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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres et distingués partenaires, 

    L’année 2020-2021 aura été marquée une fois de plus par la pandémie du COVID-19.  Ici
comme ailleurs, les conséquences à l’échelle mondiale marquent l’histoire, bouleversant
le monde dans lequel on vit. Cette crise que nous traversons depuis plus d’un an, met en
évidence plus que jamais la fragilité de la santé mentale et l’importance de prendre en
considération ces enjeux au sein de notre société.  Il est de notre devoir collectif de
veiller sur la santé de tout un chacun car les impacts de la situation actuelle furent
énormes et se font ressentir encore à ce jour, affectant les différentes sphères de nos
vies. 

    Cependant à travers tous ces changements, sacrifices et adaptations constantes, cette
crise eut son lot de bénéfices qui ne peuvent être négligés. Cette année nous avons
accompli de grandes choses, dont l’ouverture du Refuge qui vient en aide aux personnes
en situation d’itinérance, la continuité de nos services offertes à la communauté, le
déploiement des intervenant(E)s dans la communauté en lien avec le projet « Reach out
», etc. Celle-ci nous a offert l’occasion de faire les choses différemment et d’aider notre
prochain. Elle aura également permis la valorisation de l’entraide au sein des
communautés et la naissance de la force et de la résilience du peuple québécois. Des
valeurs sur lesquelles, l’Avant-garde continue de miser. 

    Je tiens également à dédier quelques lignes au personnel qui a
travaillé avec acharnement pour surmonter cette période difficile.
Engagés, présents, motivés et proactifs, ils ont su faire preuve de
créativité pour maintenir les services dans la communauté et ont su
surmonter tous les défis. Nous avons vécu une année
particulièrement mouvementée et le personnel sans exception a été à
la hauteur des besoins et des attentes. Merci infiniment, votre travail
est reconnu et votre impact est ressenti. Également, j’aimerais
souligner les constants efforts des membres, partenaires, bénévoles
et militants qui entourent notre organisme. C’est grâce à vous, que
nous avons pu répondre efficacement à la demande grandissante et
réaliser nos projets. Merci pour votre implication et votre présence.  

    Enfin, notez que l’Avant-garde continuera de s’adapter à cette
réalité, comme nous avons su le faire au courant de la dernière année.
Certes, les priorités devront s’ajuster, mais notre désir d’engager un
dialogue différent en matière de santé mentale restera intact. Nos
valeurs d’écoute, de soutien et de primauté de la personne
constitueront à jamais les moteurs de nos actions. 

Solidairement, 
 

Yves Brosseau
Président du conseil d'administration
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MOT DE LA DIRECTION

Solidairement, 
 Connie Bleau

Directrice
3

Mobilisation, créativité, adaptation et solidarité sont les mots qui me viennent à l’esprit au moment
d’écrire mon mot de directrice, dans le cadre du dépôt du rapport annuel 2021.

Fauché dès le début de l’année par les demandes de soutien, la pandémie aura mis en lumière le
manque de ressource et de cohérence de notre filet de sécurité sociale, pour les personnes en situation
précaire. Et par précaire, je n’entends pas simplement une précarité financière, mais bien une précarité
dans le vivre ensemble, dans sa capacité d’adaptation dans un monde en pleine rupture avec la routine
établie. La perte de repère, l’impatience, la fracture numérique et la grande solitude vécue sont autant
de défis quotidiens qui auront eu un impact majeur sur la gestion de ses émotions, et sur sa santé
mentale.

D’un début d’année déstabilisant, nous avons rapidement revu notre soutien afin de s’adapter à ce
revirement impromptu. Nous tenons à remercier les partenaires qui nous auront soutenus tant au niveau
financier qu’au niveau organisationnel. Se seront joints à notre aventure certaines municipalités ainsi que
les gens d’affaire. La concertation entre les groupes, les discussions et les échanges d’informations nous
aurons permis de naviguer en se sentant soutenu au quotidien dans cette tempête.
Nos regroupements auront su relever le défi de nous rassembler, de nous donner des lieux d’échange en
plus de nous outiller bien souvent.

La mise en lumière des besoins aura suscité l’investissement ponctuel qui nous aura permis de nous
entourer d’une première équipe passionnée, qui a relevé le défi de rejoindre une plus grande masse de
personnes, en pleine pandémie.

