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Présentation du Phare source d’entraide 
 

Mission  
Lieu alternatif d’aide, d’entraide et de partage animé et organisé par et pour des personnes vivant ou 

ayant vécu des problèmes de santé mentale. Ainsi, les personnes s’engagent de façon volontaire à 

briser leur isolement, à mettre à profit et à développer leurs capacités et leurs expériences afin de mieux 

fonctionner dans leur vie et de se réapproprier du pouvoir pour elles-mêmes et sur leur environnement, 

dans le respect de soi et d’autrui. 

 

Le Phare Source d’entraide est également un lieu de sensibilisation, de mobilisation et de solidarité 

pour contribuer à vivre dans une société plus juste, égalitaire et humaine. 

 

Objectif général 
Donner à un groupe de personnes ayant des problèmes de santé mentale, l’opportunité de développer 

leurs capacités et leurs ressources afin de favoriser leur valorisation, leur autonomie, leur 

réappropriation du pouvoir sur elles-mêmes, leur situation, leur environnement et leur insertion 

sociale, selon une approche alternative et d’entraide. 

 

Coordonnées 
Local de Farnham : Local de Cowansville : 
525, rue St-Édouard, #103 515 rue du Sud #216, 

Farnham, Québec, J2N 1G6 Cowansville, Québec, J2K 1G6 

Téléphone : (450) 293-0690 Téléphone : (450) 266-3464 

Télécopieur : (450) 293-7070 

Courriel : lephare@videotron.ca Site Web : www.psentraide.org 

 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h, pour l’administration et la préparation des activités. 

 

Les périodes d’ouvertures habituelles pour les activités : 

Session Automne    Session Hiver 

Farnham Cowansville    Farnham Cowansville 

13h à 16h 13h à 16h  Lundi  13h30 à 16h 13h à 16h 

17h30 à 20h30 18h à 20h  Mardi  19h à 20h 19h à 20h 

13h à 20h 13h à 20h  Mercredi  13h à 20h30 13h à 20h30 

 13h30 à 20h  Jeudi  14h à 16h 13h à 20h15 

13h à 16h 13h à 16h  Vendredi  13h à 16h 13h à 16h 

  

mailto:lephare@videotron.ca
http://www.psentraide.org/
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Les valeurs d’intervention 
 

Le groupe d’entraide fonde ses interventions sur la valorisation du rôle social du participant. Il place 

la personne au centre de ses interventions, la personne est l’agente principale de son cheminement et 

de celui du groupe. En conséquence, les membres participent aux décisions qui concernent le groupe. 

Le groupe mise sur le potentiel de la personne, sur ses forces plutôt que de mettre le focus sur ses 

limites. Il vise à développer les comportements et les habiletés personnelles et sociales nécessaires à 

l’autonomie de la personne et à son insertion dans le groupe d’entraide et la collectivité. Il permet aux 

personnes de jouer un rôle actif dans la vie démocratique du groupe. 

Les valeurs fondamentales qui guident les interventions au Phare Source d’entraide sont : 

 

Accueil 
Au Phare, il apparaît fondamental d'accueillir la personne sans aucune discrimination et sans 

jugement. Un milieu de vie chaleureux à l'échelle humaine est offert et contribue à briser l'isolement 

et à apprivoiser la souffrance de la personne. Cette dernière est accompagnée dans un cheminement 

vers la compréhension de soi et la reconnaissance de ses acquis et ce, en respectant son rythme. 

Beaucoup d’énergie est mise de l’avant, autant de la part des travailleuses que de la part des membres, 

qui expriment et vivent cet accueil au quotidien. 

 

Respect 
Au Phare, il apparaît fondamental de respecter en toute dignité la personne dans ses croyances, ses 

idées, son savoir-être, son unicité, ses droits, ses choix, son affirmation de soi, sa créativité, son 

langage, son rythme et ses actions. Un tel respect comporte une reconnaissance et une acceptation de 

l’autre tel qu’il est dans toutes ses dimensions. Ainsi, la personne, en toute lucidité, est le seul juge 

et maître d’œuvre de sa vie dans sa démarche vers un mieux-être.  

 

Entraide 
Au Phare, il apparaît fondamental de susciter l'entraide avec créativité. Cette entraide repose sur 

l'engagement de la personne et représente une aide mutuelle dans le respect des individus et dans la 

mise à profit de leurs disponibilités, de leurs intérêts, de leurs compétences et de leur potentiel. 

Ceux qui reçoivent de l'aide sont ainsi invités à donner, à leur tour, un coup de main contribuant à 

développer un sentiment d'affiliation et d'utilité en vue d'une plus grande solidarité sociale. 

 

Justice 
Au Phare, il apparaît fondamental que les attitudes et les interventions contribuent à une justice 

sociale, du simple fonctionnement dans les activités au fonctionnement dans la société. L’objectif est 

de permettre à la personne de s'approprier du pouvoir sur sa vie, son environnement affectif, social, 

économique, culturel et politique en favorisant des rapports égalitaires, une meilleure répartition des 

richesses ainsi que des conditions de vie équitables pour chacun.  
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DEMOCRATIE 
Au Phare, il apparaît fondamental que l'entraide et la justice s'exercent en toute démocratie, soit dans 

le cadre de l'exercice du pouvoir. Pour ce faire, un espace de parole et un support est offert aux personnes, 

leur permettant d’exercer la prise de parole et la prise de décision et ce, tout en favorisant la qualité des 

liens entre pairs ainsi que l'engagement individuel face au groupe et la collectivité.  

 
 

Les principes d’intervention 
 

Les principes sur lesquels s'appuie l'intervention offerte au Phare découlent directement des valeurs 

qui ont été affirmées précédemment. Ces principes sont les suivants :  

 

 Intervenir à partir d’une approche alternative (alternative à l’approche bio-médicale-

psychiatrique et la sur-médicamentation) centrée sur la personne ; 

 Accueillir la personne dans toutes ses dimensions et la globalité de son fonctionnement et 

non comme un diagnostic ou un malade. Éviter ainsi les étiquettes psychiatriques. Ce qui 

amène à travailler sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses en étant très sensibles aux 

différents besoins à satisfaire ; 

 L’intervention repose sur la nécessité d'informer la personne de ses droits et de la supporter 

dans l’exercice de ses droits tout au long de son cheminement ; 

 la personne est respectée dans ses choix, son histoire et son cheminement. L'intervention vise 

donc à la supporter dans sa démarche d'appropriation de pouvoir sur sa vie en vue d'un mieux-

être ainsi qu'une intégration à son milieu de vie. Ainsi, la qualité de sa démarche est plus 

importante que les résultats qui en découlent ; 

 Travailler à favoriser l’exercice de la justice et de la démocratie dans les groupes ainsi que 

dans la communauté tout en développant le sens de l'entraide. 

 

 

Année de création Date d’incorporation 
 
Février 1997 9 avril 1998 

 

 

Fondateurs et fondatrices 
 
Un groupe de personnes ex-psychiatrisées et/ou vivant avec des problèmes d’ordre émotionnel avec la 

collaboration et le soutien d’une travailleuse et d’un travailleur du groupe d’entraide, avec l’aide et en 

alliance avec la Collective par et pour elle et de l’organisateur communautaire du CLSC. 
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Ce que nous avons réalisé 
 

Les services 
 

Le Phare Source d’entraide offre des services nombreux et variés. De par sa structure participative et 

sa composition de personnes ayant un vécu similaire, le groupe répond aux différents besoins 

exprimés par les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Notre premier service et notre 

priorité est d’offrir un lieu de rencontre animé. Lors de ces rencontres, l’accueil, l’écoute et la 

participation de chacun sont une priorité. 

 

 

Lieu de rencontre animé 

 

Un milieu de vie animé, où la personne est accueillie chaleureusement, dans sa globalité, sans 

discrimination ni jugement. Toutes nos actions visent à ce que les personnes reprennent du pouvoir 

sur elles-mêmes et sur leurs conditions de vie.  

