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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 :

525, rue St-Édouard, #103
Farnham, Québec, J2N 1G6
Téléphone : (450) 293-0690
Télécopieur : (450)-293-7070

Local de Cowansville :

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

515 rue du Sud #216,
Cowansville, Québec, J2K 1G6
Téléphone : (450) 266-3464
Facebook : https://www.facebook.com/LePhareSourceEntraide/

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

13h30 à 16h

13h30 à 16h30

15h à 19h
13h30 à 16h

13h30 à 19h30

13h30 à 16h
8h30 à 18h

13h30 à 16h30
9h à 16h
12h30 à 14h30

Lundi

Cowansville

9h à 12h
13h30 à 16h

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

13h30 à 16h
15h à 19h

9h à 13h
13h30 à 16h
13h30 à 19h

9h à 12h
8h30 à 17h

13h30 à 16h
9h à 12h
13h30 à 16h

Session d’été

Farnham

Cowansville

10h à 12h
13h30 à 15h30
13h30 à 16h30
13h30 à 19h30

10h à 12h
13h30 à 15h30
13h30 à 16h30
13h30 à 19h30
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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 2018-2019

page 4

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
Pour l’année, le Phare a reçu plus de 31 demandes d’information (comparativement à 22 l’an
dernier), 26 de ces personnes ont été rencontrées et 17 d’entre elles ont participé à un atelier ou
participent régulièrement au Phare (comparativement à 11 l’an dernier). Avec les activités offertes
conjointement avec d’autres organismes, le groupe a rejoint au total 192 personnes différentes
(comparativement à 197 l’an dernier).
Globalement, pour l’année 2018-2019, la participation hebdomadaire aux activités est stable. Elle
varie un peu d’un point de service à l’autre ce qui a eu l’effet d’équilibrer la participation entre les
deux locaux. Fait nouveau, le début des projets membres a augmenté la durée des participations
(souvent toute la journée au lieu d’une période de 3 heures) ainsi que l’implication assidue des
membres durant ces périodes.
Il y a en moyenne 48 participations chaque semaine à des activités dans les 2 points de service
(comparativement à 45 l’an dernier).
À Farnham, c’est une moyenne de 24 fréquentations hebdomadaires (comparativement à 27 l’an
dernier).
À Cowansville, c’est une moyenne de 24 fréquentations hebdomadaires (comparativement à 18 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.
Ajout d’une bibliothèque où les membres peuvent emprunter des livres traitant sur le sujet de
la santé mentale. La moitié de ces livres est basée sur l’expérience de personne ayant vécu une
problématique de santé mentale.
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.
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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.

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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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
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Volet vie associative, implication et citoyenneté
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.
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

Volet vie
associative,
implication et
citoyenneté
Lieux

Lieux

décisionnels

consultatifs

Lieux
d'échanges
et de
formations

Autres
implications

Lieux décisionnels
Assemblée générale annuelle (19 juin 2018)
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.
Lieux consultatifs
Les rencontres <<Vie associative et démocratique>>
Ces rencontres ont l’objectif de favoriser une meilleure transmission de l’information au sein de l’organisme, afin que
les membres puissent participer pleinement à la vie démocratique de leur ressource. Les thèmes abordés : Représentations extérieures, revendications et causes auxquelles les membres adhèrent, démystification du rôle de l’équipe de
travail ainsi que sur les codes et procédures qui régissent leur travail, possibilités d’implications et choix de projets.
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Évaluation annuelle des membres (18 Avril 2018)
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.

Bilan annuel (28 Mai 2018)
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.
Planification stratégique ( du 4 octobre 2018 au 14 février 2019)
Avec l’aide financière du CLE Brome-Missisquoi, l’équipe de travail, accompagnée des membres du Collectif (C.A.) et
de certains membres voulant contribuer à la démarche, se sont rencontrés à 5 reprises afin de dresser le portrait des
différents aspects de l’organisme, d’évaluer les progrès réalisés dans les dernières années ainsi que pour identifier les
nouveaux défis à relever pour mieux accomplir notre mission et desservir la population vivant avec une problématique
de santé mentale. L’engagement des personnes impliquées dans la démarche a été remarquable et, grâce à
l’accompagnement de Louise Picard, consultante, le Phare est prêt à débuter une nouveau plan d’action sur trois ans.
Les objectifs seront identifiées dans la section orientation 2019-2022. (page 34)

Lieux d’échanges et de formation
Les débats des membres
Un membre du Phare anime un débat en impliquant les membres. Ce sont des périodes d'échange visant une
transformation sociale et un travail sur les causes des problèmes sociaux plutôt que sur les effets. L'activité permet de
développer le sens critique, d'émettre des opinions, de mettre en pratique l'affirmation de soi et d'apprendre.

