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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 : WEB : Local de Cowansville : 
525, rue St-Édouard, #103 Courriel : lephare@videotron.ca 515 rue du Sud #216, 

Farnham, Québec, J2N 1G6 Site Web : www.psentraide.org Cowansville, Québec, J2K 1G6 

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

Télécopieur : (450) 293-7070 

 

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 

13h30 à 16h30 13h30 à 16h30  Lundi  13h30 à 15h30 

18h30 à 20h 

13h30 à 15h30 

18h30 à 20h 

   Mardi    

13h30 à 19h30 13h30 à 19h30   

Mercredi 

 9h à 14h30 

13h30 à 16h 

13h30 à 19h 

13h30 à 16h  

13h30 à 19h 

 

13h30 à 16h30 13h30 à 16h30  Jeudi  10h à 12h  

13h30 à 16h 

10h à 12h  

13h30 à 16h 

9h à 16h 9h à 16h  

12h30 à 14h30 

  

Vendredi 

 9h à 16h 

13h30 à 16h 

9h à 16h  

13h30 à 16h 

 
 

Session d’été 

Farnham Cowansville 

9h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

13h30 à 16h30 18h à 20h 

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

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

sont : 

 
 

(La définition pour chaque valeur se retrouve en annexe : Annexe 1) 

 
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 :  

 

 Intervention à partir d’une approche alternative centrée sur la personne  (alternative à 

l’approche bio-médicale-psychiatrique et à la sur-médicamentation). 

 Intervention repose sur la nécessité d'informer la personne de ses droits et de la supporter dans 

l’exercice de ceux-ci tout au long de son cheminement. 

 Intervention au cours de laquelle la personne est respectée dans ses choix et son vécu. La 

qualité de sa démarche est plus importante que les résultats qui en découlent. 
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 Valorisation du rôle social du participant. L'intervention vise à supporter la personne 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. La personne est au centre de ses interventions. 

 Travail 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.  

 Interventions visant 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.  

 

 

 

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.  

 

  

Critères d’Action CommunautaireAutonome 

Le Phare source d’entraide a été constitué à l’Initiative des gens de la communauté, il est né de l’implication 

volontaire et personnelle de citoyens et citoyennes. 



Rapport d’activité de l’année 2017-2018  page 5 

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 participant(e)s 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 réalisés dans la promotion 

continuent de porter fruit, et ce, dorénavant dans nos deux locaux. Concrètement, pour l’année, le 

Phare a reçu plus de 22 demandes d’information (comparativement à 20 l’an dernier), 15 de ces 

personnes ont été rencontrées et 11 d’entre elles ont participé à un atelier ou participent régulièrement 

au Phare (comparativement à 8 l’an dernier).  Avec les activités offertes conjointement avec d’autres 

organismes, le groupe a rejoint au total 197 personnes différentes (comparativement à 182 l’an 

dernier). Les partenariats réalisés avec les organismes jeunesse, anglophones et le groupe d’entendeurs 

de voix de St-Jean-sur-Richelieu «Voix-ci, Voix-là» contribuent à cette hausse. 

  

Globalement, pour l’année 2017-2018, la participation hebdomadaire aux activités a légèrement 

diminuée. Cette baisse est directement reliée à la diminution du nombre d’activités offertes. Dans 

l’optique de prévenir la surcharge et l’épuisement des son équipe de travail, le collectif a priorisé les 

mandats des travailleuses. Cette décision à eu un impact direct sur les heures d’ouverture offertes. 

 

Par contre, il est encourageant de constater que la participation par activité a augmentée. 

 

Il y a en moyenne 45  participations chaque semaine à des activités dans les 2 points de service. 

 

À Farnham, c’est une moyenne de 27 fréquentations hebdomadaires (comparativement à 33 l’an 

dernier). 

 

À Cowansville, c’est une moyenne de 18 fréquentations hebdomadaires (comparativement à 23 l’an 

dernier). 
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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. 

 

Lieu de rencontre animé 

Offrir un lieu de rencontre animé, ce qui signifie : 

 

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

discrimination ni jugement.  

 Endroit qui amène le groupe ou l’individu à trouver les moyens adaptés pour répondre à ses 

besoins. 

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

PAR les membres. Cela permet l’émergence de projets. 

 Le lieu 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. 

 

Transmission d’informations 
 Présentoir avec des dépliants et des revues susceptibles d’intéresser et d’informer les personnes 

sur la santé mentale et autres sujets pertinents. 

 Références au besoin, permettent aux membres de trouver des réponses à leurs questions, 

alimenter leurs réflexions et favoriser l’accès aux ressources de la communauté. 
 

Support et accompagnement 
 

L’intervenant(e) peut également offrir ponctuellement écoute et références, au téléphone ou en 

personne. Un support individuel peut être offert aux personnes ayant des difficultés d’intégration 

dans le groupe ou pour les personnes en attente d’un suivi individuel. L’intervenant(e) accompagne 

le groupe d’entraide et l’approche favorisée est de miser sur l’entraide et le support entre les membres.  
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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. 