 

La présence d’unE intervenantE-animateur(trice) aide à guider les participantEs dans leurs 

réalisations personnelles. C’est aussi quelqu’un qui intervient de façon quotidienne afin d’aider le 

groupe ou l’individu à trouver les moyens adaptés pour ses besoins. 

 

Des périodes d’échanges informels favorisent l’entraide et la prise en charge du groupe PAR les 

membres. Cela permet l’émergence de projets, l’écoute mutuelle ainsi que le partage d’expériences et de 

ressources. Un groupe d’entraide est un processus sans fin car il est composé de gens qui ont envie de 

donner un coup de main. Ceux qui reçoivent de l’aide, en donnent à leur tour, et plus il y a de gens, 

plus il y a de ressources à partager. 

 

 

Autres services 
 

L’intervenant(e) peut également offrir écoute et support individuel, au téléphone ou en personne. Un 

accompagnement occasionnel est également offert aux personnes qui ne bénéficient pas d’un service 

de suivi individuel.  

 

La transmission d’information, incluant un présentoir où ils trouvent des dépliants, des revues et 

des livres susceptibles de les intéresser et de les informer sur la santé mentale et autres sujets 

pertinents, ainsi que la référence, permettent aux membres de trouver des réponses à leurs questions, 

alimentent leurs réflexions et favorisent l’accès aux ressources de la communauté. 
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Les activités 
 
Dans l’organisme, les activités et les événements sont établis en collaboration avec les membres. Cette 

consultation vise deux objectifs : impliquer les membres dans la planification des activités afin de 

maintenir des activités à leurs goûts et qui répondent à leurs besoins, et impliquer ces derniers dans 

la gestion de leur association.  

 

Pour s’assurer de répondre à la mission de l’organisme, les activités sont regroupées sous différents 

volets : 

 

 Vie associative, implication et citoyenneté 

 Artistique et créatif 

 Récréatif et sportif 

 Qualité de vie et alternatives 
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Volet vie associative, implication et citoyenneté 
 

L’ensemble des activités de ce volet s’inspire de l’approche d’éducation populaire pour permettre aux 

personnes d’avoir accès et de vivre leur pleine citoyenneté, c’est-à-dire que les activités: 

 visent une transformation sociale et un travail sur les causes des problèmes sociaux plutôt 

que sur les effets; 

 intègrent des démarches d’apprentissage qui mènent à des actions collectives et permettent 

aux personnes de jouer un rôle dans leur communauté; 

 visent les personnes qui ne contrôlent pas ou peu leurs conditions de vie et de travail; 

 favorisent la prise en charge du groupe. 

 

Ainsi, il est possible d’acquérir des connaissances, de faire des apprentissages dans différents 

domaines d’activités, et ce, de plusieurs façons. Ces occasions d’apprendre, de discuter et de se 

développer se font particulièrement à travers : 

 Les lieux d’échanges et de formations 

 Les actions collectives pour une transformation sociale 

 Des occasions pour les membres de s’impliquer et de contribuer 

 La vie démocratique de la ressource  
 

 

Lieux d’échanges et de formations 

 

 Formation initiation à Facebook 

Une des administratrices du Phare a offert de son temps pour transmettre ses connaissances 

de Facebook. Ce fut une belle rencontre et 8 personnes étaient présentes pour partager et 

apprendre des trucs et astuces de Facebook. 

 

 Formation : Sensibilisation « MIEUX VIVRE AVEC LES VOIX » 

Durant cette demi-journée, un auditoire de 22 personnes ont pu être sensibilisées aux 

connaissances et habiletés de base portant sur le phénomène des voix afin de favoriser la 

capacité d’accueillir et d’appuyer les entendeurs de voix dans leur reprise de pouvoir en relation 

à leurs voix et leur vie. Cela a permis aux membres, aux partenaires en santé mentale, aux 

organismes communautaires et à la population de connaître le programme «Mieux vivre avec 

les voix » qui fut offert à la session d’automne. 
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 Journée de partage sur les perceptions multi-sensorielles, RRASMQ  

Le Phare a été approché pour participer au panel dans le cadre de cette journée partage. Le groupe «Vivre 

avec les voix» ayant été mis sur pied à l’automne, la participation de l’organisme a consisté à décrire 

le démarrage du projet, les éléments favorables, les difficultés rencontrées ainsi que la réponse du 

milieu. Les témoignages des autres ressources ainsi que ceux des personnes vivant cette réalité ont été 

très enrichissants pour la consolidation du groupe.  

 

 Rencontre nationale du réseau d’entendeurs de voix Québécois 

Trois participants des ateliers «Vivre avec les voix» ont participé à cette rencontre nationale où il était 

question de la nomination d’un ambassadeur pour le REV Québecois, des nouvelles des groupes 

(besoins et préoccupations), de la post-psychiatrie et de la participation au congrès international de 

Paris. 

 

 Rencontre nationale du RRASMQ 

À chaque année, le regroupement provincial des ressources alternatives réunis ses membres 

pour échanger sur différents enjeux de la société québécoise qui affectent les personnes et les 

ressources en santé mentale. Cette année, c’est autour de l’austérité et du Plan d’action en 

santé mentale que les organismes se sont réunis pour partager leur réalité et ensemble, chercher 

des moyens pour sortir gagnant de cette société qui se veut inclusive. 
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 Café-rencontre 

Cette année, les membres ont pu participer à deux cafés-rencontres chaque mois, où ont été 

traités différents thèmes. Le succès des cafés-rencontres repose sur la participation des 

membres (plus de 12 personnes) et de leur implication pour décider des sujets qu’ils souhaitent 

aborder. De plus, afin de favoriser un plus grand dynamisme, les deux groupes étaient jumelés 

une fois par mois. Parfois, documents informatifs étaient accessibles. 

 

Voici quelques exemples des thèmes abordés pendant l’année : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains cafés-rencontres ont été présentés aux membres en collaboration avec d’autres organismes : 

 Amnistie internationale, un organisme qui œuvre pour les droits humains dans le 

monde, a présenté un film aux membres afin de discuter de la situation des personnes 

réfugiées pour démystifier les mythes et préjugées. Quel bon moment suite à l’annonce 

d’une arrivée importante de réfugiés Syriens au Canada.  

 Justice, Alternative et médiation, un organisme de médiation et d’accompagnement en 

gestion de conflit a présenté un café-rencontre sur la résolution de conflits. 

 Virage a présenté un café-rencontre en lien avec la Sensibilisation à la consommation. 

 Réalisation du projet lettres, en collaboration avec le Sac-à-mots, un organisme 

d’alphabétisation. 

  

Farnham 

 L’austérité et ses impacts 

 L’actualité 

 L’éducation populaire 

Cowansville 

 Alimentation et budget 

 La gestion du stress 

Aux deux groupes 

 Relations amoureuses et sexualité 

 L’alternative en santé mentale 

 Démystifier la violence conjugale 

 Documentaire « Québec sous ordonnance » et discussion sur la 

médicalisation et la médicamentation 

 La journée internationale de la femme 

 La manie 

 La résilience 

 Les élections fédérales 
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Les actions collectives pour une transformation sociale  

En lien avec les valeurs du Phare et de l’approche alternative, l’organisme appuie des revendications 

et participe à différentes campagnes de sensibilisation ou à des manifestations. Comme organisme 

d’action communautaire autonome qui vise l’égalité, la justice sociale et le respect des droits des 

citoyens, voici ce que le Phare a réalisé : 

 La signature de quelques pétitions;  

 Participation au marathon d’écriture, d’Amnistie Internationale dans le cadre de la 

campagne de vœux pour la nouvelle année, organisé par Action Plus-B-M. 

 Témoignage diffusé sur la page Facebook pour souligner la journée de l’Alternative en santé 

mentale, «Le 10 du 10, on lâche notre fou !». 

 Appuis à différentes campagnes nationales 

 Participation à la Nuit des Sans-abris de Cowansville 

 

Campane «je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire» 

 1er mai, participation à la grève qui vise à dénoncer les 

mesures d’austérités que le gouvernement met en place. Les 

activités régulières ont été suspendues pour produire deux 

vidéos qui dénoncent l’impact de l’austérité chez les 

personnes. 