À cette équipe, un nouveau service ayant vu le jour, le financement de la maison d’hébergement nous aura
permis d’embaucher une équipe d’intervenants engagés. Ouvrir une telle ressource en plein chaos, avec les
préjugés que l’on connait, aura demandé une grande capacité d’adaptation et une bonne dose de solidarité
sociale.

Embauchée à toute vitesse dans un contexte où les demandes de soutien dépassaient largement
notre capacité, notre nouvelle équipe s’est mobilisée et a relevé les défis un à un. Je ne peux passer
sous silence que malgré les tensions parfois palpables, je les ai vu garder le cap et leur sourire, bien
au-delà de comportements parfois, et malheureusement, disgracieux. Leur créativité et leur capacité
d’adaptation, malgré l’impact de la pandémie sur leur vie personnelle, auront permis de développer
de nouveaux outils, ainsi qu’une nouvelle ressource, et de découvrir d’autres moyens afin de soutenir
plus largement et plus facilement la communauté.

En plus d’une équipe dédiée, à cela s’ajoute le soutien de bénévoles et du conseil
d’administration qui étaient au rendez-vous. Ils se sont mobilisés et nous aurons
accompagné tout au long de l’année dans des conditions parfois difficiles. 
Ces gestes de solidarité auront contribué au succès de cette année exceptionnelle.

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement chacun d’entre vous.
Collectivement, vous aurez été la force qui aura permis à l’Avant-garde de se
déployer dans la communauté au moment où cette dernière en avait le plus
besoin. D’un début déconcertant, j’ai été témoin du meilleur et du pire dans la
mobilisation autour de nos enjeux. Il est réconfortant de voir que le meilleur
aura su tendre la main, offrir son aide, l’entraide ayant été au cœur de notre
démarche collective.



                                 en santé mentale est un organisme communautaire autonome issu de la
mobilisation citoyenne au regard différent sur les enjeux de psychiatrie. 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. 

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.

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 fier de faire partie
de ce mouvement et de jouer un rôle clé au sein de sa communauté.

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

Entraide

Discussion

Soutien

Action

Changement

Alternatif

Normalisation

L’Avant-garde 

Contexte historique de l'Avant-
garde en santé mentale 



- NOUS OFFRONS DES SERVICES QUI SE DÉCLINENT EN SOUTIEN,
ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION.

- C’EST UN ENDROIT OÙ LES PERSONNES QUI VIVENT OU CROIENT
VIVRE DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE SE REGROUPENT POUR
ÉCHANGER ET DISCUTER DE LEURS SITUATIONS.

-INFORMER ET SENSIBILISER LA POPULATION AU SUJET DES
PROGRAMMES, ACTIVITÉS, DROITS ET RESSOURCES ALTERNATIVES
EN SANTÉ MENTALE.

-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.

-OFFRIR DU SOUTIEN ET DE L'ACCOMPAGNEMENT POUR DES  
 PERSONNES EN SITUATION D’INSTABILITÉ RÉSIDENTIELLE DANS LA
MAISON D’HÉBERGEMENT.

MISSION

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT

Entraide Ateliers
alternatifs

Soutien à
la santé

Gestion du quotidien

ÉDUCATION POPULAIRE

À partir de
l'expertise

Des contextes
sociaux

Enjeux et projets
collectifs

Recherche

VIE ASSOCIATIVE

Conseil administratif Assemblée
générale

Différents
comités

Formations

DÉFENSE DE DROITS 

Représentation Actions Revendications
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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. L’organisme s’active grâce à des interventions basées sur une vision sociale des enjeux de
santé mentale. Celle-ci assure le développement d’un regard critique sur la situation personnelle de la
personne aidée et du monde qui nous 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 citoyenNEs autour d’enjeux
collectifs, de faire place à leurs initiatives et de reconnaître leurs expertises. »  
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NOS PRATIQUES
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. Peu importe

la pratique choisie, notre organisme s’affaire à normaliser la santé mentale et à favoriser le

développement d’un regard critique envers celle-ci. 

LA PRATIQUE CITOYENNE

LA PRATIQUE CITOYENNE
L’APPROCHE ALTERNATIVE
LA PRATIQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE



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. 

