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Bonne lecture !

LES FONDEMENTS DE L’ORGANISME

NOTRE LOGO
Notre logo représente la progression, le passage
d’une étape à une autre, le cheminement
personnel. La courbe bleu (qui va en s’élargissant)
symbolise la personne en besoin dans son
évolution. La courbe jaune (qui rétrécit) symbolise
le soutien apporté par l’organisme, de moins en
moins présent, mais toujours là pour aider la
personne qui s’en sort.

NOTRE DOUBLE MANDAT
Depuis sa fondation, le Traversier a comme mandat premier de susciter et favoriser
l’entraide auprès des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. En
2002 un deuxième mandat s’est ajouté afin d’offrir des activités de centre de jour
dans les mêmes locaux et pour la même clientèle.
Nous portons donc un double mandat qui se concrétise dans notre approche et le
choix des activités offertes. Ainsi, dans notre mission d’entraide, le rôle de l’intervenant
est principalement d’accompagner et de susciter des occasions d’entraide entre
les membres comme par exemple en organisant des sorties extérieures, des caférencontres, des repas communautaires, des jeux, des groupes de discussions, etc.
En mandat centre de jour, l’intervenant offre des activités thérapeutiques visant
l’amélioration et/ou le maintien de l’équilibre émotionnel et psychologique de la
personne ainsi que des activités de réadaptation sociale permettant à la personne
de maximiser son potentiel d’adaptation sociale.
Par ses deux mandats, Le Traversier soutient l’approche du rétablissement en santé
mentale.

NOTRE HISTOIRE

NOTRE APPROCHE

Fondé en 1988 par madame Louise
Foley, l’organisme reçoit officiellement
son sceau d’incorporation le 25 avril
1989 sous l’appellation : Le Traversier,
service
d’entraide
aux
personnes
ex-psychiatrisées.

Aujourd’hui, Le Traversier possède
deux maisons qui lui permettent de
continuer d’offrir des services de qualité
dans sa communauté et de répondre
aux besoins des gens qui souffrent de
problèmes de santé mentale.

Le Traversier préconise une approche
axée sur l’autonomie de la personne
et qui repose principalement sur
l’accompagnement des personnes
dans leur rétablissement. Des activités
diversifiées sont offertes afin de
favoriser le plein potentiel de chaque
personne et de les accompagner dans
une démarche de connaissance de soi
et de réappropriation de leur pouvoir
d’agir. Les personnes sont amenées
à reconnaitre leurs compétences
personnelles et à se réapproprier leurs
forces afin d’acquérir une meilleure
confiance en soi et une plus grande
autonomie. Notre organisme permet
de briser l’isolement et d’améliorer sa
qualité de vie.

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

Le Traversier se veut un milieu de vie
dynamique et accueillant qui suscite
l’entraide, brise l’isolement et développe
l’autonomie et l’équilibre des personnes
qui vivent avec des problèmes de santé
mentale. C’est un lieu de socialisation et
d’implication qui favorise le maintien et
le développement de saines habitudes
de vie.

Nous croyons au droit à la dignité pour
chaque être humain, peu importe
sa condition.
Quiconque entre au
Traversier est assuré de recevoir un
accueil inconditionnel et empreint d’un
grand respect. L’organisme favorise le
sentiment d’appartenance à un groupe
et est propice à l’entraide entre les
membres.

C’est en 2002 que l’organisme ajoute
à sa mission d’entraide un nouveau
mandat de centre de jour et change son
appellation pour « Le Traversier, Centre
de jour et d’entraide en santé mentale »

RESPECT, ENTRAIDE, APPARTENANCE, ACCUEIL , AUTONOMIE

4

RA PJPAONRT
A N NFUÉV
E LR I2ER
0 2 12-022012 2/ 5 / 5
V I ER-

LE MOT DU PRÉSIDENT

À titre d’organisme communautaire, la gouvernance du Traversier est assurée
par un conseil d’administration composé de sept administrateurs dont 4 postes
sont réservées aux membres actifs de l’organisme. Le conseil d’administration
représente la première instance décisionnelle de l’organisme.

MAURICE BÉRUBÉ
Président du conseil
d’administration

Chers membres et partenaires du
Traversier,

de tous les jours et leur implication à
faire progresser l’organisme.

Une autre année se termine pour
nous, une année qui a vu son lot de
restrictions sanitaires pour nous
permettre de passer au travers
cette pandémie mondiale.
Nous
en sommes sortis gagnants malgré
quelques égratignures au passage.
L’autre côté positif de cela, c’est que
nous sommes tous encore là et, pour
la plupart, en bonne santé.

Je ne voudrais passer sous silence
le travail remarquable de notre codirectrice, madame Chantale Pelletier,
qui a assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée
de madame Moussa et qui a continué
de l’accompagner pour faciliter la
transition. Je souligne également son
travail de rédaction de notre nouveau
journal, digne d’un grand magazine.

En juillet 2021, notre organisme a
accueilli une nouvelle directrice en
la personne de madame Shanaz
Moussa. Quelle belle acquisition pour
Le Traversier!
Madame Moussa a des vues à long
terme pour l’organisme et elle veut
l’amener à un autre niveau pour le
meilleur et pour vous accompagner
sur la voie du rétablissement.
Elle est entourée d’une très bonne
équipe d’intervenants qui travaillent
main dans la main pour la réussite
des objectifs tracés.
J’en profite pour remercier l’équipe
des intervenants composée de Cédric,
Éric, Jennifer et Audrey-Maude. Je
tiens à souligner leur excellent travail
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je n’oublie pas une personne qui
accomplit un travail formidable en
conciergerie dans nos deux points
de service. Merci Guy pour ton beau
travail, les bonnes idées de rangement.
et merci de garder notre local propre
et accueillant pour nos membres .Ton
travail est indispensable pour notre
organisme.
Finalement, un grand merci aux
membres du conseil d’administration
qui s’impliquent et qui travaillent
toujours très fort pour une bonne
gestion du Traversier et pour le bienêtre de tous.
C’est donc avec grand plaisir que je
vous présente notre tout dernier
rapport annuel 2021-2022 et que je
vous souhaite une bonne Assemblée
Générale !