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» Automne 2018 et hiver 2019
Les membres des ressources de l’Estrie ouest se sont rassemblés afin de travailler la cause choisie: On n’a pas assez
pour vivre dans la dignité, c’est une injustice! Les étapes et thèmes suivants ont été abordés : formuler notre
revendication, cibler nos alliés, choisir des moyens de pression, partager nos disponibilités, nos forces et nos intérêts
sur ce projet de transformation sociale revendiquant un revenu minimum garanti.
Congrès annuel (21 Mars 2019)
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 des
orientations en lien avec la planification stratégique et les valeurs de l’organisme.
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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. Activité permettant de mettre en pratique l’affirmation de soi, mais
aussi l’éducation populaire. À la demande des membres, il y avait alternance entre les rencontres avec thèmes
et les rencontres libres. Voici plusieurs thèmes abordés :
Médication
traitements psychiatriques d'hier à aujourd'hui
Ma qualité de vie
Nos mauvaises conditions de vie détruisent notre santé mentale
Les électrochocs
les élections avec Le Sac à Mots, etc.

Écomusée du fier monde à Montréal (14 Janvier 2019)
«50 ans de militance et de droits» La visite guidée faisait découvrir les voix et les traces des mobilisations autour de la
question des droits des groupes minorisés au Québec lors des 50 dernières années.
On retrouvait des témoignages, affiches, photos et œuvres d’art illustrant cette marche vers l’interReconnaissance
pour les femmes, les personnes handicapées, les personnes vivant avec un problème de santé mentale, celles issues de
l’immigration, ainsi que la communauté LGBTQ+.
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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. Les activités
d’autofinancement privilégiées par les membres sont le barrage routier et l’emballage en
épicerie. Petite nouveauté en 2018, en mai, les membres ont organisé un souper spaghetti
offert à la communauté afin d’ammasser des fonds pour financer la fête du 20ième
anniversaire de l’organisme et en décembre, en collaboration avec Fleurexcel de Farnham, les
membres ont vendu des sapins.
 Comité 20e anniversaire

En Avril 2018, Le Phare atteignait 20 années de service dans la communauté. Les membres
se sont impliqués dans la planification et l’organisation d’événements durant les rencontres
du comité 20e anniversaire. Ils se sont également impliqués lors de l’animation des festivités
qui ont eu lieu le 14 Septembre 2018.
 Programme PAAS-Action

Le nombre de participants au programme a diminué à un seul participant. Des deux postes
offerts, un seul fût comblé, celui de l’aide à l’administration. À plusieurs reprises, l’équipe a
publicisé l’offre du programme mais personne ne s’est présenté. Ce programme permet aux
participants de développer et mettre en pratique leurs habiletés et leurs objectifs afin de se
rapprocher d’une autonomie socio-professionnelle. Les participants sont une aide
indispensable pour la ressource.
 Comité Noël automne 2018
Les membres, accompagnés d’une intervenante, ont organisé la fête de Noël en collaboration
avec Action plus B-M. Ils se sont impliqués dans les différentes étapes de planification,
d’organisation et de réalisation de cette grande fête. Les comité était co-animé par un
membre.
 Comité Journal
Les membres réalisent le journal ‘’L’Écho du Phare’’. C’est une activité sociale permet chance
aux membres de s'exprimer et d’échanger sur leur vécu et leur expérience, de socialiser et de
vivre de l’inclusion sociale. Il contribue également à ce que la personne s'ouvre sur le monde
en lui donnant l'opportunité de prendre position sur des sujets d'actualité, des œuvres, des
spectacles et autres. La personne partage ses idées et met ses efforts en commun pour réaliser
une tâche dont le produit est collectif. La personne y développe son sens des responsabilités,
la capacité de respecter des échéanciers ainsi qu'un sentiment de fierté par rapport au
résultat.
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 Amélioration du milieu de vie
L’amélioration du milieu de vie au Phare se fait par la réalisation de projets qui nécessite un
partage de talents, de passion, d’idées et de créativité. Ce qui permet aux membres de créer des
liens, une complicité et du respect entre eux. Ils ont réalisé notamment le projet cartes de
vœux personnalisées, l’aménagement des locaux et le projet fabrication pattes de chaises.
 Distributions de fleurs à l’hôpital de Granby (département psychiatrie) et marché public de
Farnham (Été 2018)
Objectifs : 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.