LA PRATIQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE

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 développées
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 :

• 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 professionnelles que des personnes
concernées;
• Une intervention globale;
• L’inscription nécessaire de la démarche personnelle dans un environnement social.

7

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 l’action.
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NOS PRATIQUES EN ACTIONS

L'ACCUEIL
Citoyenne
Écoute
Soutien
Référencement

ENCOURAGER LA PARTICIPATION
Assister aux rencontres et aux activités 

Participer aux discussions, aux débats et décisions

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Assister aux formations 

Chercher de l'information

Développer ses connaissances et
compétences 

AMÉLIORER L'ESTIME DE SOI
Légitimer son identité propre

Reconnaître ses propres compétences et 
les faire connaître 

FAVORISER LA CONSCIENCE CRITIQUE
Développer sa conscience  

Individuelle

Collective

Sociale

Politique

SE MANIFESTER
Développer ses connaissances
des structures démocratiques

Développer des outils

Reprendre un pouvoir sur sa vie

Toutes nos activités sont développées afin de permettre aux personnes et au groupe d’actualiser leur
potentiel. Bien entendu, la personne chemine selon ses propres besoins, qu’elle identifie à l’aide d’une
autre personne ou du groupe. 



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 citoyenNEs par divers moyens, dont la lutte contre les
inégalités et les partialités sociales.

LES OBJECTIFS
D’INTERVENTION 

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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L’équipe de travail 
 

Afin de pouvoir rendre sa candidature admissible, la
personne intéressée devra se soumettre à un processus de
nomination. Elle doit, entre autres, avoir suivi la formation
sur le rôle du conseil, avoir assisté à une des rencontres et
présenter ses motivations à l’assemblée annuelle. C’est alors
que les administrateurs(rices) sont élus par les membres
corporatifs.

Le conseil a veillé à ce que les projets identifiés comme
prioritaires soient réalisés dans le contexte des ressources
actuelles de l’Avant-garde. De nouveaux membres se sont
joints au CA et cela nous a permis d’avoir de nouvelles idées
pour faire avancer nos travaux. Le CA a aussi supervisé
supervisé toute la gestion financière de l’Avant-garde.
L’année fut riche en réalisation grâce au travail conjoint des
membres du CA et des employés de l’Avant-garde ainsi que
des membres engagés.

Yves Brosseau ,Président 
Mcgrevy Abelard,  Vice-président 
Brigitte Dupriez, Secrétaire-trésorier
Geneviève Grimard, Administratrice
Roxane Rémillard, Administratrice
Haleema Rashid, Administratrice représentant des employéEs
Connie Bleau, Directrice et membre d’office
Alain Nadeau, Administrateur
Gabrielle Luneau, Administratrice

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES QUI
PORTENT LES OBJECTIFS 

"Ensemble, on va
plus loin"

Le conseil d’administration

membres du conseil
d’administration

Réunions 

Assemblée générale annuelle 

 

Maria Eloueldrhiri, Intervenante

Sébastien Lépine, Intervenant

Sophie Germain, Intervenante

Élissa Brodeur, Intervenante

Laurence Brodeur, Coordonatrice interim 

Haleema Rashid, Intervenante communautaire 

Patrice Depault, Adjoint à la direction 

Connie Bleau, Directrice 

La petite équipe de
l’organisme fût soutenue par
des consultantEs, des projets
d’emploi ainsi que par des
bénévoles engagéEs.
Ensemble, ils auront su se
surpasser et répondre à des
besoins grandissants. 

Comité de travail
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Les personnes entraidantes

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 d’intervenir en situation de détresse. 

587 personnes ont participé et reçu de l'entraide

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
professionnels-les offrant des ateliers, des conférences ainsi que diverses activités a été mobilisée. Les
résultats sont plus que satisfaisants. 

Tom Gobeil : Coach & Thérapeute en
intelligence émotionnelle
Animation d’ateliers de méditation et
yoga & Conférence Facebook sur la
Naturothérapie et l’intelligence
émotionnelle

Jessifée Marier : Coache experte en
développement identitaire. 
Animation de nombreux groupes de
discussions.