Élus en assemblée générale, les administrateurs ont pour responsabilités principales
de définir la vision de développement du Traversier, d’assurer le suivi des états
financiers et de s’assurer de la bonne gestion des fonds publics.

LES ADMINISTRATEURS EN POSTE
Monsieur Maurice Bérubé

Président

Madame Nadia Desaulniers

Vice-présidente

Madame Catherine Doucet

Trésorière

Monsieur Louis Vigneault

Secrétaire

Madame Lisa Cossette

Administratrice

Madame Hélène Leblanc

Administratrice

En cours d’année Reed Laurin a démissionné de ses fonctions,nous tenons à lui dire
merci pour son implication. Un poste demeure à combler.
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 le conseil a tenu une assemblée générale
des membres le 29 septembre 2021 (22 présences) et s’est réuni six (6) fois durant
l’année, aux dates suivantes :
4 mai 2021

15 novembre 2021

21 juin 2021

24 janvier 2022

30 août 2021

21 mars 2022
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LA DIRECTION GÉNÉRALE

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une formation sur les rôles et responsabilités des membres du conseil
d’administration est proposée chaque année à nos membres dans les semaines
précédant notre assemblée générale annuelle.
Cette formation nous donne l’occasion de présenter à nos membres le
fonctionnement d’un conseil d’administration ainsi que ce qui est attendu des
administrateurs au niveau de l’engagement et des responsabilités. Le système
mis en place pour l’élection des administrateurs est aussi expliqué. Ceci permet
aux membres de poser toutes les questions utiles pour avoir un niveau de
compréhension suffisant avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.
Les administrateurs, membres actifs, ayant un mandat en cours sont invités à venir
témoigner de leur rôle au sein du conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est constitué, un guide est remis à chaque
administrateur. Ce document contient les documents essentiels à la réalisation de
leur mandat.
Mentionnons aussi l’implication des membres du c.a. à plusieurs niveaux au sein
de l’organisme, par exemple dans la recherche de commanditaires pour le journal,
la participation à certaines activités spéciales tel que le repas de Noël, la promotion
de l’organisme dans leurs milieux respectifs, la recherche de soumissionnaires et
de travailleurs pour les travaux de rénovation, la représentation de l’organisme
auprès des partenaires, etc.

Merci au conseil d’administration d’être toujours aussi présent dans
le quotidien de l’organisme. Nous apprécions votre présence et votre
aide lors des activités spéciales. Nous soulignons votre implication à la
promotion et au rayonnement de notre organisme. Nous vous remercions
de prêter l’oreille aux commentaires des employés et des membres pour
un Traversier toujours plus actuel. Merci de votre grand dévouement à
la cause de la santé mentale !

SHANAZ MOUSSA
Directrice générale

CHANTALE PELLETIER
co-directrice

Chers membres,
Après presqu’un an à la direction du
Traversier, je me sens toujours aussi touchée
de l’accueil qui m’a été réservé par les
membres et qui me motive à mettre toute
mon énergie au service du Traversier et de
ses membres. C’est un véritable honneur
pour moi de pouvoir m’investir dans un
organisme de cette importance.
Que de choses se sont passées en un
an! Cette première année a été intense
et riche à tous les niveaux, mais adoucie
par la présence et l’accompagnement
bienveillant et si nourrissant de madame
Chantale Pelletier à mes côtés. Plus qu’une
co-directrice, madame Pelletier a été un
véritable mentor qui m’a transmis bien plus
qu’un simple historique de gestion. Elle m’a
aussi aidée à incarner mon rôle de directrice.
Cette année à cheminer ensemble a été
encore plus agréable grâce à sa présence,
son écoute et son partage d’expérience.
Je tiens également à remercier les membres
du conseil d’administration qui m’ont
accompagnée dans la gestion tout au long
de l’année et de la confiance qu’ils m’ont
accordée.
En cette fin d’année, Le Traversier arbore de
nouvelles couleurs dans ses locaux rénovés,
son offre de service repensée et son équipe
d’intervention enfin complète!
Nous sommes debout, nous sommes là
pour vous.

Je m’apprête à quitter le bateau après un
retour d’un an parmi vous.
Je pars le coeur léger parce que Le
Traversier a fait peau neuve pour s’adapter
à la réalité d’aujourd’hui.
Je pars le coeur léger parce Le Traversier
est dirigé par une personne dévouée
et désireuse de faire rayonner notre
organisme dans la communauté.
Je pars le coeur léger parce que Le
Traversier peut compter sur une équipe
d’intervenants professionnelle et motivée.
Je pars le coeur léger parce que Le
Traversier est appuyé par un conseil
d’administration impliqué et rempli de
dynamisme.
La dernière année m’a permis d’offrir
mon expertise et mon mentorat à Shanaz,
votre nouvelle directrice, et je peux vous
affirmer que vous êtes entre bonnes
mains.
Elle possède les compétences pour
bien gérer notre organisme au niveau
administratif, elle croit en la mission du
Traversier et porte un désir profond de
faire avancer la cause de la santé mentale.
JE PARS LE COEUR LÉGER, CONFIANTE
DE LA SURVIE DE CE BEL ORGANISME SI
IMPORTANT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ.