 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 

 Qualité de vie et alternatives 

 Artistique et créatif 

 Récréatif et sportif 

 
  

Critères ACA 

Le Phare est un organisme à but non lucratif. La ressource a des buts à caractère moral et altruiste, par 

exemple : briser l'isolement des personnes, améliorer leurs conditions de vie, etc. Le groupe n’a donc pas 

l’intention et ne cherche pas à  faire des gains financiers. 
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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 peu ou pas leurs conditions de vie et de travail; 

 Favorisent la prise en charge du groupe par ses membres. 
 
 

L’organigramme de l’organisme 

 

 
 

 

Lieux décisionnels 

 

 

 

 

 

Lieux consultatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet vie 
associative, 

implication et 
citoyenneté

Lieux 

décisionnels

Lieux 

consultatifs

Lieux 
d'échanges et de 

formations

Autres 
implications

Congrès annuel 
Une 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 le thème de 

l’implication et de l’engagement social. Le sentiment d’appartenance, l’importance de participer aux lieux consultatifs 

et décisionnels ainsi que des espaces pour développer notre sens critique et émettre des opinions ont également été des 

sujets abordés. 

Les rencontres Démocratie 
Échanger sur le rôle des membres, la vie associative, les lieux décisionnels, le choix de certaines activités ainsi que des 

possibilités d’implication. 

Assemblée générale annuelle (juin 2017) 
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 27. 
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Lieux d’échanges et de formations 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan annuel 
Réunissant le Collectif et l’équipe de travail pendant une journée, c’est un moment essentiel pour poursuivre 

l’évaluation de l’année entamée avec les membres. Un portrait qualitatif de l’ensemble des aspects de l’organisme y est 

dressé (services, atteinte du plan d’action, administration, représentation, etc.) Ces constats permettent de définir les 

orientations pour l’année à venir. 

Évaluation annuelle des membres 
Pour avoir le point de vue des membres, ceux-ci sont invités à participer à 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, de 

réfléchir sur les nouveautés proposées et effectuer une première priorisation des activités à venir. 

Rencontre nationale du RRASMQ  27-28 mars 2018 

Chaque année, le regroupement provincial des ressources alternatives réunit ses membres pour échanger sur différents 

enjeux de la société québécoise qui affectent les personnes et les ressources en santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur le revenu social garanti 
Rencontre permettant d’acquérir des connaissances en lien avec le fonctionnement de l’aide social et réflexion sur des 

moyens qui permettraient aux personnes d’avoir une meilleure qualité de vie. Formation offerte par Action plus. 

 

 Formation sur  les rôles et les responsabilités d’un administrateur 
Les membres qui désirent poser leur candidature pour être représentants de leur groupe au Collectif (C.A.) doivent 

préalablement avoir suivi cette formation pour les amener à assumer leurs responsabilités d’administrateur. 

«Se donner du souffle» 
«Se donner du souffle» est une démarche de ressourcement autour de l’Éducation populaire autonome, de l’Alternative 

en santé mentale et de l’Action communautaire autonome. C’est également une invitation à se mobiliser tous 

ensemble, les ressources alternatives, autour des enjeux collectifs afin d’agir pour transformer la société. 

Critères ACA 

La démocratie au Phare évoque le pouvoir et la place des membres au niveau du développement et des 

orientations de l’organisme. Par exemple, à travers les comités, les assemblées générales, les élections des 

membres du CA et le choix des activités par les membres.  

                                                       Café-rencontre 
Activité permettant de développer son sens critique et d’échanger avec le groupe sur certains sujets, en lien 

avec la santé mentale ou l’actualité. Permettant également de mettre en pratique l’affirmation de soi, mais 

aussi d’apprendre. Voici plusieurs thèmes abordés : 

 Pauvreté et santé mentale 

 Amnistie internationale, les emprisonnements injustes partout dans le monde. 

 Revoir son budget, en collaboration avec l’ACEF à Granby 

 En couple : Les relations saines et la sexualité  

 Les déterminants sociaux 

 Sensibilisation ITSS animé par la ressource Émissaire 

 Présentation par les candidats pour les élections municipales 
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Des occasions pour les membres de s’impliquer et de contribuer  

Le Phare est toujours à la recherche de la meilleure option pour impliquer activement les membres 

dans la vie du groupe. 
 

 Autofinancement 

La récolte de fonds permet de bonifier les activités de l’organisme, dont le voyage estival. Les 

activités d’autofinancement privilégiées par les membres sont le barrage routier, un souper 

spaghetti et l’emballage en épicerie. 
 

 Comité 20e anniversaire  

En 2018, Le Phare célèbrera ses 20 ans de service dans la communauté. Il y a de quoi célébrer! 

Les membres ont été invités à s’impliquer dans la planification, l’organisation et l’animation 

des festivités qui auront lieu en 2018-2019. Des actions de promotion auprès de la population, 

un évènement afin de souligner l’importance de la participation des membres dans le groupe 

ainsi qu’une autre action de reconnaissance cette fois-ci auprès des partenaires qui nous 

soutiennent dans notre mission depuis plusieurs années sont prévus. Le comité a décidé 

d’organiser une collecte de fonds pour bonifier le budget relié à cet évènement. 
 

