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Conseillères à Longueuil 2015-2016
Mme Tanya Bauce
Mme Nicole Gauthier

Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre sympathisant
Représentant des
employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine
Santerre
Mme Alyson Bousquet
M. Romuald
Plamondon
M. Bruce Morel
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RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-surRichelieu
Granby
Sorel-Tracy
Sorel

Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une
vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits
fondamentaux des personnes.»
Longueuil

Dossiers

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

15
11
12
38

22
11
25
58
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2015-2016 = 142

10
5
31
46

Nouveaux
dossiers
7
9
12
28

78
64

55 %
45 %

Informations Références

Comme vous pouvez le remarquer, le nombre d’intervention est moindre à celui de l’an dernier puisque nous recevons moins d’appel de gens hospitalisés dans
les deux hôpitaux de la région de Longueuil. Cependant, au niveau des demandes d’information et de références, la proportion reste la même malgré la baisse
du nombre d’intervention. C’est-à-dire, 72 % de notre travail au niveau du soutien et de la défense des droits. Par ailleurs, nous trouvons pertinent de
mentionner que nous avons offert de l’aide et de l’accompagnement dans 40% des dossiers en lien avec les services de santé et des services sociaux, 29% pour
les services gouvernementaux et 31% pour tous autres service. Par ailleurs, nous pouvons remarquer qu’il y a seulement 10% d’écart entre la proportion
d’hommes et de femmes qui font appel à nos services.
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Type d’activité
Formations reçues ou
colloque

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Colloque de l’AGIDD-SMQ
Colloque du Barreau
Formation, usure de compassion, APAMM-RS

2 colloques
1 formation
Total activités = 3 activités

Le colloque de l’AGIDD-SMQ, qui a eu lieu au mois de mai 2015 au Centre Saint-Pierre à Montréal avait pour thème «L’exercice des droits humains : impacts et
avenir en santé mentale». De plus, lors du colloque du barreau de janvier 2016, nous avons aussi eu la chance d’acquérir de nouvelles connaissances en lien avec
le mécanisme de plaintes dans la nouvelle structure du système de santé et de services sociaux. Nouvelle structure découlant directement de la réforme du
ministre de la santé.
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en
santé mentale.»
Type d’activité
Formations Droits et
Recours
Café-droit

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
2 formations données

Ciné-droit

1 rencontre

Séance d’accueil

2 rencontres

Assemblée sousrégionale
Journal du CDDM
(comité – rédaction)
Comité 16-24 ans

1 rencontre

Kiosque de
promotion
Comité BV

10 rencontres

2 rencontres
1 rencontre
1 formation donnée
2 tenues de kiosque
2 rencontres
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2 activités
83 participations
10 activités
47 participations
1 activité
5 participations
2 activités
3 participations
1 activités
6 participations
2 acticités
6 participations
2 activités
42 participations
2 activités
70 participants
2 activités
13 participations
Total activités = 24 activités
Total participations = 235 participations

Plusieurs activités ont été réalisées cette année afin de répondre aux besoins, sur des sujets précis, de nos membres. Nous constatons malheureusement qu’il y
a une diminution au niveau de la participation annuelle. De plus, généralement, ce sont les mêmes personnes qui participent d’une activité à une autre.
Une nouveauté cette année! Avec la collaboration du Regroupement des personnes utilisatrices de services en santé mentale de la Montérégie, les 2
conseillères de Longueuil et quelques membres ont formé un comité de travail dans le but d’organiser une bibliothèque vivante dans notre région à l’automne
2016.
De plus, le journal du Collectif est un outil important pour notre organisme. Il permet une visibilité, de la promotion, de la sensibilisation mais surtout de
l’éducation populaire. De plus, nous nous démarquons par la qualité de son contenu. Nous avons créé une édition spéciale pour promouvoir notre recours
collectif. Au niveau des perspectives pour l’année prochaine, nous souhaitons réaliser un sondage afin de connaître l’intérêt des membres par rapport à leur
journal et nous désirons grandement poursuivre les démarches de promotion du journal et de participation de la part de nos membres.
David-Alexandre Grisé, Tanya Bauce et Bruce Morel ont travaillé de pair sur le Comité de rédaction du journal au courant de la dernière année. Ce
dernier avait pour objectif de réunir un plus grand nombre de représentants des diverses sous-régions. Cet objectif n’a pas été atteint
malheureusement. Donc, pour cette année, il y la parution spéciale du recours collectif mentionnée plus haut ainsi que deux parutions régulières. Nous
considérons toujours le journal comme un médium de communication important pour les membres et pour l’organisme.
L’agenda du Collectif est devenu à travers les ans un outil d’éducation populaire apprécié des membres. C’est un bel outil de sensibilisation, de promotion et de
visibilité. Malgré notre situation économique actuelle, l’édition 2016 a été un franc succès avec son thème : «Les déterminants sociaux». Toutefois, nous avons
eu plus de difficultés au niveau des ventes. Qu’en sera-t-il pour 2017?
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui
exercent un contrôle social sur elles.