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 laisse 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 :
 Campagne courriel en vue du débat des chefs à Radio-Canada (élection provinciale) afin de faire

















parvenir une question portant sur le communautaire aux candidats.
Manifestation lors du débat des chefs (13 Septembre 2018) et revendications dans le cadre de la
Campagne unitaire «Engagez-vous pour le communautaire».
Lettre ouverte «Les organismes communuatires ne vous appartiennent pas» afin de soutenir la
maison des jeunes de St-Constant, à la suite de la décision de la Ville de Saint-Constant de lui
retirer son financement et de démarrer son propre service de loisirs jeunesse.
Appui au Mouvement jeunes et santé mentale.
Lettre à la député de Brome-Missisquoi Isabelle Charest (CAQ) afin de lui souhaiter la
bienvenue, de lui partager les préoccupations des membres et de réclamer une commission
parlementaire itinérante sur la santé mentale au Québec.
Participation au débat des candidats de B-M lors de la rencontre «Le communautaire en mode
élection» organisé par la CDC et des ressources communautaires
Rencontre des attachées politiques de Mme Isabelle Charest accompagné d’une membre, afin de
lui partager nos préoccupations concernant le manque de financement de Pro-Def Estrie pour
couvrir le territoire de Brome-Missisquoi avec les rencontres régionales des utilisateurs de
services en santé mentale.
Visite du bureaux de la députée de Brome-Missisquoi pour porter les revendications de la
Campagne unitaire «Engagez-vous pour le communautaire» et manifestation «Ensemble
portons la flamme de la justice sociale» le 20 février 2019
Participation au marathon d’écriture d’Amnistie Internationale dans le cadre de la campagne
des vœux pour la nouvelle année, organisé par Action Plus BM.
Participation lors de la rencontre du mouvement jeunes et santé mentale, le 4 Décembre 2018 à
Drummondville. Le Phare était présent afin de porter la réalité des personnes et leur vécu en
santé mentale afin qu’il soit au cœur des échanges.
Activité spéciale lors de «La journée mondiale du refus de la misère», le 17 octobre 2018.
Participation lors de l’évènement «La nuit des sans-abris», le 19 Octobre 2018.

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.

Ateliers
d'autogestion
Ateliers
Ma gestion
mon
bonheur

Ateliers
Vivre avec
les voix

Volet qualité
de vie et
alternatives
Par et pour

Groupe
d'achats
alimentaire

Débrouillardise
Ateliers
culinaires

Repas
communau
-taire
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Activités
Ateliers d’autogestion de
l’anxiété
(Automne 2018)

Par et pour:



Débrouillardise
Ateliers culinaires

(Automne 2018 et hiver-printemps
2019)

Groupe vivre avec les voix :
(Automne 2018)

Groupe d’achats alimentaire :
Partenariat avec : Action Plus BM, le

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

Objectifs et visées des activités
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.
Activité réalisé par et pour les membres. L’activité permet
l'implication, l'entraide, la solidarité mais surtout de
briser l'isolement tout en s’amusant.
Nous recevons l'aide du Centre bénévole de Cowansville
qui nous fournit une boîte contenant divers aliments
avec lesquels nous réalisons les projets culinaires. Le but
est la débrouillardise et la créativité, acquérir des
connaissances de base en cuisine, accroître ses capacités à
planifier ses repas et collations, à réaliser des recettes à
base d'aliments déjà présents à la maison pour ainsi
éviter le gaspillage.
Groupe permettant aux personnes qui vivent avec 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 de solidarité à 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.

(Offert 1 fois par mois, sauf
exception)

Les repas communautaires
(Automne 2018 et hiver-printemps
2019)

Ateliers ma gestion, mon
bonheur
(Hiver-printemps 2019)

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.
Espace permettant de répondre à plusieurs besoins. Une
première partie permettant le partage et le support au
quotidien entre les membre. Une deuxième partie plus
structurée et centrée davantage sur les moyens et
stratégies lorsqu’on peut vivre diverses situations ou
émotions.
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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 :

Volet artistique
et créatif

Ateliers de
broderie

Ateliers de
poterie

Ateliers Par et
Pour
Peinture
Idées créatives

Activités

Objectifs et visées des activités

Ateliers de Broderie Point de croix Activité réalisée par une personne vivant de l’anxiété.
Par amanda Davis
(été 2018)

Par et Pour : .