Colette Lupien : Accompagnatrice deuil et
passage de vie 
Conférence Facebook : Le deuill

Samuel Choquette et Juan Rincon :
Fondateurs de KOOL
Conférence Facebook : problématiques
sociétales et santé mentale

Élodie Ouellet : Professeure de Zumba
Animation d'ateliers de Zumba 

Julie Gagné : Naturopathe certifiée 
Atelier de respiration consciente

Lucie Bergeron G.E.M.E : Directrice
générale de G.E.M.E
Conférence « les mots anxiogènes »

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

Richard Payette : Professeur de Taï-chi
Atelier d'introduction au Tai-chi

Claire Armange : Professeur de Yoga certifiée
Animation d'atelier de yoga et méditation 

Ghislaine Blanchette : Thérapeute en relation d’aide et conférencière 
Conférence « Le bonheur en amour, c’est possible »
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Une équipe de 16 bénévoles dévoués figure au cœur de l’organisme. Donnant de leur temps et mettant au
profit leur expertise, ils ont offert un totale d’environ 824 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 qu’à ce chiffre doit s’ajouter, approximativement, 400 heures supplémentaires. 

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 de trois
personnes dans le carde du projet d’emploi. Ces nouvelles ressources ont appuyé les activités d’animation et le
marketing. Nous tenons à les remercier pour leur contribution et pour le travail accompli. 

Les bénévoles et militants 

Logement social 
maintenant

HLM au coeur des quartiers

Projets particuliers

    stagiaires

2 stagiaires de l’Université de Montréal Programme d'Ergothérapie, 

1 stagiaire du Collège de Maisonneuve en technique Policière

3

Les travaux compensatoires sont des heures de travail non rémunérées qu'unE citoyenNe, 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 2 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.

Travaux compensatoires

Projets d’emploi

Daphné Mailhot Marie-Joëlle Drolet

« Objectifs du programme Emplois d'été Canada : Emplois d'été Canada est une initiative faisant partie de la
Stratégie emploi et compétences jeunesse qui vise à fournir des services flexibles et holistiques pour aider
tous les jeunes Canadiens à développer les compétences et acquérir une expérience de travail rémunéré pour
réussir la transition sur le marché du  travail. »
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Le comité gestion du quotidien s’est réuni 28 fois pendant l'année, comptabilisant ainsi 355
participations des membres. Plusieurs dossiers ont été discutés, dont la coordination de l’entraide, des
activités, des actions collectives, des formations, des projets et des initiatives. Ce comité donne lieu à
des prises de décisions collectives dans une ambiance conviviale.

Cette année, les problématiques découlant de la pandémie, telles l’isolement social, l’anxiété, les enjeux
socio-économiques et bien d’autres, étaient au centre de nos préoccupations. À ceci s’ajoutent les
difficultés sociales, le manque d’accès au soutien/services et la fracture numérique auxquels les
personnes font face. 

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

Comité de mobilisation 
Réunion de discussion sur les enjeux qui nous touchent actuellement. Discussion autour de sujets sur lesquels
travaillent les partenaires et regroupements dont nous faisons partie.

LES COMITÉS
Comité adhésion 

Comité gestion du quotidien
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La pandémie a su mettre en lumière les besoins marqués en matière de santé mentale au Québec. Depuis des
mois maintenant, l’équipe de l’Avant-garde redouble d’efforts pour maintenir un lien social critique avec la
communauté et continue d’offrir un soutien et des activités adaptées au contexte. Plus que jamais, nous
avons besoin de nous sentir connectés les uns aux autres. 

Depuis déjà plusieurs années, le besoin de se déployer sur le territoire est criant et encore plus depuis
l'arrivée de la pandémie. Pour faire face à cette réalité, grâce aux subventions ponctuelles accordées, l’Avant-
garde a procédé à l’embauche de trois intervenantes dont la mission est d’offrir un support en cette période
difficile. Nous pouvons maintenant offrir de l'aide dans de nouveaux points de service, se situant dans deux
villes du territoire autre que La Prairie. À l’œuvre depuis quelques mois déjà, ces nouvelles ressources
prouvent leur nécessité et font déjà une différence.