Type d’activité
Formation reçue
Implication dans
des regroupements
provinciaux ou
nationaux (TROCAASMM-AGIDD)
Rencontre avec des
députés
Appuis à des
mobilisations

Nuit des Sans Abris
Conférence de
presse –
communiqué de
presse
Tables ou comités
en lien avec la
pauvreté

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Participation à un atelier sur la surmédicalisation
Participation à la tournée de consultation de la TROC-M

1 activité
1 activité

Rencontre pour la remise des chèques dans le cadre du programme de Soutien à l’action
bénévole aux organismes qui en bénéficient avec M. Bernard Drainville, député de MarieVictorin
Participation à la grève sociale des 1,2 et 3 mai + manifestation à MTL organisée par la
Coalition mains rouge
Participation aux supers lundi de la TROC-M à St-Clet devant les bureaux de la ministre
Charlebois
Parade des vulnérables à MTL avec 2 membres de Longueuil
Participation à la NSA
Conférence de presse pour la NSA
Conférence de presse : Revendications contre le projet de loi-70

1 activité

5 rencontres avec la Table Itinérance Rive-Sud et participation à l’AGA de la TIRS
3 rencontres avec le comité «Maison Chez Lise»
2 rencontres avec le comité «Nuit des sans-abris»
2 rencontres avec le comité «Mécanismes de collaboration»

13 activités
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3 activités

1 activité
2 activités

Journée mondiale
du refus de la
misère
Comité

Participation à une demi-Journée dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère
à St-Hubert

1 activité

2 participations au comité Comptoir Postal
1 participation au comité déjeuner-causerie de la CDC de Longueuil

3 activités
Total des activités= 26 activités

À Longueuil, nous pouvons maintenant affirmer que nous sommes reconnus comme étant un groupe de revendication sociale puisque nous sommes de plus en
plus sollicités pour animer des activités de défense des droits dans les organismes de la région. Il faut avouer que la mobilisation est un défi constant mais nous
travaillons fort pour rejoindre le maximum de personnes.
En lien avec le dossier de pauvreté et certaines mobilisations ou actions collectives, l’année 2015-2016 a été stimulante à ce niveau grâce à notre implication à la
Nuit des sans-abris par l’entremise de la Table Itinérance Rive-Sud.
En 2015-2016, un comité de travail multisectoriel avec différents partenaires s’est formé dans la région de Longueuil pour évaluer la situation de la Maison chez
Lise en prévision d’une vente ou d’une fermeture.
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement
alternatif en santé mentale.»

Type d’activité
Implication sur
des conseils
d’administration
d’organismes
communautaires
Table de
concertation
communautaire
Comité journée
régionale SM
Implication CDC

Comité citoyen
PASS Action
Représentations
diverses

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
1 rencontre préparatoire pour participation au C.A. de l’AGIDD-SMQ
6 rencontres du C.A. de l’AGIDD-SMQ

7 activités

4 rencontres avec la Table santé mentale de Longueuil
Participation à la journée régionale santé mentale
5 rencontres avec le comité de coordination : Table santé mentale de Longueuil
Participation à la rédaction d’un document pour le RRASMQ
5 rencontres avec le comité organisateur de la journée régionale santé mentale