Peinture
Idées créatives

(Automne 2018, Hiver 2019)

Ateliers de poterie
Par Peter Belland

(Automne 2018, Hiver 2019)

Celle-ci a voulu accompagner les membres à utiliser la
broderie comme moyen pour gérer l’anxiété. Ce partage
de connaissance et d’expertise a aussi contribué à faire
découvrir un nouvel intérêt et un nouveau moyen pour
certains.
Activités réalisées par et pour les membres. Ces activités
favorisent la prise en charge du groupe par ses membres
et permet l'entraide et la solidarité le tout en
s’amusant. Grâce à l’expérience et la connaissance de
chacun, les membres réalisent des œuvres créatives et
imaginatives.

Ateliers permettant de favoriser la créativité, l’expression
de soi, la persévérance et l’entraide par le partage des
savoirs.
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Ensemble, nous cheminons 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 :

Relâche:
Quilles et
Ciné-maison

Fête de
Noel

Sortie
zoo et
amazoo

Fête du
20 ième
anniversaire

Voyage
estival

Volet
récréa-

tif et
sportif

Par et
pour

Cabane à
sucre

Marche
Patinage
Jeux de société

Épluchette de
Blé
d'inde

Activités
Par et pour


Marche



Patinage



Jeux de société
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Spéciale
halloween

Cueillette
de
pommes

Objectifs des activités
Activité réalisée par et pour les membres. Elle a pour
but d'inciter les membres à bouger pour maintenir une
bonne santé physique et mentale sans débourser de
coûts élevés et ainsi prendre de bonnes habitudes de vie.
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(Automne 2018 et hiver 2019)

Fête du 20 ième anniversaire du
Phare

Activité festive permettant l’implication, l’entraide, la
solidarité et permettant de célébrer tous ensemble
l’organisme. Les membres ont participés en grand
nombre. Repas, mentions d’honneur, remise d’une
affiche commémorative, témoignages et pour clore la
soirée, une soirée dansante.

Fête de Noel

Activité festive permettant l’implication, l’entraide, la
solidarité et de briser l’isolement. Le plaisir de célébrer
tous ensemble avant le svacances de Noel..

Collaboration avec : Action plus BM et
Entrée chez soi.
(Automne 2018)

Cueillette de pommes
(Automne 2018)

Activité festive permettant de bouger et d’avoir du
plaisir en groupe.

Voyage estival au Mont orford

Permettre à tous de vivre l’entraide, de nouvelles
expériences, d’assumer des responsabilités, de relever
Séjour comprenant des activités en plein
des défis et de faire des apprentissages, autant en ce
air, hébergement en chalets et vie
qui concerne la vie en groupe qu`individuellement.
collective.
Les participants s’impliquent dans la préparation et
(été 2018)
l’organisation de cette activité afin de développer de
nouvelles habiletés, leur autonomie mais aussi, mettre
de l’avant leurs forces.

Épluchette de Blé d’Inde
(été 2018)

Sortie zoo et amazoo
(Été 2018)

Spéciale Halloween
(Automne 2018)

Cabane à sucre
(Avril 2018)

Semaine de relâche :


Quilles



Ciné-maison
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Activité rassemblant les membres avant la fermeture
pour les vacances estivales. Échanges informels,
entraide et plaisir sont au menu!
Permettre l’accessibilité de ce lieu à tous, l’ intégration
de la communauté et avoir du plaisir tous ensemble.
Activité festive permettant de briser l’isolement et de
célébrer tous ensemble.
Permettre l’accessibilité de ce lieu à tous, développer le
sentiment d’appartenance et d’avoir du plaisir
ensemble.
Activités permettant à tous de se rassembler, de créer
des liens et développer un sentiment d’appartenance
dans le groupe tout en ayant du plaisirs.
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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 et des
présentations auprès des ressources côtoyant des personnes susceptibles de vivre avec une
problématique de santé mentale. Les tables de concertations ont aussi été mises à profit.



Lancement de la programmation
Deux lancements ont eu lieu dans nos locaux. 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.