L'AVANT-GARDE FACE À LA COVID

Sophie Germain, Intervenante Élissa Brodeur, IntervenanteMaria Eloueldrhiri, Intervenante
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Depuis des mois maintenant, notre équipe redouble d’efforts pour maintenir un lien social critique avec la
communauté. Alors que la pandémie met en évidence les besoins accrus en matière de santé mentale au
Québec, elle multiplie de surcroît les demandes et fragilise davantage certaines personnes.  
Pour faire face à cette réalité, grâce aux financements ponctuels, l’Avant-garde a procédé à l’embauche de
trois intervenantes dont la mission est d’offrir un support en cette période difficile. À l’œuvre depuis déjà
quelques mois, ces nouvelles ressources prouvent leur nécessité et font déjà une différence. Il est évident
que la fin de la pandémie ne sonnera pas la fin des besoins en santé mentale. De ce fait, ces nouveaux postes
doivent être projetés à long terme dans le but d'acquérir un statut permanent, car ils offrent une aide
essentielle sans laquelle le  manque préexistant continuera à se creuser. C’est dans ce contexte que l’Avant-
garde prévoit demander les subventions nécessaires pour conserver ces emplois.  



L’accueil 

Au cours de la dernière année, et malgré la pandémie, l’Avant-garde a accueilli de
nombreuses personnes via diverses références/milieux. La publicité et les médias
sociaux ont été un levier important pour rejoindre la population, ainsi que les
références de diverses partenaires, tels que la Maison du Goéland, La Maison sous
les arbres, CLSC(s), Clinique externe Charles Lemoyne et bien d’autres.  

Taux de fréquentation

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

Avec l’arrivée de la nouvelle équipe, Une augmentation de plus de 100 fréquentations
par mois a été observée.   

total du taux de fréquentation    2645

accueils provenant de
différents milieux  391

d’augmentation versus l'année
dernière 

118 % 

Nous avons eu 48 membres corporatifs et accueilli 391 nouvelles
personnes pour un total de 2645 visites cette année. Dans le contexte
pandémique, nos heures d'activités sont du lundi au jeudi de 8h30 à
16h30 avec les mesures et recommandations mis en place par santé
public. 

Considérant la pandémie, plusieurs groupes et personnes auront annulé leur location pour
l'instant. Les Porte-Voix du rétablissement (Association nationale de pairs aidants) ont
maintenant pignon sur rue, ayant maintenant un bail mensuel avec nous.

Prêts de locaux
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GESTION 
DU QUOTIDIEN 

3371 Écoutes en personne et téléphoniques  

349 Intégrations au groupe 

303 Repas servis 

256 Aides de paperasse  

736 Suivis Messenger/courriel 

125 Transports 

212 Soutiens technologiques 

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

  

Étant une activité importante de l’Avant-garde, la gestion du quotidien comporte de nombreuses actions
individuelles et collectives de par l’écoute, le soutien et l’accompagnement. 

actions individuelles et collectives au cours de la dernière année.  

d’augmentation versus l'année dernière

6419
99%

La gestion du quotidien s’inscrit dans de multiples facettes qui définissent l’entraide au sein de
l’Avant-garde. Lorsqu'une personne se sent moins bien ou vit une situation difficile, certains

membres du groupe se mobilisent afin de la soutenir ou de la visiter.

57 trousses de Santé-Covid distribuées 

20 trousses d’Été 

35 trousses de Pâques 

45 trousses de Noël  

18 tablettes distribuées pour contrer la fracture

numérique 

522 interactions quant à la vidéo d’un refuge pour les

personnes en situation d'itinérance à La Prairie 

Dans le contexte pandémique, 616 actions collectives ont été entreprises, dont :  

ACTIONS COLLECTIVES 

L’action individuelle devient collective
lorsque d’autres personnes se joignent à
l’action pour créer un espace de discussion
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INFORMATION ET
SENSIBILISATION   

18 participants à la formation pour les intervenants du refuge 

10 participants à la préparation de l’AGA 

Formations données dans le groupe 

 

259 participations aux ateliers technos  

147 participations au groupes de discussion animés par zoom 

25 participations aux ateliers de G.E.M.E sur l’anxiété et le respect de ses limites  

Formations/Ateliers/Présentations données dans la communauté  

718 La santé mentale sous divers angles

3526 Dépliants/programmation  

612 Contexte social vs la santé mentale  

Principaux sujets : 

Étant au cœur de l’approche de l’Avant-garde, l’information et la sensibilisation
sont un levier important dans la réappropriation du pouvoir sur sa vie. Au
cours de la dernière année, l’équipe a su rejoindre de nombreuses personnes
sur divers sujets.   

personnes touchées (via différents canaux)  138 740 

587 L’entraide  

571 Commentons l’actualité 

392 La politique  

392 Santé - Nutrition

FORMATIONS   

Plus de 491 formations reçues sur le contexte pandémique, dont plusieurs sous forme de
webinaires. 
 92% d’augmentation versus les formations reçues l'année dernière. 