11 activités

Participation à l’AGA de la CDC
Rencontre avec le comité «Déjeuner-causerie» de la CDC
Participation au «Déjeuner-causerie» de la CDC avec l’Accorderie Longueuil
3 rencontres préparatoires avec le comité «Citoyen» pour la journée régionale santé mentale
3 rencontres avec le comité «PASS Action» à Longueuil
Représentation du Collectif au 5 à 7 du 25ième anniversaire de l’organisme le Second lieu à
Longueuil
Représentation du Collectif au 35e anniversaire du Centre Espoir
Participation à l’AGA de la TROC-M
Rencontre d’échange sur les mesures d’urgence du service de police de l’agglomération de
Longueuil
Rencontre 2 étudiantes du Cégep St-Jean pour un travail en services sociales
Conférence de presse du 1er anniversaire du Comptoir Postal

3 activités
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5 activités

3 activités
3 activités
8 activités

Participation à la présentation des directeurs des CISSS Est et Centre organisée par la Table SM
de la Rive-Sud
Participation à un déjeuner du CISSS Centre
Total des activités = 40 activités

Notre implication à la Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud, nous permet de s’affirmer comme un groupe alternatif en santé mentale. Nous
développons des liens avec les membres de la Table et nous travaillons à améliorer les services de la communauté afin de répondre le plus adéquatement
possible aux besoins des personnes utilisatrices de services. Cette année, la Table a organisé un événement rassembleur lors de la semaine nationale de la santé
mentale. Il s’agit de la journée régionale en santé mentale qui avait pour thème le mouvement alternatif en santé mentale. Tous les volets de ce mouvement
étaient représentés : prévention-promotion, entraide, intervention et citoyenneté. Cette journée a été un franc succès et c’est pourquoi le même genre
d’activité s’organise pour l’année 2016-2017. Le thème sera les électrochocs. L’éducation populaire et le développement d’une vision critique font également
partie du mouvement alternatif en santé mentale.
Une conseillère de Longueuil s’est impliquée au comité de coordination de la Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud. C’est même conseillère
s’est impliqué à la préparation et à l’organisation de la journée régionale de mai 2016. Le Collectif a décidé de s’impliquer davantage cette année à la CDC de
Longueuil pour l’organisation des Déjeuner-causerie. Cette implication permet au Collectif de se faire connaître dans d’autres secteurs d’activités que celui de la
santé mentale.
Une des conseillères fait maintenant partie du conseil d’administration de l’AGIDD-SMQ. Cela permet au Collectif de rester connecter politiquement au niveau
national.
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif

Les conseillères de Longueuil font parties d’un comité administratif avec d’autres membres du C.A. pour revoir le mécanisme d’évaluation de la coordination. Il
n’y a pas eu de rencontre de ce comité cette année et les travaux pour finir le mécanisme ont été reportés à l’automne 2016.

Grands totaux des volets
Longueuil

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres

93

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général

377
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Bilan d’activités 2015-2016
Région de St-Jean-sur-le-Richelieu
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Conseillère St-Jean-sur-le-Richelieu 2015-2016
Mme Tanya Bauce
Mme Nicole Gauthier

Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre sympathisant
Représentant des
employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine
Santerre
Mme Alyson Bousquet
M. Romuald
Plamondon
M. Bruce Morel
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RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-surRichelieu
Granby
Sorel-Tracy
Sorel

Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une
vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits
fondamentaux des personnes.»

Région de St-Jean

Dossiers

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

0
0
0
0

2
0
4
6
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2015-2016 = 8

0
0
2
2

Nouveaux
dossiers
0
0
0
0

6
2

75 %
25 %

Informations Références

L’accès à nos services est beaucoup plus difficile pour la population de St-Jean puisque nous n’avons pas de bureau physique. Les chiffres du tableau parlent
d’eux-mêmes!
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en
santé mentale.»