Parce que vous n’êtes pas seul!
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POINTS SAILLANTS 2021-2022
L’IMPACT
DE LA PANDÉMIE
Nombreuses ont été les vagues de la
COVID durant cette dernière année,
tout autant que les conséquences sur Le
Traversier en particulier dans la sphère
des ressources humaines.
Cette situation exceptionnelle nous a
amenés à nous réinventer, à repenser
notre offre de service afin de faire
perdurer notre présence à vos côtés. Nous
avons alors dû repenser notre offre afin
de mieux répondre à la nouvelle réalité
de notre organisme, post-pandémie.
Il nous a fallu nous organiser en
fonction des mesures sanitaires et faire
preuve de flexibilité et d’adaptabilité à
chaque nouveau changement dans les
règlementations.
La question de l’embauche et de la
rétention du personnel a aussi été au
cœur de nos préoccupations car sans
intervenants, impossible de vous offrir
les services que vous méritez.
Malgré une équipe de travail très réduite
jusqu’à décembre, nous avons mis
beaucoup d’énergie et nous avons été en
capacité de rouvrir le point de service du
Cap-de-la-Madeleine le 9 décembre en
offrant un diner pizza à nos membres de
ce point de ce service.
Au fil des mois, l’équipe s’est renforcée
et nous sommes aujourd’hui riche
d’une équipe d’intervention unie et
solide que nous remercions pour son
investissement et son enthousiasme.
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L’IMMOBILIER
Les travaux de rénovation de nos bâtisses
ont rythmé notre année. Dans le point
de service de Trois-Rivières, les travaux
entamés en 2021 ont été terminés durant
le premier trimestre 2022. Ces travaux
comprenaient des travaux de peinture,
un changement du couvre-plancher dans
la salle principale d’activité, le sous-sol, la
salle de repos mais aussi dans les bureaux
des intervenants, ainsi que l’installation
de stores aux fenêtres. Les systèmes de
climatisation ont été installés et l’achat
de mobilier a permis d’offrir un meilleur
accueil lors de nos activités.
Un rétroprojecteur a été installé dans la
salle principale ce qui permet dorénavant
de réaliser des diffusions sur grand écran.
Au Cap-de-la-Madeleine, un grand ménage
et des rénovations ont également été
réalisés, en particulier des travaux de
peinture de la salle principale, la cuisine,
et la petite salle qui est devenue une salle
de repos et/ou de rencontre individuelle.
Le bureau des intervenants a été transféré
dans la salle qui servait anciennement de
salle d’activités créatives. Les travaux les
plus importants ont été faits dans la cour
avec le retrait de la piscine et l’installation
d’un sol pavé et d’une haie de cèdres, en
plus d’un coin potager. Ce nouvel espace
se veut intime et accueillant pour les
activités en extérieur durant les beaux
jours.

POINTS SAILLANTS 2021-2022
COMMUNICATION ET PROMOTION
Une modernisation importante a concerné le journal La Voix des Cent Voies. La mise
en page a totalement été mise au goût du jour par madame Chantale Pelletier. Nous
pouvons maintenant offrir un beau magazine publié quatre fois par année afin de
partager notre actualité sur la santé mentale.
Chaque édition donne aussi l’occasion à nos intervenants de rédiger un article
d’information ou d’en écrire en partenariat avec un membre. Nos partenaires sont
aussi sollicités pour écrire des articles et nous leur disons un immense merci pour
leur participation. Ces collaborations sont précieuses pour informer nos membres
de tous les services qu’ils peuvent retrouver dans la communauté.
Cette année, grâce à une subvention du Fonds des Bingos, nous avons pu envoyer
gratuitement chaque parution du journal par courrier à tous nos membres. Ceci a
permis de maintenir un lien précieux malgré le contexte sanitaire peu favorable aux
déplacements et aux rencontres en présence.
L’utilisation et l’alimentation de notre page Facebook nous sert aussi à être en
lien quotidien avec nos membres. Elle nous permet non seulement de partager
les informations concernant l’organisme, nos activités et nos sorties mais aussi
des informations en lien avec la santé mentale qui soutiennent le parcours de
rétablissement de nos membres. Elle se veut un complément à notre site internet,
première vitrine de l’organisme.
Nous avons participé le 17 mars 2022 à l’événement «Le communautaire c’est
salutaire!» organisé par l’UQTR. Cette journée nous a permis de faire connaître
nos services aux étudiants qui fréquentent l’université et qui pourraient avoir des
besoins en santé mentale mais aussi aux autres organismes qui étaient présents
lors de cette journée qui désormais peuvent référer leurs membres à nos services.
Participer à ce genre d’événement est essentiel à la vie sociale du Traversier afin
d’en faire la promotion et de lutter contre la stigmatisation des personnes vivant
avec une problématique de santé mentale.

Ces travaux ont été réalisés afin d’épurer
et offrir un nouvel espace empreint de
calme et de douceur favorable à la bonne
santé mentale.
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POINTS SAILLANTS 2021-2022
SERVICES AUX MEMBRES ET PROGRAMMATION
L’offre de service a beaucoup évolué durant cette année en fonction de la situation
sanitaire et des mesures en vigueur qui ont changé au fil des mois. Un recentrage
sur la mission a été nécessaire afin de pouvoir maintenir et offrir des services de
qualité à nos membres tout en offrant à notre équipe d’intervention du temps de
bureau nécessaire pour la création des activités. Les éléments les plus importants à
souligner sont :
•

L’accès à l’organisme pour les membres du lundi au jeudi de 13h à 16h au point
de service de Trois-Rivières.

•

L’accès à l’organisme pour les membres le mardi et le jeudi de 13h à 16h au point
de service du Cap-de-la-Madeleine à partir de janvier 2022.

•

Un service d’écoute téléphonique et de rencontre individuelle d’accueil du lundi
au jeudi de 9h à 12h, ceci pour répondre au besoin de nombreux membres qui
n’avaient pas la possibilité de se rendre dans les points de service.