 Programme PAAS-Action 

Le nombre de participants au programme a diminué depuis le mois de novembre 2017. La 

structure et l’encadrement de ce programme ont été révisés et modifiés par l’équipe. Il y a 

maintenant un poste d’aide à l’administration et un poste de conciergerie. Le nombre de 

participants est donc passé de trois à deux participants qui ont l’opportunité de développer et 

mettre en pratique leurs habiletés et leurs objectifs… Une aide indispensable pour la ressource! 
 

 La lumière du Phare 

Moyen mis en place afin de reconnaitre la participation et l’implication des membres dans 

l’organisme. Il a cessé puisque ce moyen ne répondait pas à l’objectif initial, soit celui 

d’augmenter la participation dans le quotidien de l’organisme et d’augmenter les initiatives 

des membres.  

 

 Comité Noël automne 2017 

Les membres, accompagnés d’une stagiaire, ont organisé la fête de Noël. Se basant sur un 

processus démocratique pour définir cet événement, les membres se sont ensuite impliqués 

dans les différentes étapes de planification, d’organisation et de réalisation de cette grande 

fête.  

 

 Comité entraide  par et pour  automne 2017 

Se basant sur des pratiques d’entraide, le but était de donner un lieu aux personnes pour se 

supporter entre elles, pour échanger, partager leur histoire et s’organiser des activités. Les 

membres étaient invités à se réunir aux 2 semaines. Une intervenante était présente 1 fois par 

mois pour les soutenir. La marche en forêt fut un élément rassembleur choisi. 
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Aussi, 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 également à travers : 

 La vie démocratique de la ressource  

 Le Plan d’action en Santé mentale 2015-2020 

 Les actions collectives pour une transformation sociale  
 

La vie démocratique de la ressource 

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

décisions. Ces lieux communs de débats démocratiques permettent aux personnes de développer un 

sentiment d’appartenance envers l’organisme, d’intégrer et de mieux vivre individuellement et 

collectivement les valeurs de démocratie, de rapports égalitaires, de réappropriation du pouvoir, de 

solidarité et d’entraide. 

 
Le Plan d’action en santé mentale 
 

 Rencontre régionale des utilisateurs de services en santé mentale de l’Estrie , Pro-Def Estrie 

Cette année, 4 membres ont participé aux rencontres régionales. La ressource souhaiterait  

favoriser davantage la participation de ses membres dans cette structure permettant aux 

utilisateur(trice)s de services en santé mentale d’avoir une plus grande influence sur le 

développement des services publiques. 

 

 Comité d’actions collectives contre les préjugés envers les différences 
 

 

 

En lien avec le PASM, ce comité vise à réaliser des 

actions pour permettre aux personnes vivants ou ayant  

vécu des problèmes de santé mentale d’occuper la place 

publique, de se faire entendre et voir. De retour à 

l’automne, les membres se sont alors informés sur 

l’action des porteurs de parole afin de se préparer à la 

réaliser. Le groupe a aussi créer des pages d’un cahier-

journal politique créatif, projet présenté par une 

participante.  
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Critères ACA 

Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique 

abordée. Par exemple, mobiliser les membres autour d’enjeux collectifs et faire place à leurs initiatives. 

Le vécu des personnes et les déterminants sociaux de la santé sont à la base de toutes actions et réflexions. 
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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 : 

 Signature de pétitions; 

 Lettre d’appui d’opposition aux électrochocs (mars 2018) 

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

campagne de vœux pour la nouvelle année, organisé par Action Plus BM. 

 Appuis à différentes campagnes nationales dont : Le remède aux coupures : Assurance 

médicament 100% publique.  

 

Dépôt des demandes PSOC au CA du CIUSSS-CHUS de l’Estrie 

 Le 20 avril, le Phare a déposé au conseil d'administration du CIUSSS-CHUS de l’Estrie les 

demandes PSOC. 
 

Participation à la Campagne unitaire «Engagez-vous pour le communautaire» 

 Le 27 septembre, manifestation nationale à Québec. Après une marche du mouvement 

communautaire autonome québécois, une grande chaîne humaine a été réalisée. En effet, les 

participants ont encerclé l’Assemblée nationale, les députés avaient été invités à venir 

rencontrer les participants afin de donner leur appui aux revendications 

 Le 4 décembre, 3 représentant(e)s du Phare ont participé à la chorale pour demander un 

investissement dans le financement des organismes communautaires de Brome-Missisquoi 

 Le 7 février, l’équipe de travail s’est jointe à un rassemblement afin d’échanger sur 

l’autonomie des groupes communautaires, d’en connaître davantage sur la privatisation des 

services publics (santé et services sociaux), d’assister à une conférence de presse tenue par les 

regroupements estriens et de manifester pour faire entendre nos revendications pour le 475 

millions $.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critères ACA 

Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale. Le Phare lutte 

contre plusieurs injustices, tels la pauvreté et les droits bafoués, la non-reconnaissance des organismes 

communautaires, et ce, dans le but d’améliorer la société actuelle et les conditions de vie des citoyens. 
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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 avait 

prévu à l’horaire plusieurs activités visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes. 