Type d’activité
Formations Droits et
Recours
Assemblée sousrégionale

Bref descriptif
5 rencontres

5 activités
40 participations
1 activité
2 participations
Total activités 6 activités
Total participations 42 participations

1 rencontre,

En début d’année, nous arrivions à maintenir nos activités et notre collaboration avec Le Point Commun, organisme en santé mentale dans la région de St-Jean.
Malheureusement, notre manque d’effectif a fait en sorte que nous n’avions plus de disponibilité à consacrer à cette région. Cependant, rassurez-vous, nous
avons toujours notre belle collaboration avec le Point Commun.
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement
alternatif en santé mentale.»

Type d’activité
Représentation
diverse

Bref descriptif – nb de personnes
Participation au lancement du Centre de lit de crise

1 activité
Total 1 activité

Grands totaux des volets

St-Jean

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres

7

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général

50
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Bilan d’activités 2015-2016
Région de Sorel-Tracy
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Conseillers Sorel-Tracy 2015-2016
M. Bruce Morel

Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre
sympathisant
Représentant des
employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine
Santerre
Mme Alyson Bousquet
M. Romuald
Plamondon

RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-surRichelieu
Granby
Sorel-Tracy

M. Bruce Morel

Sorel-Tracy
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une
vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits
fondamentaux des personnes.»
Région de Sorel-Tracy

Dossiers

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

4
2
5
11

2
-2
4
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2015-2016 = 24

-3
6
9

Nouveaux
dossiers
2
2
5
9

17
7

70%
30%

Informations Références

Les voies sinueuses de la défense des droits!

Ce que l’histoire nous rappelle constamment par rapport à notre service d’aide et d’accompagnement sur le territoire sorelois, c’est qu’il est fortement teinté
par la grande propension à la personnalisation et à l’établissement d’un lien de proximité et de confiance entre les personnes et le conseiller de la région.
Malheureusement, le conseiller principal a été absent à partir de janvier (et ce jusqu’à la date du 31 mars 2016). Bien que nous avons assumé une réponse
téléphonique à distance, la «dématérialisation» du conseiller a fait en sorte de voir le nombre de demandes diminuer. De plus, malgré un exercice de projection
(36 demandes en 2014-2015/3=12), nous assisterions à une forme de plafonnement au niveau de ces dernières. Cependant, le conseiller principal a clairement
établi des cibles et un plan de visibilité qu’il pourra mettre en action au courant de la prochaine année d’activité.
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Il est fort à parier que de notre proximité avec une organisation de défense des droits des locataires, ainsi qu’une autre pour les assistés sociaux, nous avons des
liens stratégiques et complémentaires. Ceci explique notre bon nombre de références. Il nous reste à percer l’imaginaire collectif des personnes utilisatrices de
services et trouver une reconnaissance dans le réseau de la santé afin d’être bien reconnu au niveau de la défense des droits fondamentaux (Santé et services
sociaux, P-38, AJS, I/C) car nos demandes en la matière sont encore peu nombreuses.

Type d’activité
Formations reçues ou
colloque
Tables de
concertation du
réseau
Colloque AGIDDSMQ
Total activités
Total participations

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants


Journée annuelle Santé mentale – 5 mai 2015

1 activité




Table RIS-SM – 9 juin 2015
Rencontre Réseau – 28 janvier 2016

2 activités



Colloque AGIDD – 27 mai 2015

1 activité
4 activités
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en
santé mentale.»
Nos réelles avancées!

Nos efforts et la constance paient! En effet, bien que compliqué d’un point de vue logistique, nos lien avec l’organisme d’entraide l’Arrêt-Court nous permettent
d’offrir des ateliers d’éducation populaire à un bassin de personnes en lien direct avec notre mission. Nous avons développé et adapté beaucoup de contenu à
la demande des participants. De plus, nous avons fait 4 nouveaux membres pour la région; notre vie associative prend du mieux! À terme, 18 activités ont été
offertes aux membres et non-membres et nous avons rejoint 11 membres participants différents ainsi que 34 autres personnes non-membres à ces activités.
Pas trop mal malgré une demi-année d’activité!
Finalement, notre projet collectif visant à rencontrer et sensibiliser les forces policières par rapport à la santé mentale n’a pas encore avancé malheureusement.
Cependant nos jalons sont clairement établis à ce niveau. Nous nous devons de développer d’autres partenariats ciblés afin d’arriver aux fins du comité de
travail.
Mandats spécifiques :
Journal et agenda