•

Une répartition de l’horaire entre l’entraide et les activités de type centre de jour
afin de répondre aux deux volets de notre mandat.

Après plusieurs mois de services restreints du fait des contraintes sanitaires, nous
avons été heureux de pouvoir offrir à nos membres plusieurs sorties durant les
beaux jours et en particulier une journée au Lac Édouard situé au Parc de la Mauricie.
Nous avons également eu l’opportunité d’offrir le party de Noël au Rouge Vin le
13 décembre 2021 dans toute la splendeur de cet événement tant attendu. Après
toutes ces restrictions, notre joie a été immense de nous réunir à nouveau!
Plusieurs ateliers ont été coconstruits et coanimés par des membres ceci afin de
mettre en lumière les stratégies qu’ils ont su développées pour nourrir et maintenir
leur bonne santé mentale. Nous remercions Judith Labonté, Gérald Mongrain,René
Sicard, Gaétan Perreault et Denise Trottier de s’être généreusement impliqués et
d’avoir animé ces ateliers pour leurs pairs.
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LES RESSOURCES HUMAINES
C’est la sphère qui a connu le plus de
changement dans cette dernière année. La
priorité a donc été de réfléchir aux conditions
offertes pour retenir le personnel en poste
et attirer de nouveaux intervenants.
Un important travail a été réalisé par
madame Chantale Pelletier en collaboration
avec le c.a. et la firme en ressources
humaines Claude Grenier dès le mois d’avril
2021 pour repenser les conditions de travail
des employés afin de leur offrir un cadre qui
correspond plus à la nouvelle réalité postpandémie et qui se veut plus favorable à
leur rétention.
Pour donner quelques exemples des
changements qui ont été apportés, il est
intéressant de souligner qu’une nouvelle
échelle salariale a été élaborée afin d’offrir un
salaire plus attractif pour des intervenants
professionnels. Pour ce faire, on a entre
autres revu l’horaire de travail qui est passé
de 35 heures à 32 heures par semaine sans
baisse de salaire ce qui permet en plus une
meilleure conciliation travail/famille.
La structure des réunions d’équipe a été
repensée pour permettre une plus grande
efficacité et plus de flexibilité. Elles ont lieu
maintenant le vendredi, ce qui permet d’offrir
nos activités durant les quatre premiers
jours de la semaine sans interruption.

La formation est impérieuse pour
l’actualisation et le développement des
compétences des intervenants. Cette année
n’a pas été propice aux formations en externe
mais les deux journées d’étude organisées
à l’automne et au printemps ont permis
une mise en commun des représentations
et de la compréhension de notre mission
et l’élaboration d’une vision commune
du travail que nous devons réaliser. Ces
journées ont aussi permis de travailler à la
modernisation de notre offre de service.
En complément, le manuel des employés
et le code d’éthique ont été remaniés et
modernisés.
Au mois de septembre, nous avons
embauché un concierge. Ce dernier, riche
d’une belle expérience dans le domaine de
l’entretien ménager, a grandement participé
ces derniers mois à redonner sa beauté à
nos deux bâtisses. Par un travail acharné, il
a permis de donner un nouveau souffle au
Traversier.
Ce travail étant fait nous avons terminé
l’année avec une équipe de travail
renforcée et stabilisée. Ce qui a donc donné
l’opportunité au Traversier de mettre en
place une équipe presque totalement
nouvelle!

Un dossier qui a aussi été important dans
l’amélioration des conditions de travail de
nos employés a été le renouvellement du
parc informatique avec en plus l’actualisation
des services informatiques et la signature
d’un contrat de maintenance afin d’avoir
des outils de travail opérationnels. Nous
disposons donc aujourd’hui de deux
postes de travail pour les intervenants
dans chaque point de service.
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PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

LES RESSOURCES HUMAINES
NOTRE ÉQUIPE ACTUELLE SE COMPOSE DES PERSONNES SUIVANTES :
Shanaz Moussa
Directrice générale

Éric Lévesque
Éducateur spécialisé

Chantale Pelletier
Co-directrice

Jennifer Duval
Éducatrice spécialisée

Cédric Tessier
Intervenant social

Audrey-Maude Plourde
Éducatrice spécialisée

STAGIAIRES
En apprentissage de leur métier, les stagiaires
apportent un grand plus à l’organisme,
notamment par leur dynamisme et leur
manière d’aborder la santé mentale. Parce
que nous croyons que l’expérience terrain est
le chemin le plus riche dans l’apprentissage
d’un métier, nous mettons un point
d’honneur à accueillir des stagiaires au sein
de notre organisme. Au cours de la dernière
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir
sept stagiaires :

Du Collège Laflèche (programme régulier):
• Roxanne Gélinas
Ainsi que 5 femmes adultes de retour aux
études en Technique d’éducation spécialisée
au programme intensif :
•
•
•
•
•

Noémy Girard
Evelyne Morris
Patricia Flageole
Mélanie Duchemin
Catherine Domergue

Du Cégep de Trois-Rivières
en technique policière :
• Jasmin Bélanger

Dans le cadre des programmes d’emplois
étudiants nous avons accueilli :
• Laurie Plante
• Ève Goyette
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Guy Prince
Concierge

PROGRAMME PAAS-ACTION
Chaque année nous permettons à 4
personnes de participer à la mesure
d’employabilité « PAAS-Action » en collaboration avec Emploi-Québec.
Ce programme permet à des personnes
éloignées du marché de l’emploi de vivre
une expérience de travail sécurisante et
bien encadrée. Les personnes évoluent
à travers différents plateaux de travail
qui leurs permettent d’acquérir des
compétences et des habiletés en vue
d’un éventuel retour sur le marché
du travail. Nous sommes heureux de
pouvoir leur permettre de cheminer
dans leur projet de vie.
Dans la dernière année nous avons eu le
plaisir d’accueillir :
•
•
•
•

Ingrid Imbeault
Annie Lachapelle
Frédérick Martel
René Bédard

Les contraintes sanitaires nous ont
restreint quant à la possibilité d’accueillir
des bénévoles au cours de la dernière
année. Cependant nous avons pu
compter sur la présence de 2 bénévoles
externes en plus de l’implication
bénévole de plusieurs de nos membres
ainsi que nos administrateurs.
Nous
estimons
donc
qu’environ
15 personnes se sont impliquées
bénévolement à différents niveaux au
cours de la dernière année.

