Nos implications :

- Conférence Et si on écoutait autrement? Invitation à découvrir et explorer le mouvement des

entendeurs de voix (et PRISE II) en ligne

- Conférence La désinstitutionnalisation n'a pas eu lieu!, par Alexandre Klein en ligne

- Le blues des hormones (et PRISE II) en ligne

- Conférence Acupuncture sociale et ressources alternatives : une alliance porteuse d'espoir! en

ligne

La TROC-Montérégie regroupe plus de 215 organismes communautaires autonomes œuvrant en santé et services
sociaux sur le territoire de la Montérégie. Ils sont impliqués dans de nombreux secteurs d’intervention auprès des
citoyennes et des citoyens de notre région. 

TROC MONTÉGÉRIE

PARTENAIRES DE L'AVANT-GARDE

Voici les principaux regroupements, organismes et institutions gouvernementales ou
paragouvernementales avec qui nous collaborons de près dans la réalisation de notre mandat,
autant du coté volet communautaire que du coté volet hébergement.

Depuis des années, L'Avant-garde est un organisme bien enracinée dans sa communauté et a à
cœur de participer au partenariat d’entraide, de soutien et d’échanges de services au sein de son
territoire, et plus encore. 
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Nos implications :

Campagne Les professionnelles du communautaire
- Bannière Facebook
- Zom du lancement de la campagne  

http://candidat.es/
https://www.facebook.com/events/373486841229171/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/373486841229171/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1272581956544165/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1272581956544165/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1272581956544165/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1044510622947888/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/707355103785372/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/707355103785372/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Gestion autonome des médicaments
Pour bien des personnes, prendre une médication en santé mentale peut être une source d’inquiétude. Le manque
d’information, les effets secondaires parfois très pénibles et la souffrance présente malgré la prise de ceux-ci - ou
encore le désir de vivre sans médicament - peuvent bien souvent expliquer certains malaises ou préoccupations.

La Gestion autonome de la médication en santé mentale (GAM) est une démarche qui s’appuie sur une vision globale
de la personne et de son mieux-être dans une perspective d’appropriation du pouvoir. Le but de la Gestion
autonome de la médication est de permettre à la personne de se rapprocher d’une médication qui lui convient et qui
s’intègre dans une démarche plus large d’amélioration, de mieux-être et de reprise de pouvoir sur sa vie. 

Elle implique l’accès à toute l’information nécessaire concernant la médication 
et les alternatives.  

À l’Avant-garde, les ateliers sont offerts aux personnes désirant débuter une 
démarche autonome de sa médication. Le tout est animé par un(e) intervenant(e) 
qui a suivi la formation offerte par le RRASMQ.
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GAM

AGIDD-SMQ

L’AGIDD-SMQ porte un regard critique sur les pratiques en santé mentale et s’implique
pour le renouvellement de ces dernières. La préoccupation de l’AGIDD-SMQ a toujours
été de défaire les préjugés et les mythes que subissent les personnes vivant un
problème de santé mentale, et ce, à partir de leur point de vue.

L’AGIDD-SMQ a pour mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice des droits pour les personnes vivant
ou ayant vécu un problème de santé mentale. Ces droits, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et
d’égalité, sont ceux de tout citoyen. 

Mois de la parole collective en santé mentale : 5 activités participées

Nos implications :

RQ-ACA

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) est reconnu comme l’interlocuteur
privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome depuis 2001. Il représente 68
regroupements et organismes nationaux et rejoint au-delà de 4 000 organismes d’action communautaire
autonome luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale. 

Nos implications :
Campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire :
- 2 manifestations
- 2 rencontres Zoom
- 8 rencontres de comités

Semaine nationale de l'ACA , Zoom 

ROCSMM 

Le regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) a pour mission le
développement et la reconnaissance de ses ressources membres par des actions de soutien, de participation à la vie
associative et de représentations stratégiques.  