 Participation à l’action nationale unitaire «Les 2-3 novembre on ferme! Le communautaire, 

dehors contre l’austérité» initiée par le RQ-ACA. Le Phare a remis au personnel du CLSC La 
Pommeraie des billets de ses participants illustrant les besoins essentiels qui sont comblés 

par les organismes communautaires ;  
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Des occasions pour les membres de s’impliquer et de contribuer  

 Comité OSE (Ouvertures des Soirées d’Entraide) 

Ayant pour but l’organisation et la réalisation d’activités en soirée par et pour les membres, ce 

comité permet d’augmenter les plages horaires. Dû à un manque de participation soutenue, ce 

comité a cessé après l’été.  
 

 Comptabilité 

Des membres effectuent des tâches permettant de réaliser la comptabilité (tenue de livre et 

conciliation bancaire). L’implication des membres favorise une meilleure compréhension des 

finances et le développement de compétences.  
 

 Statistiques des présences 

La compilation des statistiques de présence permet d’avoir des données à jour et est une source 

précieuse d’information sur la fréquentation et l’attrait pour les différentes activités.  
 

 Autofinancement 

Les membres ont démontré beaucoup 

d’enthousiasme et d’assiduité pour la récolte de 

fonds, permettant de bonifier les activités que 

l’organisme peut offrir (4200$ récoltés lors 

du barrage routier, l’emballage en épicerie, 

vente de hot-dog et distribution de bouquets).  
 

 Préparation d’un souper Spaghetti 

Dans le cadre du projet intégré de la stagiaire en TES, plus de 15 membres ont vécu une 

expérience d’appropriation du pouvoir et d’implication en organisant de A à Z un souper 

spaghetti au profit de l’organisme qui aura lieu en mai 2016. Chacun a contribué, de près ou 

de loin, selon ses forces et intérêts (vente de billets, vente de chocolat, recherche de 

commandites, cuisine, etc.). 
 

 Programme PAAS-Action 

3 personnes ont participé à ce programme. Avec leurs forces et intérêts, ils se sont impliqués 

dans l’organisme de différentes façons : organisation d'activité, ménage, médias-sociaux, 

montage vidéo, autofinancement, jardinage, projet fleurs, préparation de repas, distribution 

de dépliants, accueil … C’est avec fierté que les résultats de leurs efforts sont constatés. 
 

 Comité accueil  

Les membres de ce comité se sont rencontrés aux 2 semaines afin d’améliorer l’accueil au 

Phare. C’est une moyenne de 8 membres assidus qui se sont concertés sur la manière 

d’accueillir les nouvelles personnes et les membres réguliers. Une lettre de bienvenue pour les 

nouveaux membres et une banderole avec les valeurs du phare ont été réalisées afin que les 

nouvelles personnes puissent mieux comprendre le fonctionnement de l’organisme. Une 

brochure a été produite afin de présenter aux membres les accomplissements du comité et 

expliquer en quoi il consiste. 
 

  

Merci aux commanditaires 

Tigre Géant, 

Loblaws de Cowansville, 

Ville de Cowansville,  

Marché public de la Station Gourmande 
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 La lumière du Phare 

Pour reconnaitre la participation et l’implication des membres dans l’organisme, un système 

de reconnaissance a été élaboré et conçu : La lumière du Phare. Mis en place en Décembre 2015, 

les membres choisissent, par point de service, une personne qui s’est démarquée. À chaque 

mois, 1 personne de Farnham et 1 personne de Cowansville sont choisies. Elles reçoivent un 

certificat-cadeau de 5$ échangeables lors des activités organisées par le Phare. Pour souligner 

ce choix, les noms et la raison de leur nomination apparait dans le Fil du Phare et sur une 

affiche murale dans le local à la vue de tous. Cette décision permet aux membres de reconnaitre 

et de nommer les forces des autres. De plus, ils développent leurs habiletés relationnelles en 

adaptant leur choix individuel à un choix de groupe.  
 

 Programme PAAS-Action 

3 personnes ont participé à ce programme. Avec leurs forces et leurs intérêts, ils se sont 

impliqués dans l’organisme de différentes façons : organisation d'activité, ménage, 

conception du site web, montage vidéo, autofinancement, jardinage, projet fleurs, préparation 

de repas, distribution de dépliants, accueil… Leurs efforts ne passent pas inaperçus au sein 

du groupe. 

 

 Travaux compensatoires 

3 personnes référées par le programme de travaux compensatoires ont réalisé des tâches cette 

année. L’accueil de ces personnes, en plus d’apporter des connaissances et compétences au 

groupe, favorise une cohésion sociale ainsi que la connaissance de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merci aux membres : 

Alain Robert, Francine Socquié, Louise Robert, Josée Robert, Guylaine Lefrançois, Joey Jetté, 

Mikaël Gauthier, Maud St-Pierre, Clément Potvin, Stéphane Fournier, Daniel Prémont, 

Antoine Deslandes, Kevin Michaud, Manon Cloutier, Denise Dussault, Quincy Maynard, Alex 

Noiseux-Piette, Olivier McLean, Louise Robitaille, Patrice Lamarre, Brigitte Girard, Benoît 

Rivest, Colette Mercier, Maurice Létourneau, Jo-Anne Labonté 

Personnes de la communauté 

Fay Cotton, Patrick Garon, Francine Davidson, Peter Belland 

Perspectives  

 Identifier des moyens avec les membres pour diffuser ce qui est réalisé dans les différents comités. 
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La vie démocratique de la ressource 

La planification stratégique 

Suite à la planification stratégique réalisée en 2013-2014, l’année a permis de poursuivre les actions 

déterminées (Nouvelle programmation, promotion, changements à l’accueil, communication auprès 

des membres ainsi que l’amélioration de la gestion en cours d’année.). Cette année est déterminante 

puisque plusieurs retombées sont constatées et qu’il est possible de voir certaines améliorations à 

apporter pour optimiser le fonctionnement.  

La vie démocratique de la ressource est encore en transformation. Afin d’en augmenter la 

participation, les comités de base ou rencontres des membres ont été remplacés par : 

 Rencontres démocratie 

Jumelant les deux groupes, deux rencontres ont été réalisées à Farnham afin d’échanger sur le 

rôle des membres, la vie associative, les lieux décisionnels, le choix des activités variées ainsi 

que des possibilités d’implication. Ces rencontres en développement remplaçaient les comités 

de base à partir de février. Ces rencontres ont suscité un intérêt auprès d’une dizaine de 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectives  

Il est primordial de maintenir l’implication des membres dans plusieurs lieux de discussions et de 

décisions. Ces lieux communs de débat démocratique permettant de développer le sentiment d’appartenance 

à l’organisme, d’intégrer et de mieux vivre individuellement et collectivement nos valeurs de démocratie, 

de rapports égalitaires, de réappropriation du pouvoir, de solidarité et d’entraide et ce, afin que l’offre de 

service du Phare soit en lien avec leurs besoins et intérêts. 
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L’organigramme en changement de l’organisme 

 

Lieux décisionnels 

 

 

 

 

 

 

Lieux consultatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Assemblée générale annuelle 
Retour sur l’année écoulée, définition des grandes orientations annuelles de l’organisme, élection des administrateurs, 

adoption des états financiers et discussion de toute question permettant de clarifier les orientations. 

Le Collectif (Conseil d’administration ) 

Vous trouverez plus d’information à partir de la page 31. 

Congrès annuel 
Cette activité de formation permettant de réfléchir ensemble sur un aspect pertinent de l’entraide, de l’alternative en 

santé mentale, des orientations et des activités qui y répondent. Cette année, le congrès a porté sur l’évaluation globale 

du nouveau fonctionnement ainsi que sur les critères de l’alternative en santé mentale. 

Bilan annuel 
Réunissant le C.A. et l’équipe de travail pendant une journée, c’est un moment essentiel pour évaluer l’ensemble de 

l’année. Cette évaluation de l’atteinte des orientations annuelles, de la réalisation du Plan d’action ainsi que le 

portrait des activités est dressée. Des orientations y sont définies pour l’année à venir. 