Rapport d’activité de l’année 2018-2019
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La sensibilisation


Les couloirs de la violence (Mars-Avril 2018) : Toujours dans le but d’être proactif et visible auprès des
jeunes, le Phare s’est impliqué dans le projet se déroulant à l’école secondaire J.-H. Leclerc, à Granby, et
offert aux jeunes de notre territoire. Le but de cette action était d’informer et sensibiliser les jeunes envers la violence
conjugale. Une stagiaire a été mandatée afin de suivre la formation et par la suite animer des ateliers auprès des
jeunes à travers cet évènement.



Animation d’ateliers à la maison des jeunes de Farnham : Ateliers ayant pour but de sensibiliser les jeunes
sur les stratégies et les moyens pour prendre soin de sa santé mentale dans un contexte de retour au travail, mais
aussi au quotidien.



Présentation au Cégep de Granby en collaboration avec le ROC-Estrie, pour faire valoir auprès
des étudiants le milieu communautaire et ses avantages.



Événement «la Plage en fête, Cowansville» (juin 2018) : Kiosque d’Information sur
l’organsaime et sensibilisation en lien avec la santé mentale et les déterminants sociaux de la
santé.



Marché public de Farnham (juillet 2018) : Don de fleurs, kiosque d’ information et
sensibilisation en lien avec la santé mentale et les déterminants sociaux de la santé.



Rencontres des candidats de Brome-Missisquoi à l’élection provinciale (septembre 2018) afin de
les sensibiliser aux revendications politiques du mouvement alternatif en santé mentale
(RRASMQ). Rencontre de Québec Solidaire, de la Coalition Avenir Québec, du Parti Québecois
et du Parti Vert.



Événement «Bâtir des ponts» avec la communauté anglophone (mars 2019), rencontre organisée
par les Townshippers permettant de promouvoir le Phare source d’entraide aux partenaires
desservant la population anglophone.



Événement «Mental health wellness fair»(mars 2019): Kiosque d’information sur nos services
et sensibilisation en lien avec l’approche alternative en santé mentale.



Présence à la Cellule jeunes et famille pour échanger et faire connaitre le Phare auprès des
personnes présentes.
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Les médias traditionnels et sociaux





Augmentation de l’information affichée sur la page Facebook (Promotion d’activités,
campagnes de revendications et partage de photos des activités réalisées).
Article 20ième dans le journal L’Avenir et des Rivières (version web); Entrevue avec un
journaliste où une intervenante et 2 membres ont pu décrire l’impact du Phare depuis 20 ans sur
la communauté ainsi que les bienfaits personnels que l’organisme leur procure.
Entrevue Matv portant sur les services offerts au Phare, l’historique, les services offerts, le
financement, etc. Partie témoignage auprès d’une personne membre de l’organisme.
https://matv.ca/granby/mes-emissions/mise-a-jour-granby/organismes-communautaires
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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.



Activité «Porteurs de parole» réalisée lors de la semaine nationale de la santé mentale au commerce
Énergie sud, à Cowansville, le 3 mai 2018.
Activité «Porteurs de parole» réalisée lors de la semaine de l'alternative au Campus Brome-Missiquoi
de Cowansville, le 11 Octobre 2018.

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
Autres partenaires :
de l’offre de groupe sur le territoire a aussi été présenté. La
présentation d’une ressource à chaque rencontre nous permet de
Carrefour Jeunesse Emploi
connaître les services offerts ainsi que l’approche utilisée par celleCIUSSS-CHUS de l’Estrie, RLS la
ci8, tout en favorisant le réseautage.
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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Table sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi
Le Phare, fiduciaire de la subvention de la DSP en sécurité alimentaire pour le groupe d’achats, trouvait
primordial de réintégrer ce lieu de concertation après deux ans de pause. Notre participation à portée sur les
sujets suivants : projet aint-gaspillage alimentaire, bottin des ressources et priorisation des besoins dans le
cadre de la subvention PAGIEPS.

Projet d’amélioration de la santé et du bien-être de la MRC de Brome-Missisquoi
Démarche de planification collective 2018-2019 offerte par le CIUSSS et la MRC. Rencontre de
consultation permettant aux acteurs de différents milieux d’identifier et de prioriser des besoins de
santé et de bien-être pour les populations jeunes et adultes.

Assemblée publique visant une consultation sur la création d’un réseau de développement de la
communauté territoriale de Brome missisquoi. (Novembre 2018)
Rencontres permettant aux différents acteurs d’identifier les problématiques majeures et de trouver
des moyens pour mieux communiquer et faciliter le réseautage . Le but étant d’être efficace tous
ensemble.