 
Un nouveau concept de conférences/formations diffusées en direct et ce en ligne sur
notre page Facebook, a été mis sur pied présentant des conférences sur divers sujets.
Cette manière de procéder permet de rejoindre un plus grand public.

931 participations à la conférence sur l’Intelligence émotionnelle 
464 participations à la conférence sur la Naturothérapie 
50 participations à la conférence sur le Deuil. 
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ACTIVITÉS
ALTERNATIVES   

Yoga 
Bingo thématique 
Cinéma thématique 
Atelier de percussion 
Atelier créatif 
Club de lecture 
Zumba 
Groupe de discussion sur les enjeux de la Covid 
Atelier techno en déploiement  
Atelier jeux de société 

Les nouvelles activités mis en places comptent parmi elles:  

      
En plus de nos activités quotidiennes.  

 

Avec l’arrivée de la nouvelle équipe, de nouvelles activités
alternatives ont été mises sur pied. Une augmentation de la
diversité celles-ci permet de rejoindre un plus grand nombre
de personnes et aborde divers centres d’intérêts, en dépit des
nombreux freins causés par la pandémie. 

 

 participations aux diverses activités  490

DÉPLOIEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ   
En raison de la forte demande émise par la communauté, l'Avant-garde, avec l'arrivée de ces trois
nouvelles intervenantes, s'est déployé sur son territoire, répondant ainsi à cette demande qui est
d'actualité depuis plusieurs années.  

C'est pourquoi nous offrons de nouveaux points de rencontre, dans deux nouveaux locaux, situé à Sainte-
Catherine et à Saint-Constant. 

Atelier techno en déploiement : Étant une activité très en demande à l'Avant-garde pour
contrer la fracture numérique, qui se fait encore plus ressentir durant la pandémie, nous
offrons maintenant cet atelier à Saint-Constant en plus de maintenir celle de La Prairie.  

Les mercredis rendez-vous : Groupe de discussion misant sur le partage,  l'écoute et
l'entraide ayant pour sujet divers thèmes de l'actualité en temps de pandémie. Lors de ces
discussions, les intervenantes et le groupe échangent sur les thèmes prévus. Évidemment 
 l'écoute active et le soutien émotionnel sont toujours de mises au sein de ces rencontres.

recherches pour le
développement des
sujets d'actualité et

des thèmes. 

297
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NOS PARTENAIRES

Regroupant le ROCSMM, le T.R.O.C.M, la CDC, 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 

195 implications diverses  

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.  

L’objectif est de promouvoir la vie associative par des actions concrètes. Promouvoir les expertises de ses ressources
membres. Soutenir et défendre les intérêts de ses ressources membres. Mettre en place des actions concertées sur
des dossiers spécifiques. Établir une relation d’interlocuteur privilégié avec les autres instances. Promouvoir
l’idéologie alternative en santé mentale auprès de ses ressources membres et auprès des communautés. 

Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle, aux Webinaires: " Santé mentale et dépendances",
et "Continuum P-38" ainsi qu’à la démarche de consultation régionale sur le PAISM et finalement au Café
Zoom de mai: " Vivre avec l'inconnu du Covid 19" pour les groupes d’entraide et les centres de jour. 

Santé mentale et dépendances 
29 octobre 2020 : Offert par Jean-Philippe Tiscia, intervenant à Actions Dépendances. Abordant la concomitance de
la consommation de drogues et la santé mentale ainsi que les outils d’interventions pour soutenir les personnes
qu’on accompagne. 

L’application de la loi P-38 
7 octobre 2020, Offert par Nathalie Croteau, intervenante à l’Éclusier du Haut-Richelieu. Abordant la loi P-38 sur la
protection des personnes dont l’état présente un danger pour elles-mêmes ou autrui. 