Les rencontres démocratie 
Ayant lieu mensuellement, ces rencontres, inspirées des anciens comités de base, permettent de faire le point sur la vie 

du groupe, échanger sur le rôle des membres, s’informer sur la vie associative, connaître les possibilités d’implications 

et de choisir certaines activités. 

 

Évaluation annuelle des membres 
Pour avoir le point de vue des membres, ceux-ci sont invités à participer a l’évaluation annuelle. C’est une occasion de 

porter un regard critique sur l’année qui vient de passer et de permettre aux personnes de nommer leurs besoins et de 

réfléchir sur les nouveautés proposées pour l’année à venir. 
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Volet artistique et créatif 
 

Les ateliers créatifs ont pour but de permettre aux membres de s’exprimer par le biais de l’art. C’est un 

moment où chacun peut extérioriser ses émotions, partager ses idées et ses opinions d’une manière 

originale et unique. Cette année nous avons réalisé les activités suivantes : 

 

Ateliers musicaux 

Les ateliers musicaux sont des activités en demande de la part des membres qui y 

sont assidus (10-12 en moyenne). Cette année, les ateliers musicaux avaient lieu une 

fois par mois, réunissant les deux groupes, où plusieurs activités ont été faites : un 

groupe de guitare entre membres qui s’entraident, des périodes de Karaoké, des échanges sur le thème 

de la musique pour mieux se connaître, un quiz musical « On connait la chanson », etc.  

 

Atelier d’art-thérapie 

Des ateliers hebdomadaires ont permis à 17 participants de s’engager dans une démarche de travail 

sur soi par le biais de la création artistique. Les ateliers se déroulent en 3 étapes : Le mouvement, la 

création sur un thème par le biais de différents médiums (dessin, peinture, pastel, collage, 

modelage…), ainsi qu’un retour en groupe sur les œuvres créées. Cela permet aux participants de mieux 

se connaître, développer leur créativité et découvrir leur potentiel. Deux sessions de 14 ateliers ont été 

offerts à 3 groupes, répartis dans les deux points de services, de jour et de soir (ce qui a permis de 

rejoindre des personnes ayant des obligations le jour). 

 

Regards croisés, exposition-Encan «Résistances fertiles»  

Quatrième édition de «Regards croisés», l’exposition s’est déroulée au Centre d’art de Frelighsburg, en 

octobre 2015. Les artistes de la région ont été invités à participer le temps d’une exposition, en exposant 

une œuvre créée sur le même thème que les artistes spontanés, c’est-à-dire les membres du Phare. Dans 

ce lieu public destiné aux amateurs d’art, une vitrine a été offerte aux participants, ainsi que la chance 

de recevoir une reconnaissance de la communauté et de réduire les préjugés. Le résultat : plus de 50 

œuvres, dont la moitié étaient mis en vente lors d’un encan à la criée. Les bénéfices de cette levée de 

fonds ont permis de défrayer les coûts pour une session complète pour 1 groupe.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Merci aux artistes : 

Matilda Bourdeau Chabot, France Bergeron, Lynda Bruce, Sophie Marino, Jean-Pierre 

Chansigaud, Martin Chapdelainne, Michel Dupont, Yves Langlois, Marie Latour, Marek 

Latzmann, Louis Lefebvre, Hélène Lessard, Emmanuel Péluchon, Sanders Pinault, Francine 

Potvin, Michel Louis Viala. 
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Atelier de teinture de chandail 

C’est la stagiaire en TES qui a eu l’initiative d’animer quelques ateliers de création avec de la 

teinture sur des chandails. Cette activité ponctuelle, rassembleuse a été un succès auprès des 

participantEs qui portent fièrement leur vêtement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectives  

Accentuer la place de la musique pour permettre aux membres de s’exprimer dans ce domaine et revoir 

l’offre des ateliers artistiques pour mieux répondre aux demandes des personnes participantes. 
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Volet récréatif et sportif 
 
Au Phare Source d’entraide plusieurs activités récréatives et sportives sont au programme. Ces 

activités favorisent le plaisir et le rire entre pairs, permettent un mieux-être corporel et favorisent 

l’accès au loisir. C’est un volet en demande de la part des membres. Pour 2015-2016, les activités 

réalisées étaient : 
 

Fêtes de Noël 

Cette année, un souper et une soirée de Noël a été organisé avec Action Plus Brome-Missisquoi. Il y 

avait environ 70 personnes réunies pour célébrer cette fête autour d’un repas préparé par les membres. 

Pendant la soirée, des jeux, de la musique et de la danse. 

 

Spectacles dans le cadre des Mardis Show à Farnham  

Les membres, accompagnés de l’étudiante pour l’été, ont assisté aux spectacles : «Musique des années 

80» et «Hommage aux Colocs». La participation à ces spectacles permet aux membres de connaître et 

d’expérimenter des activités offertes gratuitement dans leur communauté en ayant du plaisir. 

 

Voyage en Gaspésie 

Cette activité permet aux membres de participer à toutes 

les étapes de préparation et d’organisation, à partir de 

février 2015 jusqu’au voyage final. Pour l’été 2015, les 

membres ont eu l’opportunité de faire le tour de la 

Gaspésie. Ils ont participé à plusieurs activités telles : 

assister à un spectacle du Festival en chanson de Petite-
Vallée, voir les éoliennes à Cap-chat, participer à une 

croisière à Percé, etc. 

Les membres ont pu développer leur autonomie, développer leur 

sens des responsabilités et apprivoiser la vie en groupe durant 

tout le processus (une rencontre d’organisation aux deux 

semaines auprès d’un groupe assidu de 8 membres). Les 

membres ont également participé à des campagnes de 

financement afin de ramasser des dons et des commandites 

afin de rendre ce voyage possible. 

 

Préparation du Voyage à Coaticook 

Pour ce qui est de l’été 2016, les membres ont choisis d’aller au camping Parc de la Gorge de Coaticook. 

Les rencontres d’organisation ont lieu une fois par mois et les 13 membres des deux points de services 

se réunissent et participent au processus de réalisation de ce voyage. 
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Activité variées 

Les membres souhaitaient avoir accès à plusieurs activités diverses, 

dont les sorties extérieures. Pour répondre à la demande, lors de la 

session hiver-printemps 2016, cette activité à été élaborée. Le but de 

ces activités est de briser l’isolement des personnes et d’avoir du plaisir 

tout en s’impliquant dans un groupe. Les membres, en considérant 

certains critères, ont eux-mêmes choisi des activités de manière 

démocratique. Les groupes variaient donc en fonction de l’activité, 

soit entre 8 et 15 personnes environ.  

 

 

De plus, nous avons réalisé les activités suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la période estivale 

 Demi-Marathon Tour Davignon 

 Pique-nique à la plage 

 Soirée Fête du Canada 

 Soirée fête de la St-Jean 

 Diner et balle-molle 

 Marche en montagne 

Pendant les sessions d’automne  et 

d’hiver 

 Quilles 

 Souligner la fête de l’Halloween  

 Célébrer la fête de la St-Valentin 

Activités réalisées : 

 Cinéma Princess 

 Piscine Miner 

 Soirée musicale 

 Marche dans la nature 

 Cabane à sucre 

 Billard 
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Volet qualité de vie et alternatives 

Soucieux de soutenir les membres dans leur démarche d’autonomie et de mieux-être, l’organisme met 

à l’horaire plusieurs activités visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes, dont : 

 Ateliers de couture (réparation de vêtements et confection de sacs); 

 Repas communautaires ; 

 Espace de parole 

 

Ateliers Cheminement mieux-être 

Après l’expérience de la session hiver-printemps 2015 à Cowansville, ce 

fut le tour de Farnham. Pour l’automne 2015, d’avoir des ateliers 

mieux-être. Ces ateliers de croissances personnelle ayant but de 

permettre aux membres participants de cheminer et d’être informés. Les 

rencontres et les discussions permettaient aux personnes d’échanger 

sur leur expérience de vie et de trouver ensemble des moyens de traverser 

certaines difficultés. Les ateliers étaient offerts en soirée aux deux 

semaines. la participation était d’environ 4 personnes par atelier. 