Participation à la consultation zoom sur le PA
Nos implications :



PARTENAIRES 

Programme des Travaux Compensatoire

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

GESTION ARÉNA VILLE
DE LA PRAIRIE

Regroupant la CDC, la T.R.O.C.M, le RRASMQ et les nombreux partenaires, différentes réunions,
comités, AGA, webinaires et autres, ont pris place virtuellement. 
Au total, l’Avant-garde a participé à environ :  

Concertation avec les partenaires 

115 implications diverses auprès de nos partenaires.  

Système d'accès coordonné ; 
Comité de travail;

Nous aurons participé aux tables de concertation : À la demande du CISSS-MO, de la TROC-M et
du comité Jardin/Roussillon

Partenariat en itinérance

Comité itinérance JR
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Christian Dubé, député de La Prairie

Fondation Laure-Gaudrault

Les entremets glacés 

Régie intermunicipale de police de Roussillon 

Botanix Faucher plantes et pavés

Rotisserie Benny La Prairie

Aurélia Flore

Pasquier

Panier Santé La Prairie

Pierre Payment - Notaire

Jocelyne Dumont

Huguette Blaquère

Genevieve Filteau

Éric Davis

Nicolas Gauvin-Rocray 

Merci !

PRINCIPAUX DONATEURS

DONS
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Nous tenons à souligner le mouvement de solidarité et d'entraide que nous avons connu lors
du déploiement de la maison d'hébergement. Nous avons reçu beaucoup de dons divers de la
part de la communauté en matière d'ameublement, vêtements, aliments et plus encore.

Nous avons reçu aussi plusieurs dons directement à L'Avant-garde et nous en sommes toujours
très reconnaissants. 

 Merci à tous ceux et toutes celles qui participent à la solidarité au sein de la communauté ! 



Bilan et enjeux

Déjà, depuis quelques années, nous avons mis en lumière l’accueil de la santé mentale qui produit
une clientèle grandissante et sans fin. Des services peinent à survivre et à offrir le soutien adéquat
qu’il promeut. Nous avons aussi souligné à maintes reprises la situation des personnes que nous
qualifions de sans critère. À cela est décrié notre sous-financement. 
En effet, l’accueil de la santé mentale au Québec est encore et toujours promeut comme un aspect
de la maladie que seul un expert peut guérir, et pourtant... Il n’est plus à démontrer que les
déterminants sociaux sont largement tributaires des problèmes vécus. Cela est exprimé clairement
par nos concitoyen(ne)s. Mais, comme nos infrastructures tels que la DPJ, les CHSLD, et mêmes les
écoles réformées, de gouvernement en gouvernement, d’année en année, on se retrouve dans un
système encore et toujours centré sur les symptômes à contrôler, la maladie et l’approche
biomédical. Les comportements sains de résistance, qui devraient propulser la recherche, la
discussion et la compréhension permettant le développement du regard critique, sont étouffés par
des structures qui contrôlent, rangent et aliènent la quête de sens. Accueillir la santé mentale, c’est
questionner son mal être, c’est s’investir dans sa recherche d’équilibre, c’est une occasion
d’apprendre à se connaitre, connaitre son fonctionnement, sa sensibilité, ses besoins, c'est
encourager la population à continuellement consulter le médecin pour tous nos mal-être
physiques et psychologiques. Il est facile de comprendre que les experts sont dépassés par la
demande. On s’attend à quoi au juste? À un résultat différent? Comment?

Dans cette foulée, resteront en pan toutes ces personnes qui sont réfractaires aux institutions et
au model biomédical que l’institution peine à aider. Bien que l’on parle de la personne au cœur des
décisions, le diagnostic est la personne au cœur, le prérequis. Pas de diagnostic, pas de service,
voire un service limité, bien souvent. Au-delà de la pilule, il y a bien peu d’éducation, d’outils
durables. Tout ce développement structurel de règles, de petites cases dans l’ensemble de la
course au développement technologique aura repoussé les frontières de l’atteignable. D’où la
naissance du projet des sans-critère, la pandémie mettant en lumière tous ces enfants, femmes et
hommes qui se retrouvent à la rue, dépassés, désabusés. 