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 (Groupe d’achats). Durant l’année, les discussions et les actions du comité
ont portées sur l’augmentation de l’efficacité du groupe d’achats :
1. Logiciel : Nous avons trouvé, grâce à Moisson Québec,
un logiciel réalisant les fonctions informatiques de
Collaborateurs :
base. Afin de l’adapter à nos besoins, nous avons donné
Action Plus BM
à contrat cette tâche. Ce nouveau logiciel, accompagné
Centre Femmes des Cantons
d’un guide décrivant toutes les étapes de réalisation,
Maison de la famille des Frontières
permet à toutes les personnes impliquées de réaliser leurs
CAB Bedford
tâches en moins de temps et réduit les erreurs.
2. L’intégration des rôles de chacun de groupes impliqués
(tâches, accompagnement, procédures, transport) et l’arrimage entre ceux-ci.
3. Un nouveau groupe, Les Champignoles de Farnham, s’est joint au groupe d’achats et a débuté en
mars à faire le partage dans ses locaux.
4. Avec la somme dégagée par l’ajustement de nouvelle année financière, les sommes non-utilisées ont
été attribuées à une démarche de consultation afin de desservir davantage de personnes en situation
d’insécurité alimentaire ainsi que pour l’acquisition et la réparation d’équipements.
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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 de
l’assemblée est de se positionner face aux enjeux locaux en tant qu’acteur incontournable d’action
communautaire autonome et vise à travailler sur les causes des situations et veut passer à l’action face aux
différents enjeux.

Au niveau régional
Rencontres régionales des utilisateurs de services en santé mentale de l’Estrie , ReprésentAction
Cette année, dix membres ont participé aux rencontres régionales. Une intervenante accompagnait
les participants afin de favoriser leur intégration 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. Les informations qui y sont véhiculées sont retransmises par
la suite dans le groupe.
Les réunions du RRCSME
Le Phare a participé à 8 rencontres du regroupement durant l’année. La participation à ce regroupement nous
semble de plus en plus importante pour les raisons suivantes :
 Le partage d’expertise (formations, échanges entre ressources);
 Le lien privilégié de communication avec la direction de la santé mentale du CIUSSS-Estrie-CHUS
nous informant des développement des services publics ainsi que l’application du plan d’action en
santé mentale 2015-2020;
 Le développement de services pour la population ainsi que la vigilance face aux droits et acquis ;
 Le réseautage et le soutien mutuel entre les ressources;
 La réalisation d’un Lac à l’épaule permettant de revoir la mission, les objectifs et le mode de
fonctionnement du regroupement, 3 ans après la fusion qui a doublé le nombre de ressources
membres.

Au niveau provincial
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.
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Rencontre permettant de réfléchir et d’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

Deuxième mandat au C.A. du RRASMQ pour Peter Belland, administrateur au Collectif (C.A) du
Phare. Dans cette année, il a poursuivi son rôle d’officier (secrétaire), il a participé au comité
politique, a poursuivi son implication dans la démarche «Se donner du souffle» , s’est impliqué au
sein du Collectif pour un Québec sans pauvreté comme membre du comité exécutif et auprès de la

Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé.
Grâce à cette implication, le Phare maintient son cap sur l’alternative et la transformation sociale
afin d’améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un problème de santé mentale.

Nos regroupements
Rapport d’activité de l’année 2018-2019
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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)

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.
Rapport d’activité de l’année 2018-2019
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Administration
Gestion des ressources humaines
L’équipe de travail :

Camille Béland et Nancy Bonneau, co-coordonnatrices / Jessie Larrivée-Pion, intervenante et
remplacement de Nancy Bonneau à la co-coordinnation en Janvier 2019. Le Poste d’intervenantanimateur fût affiché et débutera pour l’année 2019-2020.