 
Ateliers Vivre avec les voix  (En collaboration avec Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi) 

Ce nouveau groupe, expérimenté à l’automne, de formation et d’échange permet aux personnes qui 

vivent des perceptions multi sensorielles de développer leurs connaissances, découvrir des stratégies et 

approfondir la signification de ce phénomène dans leur vie. 

C’est un endroit sans jugements ou ils peuvent 

s’exprimer, se soutenir et expérimenter des stratégies leur 

permettant de s’approprier du pouvoir sur leur vie et de 

diminuer la souffrance reliée à ce phénomène. Fort de son 

succès, à l’hiver 2016 il a été poursuivi. Pour l’année c’est 

un noyau de 8 personnes qui y a participé sur une base 

hebdomadaire. Ces rencontres leur ont permis de briser le 

silence relié à cette réalité, de trouver du réconfort et du 

soutien de la part de leurs pairs et d’apprendre des 

stratégies bénéfiques. Un grand sentiment de libération et d’acceptation était présent lors des 

rencontres. 

 

Groupe d’achats alimentaires 

1 fois par mois, un groupe d’achats alimentaire à saveur coopératif est réalisé. En partenariat avec 

Action Plus Brome-Missisquoi, le Centre femmes des Cantons et Entrée Chez soi Brome-Missisquoi, 
c’est l’occasion pour les personnes de bénéficier d’aliments frais et de qualité, d’économiser de 20 à 

50%, tout en encouragent les produits locaux. Afin de soutenir  l’animation auprès des personnes 

vivant une problématique de santé mentale, une intervenante du Phare était présente au Centre de 
femme lors des journées partage. Pendant l’été, deux sorties ont été organisées : cueillette de fraises et 

achat de légumes chez un maraîcher local.  

  

Thèmes abordés : 

 La résilience 

 la résolution de problème 

 la gestion du stress 

 la communication 

 l’impact des pensées 

 la gestion des émotions. 
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Les fleurs qui viennent du Cœur 

Ce projet consiste à cultiver des fleurs coupées, à en faire des bouquets et à les distribuer gratuitement 

aux personnes vivant de l’isolement ou une situation difficile. Par ces actions, les membres de 

l’organisme contribuent à la communauté dans laquelle ils vivent et peuvent y jouer un rôle actif. 

Plus de 200 bouquets ont été distribués (Marché public de Farnham, CLSC, hôpitaux (département 

de psychiatrie), organismes communautaires et lieux publics). Le sourire et les commentaires des 

personnes qui reçoivent ces fleurs sont une réelle récompense pour les membres qui s’engagent dans 

ce projet. De plus, les échanges et le partage avec les personnes contribuent à réduire les préjugés et à 

sensibiliser la population sur les services offerts au Phare et sur la santé mentale. 

 

Ateliers de zoothérapie 

Nouveauté à l’hiver 2016, des ateliers de zoothérapie ont eu lieu aux deux 

semaines, pour chaque point de service. Chaque personne devait se trouver 

un objectif à développer durant les rencontres. En se référant aux 

comportements et au tempérament des animaux, les participants 

échangeaient autour de leurs forces, de leurs difficultés et de leur vécu. La 

présence et le lien avec les animaux permet bien 

souvent de faciliter les relations entre les personnes, 

de diminuer le stress et l’anxiété, d’augmenter la concentration, etc. Le groupe 

de Farnham était complet avec 10 personnes et une liste d’attente. Le groupe 

de Cowansville a été plus changeant, mais un noyau de 4 personnes était 

fidèle. Ces rencontres étaient animées par la zoothérapeute-propriétaire Les 
Amis de Delphine, Isabelle Bouthillette.  

 

Les repas communautaire 

Cette année, cette activité très populaire a augmenté de fréquence passant 

d’une fois par mois au rythme de chaque deux semaines, à chaque point 

de service. C’est de 8 à 15 personnes qui se réunissaient pour décider du 

repas selon les spéciaux en circulaires, faire les achats, cuisiner et enfin, 

se réunir pour déguster le souper. C’est un moment pour tous de 

fraterniser, d’échanger des trucs, d’apprendre des autres et de vivre 

l’entraide. 

 

 

 

 

 

 

 

  Perspectives 

Poursuivre la zoothérapie à Farnham et créer un groupe bilingue de zoothérapie à Cowansville afin de 

rejoindre davantage la population anglophone. 
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Communication et promotion 
 

Pour réaliser les orientations et le plan d’Action, le Phare devait accroitre sa visibilité et sa promotion. 

Pour y arriver, plusieurs moyens ont été mis en place pour promouvoir les activités et services ainsi 

que l’approche alternative en santé mentale. Voici une présentation des différentes actions qui ont été 

mises de l’avant : 

 

La programmation 
 Production de la nouvelle programmation 

l’infographe Stéphanie Smith de Phase 3 conception graphique 
poursuit son travail de création de la programmation d’activité 

sur trois mois. Cet outil promotionnel pour faciliter la 

compréhension des activités offertes est toujours pertinent auprès 

des différents partenaires et des nouvelles personnes référées à 

l’organisme. 

 

 Distribution de la programmation 

Près de 1000 copies ont été distribuées aux différents partenaires du communautaire et du réseau 

de la Santé (CSSS, Hôpitaux, clinique externe), ainsi qu’aux membres. Ceux-ci ont participé à 

la préparation des envois postaux. 

 

 Tournée de promotion 

Cette année, une relance téléphonique et deux rencontres ont été réalisées afin de présenter les 

activités régulières et promouvoir les nouvelles activités. Les tables de concertations ont aussi été 

mises à profit. 

 

 Lancement de la programmation 

À l’automne 2015, une première rencontre a eu lieu avec les membres et quelques partenaires 

dans le local de Farnham. 22 personnes incluant les membres étaient présents pour être informés 

et connaitre les activités offertes au Phare pour la saison 

à venir. En effet, les activités ont été décrites et expliquées 

et les membres ont pu s’inscrire sur place. Ceux-ci ont 

indiqué certaines améliorations à apporter. 

Pour la session Hiver-Printemps 2016, le lancement a été 

fait sous forme de conférence de presse. Les pistes 

identifiées à l’automne ont été intégrées à l’événement 

(animation davantage dynamique, inclusion d’activités ou des sketchs captant l’intérêt des 

personnes ainsi que participation des membres dans la conception et l’animation du lancement). 

En plus des membres, des intervenants et des journalistes étaient présents (total de 28 

personnes). La couverture médiatique (journaux et radio) représentait bien les valeurs, la 

mission, le vécu des personnes ainsi que les activités offertes. 
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Page Facebook 

Le Phare a tenté d’augmenter l’information ainsi que les événements qui sont affichés sur la page 

Facebook. Celle-ci a donc été utilisée dans le cadre de plusieurs campagnes de revendications et pour 

partager les photos des activités réalisées. 

 

Participation au Marché public de la Station Gourmande de Farnham 

Des bouquets ont été distribués à deux reprises au Marché public 

Accompagnés par une belle jument, sa maîtresse et un musicien, 

l’attention de la population a été captée! De l’information donnée, plus 

de 70 bouquets distribués et quelques dons amassés résument ces belles 

journées! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres actions de promotion : 

 Affichage de certaines activités dans le babillard des organismes communautaires des journaux 

régionaux Le Guide et L’Avenir des rivières; 

 Utilisation du tableau d’affichage électronique de Cowansville; 

 Annonces dans l’infolettre de la Ressource Famille de Sutton 

 Article dans le journal L’Avenir des rivières concernant les ateliers «Vivre avec les voix»; 

 Article dans le journal Le St-Armand sur l’exposition-encan Les résistances fertiles. 

 

 

                 

Merci aux collaborateurs 

Fay Cotton 

Peter Belland 

Étienne Gosselin 
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L’implication du Phare dans sa communauté 
 
Le Phare s’implique activement dans la communauté par la promotion des activités, de l’approche 

alternative, par la participation et la collaboration avec d’autres organismes communautaires ou 

encore avec des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Partageant avec eux les façons 

de faire tout en assurant une vigilance pour que le milieu reflète au maximum cette vision.  