La collaboration avec les partenaires du réseau communautaire et public revêt une grande
importance pour nous. Ces diverses tribunes nous permettent d’être reconnus dans nos
actions et permet à notre organisme de partager son savoir-faire et de représenter les
personnes qui nous fréquentent.

Un axe de travail important de l’année
a été la création et la consolidation
des liens avec la communauté et les
partenaires. Nous sommes sortis des
murs du Traversier pour faire connaître
ce que nous faisons, pour lutter contre
la stigmatisation envers les personnes
qui vivent avec des problématiques de
santé mentale et pour tisser des liens
encore plus serrés avec la communauté
trifluvienne et les partenaires avec qui
nous œuvrons depuis de nombreuses
années.

étant de réfléchir à la façon de contrer
la problématique de la pénurie de main
d’oeuvre qui touche certes toutes les
organisations mais plus fortement nos
organismes communautaires.

Nous avons mis un point d’honneur à
aller à la rencontre de nos pairs afin de
travailler ensemble à consolider le filet
social si fragilisé par la pandémie, surtout
dans le domaine de la santé mentale.

Les liens recréés avec le ROBSM ont permis
la mise en place d’une collaboration très
bénéfique pour nos membres. En effet,
Monsieur René Sicard, à la fois membre
actif du Traversier et pair-aidant est
présent dans nos locaux deux fois par
semaine, le mardi au point de service
de Trois-Rivières et le jeudi au point de
service du Cap-de-la-Madeleine

Nous avons ainsi renoué avec les
différents regroupements de la région
comme la TROC CQM (Table Régionale des
Organismes Communautaires en santé
et services sociaux du Centre du Québec
et de la Mauricie) la CDC de Trois-Rivières
et la CDC des Chenaux (Corporation
de Développement Communautaire),
ainsi que le ROBSM (Regroupement des
organismes de base en santé mentale.)

Nous avons compris l’urgence d’agir
afin d’améliorer les conditions de travail
et par conséquence la qualité de vie de
nos employés et nous travaillons depuis
l’automne en collaboration étroite, dans
l’optique de prendre soin de nos équipes
de travail et de maintenir la meilleure
offre de services pour nos membres.

Cette collaboration permet encore à
nos membres de bénéficier du soutien
et de l’expertise d’un pair-aidant ce qui
favorise leur cheminement en regard de
leur rétablissement.

Nous avons collaboré plus étroitement
avec le ROBSM ainsi qu’avec les différents
organismes de la région qui œuvrent
en santé mentale. L’objectif principal
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2021-2022

Notre horaire a subi beaucoup de variations
au cours de la dernière année en raison de
la pandémie et des mesures sanitaires. À la
fin mars, nos points de services affichaient
les heures d’ouverture suivantes :

Les activités d’entraide regroupent
des activités où se réunissent des pairs
afin de susciter la mise en commun,
l’échange, le partage des expériences et
des connaissances.

Trois-Rivières
Lundi au jeudi de 13h à 16h30

Le Centre de jour est un service qui offre
des activités thérapeutiques, de réadaptation
et d’intégration sociale dirigées par des
intervenants; il a pour but de développer
ou de maintenir le potentiel personnel de
chacun tout en favorisant la réinsertion
sociale à l’aide d’activités de croissance
et de soutien, des activités artistiques et
récréatives.

Cap-de-la-Madeleine
Mardi et jeudi de 13h à 16h30

ÉCOUTE, ACTIVITÉS D’INFORMATION, FORMATIONS
DESCRIPTION

Ateliers d’informations, formations, implication
au journal « La Voix des Cent Voies », accès
internet, écoute, partage entre pairs.

OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•
•

124

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

67

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

744

PRÉSENCES TOTALES

ACTIVITÉS D’ENTRAIDE

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, SPORTIVES

POINT DE SERVICE DE TROIS-RIVIÈRES
ACTIVITÉS D’ENTRAIDE MUTUELLE ET DE SOUTIEN

DESCRIPTION

OBJECTIFS

Informer et sensibiliser
Valoriser l’expérience vécue
Permettre le soutien mutuel
Briser l’isolement
Maintenir l’équilibre psychologique
Développer des habileté sociales
Accroître le sentiment d’appartenance

Activités spéciales et sorties, comité de
consultation pour la programmation, activité
physique, danse, karaoké, célébration des
anniversaires, jeux de société et de cartes,
cuisine collective, soirée des artistes, soirée
cinéma, théâtre.
•

OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bien-être et le développement
optimal de la personne
Valoriser l’expérience vécue
Permettre le soutien mutuel
Briser l’isolement
Favoriser l’échange entre les membres
Soutenir l’implication dans les activités
Accroître le sentiment d’appartenance
Développer des projets rassembleurs

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

129

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

74

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

109

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

81

PRÉSENCES TOTALES

16

DESCRIPTION

Café-rencontre, repas communautaires, groupes
de discussions, accueil, porteurs d’espoirs,
distribution alimentaire, accompagnement des
nouveaux membres.
•
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser
Valoriser l’expérience vécue
Permettre le soutien mutuel
Briser l’isolement
Favoriser l’échange entre les membres
Développer et maintenir la qualité de vie
Accroître le sentiment d’appartenance

1285

PRÉSENCES TOTALES

507
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2021-2022
ACTIVITÉS CENTRE DE JOUR

POINT DE SERVICE DE TROIS-RIVIÈRES

ATELIERS ARTISTIQUES

ATELIERS DE CONNAISSANCE DE SOI / ATELIERS RÉTABLISSEMENT
Processus individuel ou de groupe qui vise à
l’amélioration et/ou le maintien de l’équilibre
émotionnel et psychologique de la personne aux
prises avec des problèmes de santé mentale.