PAISM (plan d’action interministériel en santé mentale) 
Au printemps 2020, les travaux gouvernementaux pour l’élaboration de la politique interministérielle sur la santé
mentale ont été interrompus. Considérant qu’il ne devait pas y avoir de consultations régionales, le ROCSMM a
produit l’avis « Une communauté en santé... mentale! ». À l’hiver 2021, le MSSS demandait aux CISSS de procéder à
des consultations régionales selon la formule de World Cafés. Afin de préparer la consultation du 7 avril, organisée
par les trois CISSS de la Montérégie, le ROCSMM s’est adressé à la direction de la santé mentale pour assurer la
participation de ses membres à cette dernière. C’est le 23 mars 2021 que les personnes intéressées ont participé à
une rencontre visant à désigner la délégation qui serait partie prenante du World Café virtuel. Ce sont 19
représentants qui ont porté les intérêts des membres du regroupement et ceux-ci pouvaient s’appuyer sur un
document faisant la synthèse des diverses positions du ROCSMM, largement inspiré du document « 25 propositions
pour un virage communautaire en santé mentale du COSME ». 
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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.

Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle ainsi 
qu’à plusieurs rencontres Zoom de la CDC tout au long de l’année
 pour partager nos réalités, notre situation, des informations et nos enjeux
 durant la pandémie.  

CDC

TROC Montérégie

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. 

Cette année, Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à 
la tournée virtuelle des organismes de la Montérégie au début décembre ainsi 
qu’aux Rendez-vous du communautaire pour les organismes en santé mentale
 organisé durant l’année par la TROC-M.

RRASM-Q

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

Un membre de l’Avant-garde s’est impliqué auprès du conseil d’administration et du comité mobilisation
durant toute l’année.

Cette année nous avons participés: 
- À 2 rencontres Zoom Covid qui se voulait être un espace d'informations et de partage entre ressources en
contexte de Covid-19. 
- Aux Webinaires : " Comment appuyer et organiser l'entraide en contexte de Covid " 
 et  "Déconfinement apprendre à vivre avec la Covid "du 20 mai.
- Conférence: Adversité durant l’enfance, maladies chroniques et défis à développer de saines habitudes    de
vie. 
- Formation "introduction au mouvement social" et la formation de base sur l'alternative.
Certains intervenants de l’Avant-garde ont également participé aux Rencontres de soutien entre
intervenants.
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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 unE intervenantE 
qui a suivi la formation offerte par le RRASMQ.

• Christian Dubé, député de La Prairie
• Francois Dumont
• Pierrette Rolland
• Les entreprises J.F Faucher inc.
• Huguette Blaquière
• Chambre de commerce du grand                            
Chateauguay
• L’ami du Bois inc. 
• Julie Fortin
• Ville de Saint-Philippe 
• Les entremets glacés 

GAM

Merci à tous nos membres engagés, organismes communautaires,
partenaires et donateurs !

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

PARTENAIRES

Programme des Travaux Compensatoire

Tous les gens qui se sont
impliqués dans le Comité
concertation itinérance 

Jardins-Roussillon

DONATEURS
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La maison d'hébergement
D’un refuge temporaire à un maison d’hébergement!

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
citoyenNes manquant de critères, le comité nous questionna sur notre intérêt en la matière, et un projet vit le
jour.

En effet, travaillant sur notre propre projet d’hébergement pour les personnes sans critères, c’est-à-dire,
n’ayant pas le profil de la clientèle acceptée dans les maisons d’hébergement sur le territoire, en y incluant le
centre de crise. Contribuant ainsi à la précarité du maintien dans le milieu et ayant un impact direct sur 
la recherche du mieux être personnel et de l'épanouissement global. 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 les ressources en
désintoxication.

Démarche souvent difficile à accéder lorsque les personnes sont globalement en situation de survie avec les
comportements s’y rattachant. Nous rêvions d’un lieu où les personnes pourraient se déposer, pour
mieux se reconstruire.