 

Notre participation a différents lieux de représentation 
 

Au niveau local 
 

Comité santé mentale et suivi suicide dans Brome-Missisquoi 

Sous-comité du RLS, ce comité a été créé afin de travailler plus en profondeur sur les différents 

besoins de notre territoire. Lieu privilégié pour l’échange d’information, la concertation et le 

développement d’actions ou de projets, le plan d’action de ce comité est très chargé. En plus de faire le  

compte-rendu du service de suivi de crise suicidaire, la promotion des organismes, les actions de 

sensibilisationreliés aux semaines thématiques en santé mentale, 

la prévention jeunesse et les formations auprès des intervenants 

du milieu), le développement de services au niveau de 

l’hébergement-lit de crise, ainsi que l’identification des enjeux sur 

le territoire sont à l’ordre du jour. 

Un cahier spécial pour la semaine nationale de la santé mentale a 

été conçu afin de promouvoir des manières de prendre soin de sa 

santé mentale, de démystifier les problèmes de santé mentale 

(textes informatifs et témoignages) et informer la population sur 

les services offerts (répertoire des organismes). Ce cahier sera 

inclus lors de la première semaine de mai 2016, dans les journaux 

de TC. Media.  

 

RLS en Santé mentale et Violence 

Suite à l’annexe du volet Violence, cette année a été marqué par la création des différents sous-comités pour 

permettre aux nombreux partenaires de pouvoir faire avancer les différents dossiers. De plus, c’était un lieu 

privilégié pour connaître les retombées de la loi 10 qui transférait la région de Brome-Missisquoi vers l’Estrie. 

Le RLS demeure un lieu privilégié pour côtoyer différents acteurs du milieu et ainsi faire la promotion des 

activités et services.  

 

  

Autres partenaires : 

Carrefour Jeunesse Emploi 
CSSS La Pommerais, 
CPS de la Haute-Yamaska, 
Entrée Chez Soi Brome-
Missisquoi 
l’Éveil de Brome-Missisquoi,  
Oasis Santé mentale, 
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Comité de coordination du groupe d’achats  

Ce comité se réunit pour évaluer le groupe d’achats, apporter les 

modifications nécessaires et faire un suivi sur le projet de sécurité 

alimentaire. Ainsi, le comité a travaillé à mettre en œuvre plusieurs 

améliorations, dont le respect de la capacité d’accueil et la réalisation de 

rencontres de coordination élargie permettant aux participants de 

prendre part aux décisions. 

 

Table sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi 

Cette table a été réintroduite à l’initiative de la CDC Brome-

Missisquoi afin d’avoir un regard territorial et rassembler les 

acteurs multi sectoriels en sécurité alimentaire. Ayant comme 

objectifs principaux de recevoir une reconnaissance comme lieu 

officiel en lien avec l’attribution du financement, la 

consolidation des projets existants, la diversification de l’offre 

alimentaire nutritive, le développement de la participation 

citoyenne et la diminution du gaspillage alimentaire, ce comité 

s’est réuni à 4 reprises. Le Phare y occupe un rôle à l’animation. 

 

Comité Solidarité de la CDC de Brome-Missisquoi 

Le Phare à participé à la majorité des rencontres de ce comité. Cette année a été marquée par la recherche du 

fonctionnement de ce comité puisque «l’état d’urgence» occasionné par le projet de loi 10 était passé. Le mandat 

du comité est resté le même, c’est-à-dire se positionner face aux enjeux locaux en tant qu’acteur incontournable 

d’action communautaire autonome. Le comité vise à travailler sur les causes des situations et veut passer à 

l’action face aux différents enjeux. 

 

Table de développement des communautés de Farnham 

Cette année, le Phare a participé à une rencontre de cette table précisément pour aller présenter et déposer le projet 

en sécurité alimentaire, le Groupe d’achats. En effet, l’organisme se souvient que le CSSS a dissout le Comité 

de concertation sur la sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi et que la Table de développement est 

maintenant le lieu de concertation qui admet les projets en sécurité alimentaire. 

 

Conseil d’administration de la CDC de Brome-Missisquoi 

Le Phare, représenté par Nancy, à été élu sur le conseil d’administration pour un mandat de 2 ans. Suite au 

changement de région socio-sanitaire, il est important de rester vigilant face aux différents changements que 

cela apportera dans les services de santé mais aussi de rester attentif à la reconnaissance de l’Action 

communautaire autonome et de s’assurer de l’autonomie des groupes.  

  

Collaborateurs : 

Action Plus B-M 
Centre Femmes des Cantons 
Entrée Chez Soi 

Collaborateurs : 

Action Plus B-M 
CAB Bedford 
CAB Cowansville 
CAB Farnham 
CDC Brome-Missisquoi 
MDJ Farnham 
Et autres participants ponctuels 
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Au niveau régional 

 

Les Rencontres pour démystifier les impacts de la Loi 10  

Cette année, dû à l’adoption de la loi 10, qui a provoqué le transfert de Brome-Missisquoi dans la région socio-

sanitaire de l’Estrie, 2 rencontres ont eu lieu pour continuer à discuter des impacts de cette loi pour les 

organismes communautaires. Les CDC de Brome-Missisquoi et de la Haute –Yamaska ont ainsi invité leurs 

membres à venir échanger avec le ROC de l’Estrie pour mieux connaitre cette région et son fonctionnement et 

enfin, rencontré le représentant du PSOC au CIUSSS-CHUS de l’Estrie pour qu’il expose le fonctionnement 

à venir et entendent les préoccupations du milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectives  

Dans un contexte de restructuration régionale à peine débuté et d’enjeux liés à différentes lois, il est 

essentiel pour l’organisme d’être informé sur les décisions et leurs impacts dans Brome-Missisquoi. Afin 

de maintenir une solidarité entre les groupes, une autonomie et de prévenir la perte ou la réduction de 

services à la population sur le territoire, le Phare s’impliquera prioritairement dans les lieux de 

représentation locaux où ces enjeux seront abordés. 
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Nos regroupements  
 
 

Au plan local 
 Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi (CDC BM) 

 

 

Au plan régional 

 Collectif de défense de droits de la Montérégie (CDDM) 

 Regroupements des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie) 

 Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire de la Montérégie 
(TROVEP-M) 

 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 
 
 

Au plan provincial 

 Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) 

 Réseau québécois d’entendeurs de voix (chapeauté par l’AQRP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.moelleepiniere.com/partenaires/
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Un milieu de vie 
 

Territoire desservi 
 
Le groupe d’entraide dessert  le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi. Il privilégie d’être bien ancré 

dans la communauté des participantEs afin que les personnes qui l’utilisent y aient accès 

facilement. Afin de favoriser leur insertion dans leur communauté, deux points de service situés à 

Farnham et à Cowansville sont accessibles. En effet, la distance significative, l’obstacle du transport, 

la fragilité des personnes, les particularités culturelles et l’intégration visée au sein de chacun des 

milieux nous orientent vers ce choix. 

 

 

Nombre de participants et de participantes 
 
L’analyse des statistiques sur la fréquentation indique que les efforts continuent de porter fruit, 

particulièrement au local de Cowansville, où ils étaient concentrés. Concrètement, pour l’année, le 

Phare a reçu plus de 30 demandes d’information (comparativement à 27 l’an dernier), 25 de ces 

personnes ont été rencontrées et 20 d’entre elles ont participé à un atelier ou participent régulièrement 

au Phare,(comparativement à 15 l’an dernier). 

 

Globalement, pour l’année 2015-2016, la participation aux activités se maintient. Le groupe a rejoint 

au total 158  personnes différentes et il y a en moyenne 58 participations à chaque semaine à des 

activités dans les 2 points de service. 