 

 
 

 

Activités Objectifs et visées des activités 

Ateliers d’autogestion de 

l’anxiété  

(Automne 2017)  

Série de 10 ateliers offerts en collaboration avec le 

Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est à 

Cowansville pour les jeunes entre 16 et 26 ans. Les services 

offerts aux jeunes dans la communauté en intervention de 

groupe pour cette problématique sont limités.  

Ateliers sur l’anxiété et le 

marché du travail 

(Automne 2017) 

 

Deux ateliers condensés, inspirés des besoins identifiés par  

la Maison des jeunes de Farnham, et offerts dans leur 

milieu afin que les jeunes puissent avoir accès à 

l’information et à l’expérimentation de stratégies, sans 

exiger un engagement sur 3 mois.  

Volet qualité 
de vie et 

alternatives

Ateliers 
d'auto-
gestion

Ateliers 
Vivre 

avec les 
voix

Groupe 
d'achats 
alimenta

ire

Repas 
commun
au-taire

Fleurs 
qui 

viennent 
du coeur

Équithé-
rapie

Ateliers 
de 

Zoothéra
pie
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Ateliers d’autogestion de la 

dépression 

(Hiver-printemps 2018) 

Série de 10 ateliers permettant aux personnes de reprendre 

du pouvoir sur leur vie et sur leur humeur en expérimentant 

des stratégies. De plus, les échanges et les partages en 

groupe permettent aux participants de voir qu’ils ne sont 

pas seuls dans ce qu’ils vivent.  

Groupe vivre avec les voix : 

Collaboration : Entrée chez soi BM 

(Automne 2017 et Hiver-printemps 

2018) 

Groupe permettant aux personnes qui vivent des 

perceptions multi sensorielles de développer leurs 

connaissances, découvrir des stratégies et d’approfondir la 

signification de ce phénomène. Les personnes peuvent  

s’exprimer, se soutenir  afin de s’approprier du pouvoir sur 

leur vie et diminuer la souffrance reliée à ce phénomène.  

Groupe d’achats alimentaire : 

Partenariat avec : Action Plus BM, le 

Centre femmes des Cantons et la 
Maison de la famille de Bedford. 

(Offert 1 fois par mois, sauf 
exception) 

Groupe de solidarité a saveur coopérative qui vise à ce que 

les participants bénéficient d’aliments frais et de qualité, 

d’économiser de 20 à 50%, tout en encourageant les 

produits locaux. Permettant l’entraide et l’implication de 

tous les participants. 

Les repas communautaires 

(Automne 2017 et hiver-printemps 

2018) 

Permettre aux personnes de briser l’isolement, d’acquérir 

des connaissances et de vivre  l’entraide. Ces rencontres 

sont de belles occasions pour conscientiser les personnes à 

une alimentation saine et équilibrée. 

Les fleurs qui viennent du 

cœur : 

Distributions à l’hôpital de Granby 

(département psychiatrie), marché 

public à Cowansville et organismes 

communautaires.  

(Été 2017) Implication et 

citoyenneté 

 

Distribuer des fleurs gratuitement dans la communauté 

afin de promouvoir l’organisme. Permettre aux personnes 

de briser l’isolement, de se mettre en action et de 

s’impliquer dans leur communauté, de se valoriser, car ils 

ont l’opportunité d’échanger et de venir en aide à autrui. 

Équithérapie 

(Été 2017) 

Activité où les membres ont pu en apprendre sur le 

comportement social des chevaux, prendre soin d’eux, faire 

de l’équitation, se connaître,  faire confiance aux autres et 

à soi-même et relever des défis. 

Ateliers anglophones de 

Zoothérapie 

Partenariat avec l’organisme 

AVANTE 

(Automne 2017) 

Afin de rejoindre les personnes anglophones, des ateliers de 

zoothérapie étaient offerts. Les exercices réalisés en 

compagnie de chiens ont permis aux participants de 

développer : affirmation de soi, confiance, capacité à vivre 

le moment présent, sentiment d’appartenance et relever des 

défis. 
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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 : 

 

 
 

 

Activités 

 

 

Objectifs et visées des activités 

Ateliers musicaux  

(été 2017) 

Ateliers permettant le partage du savoir,  d’avoir du 

plaisir et de s’exprimer à travers un instrument ou des 

thèmes musicaux par la parole. Laissant ainsi libre cours 

aux initiatives des membres.  

Ateliers créatifs :  

Création de Mandalas, savons,peinture 

sur bois et sur canevas, ficelle et aquarelle. 

(été 2017) 

Ateliers permettant aux personnes de faire des 

apprentissages, mais également de créer en toute liberté et 

de s’exprimer dans un climat de détente. 

Ateliers poterie  

Création de pièces utilitaires et décoratives 

à partir de 3 techniques. 

(Hiver-printemps 2018) 

Ateliers permettant de favoriser la créativité, l’expression 

de soi, la persévérance et l’entraide par le partage des 

savoirs. 

Ateliers à la Ruche d’art de 

Cowansville 

(Hiver-printemps 2018) 

Ateliers permettant aux personnes de connaitre ce lieu de 

création gratuit ouvert à tous les citoyens et favorisant 

l’intégration des personnes dans la communauté. 