Le conseiller a travaillé à nouveau sur le Comité de rédaction et sommairement sur le contenu de l’agenda. Du côté du journal, nous en sommes au beau fixe, à
savoir que le nombre de parution demeure le même que pour l’année précédente (3) et que nous n’avons pu bonifier la participation des membres au sein du
comité. Cependant, nous avons procédé à une refonte et une mise en forme du journal afin de mieux mettre en valeur et en cohérence nos apports comme
organisation. Nous nous sommes dotés d’un outil de commandes rédactionnelles aussi par le fait même.
Pour l’Agenda, une fois les thèmes définis, Les déterminants sociaux et Les inégalités sociales en santé, nous avons bâti son contenu. Tant dans l’un que pour
l’autre, nous aurons à valider l’intérêt aux membres à recevoir ces derniers. Nous sommes en phase d’établir notre outil de sondage dans un temps proche.
Comité de vie associative (mobilisation)

Les actions du comité ont été relancées au courant des derniers mois. Cependant le conseiller n’a pu participer aux 2 rencontres prévues. Cependant, il a été
très productif du côté de la production de nouveaux ateliers thématiques et conceptuels (advocacy, rétablissement, …). De plus le conseiller a établi une refonte
de certains documents de notre pochette d’accueil aux membres.
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Type d’activité
Formations Droits et
Recours

Café-droit

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
















Formation « Les 9 notions en santé mentale – La globalité de la personne » - 14
octobre 2014 – 6 participants
Formation « Le mandat en cas d’inaptitude » - 19 novembre 2015 – 8 membres
Formation « Les régimes de protection » - 16 décembre 2015 – Annulée
Formation « Les régimes de protection » - 14 janvier 2016 – 8 membres
« Notre recours collectif » - 1er avril 2015 – 6 participants
« Les prix Orange et Citron de l’AGIDD » - 15 avril 2015 – 4 participants
« Les alternatives à l’isolement et à la contention » - 12 mai 2015 – 5 participants
« Le nouveau PASM » - 26 janvier 2016 – 7 participants
Atelier à l’Arrêt-Court « Concepts en santé mentale – Globalité de la personne » 23 septembre 2015
Atelier à l’Arrêt-Court « Concepts en santé mentale - Advocacy » - 28 octobre 2015
– 9 participants
25e anniversaire de l’Arrêt-Court – 20 novembre 2015
Atelier à l’Arrêt-Court « Concept du rétablissement » - 9 décembre 2015 – 6
participants
Atelier à l’Arrêt-Court « Approfondissement des concepts en SM » - 19 janvier 2016
– 5 participants
Atelier à l’Arrêt-Court « Projet de loi 10 » - 21 avril 2015 – 16 participants
Atelier à l’Arrêt-Court « Les répercussions du recours » - 26 mai 2015 - 5
participants.

4 activités
22 participations

2 activités
4 participations

Séance d’accueil




Assemblée sousrégionale
Journal du CDDM
(comité – rédaction)
Recours collectif
Agenda
Démarches
collectives
Total activités
Total participations



Accueil d’un nouveau membre – 4 juin 2015
Séance d’accueil des nouveaux membres – 3 nouveaux membres– 10 septembre
2015
20 mai 2015 – 5 participants



Rencontre du comité Journal – 30 septembre 2015






Entente hors-cour du règlement du recours collectif – 15 mai 2015
1 Rencontre web du comité
« Projet des membres » - 15 septembre 2015 – 8 participants
« Projet des membres » - 27 octobre 2015 – 5 participants
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11 activités
63 participations

1 activité
5 participations
1 activité
1 activité
1 activité
2 activités
13 participations
23 activités
107 participations

Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui
exercent un contrôle social sur elles.
Nos membres sont mobilisés !