DESCRIPTION

•
•
•
OBJECTIFS

•
•
•

Assurer le bien-être et le développement
optimal de la personne
Favoriser la mise en action des objectifs
Partager ses expériences et développer
des relations sociales
Créer des liens d’appartenance et
d’entraide
Contribuer à maintenir un équilibre
bio-psychosocial
Accroître la confiance en soi

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

28

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

51

ATELIERS SUR LA QUALITÉ DE VIE / CONFÉRENCES

DESCRIPTION

•
•
•
•
•

18

•
•

Accroître ou maintenir des habitudes de vie
et des habiletés sociales
Promouvoir la santé globale et prévenir
la détérioration
Contribuer à maintenir un équilibre
bio-psychosocial
Valoriser les compétences de la personne
Renseigner sur la maladie
Développer l’autonomie de la personne

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

10

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

40

PRÉSENCES TOTALES

96

Exprimer ses émotions
Lâcher prise sur différentes situations
Connaissance de soi
Contribuer à maintenir un équilibre
psychosocial
Valoriser les compétences de la personne
Amélioration ou maintien de l’équilibre
émotionnel et psychologique

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

13

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

31

PRÉSENCES TOTALES

89

ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SORTIES
DESCRIPTION

Processus dynamique mis de l’avant par les
intervenants ou les conférenciers afin d’aider la
personne à maximiser son potentiel d’adaptation
psychosociale.
•

OBJECTIFS

•
•
•
•

OBJECTIFS

230

PRÉSENCES TOTALES

Atelier d’exploration de soi à l’aide de différents
outils comme l’écriture, le dessin, les mandalas,
etc.

DESCRIPTION

Multitude d’activités de groupe qui intègrent les
membres dans des moments de la vie quotidienne
et/ou associative
•
•
•

OBJECTIFS

•
•
•
•

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

Contribuer à maintenir un équilibre
psychosocial
Intégrer l’individu dans la communauté
sur le plan social
Favoriser l’autonomie et l’appropriation du
pouvoir de la personne
Briser l’isolement et permettre la socialisation
avec les pairs
Créer des liens d’appartenance et d’entraide
Améliorer ou maintenir l’équilibre émotionnel
et psychologique
Développer des habiletés liées à l’intégration
sociale

29

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

105

PRÉSENCES TOTALES

327
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2021-2022

ACTIVITÉS D’ENTRAIDE

POINT DE SERVICE DE CAP-DE-LA-MADELEINE

GROUPE ENTENDONS-NOUS
Groupe de personnes se réunissant pour
échanger sur les voix ou sur d’autres perceptions
sensorielles (visuelles, tactiles, olfactives, gustatives).
Formation et soutien. Activités thérapeutiques et
de réadaptation sociale.

DESCRIPTION

•
•
•

OBJECTIFS

•
•

S’informer sur le phénomène des voix
Se renseigner sur les recherches et
expériences liées au phénomène
Développer et valider une structure de
pensée personnelle
S’approprier du pouvoir sur sa vie
Rencontrer d’autres personnes vivant
la même réalité

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

30

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

14

En raison de la pandémie et de la pénurie de personnel, nous avons procédé
à la réouverture du point de service du Cap-de-la-Madeleine en décembre
2021. Ce fut une belle activité spéciale de retrouvailles sous la forme d’un
repas partagé.
En janvier 2022 nous avons ouvert trois mardis pendant le mois, puis à partir
de février nous avons pu offrir une ouverture continue de deux jours par
semaine à nos membres.
Un retour timide mais qui a tout de même permis de renouer contact avec
d’anciens membres en plus de rencontrer de nouvelles personnes qui se sont
présentées à ce point de service pour la première fois.
Au total, notre point de service du Cap-de-la-Madeleine a été ouvert dix-neuf
(19) jours pour l’année 2021-2022. De l’écoute téléphonique a été offerte à la
clientèle afin de maintenir le contact.

103

PRÉSENCES TOTALES

INTERVENTIONS TÉLÉPHONIQUES

DESCRIPTION

Les intervenants sont disponibles tous les matins
pour répondre aux appels téléphoniques des
membres ou des nouvelles personnes.
NOTER que les interventions téléphoniques sont
compilées depuis le mois de novembre 2021
seulement (5 mois au total).
•
•

OBJECTIFS

•
•

NOMBRE D’APPELS NOVEMBRE À MARS
PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES
DURÉE TOTALE DES APPELS

20

Offrir du soutien en temps réel aux
personnes en détresse psychologique
Informer sur l’organisme, ses services et
activités
Maintenir le contact avec les membres qui ne
peuvent se présenter à l’organisme
Permettre aux personnes d’exprimer des situations anxiogènes et de trouver des pistes
de solutions

ACTIVITÉS D’ENTRAIDE MUTUELLE ET DE SOUTIEN
DESCRIPTION

Café-rencontre, déjeuner-rencontre, matinéerencontre, accompagnement des nouveaux
membres, groupes de discussion, accueil.

OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser
Valoriser l’expérience vécue
Permettre le soutien mutuel
Briser l’isolement
Maintenir l’équilibre psychologique
Développer des habiletés sociales
Accroître le sentiment d’appartenance

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

29

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

29

PRÉSENCES TOTALES

127

299
Non compilé
38 heures
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2021-2022

ACTIVITÉS CENTRE DE JOUR

POINT DE SERVICE DE CAP-DE-LA-MADELEINE

ÉCOUTE, ACTIVITÉS D’INFORMATION, FORMATIONS
DESCRIPTION

Ateliers d’information, formations, implication
au journal « La Voix des Cent Voies », écoute et
partage entre les membres, conférences.

OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser
Valoriser l’expérience vécue
Permettre le soutien mutuel
Briser l’isolement
Favoriser l’échange entre les membres
Développer et maintenir la qualité de vie
Accroître le sentiment d’appartenance

DESCRIPTION

OBJECTIFS

Atelier d’exploration de soi à l’aide de différents
outils comme l’écriture, le dessin, les mandalas,
etc.
•
•
•
•
•
•

Exprimer ses émotions
Lâcher prise sur différentes situations
Connaissance de soi
Contribuer à maintenir un équilibre
psychosocial
Valoriser les compétences de la personne
Amélioration ou maintien de l’équilibre
émotionnel et psychologique

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

1

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

1

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

9

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

7

PRÉSENCES TOTALES

9

PRÉSENCES TOTALES

7

ATELIER DE CONNAISSANCE DE SOI / ATELIERS RÉTABLISSEMENT

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, SPORTIVES

DESCRIPTION

Activités spéciales et sorties, comité de
consultation pour la programmation, activité
physique, danse, karaoké, célébration des
anniversaires, jeux de société et de cartes,
cuisine collective, matinée cinéma.
•

OBJECTIFS

22

ATELIERS ARTISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Assurer le bien-êre et le développement
optimal de la personne
Valoriser l’expérience vécue
Permettre le soutien mutuel
Briser l’isolement
Favoriser l’échange entre les membres
Soutenir l’implication dans les activités
Accroître le sentiment d’appartenance
Développer des projets rassembleurs

DESCRIPTION

Processus individuel ou de groupe qui vise à
l’amélioration et/ou le maintien de l’équilibre
émotionnel et psychologique de la personne aux
prises avec des problèmes de santé mentale.
•
•

OBJECTIFS

•
•
•
•

Assurer le bien-être et le développement
optimal de la personne
Favoriser l’autonomie et l’appropriation du
pouvoir de la personne
Briser l’isolement et permettre la socialisation
entre pairs
Contribuer à maintenir un équilibre
biopsychosocial
Créer des liens d’appartenance et d’entraide
Valoriser les compétences de l’individu

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

1

NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES

1

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

4

PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES

1

PRÉSENCES TOTALES

4

PRÉSENCES TOTALES

1
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ACTIVITÉS SPÉCIALES 2021-2022
ACTIVITÉS

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

DATES

Participants

Tai Chi Animation par un membre

2021-04-28

6

Fête Nationale

2021-06-24

31

Conférence Alain Bellemare «Donner un sens à sa vie»

2021-09-02

9

Formation sur les rôles et responsabilités d’un c.a.

2021-09-21

13

Zoo-animation

2021-09-23

15

Assemblée Générale Annuelle

2021-09-29

25

Sensibilisation aux maladies mentales «Les Mythes»

2021-10-07

8

Ciné-conférence Les Grands Explorateurs La Suisse

2021-10-21

9

La poésie des émotions

2021-10-25

7

Scrapbooking Animation par un membre

2021-10-27

8

Activité spécial Halloween

2021-10-28

18

Conférence sur la prévention des chutes

2021-11-02

13

Sortie aux quilles

2021-11-04

13

Conférence sur la santé affective

2021-11-11

14

Ciné-conférence Les Grands Explorateurs Le Népal

2021-11-18

11

Pâte Fimo Animation par un membre

2021-11-24

8

Conférence sur les droits sociaux

2021-12-02

9

Atelier écriture de poème Animation par un membre

2021-12-08

8

Porteur d’espoir Témoignage par un membre

2021-12-14

9

Ciné-conférence Les Grands Explorateurs l’Australie

2022-01-27

7

Ciné-conférence Les Grands Explorateurs La Georgie

2022-02-17

8

Ciné-conférence Les Grands Explorateurs l'Équateur

2022-03-23

9

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITÉS

22

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS

258

NOMBRE DE PERSONNES DIFFÉRENTES

72

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

Adhésion de 173 membres au cours de la dernière année

PERSONNES REJOINTES

Journal « La Voix des Cent Voies »

1000

Conférences

80

Page Facebook

1047 abonnés

Site Web www.letraversier.org

données non compilées

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES EN COLLABORATION AVEC MOISSON MAURICIE :
17 DISTRIBUTIONS / 55 PERSONNES DIFFÉRENTES POUR UN TOTAL DE 346 PANIERS D’ÉPICERIE

24

RA PJPAONRT
A N NFUÉV
E LR I2ER
0 2 12-022012 2/ 2 5 / 2 5
V I ER-

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

PAR QUI SONT RÉFÉRÉS NOS MEMBRES?

26
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TAUX DE FRÉQUENTATION

Les mesures sanitaires et de confinement liées à la
nous ont contraint à modifier nos heures d’ouverture et
les gens sur inscription et en petits groupes restreints.
fait ressentir par une baisse importante du nombre de
annuelles à nos deux points de service.

PLAN D’ACTION 2022-2023
pandémie
à recevoir
Ceci s’est
présences

2022 dans les différentes sphères de
l’organisme.