 

 

Volet artistique

et créatif

Ateliers 
musicaux

Ateliers créatifs Ateliers de poterie
Ateliers à la 
Rûche d'art
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Ensemble nous avançons  

et nous créons! 
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Volet récréatif et sportif 
 
Plusieurs activités récréatives et sportives ont été offertes. Ce volet favorise le plaisir et le rire entre 

pairs, permet un mieux-être corporel et favorise l’accès au loisir. Pour 2017-2018, les activités réalisées 

étaient : 
 

 
 

 

Activités 

 

Objectifs des activités 

Mardis show à Farnham 

(été 2017) 

Permettre aux membres de s’intégrer dans la 

communauté et de développer une confiance et une 

autonomie en groupe, puisqu’ils devaient s’organiser et 

y participer entre membres. Belle opportunité d’entraide 

et d’autonomie. 

Volet 
récréatif 
et sportif

Fête de 
Noel

Piscine 
inté-
rieure

Dek 
Hockey

Mardis 
show

Voyage 
estival

Sports 
d'équipe

Fête de 
la St-
Jean

Pique-
nique et 
pétan-

que

Éplu-
chette de 

Blé 
d'inde

Cabane 
à sucre
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Fête de Noel 

Collaboration avec : Action plus BM et 

Entrée chez soi. 

(Automne 2017) 

Activité festive permettant l’implication, l’entraide, la 

solidarité et permettant de briser l’isolement. Le plaisir 

de célébrer tous ensemble. 

 

Sports d’équipe 

Dek Hockey, Volleyball et piscine 

intérieure  

(Été 2017 / Hiver-printemps 2018) 

Activités offrant des périodes d’activité physique dans 

la communauté, afin que tous puissent bouger, se 

défouler, coopérer, briser l’isolement et avoir du plaisir en 

groupe.  

Voyage estival au parc de 

Frontenac 

Séjour avec activités en plein air, 

hébergement en chalets et vie collective. 

 (été 2017) 

Activité permettant à tous de vivre l’entraide, de 

nouvelles expériences, d’assumer des responsabilités, 

relever des défis et de faire des apprentissages, autant 

en ce qui concerne la vie en groupe que pour chacun 

individuellement.  

Épluchette de Blé d’Inde 

(été 2017) 

Activité rassemblant les membres avant la fermeture 

pour les vacances estivales. Échanges informels, 

entraide et plaisir sont au menu! 

Pique-nique 

(Été 2017) 

Activité permettant de briser l’isolement et favoriser le 

sentiment d’appartenance. 

Fête de la St-Jean 

(Été 2017) 

Activité permettant aux membres de s’intégrer dans la 

communauté, d’assister à un événement culturel et 

d’avoir du plaisir. 

Cabane à sucre 

(printemps 2017) 

Activité permettant l’accessibilité de ce lieu à tous, 

développer le sentiment d’appartenance et d’avoir du 

plaisir ensemble. 
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Communication et promotion 

Afin de maintenir sa visibilité et sa promotion, des 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 programmation 

l’infographe Stéphanie Smith de Phase 3 conception graphique poursuit son travail de création 

de la programmation d’activités sur trois mois. Cet outil promotionnel permet de faciliter la 

compréhension des activités offertes et est un outil très pertinent auprès des différents partenaires 

et des nouvelles personnes référées à l’organisme. 
 

 Distribution de la programmation 

Plus de 1200 copies ont été distribuées aux différents partenaires du communautaire et du réseau 

de la Santé (CSSS, Hôpitaux, clinique externe), ainsi qu’aux membres.  
 

 Tournée de promotion 

Afin de présenter l’organisme, sa programmation d’activité par saison ainsi que répondre aux 

questions, le Phare a effectué auprès de ses partenaires: une relance téléphonique, des 

présentations auprès  des équipes d’Entrée Chez Soi BM, l’Éveil et Horizon pour Elle, ainsi que 

deux rencontres auprès des infirmières travaillant avec les psychiatres oeuvrant à l’hôpital BMP 

de Cowansville. Les organismes jeunesse ont été rencontrés (Espace Vivant, CJE des Cantons de 
l’Est, etc.), ainsi que Dunham House pour nos activités anglophones.  Une présentation a été 

effectuée auprès du groupe «Je tisse des liens gagnants». Les tables de concertations ont aussi été 

mises à profit. 
 

 Lancement de la programmation 

Deux lancements ont eu lieu dans nos locaux, où les activités 

composant la programmation d’automne et d’hiver ont été 

présentées aux membres et aux partenaires. En effet, les activités 

ont été décrites et expliquées et les membres ont pu s’inscrire sur 

place. Le lancement automnal a eu une couverture médiatique 

de la Radio M105 de Granby et du journal Le Guide de 

Cowansville.                 

  
 

 

 

 Affichage de certaines activités 

Parution dans le babillard des organismes communautaires des journaux régionaux Le Guide et 
L’Avenir des rivières ainsi que dans l’infolettre de la Ressource Famille de Sutton. 
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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 à différents lieux de représentation 

 
Au niveau local 
 

Comité santé mentale et suivi de crise suicidaire dans Brome-Missisquoi 

Sous-comité du RLS santé mentale, 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 

sensibilisation reliées aux semaines thématiques en 

santé mentale, la prévention jeunesse ainsi que 

l’identification des enjeux sur le territoire sont à l’ordre 

du jour. 