 

À Farnham, c’est une moyenne de 35 fréquentations hebdomadaires; 

 

À Cowansville, c’est une moyenne de 23 fréquentations hebdomadaires. 
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Administration 
 

Le Plan d’action 
 
Le principal objectif du plan d’action était d’accroitre la capacité à rejoindre la population et le 

recrutement de nouveaux membres. Pour ce faire, plusieurs actions ont été posées: 

 Réalisation et distribution de 1000 programmations (2 sessions à 500 exemplaires); 

 Lancement des programmations d’Automne et d’Hiver; 

 Articles de journaux et présence dans les médias locaux; 

 Adaptation et développement d’une stratégie pour effectuer une tournée de relance des 

intervenantEs et organismes ciblés; 

 Augmentation de l’utilisation des médias sociaux; 

 Réalisation des nouveaux ateliers (Vivre avec les voix et zoothérapie); 

 Développement de partenariats avec des organismes jeunesse te anglophones; 

 

Parallèlement à ces actions, l’amélioration de l’accueil en général, autant envers les membres 

réguliers que les nouveaux participantEs, a été priorisée: 

 Intégration de la procédure d’accueil dans l’ensemble de l’organisme; 

 Création du comité accueil; 

 Mise sur pied de la Lumière du Phare, mention de reconnaissance mensuelle envers la 

participation et l’implication dans l’organisme 

 

Enfin, l’équipe de travail a continué de bonifier ses méthodes de travail afin d’augmenter son 

efficacité. Pour y arriver, les actions suivantes ont été entreprises : 

 Poursuivre les pratiques d’évaluations continues afin d’avoir une offre d’activités répondant 

aux besoins des membres ainsi qu’une charge de travail humaine; 

 Intégrer de manière transversale l’entraide et l’éducation populaire dans les activités et les 

services par des réflexions occasionnelles; 

 Priorisation des représentations en lien avec les orientations 

 

Administration 

 Harmonisation des règlements généraux; 

 Ajustement du budget de transport et augmentation du co-voiturage entre membres. 

 

Ces objectifs ont été travaillés tout au long de l’année et vous en retrouvez les détails dans les 

différentes parties de ce rapport.  
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Gestion des ressources humaines 
 

L’équipe de travail  Travailleuse autonome 

Camille Béland, co-coordonnatrice France Bergeron, art Thérapeute 

Nancy Bonneau, co-coordonnatrice Isabelle Bouthillette, zoothérapeuthe 

Jessie Larrivée-Pion, intervenante  
 

Stagiaires en techniques d’éducation spécialisée 

Du CÉGEP de Granby Emploi d’été Canada (juin à août 2015) 
Èvelyne Sacy (août à décembre 2015) Cathy Livernois, intervenante animatrice  

Annie Charbonneau, (janvier 2016 à mai 2016) 

  
 

 

Quoique l’équipe de travail ait vécu une année chargée, celle-ci se déroula dans un climat de stabilité. 

Ce fut très apprécié (les dernières années furent plutôt mouvementées…) et cela a permis à l’équipe de 

se consacrer plus à fond sur les objectifs à atteindre. Plus précisément, le développement et la 

diversification de l’ offre d’activités, l’accueil des personnes, l’augmentation de la promotion des 

services et du réseautage ainsi que la consolidation des méthodes d’évaluation continue ont été au 

centre du travail. L’intégration de nouveaux mandats (développement jeunesse, anglophone et 

l’intégration des nouvelles structures en Estrie) a mobilisé du temps et de l’énergie. Une analyse de 

la charge de travail des employés a aussi été réalisée afin d’équilibrer les mandats de chacune aux 

heures rémunérées… une recherche d’équilibre à poursuivre…  Avec les ressources limitées et deux 

points de services, l’équipe de travail est fière du travail accompli. 

En raison de la stagnation de notre financement, il devient évident que pour maintenir les heures 

d’ouverture et les activités aux membres, l’apport de stagiaires est devenu un incontournable. Grâce à 

une collaboration avec le CÉGEP de Granby, deux stagiaires en éducation spécialisée ont été présentes, 

couvrant une période non-négligeable de 8 mois. L’équipe de travail ainsi que les membres ont profité 

des compétences et de l’engagement d’Èvelyne et d’Annie. Leur disponibilité, leur respect, la 

reconnaissance des forces des personnes ainsi qu’une préoccupation constante pour l’appropriation du 

pouvoir cadraient totalement avec l’approche alternative. Une grande richesse pour l’organisme. Un 

regard nouveau sur les activités, des nouvelles activités ainsi qu’une occasion pour les membres de 

réaliser une levée de fond de A à Z,à partir de leurs idées, furent particulièrement appréciés. Cathy 

s’est jointe à l’équipe pour un deuxième été. Son ouverture d’esprit, son positivisme et son dynamisme 

furent contagieux. Sa présence sur le «plancher» a dégagé l’équipe qui a pu se consacrer aux tâches 

administratives, de planification et d’organisation des prochaines saisons. 

 

Pour la 6ième année, France Bergeron a poursuivi les ateliers d’art-thérapie. Son contrat a été bonifié 

afin de pouvoir consacrer plus de temps à la recherche de financement, l’organisation d’un encan 

accompagnant notre exposition annuelle et le suivi offert aux participants. 
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Cette année, une autre personne contractuelle s’est jointe, le temps d’une session à l’équipe de travail. 

Isabelle, tecnicienne en zoothérapie a permis aux membres de découvrir et de vivre une expérience de 

zoothérapie. Chiens, oiseaux,chinchila, lapins, cochons-dinde, chats et autres petits animaux ont prêté 

main forte à l’équipe le temps de quelques animations pour créer un contact différent auprès des 

participants. 

 

Les formations reçues 
 

Afin d’être outillés dans la pratique de tous les jours, les formations suivantes ont été reçues: 

 «Secourisme en milieu de travail», formation offerte par l’École de secourisme du Québec; 

 «Intervenir auprès de personnes suicidaires à l’aide des bonnes pratiques », formation offerte 

par le Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska. 

 «Adolescence, consommation, comportements difficiles et santé mentale » Formation offerte 

par l’AITQ le 4 décembre 2015. 

 «Travailler, c’est possible! Intégration au travail : des outils pour soutenir les forces et le 

potentiel» formation offerte le 31 Mars 2016 par l’AQRP.  

 «La stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale : Stratégies et outils pour l’action», 

formation offerte le 31 Mars 2016 par l’AQRP. 

 Le WEB 2.0 donné par le CDEACF (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la 

condition féminine) mais offert par le ROC Estrie.  

 

 

 

 

 

  

Perspectives  

Participer à la formation d’autogestion « J’avance » afin de pouvoir offrir une série d’ateliers sur l’estime 

de soi 
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Le collectif (conseil d’administration) et ses réalisations 
 

Composition du Collectif 

Maud St-Pierre, Présidente, représentante de Cowansville  

Patrice Lamarre, Vice-président, représentant de Farnham 
Clément Potvin, secrétaire, représentant de Cowansville 

Peter Belland, trésorier, représentant de la communauté  

Antoine Deslandes, administrateur représentant de Farnham (coopté en cour d’année) 

Robert Giasson, administrateur, représentant de Farnham, (démissionné en cours de mandat) 

Jo-Anne Labonté, administratrice, représentante de la communauté (coopté en cours d’année) 
Fay Cotton, administratrice, représentante de la communauté, (démissionnée en cours de mandat) 

1 poste vacant, représentantE de la communauté  

 
Merci aux administrateurTRICEs sortantEs, Lise Lagacé, Yvette Bouchard et Jo-Anne 
Labonté pour le travail qu’ils ont accomplis. 

 

 

Le travail réalisé 

Composé en majorité de membres vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ou une détresse 

émotionnelle (quatre personnes) et de trois personnes de la communauté, le collectif voit à la gestion 

d’ensemble de l’organisme. C’est une occasion pour permettre à chacun de  partager ses connaissances 

et de vivre de l’éducation populaire face aux différents enjeux qui concernent l’organisme. Au cours 

de la dernière année, l’engagement des administrateurTRICEs et les décisions prises ont permis les 

réalisations suivantes : 

 

 Cette année était importante pour le financement des organismes communautaires puisque 

ceux-ci ont signé la Convention du PSOC qui assure le financement pour les 3 prochaines 

années. C’est avec la recommandation du ROC Estrie et quelques échanges que le Collectif a 

procédé à sa signature. 