En ce qui concerne l’entretien des
maisons, il nous reste quelques travaux
d’aménagement de la cour arrière du
point de service de Trois-Rivières à
finaliser et au Cap-de-la-Madeleine, on
envisage l’installation d’un chapiteau
durant l’été ce qui permettra de profiter
au mieux du jardin.

T.R.
2007

Dans l’intention de soutenir notre conseil
d’administratin dans l’exercice de ses
fonctions, un guide des administrateur
sera élaboré et mis à jour, de même qu’un
cahier de présentation des règlements
généraux.
Des formations pourront
également leur être offertes, selon l’offre
et la demande.
Quant aux ressources humaines, la
première priorité sera d’embaucher
un.e adjoint.e pour soutenir la direction
au niveau administratif et assurer la
relève et le maintien des dossiers lors de
l’absence de la directrice.

CAP
90

La
formation
des
intervenants
sera nécessairement au cœur des
préoccupations afin de renforcer leurs
connaissances et leur expertise au sujet
de tout ce qui a trait à la santé mentale.

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
2097 PRÉSENCES AU TOTAL
171 jours d’ouverture à Trois-Rivières
19 jours d’ouverture à Cap-de-la-Madeleine

28

Notre intention pour 2022-2023 est de
continuer le travail entamé en 2021-

En parallèle, nous allons aussi prioriser la
démarche entamée en partenariat avec
le ROBSM pour améliorer les conditions
de travail des employés des organismes
communautaires œuvrant en santé

mentale sur le territoire de la MauriceCentre du Québec.
Notre objectif est que nos employés
n’aient pas de choix déchirants voire
impossibles à faire entre le lien qui
les unit à notre organisme, notre
mission et nos valeurs et la précarité
financière qui pourrait avoir un impact
sur leur motivation à rester dans notre
organisme.
Nous travaillerons à être le plus
concurrentiel possible pour que nos
intervenants ne s’envolent pas vers les
employeurs du service public. Nous
mettrons notre énergie afin que nos voix
réunies soient entendues.
Pour ce faire, la communication et la
promotion seront au centre de notre
stratégie. Nous allons effectuer une
refonte complète de notre site internet
afin qu’il soit modernisé et qu’il nous offre
une vitrine plus accessible et conviviale.
Nous allons faire une campagne radio
durant la semaine de la santé mentale
en mai 2022 afin de faire connaître à
un public plus large, les services du
Traversier et augmenter la visibilité de
notre organisme dans la communauté
trifluvienne.
Nous organiserons des présentations
de nos services dans les organismes
communautaires de Trois-Rivières et
du Cap-de-la-Madeleine afin d’aller
à la rencontre des membres de ces
organisations qui pourraient aussi avoir
des enjeux en santé mentale.
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Ce travail de collaboration a pour visée
une montée en compétence et une
uniformisation de nos pratiques dans
le domaine du rétablissement en santé
mentale.
Un travail sera aussi entamé en
partenariat avec la CDC des Chenaux
pour recommencer graduellement à
offrir des services dans la MRC des
Chenaux.
Un état des lieux et des besoins sera
effectué et une offre sera réfléchie pour
soutenir la population de ce territoire
quant à la problématique de la santé
mentale.
La
programmation
des
activités
continuera
d’évoluer
et
de
se
renouveler pour répondre aux besoins
de nos membres. Ainsi, un nouveau
programme sera créé et proposé
aux membres par la nouvelle équipe
d’intervention pour accompagner la
pesonne dans son rétablissement. Cette
série d’atelier sera proposée à compter
de septembre 2022.
L’envoi du journal «La Voix des Cent
Voies» par la poste sera maintenu cette
année car les retombées se sont avérées
très positives pour nos membres.

30

Enfin, nous avons l’intention de proposer
une nouveauté à compter du mois de
septembre sous le thème : «Les Matins
Entraide». L’organisme sera donc
ouvert aux membres de 9h30 à 11h30
pour les membres qui souhaiteront venir
partager un moment avec leurs pairs.
Le bénévolat sera priorisé durant
ces matinées afin que les membres
qui le souhaitent puissent s’investir.
Nous commencerons par une matinée
par semaine pour voir l’intérêt des
membres et nous augmenterons le
nombre de matinées en fonction de
la demande et de la participation des
bénévoles. Les intervenants seront là en
cas de besoin mais l’idée est d’offrir un
espace favorable à l’entraide pour les
personnes qui ne peuvent ou ne veulent
participer durant les après-midis.
Voilà donc le beau programme qui nous
attend pour cette année 2022-2023!

Au plaisir de vous
accueillir toujours
plus nombreux !

LE MOT DE LA FIN
Ce rapport annuel nous a permis de vous fournir une
information juste et pertinente sur les actions posées
par l’organisme dans le but d’atteindre ses objectifs et
de remplir adéquatement sa mission.
Nous nous faisons un devoir de participer
consciencieusement à cette reddition de compte afin
que ce rapport reflète notre réalité et devienne une
référence pour toute personnes désirant connaître Le
Traversier.
Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les
personnes qui s’impliquent au sein de notre organisme
faisant en sorte qu’il soit toujours vivant et pertinent
au sein de notre communauté.

«

Seuls nous pouvons faire
si peu, ensemble nous
pouvons faire tellement
plus.
- Helen Keller

«

Nous mettrons aussi un point d’honneur
à continuer de renforcer les liens et
développer la collaboration avec
les regroupements et les tables de
concertation, en particulier la table
d’entraide et centre de jour qui réunit les
directions de tous les centres de jour et
d’entraide en santé mentale.

Parce que
vous n’êtes
pas seul !

Le Traversier
Centre de jour et d’entraide en santé mentale
2096, Avenue A, Trois-Rivières (QC) G8Z 2X2
141, rue Massicotte, Cap-de-la-Madeleine (QC) G8T 5L5
819-371-2420 www.letraversier.org
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