Considérant la crise sanitaire et la mise en lumière de la détresse dans notre milieu, nous avons
cru, l’espace d’un moment, que la pertinence d’investir dans la prévention, dans le filet de sécurité
sociale, dans des approches éducatives où le malade fait place à un(e) citoyen(ne) actif(ve), où
il/elle développe ses compétences et reçoit le soutien direct afin de faire face à son vécu plutôt que
de chercher désespérément un médecin. On aurait cru… l’espace d’un moment!
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Malgré la démonstration que sans le soutien communautaire, la pandémie aurait eu des
impacts encore plus grands tant sur la santé mentale que la santé physique (mettre des stat). 

On nous a demandé de nous mobiliser, de développer, de soutenir. Malgré le sous-
financement, malgré la charge de travail considérable, malgré le fait connu que nous n’avons
pas de relève, nous avons su relever le défi. Enfin valorisées et promues par notre
gouvernement, nos communautés ont découvert un milieu accessible et accueillant qui offre de
l’écoute, du soutien et de l’intervention avec des pratiques novatrices et éducatives. Nous tirons
le tapis sous les pieds des groupes et des citoyen(ne)s. Les fonds miroités pendant la crise ne
sont pas au rendez-vous. Déjà, nous aurons dû mettre fin au projet reach out.
Malheureusement, 50% de notre équipe n’a pas de contrat permanent.

Sortie de la pandémie épuisée, mais encore au rendez-vous, afin de palier la situation, on nous
invite à faire de la levée de fonds, vraiment? Nous en sommes encore là ?! Imaginez comment
nos équipes de travail perçoivent la collaboration et le soutien de nos bailleurs de fonds.
Imaginez l’impact sur leur motivation, leur solidarité, la rétention du personnel. Imaginez les
bénévoles sur nos conseils d’administration qui ont aussi investi des heures pour palier la
situation. 

On aurait cru, l’espace d’un moment, que la reconnaissance du gouvernement allait au-delà des
paroles. On croyait qu’on pouvait enfin actualiser pleinement nos missions. Pour ce faire, on
nous revoie aux levées de fonds ! Vraiment ?

C’est donc avec détermination que nous poursuivrons le développement de l’accompagnement
revu par les pairs. Élaborons nos actions afin de mobiliser le milieu et d’accueillir la santé
mentale, ensemble et autrement !
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La gestion de la santé
mentale au qUÉBEC 
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J'AI BESOIN DE SOUTIEN
......SVP retenez-moi,
arrêtez  de juste me

regarder !!!! 

Pourquoi on ne travaille pas
en amont des problèmes,
directement sur le pont ? 
Le filet de sécurité sociale
devrait se retrouver ici non?  

Au Québec, la santé mentale est une priorité depuis plus
de 20 ans. On cherche à améliorer les services. On plane
d'une réforme à l'autre. On se concerte, on discute, on
pense puis on repense. On consolide certains services,

nous en développons, puis nous nous « re-concertons »,
nous rediscutons, nous repensons. Dans l'ensemble des
réseaux spécialisés en santé mentale, nous nous sommes
affairés à développer des services afin de venir en aide à

la personne qui se retrouve en bas du pont!
Mais qu'en est-il de la cause du déraillement sur le pont?

J'AI UNE
HISTOIRE,
PEUT-on

m'ÉCOUTER ?
... 

NOUS AVEZ-VOUS
ENTENDU? 

 
Je TOMBEEEEEEEE

Tout ce dont j'ai besoin
c'est d'aide pour

m'aider À faire sens.
 

Seul, sans outil ni
soutien, je ne suis pas
capable de remonter

l'Échelle.. 

DÉSOLÉ pour
le trou de

service, il y a
un matelas en

dessous en
attendant ! 