 

En plus de faire la promotion des différentes 

semaines thématiques tout au long de l’année, le 

comité à organisé, dans le cadre de la semaine des 

maladies mentales et de l’Alternative, une 

conférence grand public d'Annie Patenaude, auteure du livre «Non coupable d'être malade» et 

membre de la ressource alternative La Cordée de Sherbrooke. 

 

RLS en Santé mentale  

Cette concertation demeure un lieu privilégié pour côtoyer différents acteurs, connaître, comprendre et 

questionner l’organisation des services en santé mentale ainsi que faire la promotion des activités et services 

de l’organisme. La table désire mettre de l’avant l’approche du rétablissement. Un travail de priorisation des 

sujets et enjeux à traiter lors des rencontres a été réalisé. Un bilan de l’offre de groupe sur le territoire a aussi été 

présenté. La présentation d’une ressource à chaque rencontre nous permet de connaître les services offerts ainsi 

que l’approche utilisée par celle-ci8, tout en favorisant le réseautage. 

 

 

 

Table de développement des communautés de Farnham 

le Phare a participé à une rencontre de cette table pour aller présenter et déposer le projet en sécurité alimentaire, 

le Groupe d’achats, puisque c’est maintenant le lieu de concertation qui admet les projets en sécurité 

alimentaire.  

Autres partenaires : 

Carrefour Jeunesse Emploi 
CIUSSS-CHUS de l’Estrie, RLS la 
Pommeraie, équipe santé mentale 1re ligne 

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 alimentaires 

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

modifications nécessaires et faire un suivi sur le projet de sécurité 

alimentaire. Les travaux du comité ont porté principalement sur 

l’intégration de la Maison des Familles des Frontières et la logistique 

engendrée par un nouveau point de service. De plus, la recherche d’un 

nouveau logiciel fut au cœur de nos préoccupations… À suivre. 

 

Assemblée régulière des membres de la CDC de Brome-Missisquoi 

Le Phare a participé aux rencontres de ce comité. Plusieurs thèmes ont été abordés puisque c’est le lieu privilégié 

pour consulter les membres sur le développement de la CDC. Les enjeux touchant le transfert en Estrie et la 

mobilisation du milieu communautaire ont été des sujets fréquemment abordés. Le mandat du comité est de 

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.  

Nous avons aussi participé au 5 à 7 de la CDC pour célébrer ses 25 ans d’existence. Nous nous sommes tous 

réunis au Vigloble l’Orpailleur. 
 

 

Au niveau régional 

 

Rencontres sur les enjeux de la Brochure PSOC, par le ROC Estrie 

Bien que des travaux pour le cadre de référence régionale de relation entre les organismes communautaires et 

le CIUSSS-CHUS de l’Estrie ont débuté l’année dernière, Le MSSS a plutôt décidé de revoir la Brochure 

PSOC. Freinant ainsi les travaux sur le cadre de référence. Le Phare a donc participé à une rencontre portant 

sur les enjeux que représentent les modifications possibles et souhaitées par le MSSS pour le Programme SOC 

(soutien aux organismes communautaires) dans le but d’explorer et comprendre les orientations du ministère. 

L’autonomie des groupes est toujours un enjeu important tout comme notre reconnaissance, autant au sein 

du milieu, que financièrement.   

 

Les réunions du RRCSME 

Le Phare a participé à 4 rencontres du regroupement durant l’année. Ces rencontres permettent de tisser des 

liens avec les autres ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie, d’avoir l’opportunité d’échanger 

directement avec la direction des services en santé mentale du CIUSSS-CHUS de l’Estrie  afin de leur 

partager nos besoins et voir comment il est possible de contribuer à mieux desservir conjointement la population 

ainsi que de développer et de partager l’expertise du Phare. Au cœur des discussions : les différentes trajectoires 

en santé mentale, le plan de primauté de la personne, l’offre de formations et une mise à jour du site web du 

regroupement. 

 
 
 
 

Collaborateurs : 

Action Plus BM 
Centre Femmes des Cantons 
Maison de la famille des Frontières 
CAB Bedford 
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Au niveau provincial 
 

Réseau d’entendeurs de voix du Québec 

Journée de réseautage le 21 septembre, à Trois-Rivières 

Sujets abordés : Échanges et partage sur le développement des différents groupes du Québec, nouvelles 

du réseau international et colloque international au Québec en 2019, développement du compte 

Facebook, conférence sur le thème «Spiritualité et quête de sens». 

 

Journée internationale des Entendeurs de voix 

Le 14 septembre 2017, le groupe s’est déplacé et a participé à la projection d’un documentaire «They 

heard voices», à St-Jean-sur-Richelieu.  