En cette ère d’austérité, les questions de pauvreté des personnes et des organisations qui leur offrent de l’aide ont été au cœur des préoccupations du CDDM
mais aussi de ses membres. Nous sommes très heureux de voir se mobiliser certains de nos membres à ce type de rassemblement populaire. À terme, le
conseiller en compagnie de ses membres, ont participé à 4 actions de revendication sociale à savoir : le droit aux logements sociaux, 2 fois le rehaussement du
financement des organismes communautaires et finalement à travers les actions de « La parade des gens vulnérables ». À nouveau, la question de
l’appartenance prévaut et le CDDM semble avoir fait des gains à ce niveau. Nous pouvons prétendre sans hésitation que le CDDM commence de plus en plus à
être à l’amorce des initiatives de revendications au niveau local.
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Mandat spécifique :
Les comités de l’AGIDD-SMQ

Nos participations aux divers comités de l’AGIDD-SMQ (Isolement et contention et Mécanismes d’exception), bien qu’ils soient très pertinents, ont été sommes
toutes limitées. Cet état de fait ne nous est pas attribuable et renvoie aux réalités propres de notre association nationale.

Type d’activité
Formation reçue
Implication comités
de l’AGIDD-SMQ
Appuis à des
mobilisations

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants





Implication sur des
mobilisations
Total des
implications
Implication des
membres




Formation croisée de l’Institut Douglas : « L’isolement et contention en quête de
sens » - 10 novembre 2015
Rencontre virtuel du Comité Mécanismes d’exceptions - 23 novembre 2015

1 activité

Rassemblement pour le droit aux logements sociaux – 7 membres – 17 septembre
2015
Grève sociale pour le rehaussement du financement des organismes
communautaires
o 2 novembre 2015 (Rassemblement à St-Clet) – 6 participants
o 3 novembre 2015 (Rassemblement devant le Centre Desranleau) – 4
participants
Mobilisation « La parade des gens vulnérables » - 15 décembre 2015 – 5 participants
Mobilisation « Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics – 1er mai

4 activités
22 participations

1 activité

1 activité

7 activités
22 participations
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement
alternatif en santé mentale.»
Une vie communautaire en développement

Il fut toujours clair pour nous qu’en étant disponibles que 3 journées sur 5 (voir moins par moment), la question de l’enracinement dans la communauté se voit
toujours comme un projet à plus long terme. Il faut dire aussi que nous avons affaires à certaines organisations communautaires très dépendantes du réseau de
la santé ou du financement public. Il est parfois difficile d’initier des démarches novatrices ou revendicatrices (en tout respect des valeurs du communautaire)
dans un tel contexte. L’image et la reconnaissance c’est quelque chose mais lorsque les avenues semblent bloquées, les motivations sont pour le moins
différentes. Nous tentons d’insuffler le mouvement c’est garanti!
Finalement nous ne pouvons écarter nos liens stratégiques avec l’Arrêt-Court. Ces derniers s’observent donc comme un minimum et un passage obligé à court
ou moyen terme. Nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute que nous en tirons des avantages réciproques.
Type d’activité
Représentations
Table de
concertation
Implication CDC
Partenariat avec
organismes
communautaires
Total des
implications
Implication des
membres

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants





AGA L’Héberge du Grand Héron – 11 juin 2015
AGA Centre communautaire Notre-Dame – 17 décembre 2015
Consultation des groupes communautaires en santé mentale à St-Hyacinthe – 6 mai
2015
Participation au projet « La caravane du bonheur » - 14 octobre 2015 – 5 participants





Brunch de l’Arrêt-Court – 7 mai 2015
Épluchette de blé d’inde de l’Arrêt-Court – 13 août 2015
Dîner communautaire de l’Arrêt-Court – 23 septembre 2015

2 activités
1 activité
1 activité
5 participations
3 activités

7 activités
5 participations
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif

Type d’activité
Représentant des
employés CA

LACEP
Comité administratif
Formations/Colloque

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants










4 septembre 2015
9 octobre 2015
Formation « Rôles et responsabilités du CA » - 30 octobre 2015
18 décembre 2015
29 janvier 2016
Rencontre du comité LACEP – 23 octobre 2015
Rencontre du comité LACEP – 4 novembre 2015
18 janvier 2016
Formation Outlook – 11 janvier 2016