 

 Les groupes d’entraide sous-financés de la Montérégie avaient produit un document pour 

démontrer l’apport essentiel de ceux-ci comme organismes communautaires auprès des 

personnes vivant des problèmes de santé mentale et démontrer comment ils aident à 

désengorger le système de Santé. Maintenant que le Phare est rattaché à l’Estrie, pas question 

que le travail fait en Montérégie ne serve pas. Le Collectif a mandaté la coordination d’aller 

chercher l’appui du député provincial, monsieur Pierre Paradis. L’organisme a donc fait 

parvenir le document deux fois au nouveau CIUSSS-CHUS de l’Estrie. Malheureusement, le 

CIUSSS a répondu qu’il n’avait pas de nouvelles sommes d’argent à la disposition du Phare. 

 

 Comme toujours, le Collectif. a renouvelé son adhésion à différents regroupements et 

associations. Celà a permis à la ressource d’avoir accès à de l’information et de l’analyse, et de 

participer à un mouvement fort du milieu d’action communautaire autonome et du 

mouvement alternatif en santé mentale. 
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 Le contrat avec le CLE a été renouvelé afin de poursuivre le programme PAAS-Action. Par 

contre, pour s’assurer d’un accompagnement et d’un bon soutien de la part de l’organisme, il 

a été décidé d’offrir des heures supplémentaires réservées à l’encadrement des personnes qui 

participent au programme PAAS. 

 

 Fiers du succès du voyage en Gaspésie qui s’est réalisé l’été dernier, les membres du Collectif. 

ont autorisé le dépôt du projet d’un séjour en camping au Parc de la gorge de Coaticook pour 

l’été 2016, auprès de Zone Loisir Montérégie. Un grand merci à ZLM qui permet aux 

membres de vivre une expérience unique. 

 

 Tout au long de l’année, le Phare a poursuivi son fonctionnement avec la programmation par 

session. Ce document promotionnel porte fruit car le nombre de références augmente encore 

cette année. 

 

 En cours d’année, l’équipe a soulevé le besoin d’avoir deux ordinateurs. Le premier était pour 

les membres de Farnham qui avait un ordinateur désuet et le second pour acheter un nouveau 

portable pour l’équipe de travail. Le Collectif a donc autorisé l’achat de ces deux ordinateurs 

auprès d’OPEQ, un organisme qui encourage l’insertion sociale, le réemploi et le recyclage éco-

responsable.Le Phare en a aussi profité pour acheter des nouveaux logiciels «Office» auprès de 

Techsoup Canada. 

 

 Ayant comme mandat d’accorder le statut de membre actif à toutes les nouvelles demandes 

qui répondent à nos critères d’adhésion. C’est 9 nouvelles personnes qui ont été acceptées cette 

année. 

 

 Encore une fois cette année, le collectif a adhéré à la Campagne «Je tiens à ma communauté, 
je soutiens le communautaire» qui revendique un rehaussement du financement à la mission 

globale de 225 millions $ par année et d’un programme PSOC dédié au financement à la 

mission. Le Phare a mobilisé ses troupes et a participé à différents moyens de pression pour se 

faire entendre. Le C.A a accordé à l’organisme un mandat de grève pour le 1er mai. Le 

gouvernement Libéral en refusant cette augmentation minime (qui ferait toute la différence 

pour le système de santé en matière de prévention) maintient les organismes d’ACA dans un 

appauvrissement grandissant faute de financement adéquat.  

 

 En fin d’année, un comité a été mis sur pied pour revoir les règlements généraux de 

l’organisme. Ceux-ci ont subi quelques changements depuis près de 10 ans mais ils n’avaient 

pas été revus dans leur ensemble pour s’assurer d’une concordance. C’est le mandat principal 

de ce comité qui souhaite avoir une Assemblée Générale Spéciale à l’automne pour présenter les 

différents changements. 

 

 Un des éléments qui a amené le Collectif à se pencher sur les règlements généraux a été la 

réflexion sur l’âge que les personnes devraient avoir pour obtenir des services de l’organisme. 

C’est suite à plusieurs questionnements des membres et certaines demandes extérieures que le 

Collectif s’est penché sur l’origine du 18-64 ans pour être membre du Phare. Cette réflexion  a 
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abouti avec la proposition de modifier les règlements généraux lors de l’AGA pour que toute 

personne de plus de 16 ans qui a ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ou une 

détresse émotionnelle puisse être membre actif si elle le désire. 

 

 La loi 10, qui a été adoptée sous bâillon en février cause beaucoup d’inquiétudes. Après un an 

de restructuration des services de santé, le Phare reste toujours dans l’inquiétude des impacts 

que cela aura sur l’organisation des services pour le territoire de B-M et sur le groupe. La 

rencontre avec le responsable du PSOC aura permis de s’assurer que les inquiétudes sont 

entendues et cela nous aura orientés sur certains enlignements que prend le CIUSSS. De plus, 

aller rencontrer le directeur des services en santé mentale, invité par le RRCSME, aura permis 

de comprendre un peu mieux comment les services vont se maintenir sur le territoire. 

 

 Pour Noël, le Collectif s’est réuni avec l’équipe de travail et les personnes du programme PAAS 

pour préparer et partager un souper. Ce moment agréable aura permis à tous d’échanger et de 

célébrer le temps des fêtes. 

 

 Un dossier sur lequel le Phare restera vigilant est celui du projet de loi 56 qui revoit la Loi sur 

la transparence en matière de lobbyisme. Rappelons que ce projet de loi vise que tous les OSBL, 

incluant le Phare, devront accomplir les mêmes tâches que les lobbyistes qui représentent et 

défendent les intérêts d’entreprises privéees. Tous les regroupements de citoyens qui militent 

pour améliorer le sort de la population pour une société plus égalitaire seront égal au lobby 

d’entreprise privées même si un revendique le bien comun et l’aute revendique des intérêt pour 

un nombre restreint d’entreprises. 

 

Les membres du conseil d’administration sont conscients que les décisions ont un impact sur le 

fonctionnement de l’organisme et elles sont toujours prises dans une optique de répondre aux besoins 

de la ressource, du milieu, et dans le respect des membres et des personnes vivant une problématique 

de santé mentale.  

 

«Quel bonheur de voir que vous vous impliquez de manière formidable dans les différentes activités 

du Phare. Nous sommes fiers de l’engagement que vous démontrez envers l’organisme. De vous voir 

former un noyau où vous partagez ensemble votre vécu, vos passe-temps et même de vous organiser 

des loisirs extérieurs au Phare, nous démontre la force du groupe. Cette mission qui définit le Phare 

et qui apporte des bienfaits dans vos vies.» 

N.B. Les mots en caractère gras ont été identifiés lors du bilan annuel pour symboliser la dernière année 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspective 

En cours d’année, revoir les règlements généraux pour harmoniser la réalité du nouveau fonctionnement. 
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La prochaine année sera consacrée à parfaire l’atteinte des objectifs identifiés lors de la planification 

stratégique de 2013-2014. Par le fait même, l’équipe, le collectif ainsi que les membres participeront à : 

 

 

Augmenter le membership et la participation 
 Maintenir à jour l’offre d’activités;  

 Maintenir les mécanismes de référence à nos services; 

 Renforcer les pratiques d’accueil dans l’organisme; 

 Poursuivre l’Intégration de l’éducation populaire, l’implication des membres, la 

démocratie et l’entraide de façon transversale dans les activités et services; 

 Intégrer des activités destinées à la population anglophone et aux jeunes 

 

Accroître la visibilité et la promotion de l’organisme  

 Augmenter la promotion de nos activités auprès des proches et des familles; 

 Accentuer l’utilisation des médias sociaux; 

 

Revoir les pratiques de l’équipe afin d’augmenter l’efficacité 
 Améliorer la priorisation du travail pour qu’elles soient adaptées aux ressources 

humaines disponibles; 

 Poursuivre le cycle de gestion annuel avec le C.A. 

 Assurer une vigilance face aux transformations du système de santé et ses impacts, en 

considérant la conjoncture politique actuelle. 

Orientations pour l’année 2016-2017 