Intervenante en soutien aux initiatives

Emploi d’été Canada

Annie Charbonneau

Benjamin Gnochinni

Remplacement été 2018
Cassandra Barr

(juin-août 2018)

Stagiaire TES automne 2018 :
Nathalie Beauchemin

Ce fût toute une année pour l’équipe de travail qui a fait face a plusieurs changements . En effet,
les changements à la co-coordination, le remplacement et l’apprentissage de nouveaux mandats, la
mise en place d’un nouveau poste d’intervenant en soutien aux initiatives et la recherche d’un
nouvel employé a demandé à toute l’équipe une période d’adaptation et d’ajustements.
C’est néanmoins avec beaucoup de motivation et d’ouverture que l’équipe continue de supporter les
membres et le Phare afin que l’organisme puisse s’épanouir et être fidèle à ses valeurs et à sa
mission.
Grâce au poste d’intervenante en soutien aux initiatives, le Phare a eu l’occasion de faire évoluer son
fonctionnement et de se rapprocher encore plus de ce qu’est un groupe d’entraide. Le soutien était
présent afin de permettre aux membres de s’impliquer graduellement et de plus en plus dans le
milieu de vie et les activités du Phare. Bref, Une année d’implication et d’entraide dans le groupe.
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Cette année, les travaux on porté sur :

Milieu de vie

•Poursuivre l’implication des membres, dans les activités et services
(comités, planification et réalisation).
•Renforcer les pratiques d’accueil ,d’éducation populaire et alternatives.
•Programme Paas-Action: Revoir les postes offerts. Programme plus
personnalisé selon les intérêts et revoir la publicité d'affichage.
•Intégrer les pratiques créatives afin de susciter davantage d’engagement,
de motivation, de participation et d'alternative.
•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) et revoir le partage des
tâches à la co-coordination.
•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

Représentations

•Rester à l’affût 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.
•Priorisation des représentations qui ont des impacts directs sur l'organisme
et ses membres.
•
•
•
•
•

Formations

•
•
•
•

Formation sur le Plan de financement donnée par Espaces idées
Formation Conversations anglaises (Oct-Nov-Déc)
Formation sur l'utilisation d'un tour à poterie
Formation communiquer SAM, offerte par le Sac-à-mots
Formation offerte par le ROC : Ressources humaines: Que dit la
loi, 21 Février 2019
Formation journal créatif, animé par Sylvie Bessette
(Avril et Mai 2018)
Formation sur la créativité offerte aux membres et à l’équipe
(février et mars)
Animation innovante, en Novembre 2018
Conférence «Stress-déstresse» dans le cadre de la semaine de
prévention du suicide (février 2019)
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Le collectif (conseil d’administration) et ses réalisations
Composition du Collectif
Jo-Anne Labonté, Présidente, représentante de Cowansville
France Brault, Vice-président, représentant de Farnham
Marcel Belisle, secrétaire, représentant de Farnham
Peter Belland, trésorier, représentant de la communauté
Serge Hainault, représentante de Cowansville
Hélène Grandbois, représentante de la communauté (démission en janvier 2019)
Cynthia Grégoire, représentante de la communauté (démission en octobre 2018)
Le collectif s’est rencontré à 13 reprises pour des réunions ordinaires et extraordinaires, en plus de la
participation aux 5 rencontres de planification stratégique. Merci aux administratrices sortantes et celles
nous ayant quitté en cours de mandat : Jo-Anne Labonté, France Brault, Hélène Grandbois et Cynthia
Grégoire. Leur implication soutenue, le partage de leurs forces et connaissances et le cœur qu’elles y ont
mis ont été d’une aide précieuse.

Texte inspiré du bilan annuel avec les mots-clés du collectif et de l’équipe de travail pour
représenter l’année 2018-2019 :
Encore une fois cette année, le Phare a été un endroit rassembleur, où l’appartenance et
l’appropriation du pouvoir ont tracé la voie. Ce fût palpitant et motivant de voir
l’appréciation et l’implication de tous.
L’organisme a été catapulté au loin, la vitesse a été folle mais ça lui a permis de se
rapprocher de ses objectifs à atteindre et de revenir aux sources, c’est-à-dire un groupe
d’entraide Par et Pour.
C’est avec beaucoup de sérieux, de persévérance et d’humilité que l’équipe s’est adaptée et a
relevé de nouveaux défis tout en restant productive!
Le collectif, de par ses échanges dynamiques, son ouverture, sa patience et ses idées permet
au Phare d’être un endroit inspirant, juste, et représentatif de ce qu’est l’alternative.

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
Développement :


Réalisation d’une démarche de planification stratégique.