D’un Refuge provisoire, nous aurons développé un centre d’entraide avec hébergement. Les sommes
disponibles en itinérance durant la pandémie ont permis d’ouvrir enfin en janvier un refuge de 5 places et,
depuis ce temps, il est continuellement à pleine capacité. Après quelques détours et beaucoup d’engagement
sociale, grâce à l’entremise de monsieur Thierry Pépin, MAP Coordonnateur au développement économique
nous avons été accueillis par Mme Dulude de Canyon Escalade.

Après avoir été en location nous avons acheté, en avril dernier une maison pour accueillir le refuge. D’un refuge
temporaire, nous osons nous déployer avec la conviction que les besoins comblés démontreront l’importance de
la pérennité du projet. D’une ressource recevant 5 personnes, nous avons maintenant la capacité d’accueillir 8
personnes. Nous sommes toujours à pleine capacité, avec une liste d’attente.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la contribution importante des partenaires qui auront assuré le succès de
notre projet. Espérons que le gouvernement poursuivra son appui financier car les besoins survivront
assurément à la pandémie.
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Nombre d'employé(e)s? 

En seulement 3 mois, la maison
d'hébergement à acceuilli 13
personnes. 

Stephen Lacombe,
Intervenant 

Natasha Boffice,
Intervenante 

Nadia Gauthier,
Intervenante 

Caroline Dossous,
Intervenante 

Laurie Henault,
Intervenante 

Chloe Lévesque,
Intervenante 

Camille Giroux,
Intervenante 

Fany Tremblay,
Intervenante 

Mélyna Houde,
Intervenante 

Justin Lamontagne,
Intervenant 

L'ÉQUIPES

Une place pour se déposer, pour
mieux se reconstruire 
 accompagnement par des
intervenants / 24/7 

MRC Roussillions : 

MRC Jardins
Napierville : 

MRC Longueuil : 

MRC autres : 

21

1

11
13

Appels pour demande
d'hébergement

21 Femmes

25 Hommes
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+285 de nouveaux abonnés 

 5-15 interactions par publication - une augmentation de 400 %

3389 interactions avec les publications 

+20 335 portées des publications - une augmentation de 13233%

+/- 50 visionnements de la page de l’Avant-garde par jour - une augmentation de 900 %

Interaction continue et en forte augmentation 
Rejoins beaucoup plus de gens sur le territoire visé. 
Information relayée plus facilement  
Permet de faire connaître les services qu’offre l’Avant-Garde 
Nouvelle stratégie de publicité  

Outil d’une grande importance qui permet de rejoindre la population des secteurs
visés.
Une augmentation marquée a été observée :  

 

personnes touchées (via différents canaux)  

138 740 

718 La santé mentale sous divers angles

3526 Dépliants/programmation  

612 Contexte social vs la santé mentale  

Principaux sujets : 

 

587 L’entraide 
571 Commentons l’actualité 
392 La politique 
392 Santé - Nutrition

FACEBOOK

VOLET COMMUNICATION 
Avec la nouvelle équipe, des stratégies ont été mises en place pour rejoindre
davantage de personnes dans ce contexte pandémique via les réseaux sociaux.  
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Nous avons la chance d’avoir un groupe d’entraide qui a soudé ses liens et une équipe d’intervenantEs qui
se déploie dans la communauté. Nous avons aussi une maison d’hébergement qui nous permet de
travailler activement avec les personnes afin qu’elles atteignent la stabilité résidentielle.
Sans stabilité résidentielle, le bien-être et l’épanouissement personnelle, essentielle à la santé mentale,
restent difficiles à atteindre.

Étant déployé dans le milieu grâce à des subventions non récurrentes et l’impact de la pandémie sur la
santé mentale qui prendra des années à surmonter, le grand défi maintenant est de trouver les fonds
nécessaires au maintien du soutien dans la communauté.

C’est l’ensemble de cette nouvelle force déployée dans le milieu que nous chercherons à maintenir et
solidifier. Nous sommes confiants que nous saurons démontrer l’impact réel pour le milieu de notre
accueil, de notre écoute, de nos outils et de notre accompagnement.

Pour l’année qui s’amorce, le maintien de notre offre de soutien sera notre principal objectif. À cela s’ajoute la
volonté de développer des moyens afin de sensibiliser la population sur l’importance de la normalisation de la
santé mentale.

C’est ensemble et solidaire que nous poursuivons
l’aventure!

EN CONCLUSION
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