 

RRASMQ 

Rencontre nationale «Pouvoir citoyen, s’outiller pour agir  politiquement»  

Durant ces deux jours, nous avons exercer notre vision critique quant aux nouvelles pratiques qui se 

développent dans le champ de la santé mentale, échanger ensemble sur les réalités vécues par les 

personnes et les groupes, sur les dynamiques de changement social, tant du côté du gouvernement 

que des mouvements sociaux et pour finir, échanger sur comment se réapproprier du pouvoir en tant 

que citoyen. 

Rencontre permettant de réfléchir et échanger ensemble, mais surtout, de se donner des outils afin de 

passer à l’action, puisque la santé mentale est un enjeu social et politique. 

 

Conseil d’administration 

En juin 2017, Peter Belland, administrateur du Phare, a été élu pour siéger sur le conseil 

d’administration du RRASMQ. Dans cette première année de mandat, il a été nommé secrétaire, il a 

participé à plusieurs comités (préparation de la démarche «Se donner du souffle» et de la rencontre 

nationale, comité politique), à participé à une représentation à l’Assemblée nationale (Campagne 

CA$$$H) et s’est impliqué au sein du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Grâce à cette 

implication, le Phare maintient son cap sur l’alternative. 
 

Rencontre groupes d’entraide 

Le 25 octobre 2017, les groupes d’entraide se sont réunis à Drummondville afin d’échanger sur leur 

réalité, leurs besoins et leurs défis. Ce fut une belle journée en compagnie des autres groupes, mais elle 

n’a pas répondu au besoin du Phare qui était de trouver des solutions tous ensemble en lien avec les 

défis et difficultés rencontrées.  

 

 

 

 

Critères ACA 

Le Phare est enraciné dans la communauté et il cherche à contribuer à son développement et à l’amélioration 

de son tissu social, que ce soit non seulement de par les services qu’il offre aux citoyens, mais aussi par 

ses implications dans les comités, les tables de concertations, les rencontres des regroupements, etc. 
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Nos regroupements  
 

 
Au plan local 

 Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi (CDC BM) 
 

 

Au plan régional 

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

 Zone Loisir Montérégie (ZLM) 

 Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie (RRCSME) 
 
 

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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Administration 
 

Le Plan d’action  
 
Au cours de l’année, nous avons finalisé l’atteinte des objectifs de la dernière planification 

stratégique. Étant dans une année où notre priorité était d’éviter la surcharge de travail pour l’équipe, 

nous avons concentré nos efforts sur la consolidation plutôt que le développement. Cela nous a permis 

de :  
 Maintenir les mécanismes de référence à nos services : Bonification de la tournée de 

promotion, plus d’intervenants terrain rencontré (Santé mentale, jeunesse, anglophone, 

femmes) ce qui a facilité la référence. 

 Poursuivre l’implication des membres, dans les activités et services : Implication soutenue 

dans divers comités (Par et Pour, 20e anniversaire, d’actions et de lutte aux préjugés). 

 Offrir des activités destinées à la population anglophone : Un atelier en partenariat avec 

Avante women’s center a été offert à l’automne. Le constat suivant a été réalisé : peu de 

personnes anglophones sont rejointes et celles-ci ne poursuivent pas leur fréquentation à 

la fin des ateliers. L’année à venir sera consacrée à développer un volet anglophone, 

incluant l’amélioration de la capacité d’accueil dans la langue anglaise dans l’équipe de 

travail. 

 Offrir des activités destinées aux jeunes : suite à une session d’autogestion de l’anxiété 

offerte en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi de Cowansville, le Phare a constaté 

qu’il était difficile pour les jeunes de maintenir une participation jusqu’à la fin des 

ateliers. C’est pour pallier à cette difficulté que le Phare a développé des ateliers condensés, 

inspirés des besoins de la clientèle, qui pourront être présentés dans plusieurs organismes 

jeunesse dans l’année à venir. 

 Éffectuer une évaluation en continu : l’utilisation de cartons d’évaluation à la fin de 

chaque atelier nous a permis d’avoir un regard global sur l’appréciation et l’atteinte 

d’objectifs lors des ateliers. 

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

l’organisme et pour la communauté : La participation à différentes conférences, 

formations et représentations ont permis de cerner les enjeux de déresponsabilisation de 

l’État face aux besoins de la population ainsi que les mobilisations pour freiner ces 

changements. 

 Accentuer la recherche de financement pour permettre à l’organisme de poursuivre sa 

mission : Les demandes suivantes ont été déposées et acceptées : Donatrice privée pour les 

ateliers créatifs et Ville de Farnham pour les ateliers d’autogestion de l’anxiété-jeunesse, 

pour un montant de plus de 5000$. Des recherches ont été débutées afin d’obtenir du 

financement pour notre volet anglophone. 

 Finaliser la mise à jour des règlements généraux et réaliser une réflexion sur la politique 

salariale de l’organisme (reporté en raison du congé de maladie d’une travailleuse).  
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Gestion des ressources humaines 
L’équipe de travail :  

Camille Béland et Nancy Bonneau, co-coordonnatrices / Jessie Larrivée-Pion, intervenante 
 

Travailleuses autonomes Emploi d’été Canada (juin-août  2017) 

Daphne Whitehead, animatrice d’ateliers de peinture                  Cassandra Barr 

Géraldine Burgees, zoothérapeute 
 

Stagiaires : 
Michaela Larrivière, Technique d’éducation spécialisée du CÉGEP de Granby (automne 2017) 
Allyssia Boucher, Technique de travail social du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu(sept 2017 à avril 2018) 

Cette année, les travaux on porté sur : 

 

•Poursuivre l’implication des membres, dans les activités et services 
(comités, planification et réalisation).