Rédaction d’une lettre d'intérêt pour le développement d'un projet anglophone dans le cadre
du financement pour les langues officielles auprès de Denis Pardis, député fédéral de BromeMissisquoi.
 Participation au développement de l’offre de services dans le cadre d’un budget de développement du
programme Premier Épisode Psychotique.
 Réflexion sur l’utilisation du local de Cowansville afin d’optimiser celui-ci.
Finances :


Autorisation des demandes de subventions suivantes:
 Programme Emploi Été Canada.
 Auprès du CLE B-M. :Subvention salariale, Planification stratégique, Formation en
gestion des ressources humaines et Coaching.
 Programme d'aide en loisir montérégien, Zone loisir Montérégie.
 Poursuite du mandat de trésorerie du Comité semaine santé mentale Brome-Missisquoi et
acceptation du transfert des fonds dans le compte du Phare.
 Augmentation des frais de kilométrage à 0,50$/km.
 Fixer un seuil de 15$/heure pour les futures embauches afin d'être congruent avec les
revendications de la hausse du salaire minimum.
Ressources humaines :



Embauche d'un étudiant dans le cadre du programme Emploi-Été Canada
Embauche d'une intervenante animatrice supplémentaire pour la période estivale en raison de
la convalescence d’une co-coordonnatrice.
 Présentation des travaux du comité «Politique salariale».
 Ajout d’un poste subventionné d’intervenante communautaire en soutien à l’implication des
membres et adaptation aux changements occasionnés par celui-ci.
 Démission de Nancy Bonneau, co-coordonnatrice : Un plan de remplacement est approuvé
(réaménagement des postes de co-coordination et formation pour les nouveaux mandats
attribués à Jessie-Larrivée-Pion).
 Embauche d` Annie Charbonneau pour le poste d'Intervenante-animatrice permanente.
Représentations:



Démarches de sensibilisation auprès des candidats dans le cadre de l'élection provinciale.
Lettre à Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, réclamant une commission
itinérante sur la santé mentale.
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Appui à ECS B-M pour le développement de l'hébergement et au comité Pare-Chocs pour sa
lutte contre les électrochocs.
 Allocution dans le cadre du lancement du livre de Lise Sauvé, autobiographie d'une
survivante de la dépression.
 Exécution du rôle de fiduciaire-administrateur de la Ruche d’art de Cowansville et transfert
de ce mandat à la Ville de Cowansville en février
Activités :



Jumelage des deux groupes dans l'ensemble des activités et offre du transport pour celles-ci.
Offre gratuite à l'ensemble des membres de l'exposition «50 ans de militance et de droits » à
l’Écomusée du Fier Monde.
 Augmentation de la fréquence des ateliers de céramique et animation de ceux-ci octroyé à
contrat.
Vie associative





Admission de 14 nouveaux membres actifs dans la ressource
Adoption d’une Politique d’appel d’offre et octroie d’un contrat pour le cirage du plancher du
local de Farnham.
Adoption de la Posture d’intervention face è la consommation dans les activités du Phare.
Réception d’une lettre collective des membres et suivi face à leurs demandes.



Formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs par le ROC-Estrie.
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Objectifs identifiés lors de la planification
stratégique 2019-2022
1. La vie associative
1.1 Impliquer davantage les membres dans la prise de décisions concernant l’ensemble du Phare.
1.2 Augmenter la participation des membres dans les responsabilités liées aux décisions prises.
1.3 Augmenter la pratique d’évaluation des processus de prise de décisions et de leur réalisation.
2. La transformation sociale
2.1 Sensibiliser la population sur l’approche alternative en santé mentale.
2.2 Augmenter la participation citoyenne des membres.
2.3 S’impliquer de manière active dans des causes de transformation sociale importantes pour les
membres.
2.4 Cibler les concertations et les instances auxquelles participe le Phare ayant un impact de
transformation sociale.
3. Les activités et les services
3.1
3.2
3.3
3.4

Favoriser l’équilibre entre les activités structurées et spontanées.
Augmenter l’implication des membres dans le « par et pour » et favoriser l’entraide.
Assurer le maintien des services et leur pérennité pour les deux locaux.
Définir et implanter des services pour les jeunes et les anglophones.
4. La visibilité et la promotion

4.1 Être visible dans les médias sociaux et traditionnels.
4.2 Saisir les opportunités et être proactif pour faire la promotion du Phare.
4.3 Poursuivre la promotion auprès des partenaires.
5. La vie d’équipe
5.1 Améliorer le partage des informations pour assurer une plus grande cohésion dans l’équipe.
5.2 Mettre à jour la politique salariale et les conditions de travail.
5.3 Consolider l’équipe de travail.

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’Il détermine les orientations.
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