•Renforcer les pratiques d’accueil et d’éducation populaire .

•Diminuer le nombre de participants au programme PAAS-Action et 
transformation des postes (aide à l’administration et concierge).

•Intégrer les pratiques créatives afin de susciter d’avantage d’engagement, 
de motivation et de participation.

Milieu de vie

•Revoir les pratiques internes pour augmenter l’efficacité.

•Revoir les mandats de l’équipe de travail en lien avec sa capacité à les 
réaliser (diminution de la charge de travail).

•Assurer la pérennité de l’organisme (recherche de nouvelles sources de 
financement et défense du PSOC).

•Réaliser une réflexion sur la politique salariale.

•Assumer les tâches de gestion lors d’un congé de maladie.

Fonctionnement

•Rester à l’affut des enjeux locaux et régionaux afin de ne pas perdre de 
services pour la population de Brome-Missisquoi.

•Être vigilants face au nouveau cadre de référence du PSOC.

•Contribuer au maintien et au développement des services en santé 
mentale.

•Développer et maintenir des partenariats avec les organismes jeunesse et 
anglophones.

•Augmenter le réseautage afin de mieux promouvoir nos services et les 
références.

Représentations

•Transfert et contre-transfert:, RRCSME;

•Conférence «L’avenir du communautaire», ROC Estrie;

•Démarche d'ÉPA «Se donner du souffle», RRASMQ;

•Secourisme en milieu de travail, ESQ;

•Autogestion «J’avance!», Revivre;

•Nouvelles tendances en animation, Centre St-Pierre;

•Santé mentale et emploi, Offert par le SEMO-SDEM.

•Philanthropie et développement social, ROC-Estrie;

•Colloque «Croisement des savoirs et approches novatrices», AQRP

•Formation les OSBL et facebook, espace idées

Formations
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Le collectif (conseil d’administration) et ses réalisations 
 

Composition du Collectif 

Jo-Anne Labonté, Présidente, représentante de Cowansville  

Antoine Deslandes, Vice-président, représentant de Cowansville 
Clément Potvin, secrétaire, représentant de Farnham 

Peter Belland, trésorier, représentant de la communauté  

France Brault, représentante de Farnham 

Hélène Grandbois, représentante de la communauté par intérim 
1 poste vacant, représentant(e) de la communauté  

 
Merci aux administrateurs sortants : Clément Potvin et Antoine Deslandes, pour le travail 

qu’ils ont accompli dans la dernière année. 

 

L’implication des administrateur(trice)s est de plus en plus grande. L’organisme peut 

compter sur un Collectif fort, engagé et soucieux de répondre aux besoins de la collectivité et 

de ses membres. Tous les administrateurs se rallient autour de la réalisation de notre 

mission, des valeurs et des objectifs de l’organisme. 

 

 

Mot du collectif 
Cette année au Phare : transformation de nos activités. C’est avec joie que nous expérimentons des 

rencontres très dynamiques! Le plaisir est un convive important à nos réunions pleines d’humour. 

Le désaccord n’arrive pas souvent, nous sommes solidaires sur différents sujets. Cela nous permet de 

vivre en harmonie. La bienveillance règne en tout temps. Une chose est sûre, il y a beaucoup de 

solidarité au Collectif et au Phare!  

Critères ACA 

L’organisme est dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. Chacun des 

administrateurs comprend et véhicule l’importance d’être une ressource d’action communautaire 

autonome , donc indépendante dans sa mission, ses orientations et ses actions.  
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Le travail réalisé par le Collectif en plus de la gestion de base 
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Assurer le développement de l’organisme 
 Réaliser une démarche de planification stratégique; 

 Maintenir l’équilibre entre les mandats et la capacité des ressources humaines; 

 Renforcer les pratiques axées sur la transformation sociale, la citoyenneté, l’accueil et 

l’éducation populaire;  

 Sensibiliser les acteurs du milieu politique, institutionnel et communautaire face aux 

bienfaits de l’entraide et de l’approche alternative; 

 Accentuer la recherche de financement pour permettre à l’organisme de poursuivre sa 

mission (Volet anglophone et jeunesse, subvention salariale); 

 Finaliser la mise à jour des règlements généraux; 

 Finaliser la réflexion sur la politique salariale de l’organisme. 

 

Augmenter le membership et la participation 
 Concevoir un volet anglophone et jeunesse en partenariat avec les organismes desservant 

cette population; 

 Rejoindre un population plus large en réalisant des ateliers à l’extérieur de nos locaux. 

 Augmenter nos heures d’ouverture; 

 Augmenter la visibilité et l’accessibilité à la ressource sur le WEB. 

 

Orientations pour l’année 2018-2019 

Critères ACA 

Libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Le Phare est autonome et 

c’est avec les membres du Collectif (C.A.) qu’Ils déterminent les orientations.  