Total

5 activités

2 activités
1 activité
1 activité
7 activités

Grands totaux des volets
Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres
Sorel

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général
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48
158

Bilan d’activités 2015-2016
Région de Valleyfield et Châteauguay
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Conseillères Valleyfield et Châteauguay 2015-2016
Mme Geneviève Ross
Mme Anne-Marie Thibault

Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre sympathisant
Représentant des
employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine
Santerre
Mme Alyson Bousquet
M. Romuald
Plamondon
M. Bruce Morel
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RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-surRichelieu
Granby
Sorel-Tracy
Sorel

Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une
vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits
fondamentaux des personnes.»
Région de Valleyfield et de Châteauguay

Dossiers

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

64
6
24
94
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2015-2016 = 208

Informations Références
23
14
32
69

12
5
28
45
123
85

Nouveaux
Dossiers
62
6
17
85
59 %
41 %

Nous avons eu une année particulièrement occupée dû, entre autre, au règlement du recours collectif contre le Centre hospitalier du Suroît. Cet évènement
semble avoir eu des répercussions, à différent niveaux, sur le Collectif. Le retentissement médiatique de l’évènement ainsi que les présentations dans divers
organismes de la région ont apporté une plus grande visibilité au CDDM. En ce sens, une augmentation marquée des demandes a eu lieu dans la région : 208
différentes interventions ont eu lieu cette année sur le territoire du Suroît, soit 97 de plus que l’an passé. Depuis quelques années, on constatait une certaine
stabilité du nombre des demandes d’aide dans la région, mais cette année, cette grande augmentation à un lien direct avec le recours collectif.
L’augmentation du nombre d’intervention qui touchent les grands dossiers du Collectif de défense des droits, soit la garde en établissement, l’isolement, la
contention et les autorisations judiciaire de soins est également liée directement au recours collectif. Ce recours visait les usagers en santé mentale qui ont fait
l’objet de mesures d’isolement et/ou de contention.
Type d’activité
Formations reçues ou
colloque

Bref descriptif






27 Mai Colloque AGIDD-SMQ
5 Juin colloque Santé-mentale Valleyfield
15 Octobre, Forum La reconnaissance des expériences des femmes en psychiatrie
Octobre et novembre, 3 Formations internes/CDDM donné par Nicole et Tanya
29 Janvier colloque du Barreau sur la protection des personnes vulnérable

Total

7 formations

7 activités
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en
santé mentale.»
Le nombre d’activités et de participation a été très élevé cette année. Encore une fois, le recours collectif a joué un rôle majeur. Le fait qu’il y avait 2
conseillères au bureau de Valleyfield pendant une partie de l’année nous a permis d’augmenter le nombre d’activités, tant dans nos locaux que dans les
organismes de la région. Le 15 Mai, Journée ou l’entente fut signée, une cinquantaine de personnes ont été présentes pour la conférence de presse. Beaucoup
d’activités portant directement sur le recours ont eu lieu durant l’année. Le CDDM s’est déplacé dans certains organismes pour faire signer les formulaires du
recours afin de bien expliquer toutes les démarches et de bien accommoder les gens.
Cette année, un membre du Collectif s’implique comme co-formatrice. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu et la formation va bon train. Par contre, si on
observe le tableau ci-dessous, on peut constater que la participation aux activités en dehors du recours collectif fut plus lente. En effet, plusieurs formations,
cafés droits et ciné droits furent annulées dû à un manque d’inscriptions. Un comité a été mis sur pied afin de tenter de remédier à cette situation.
Mandats spécifiques en matière d’éducation populaire
Un dossier majeur pour le CDDM, qui est arrivé à son aboutissement après près de dix années de travail : Le recours collectif contre le Centre hospitalier du
Suroît. La Cour Supérieure a entériné un règlement hors cours le 15 mai 2015. Comme je l’ai mentionné dans les textes précédents, cet évènement a eu un
impact important au CDDM, particulièrement à Salaberry-De-Valleyfield. Le dossier du recours collectif aura exigé beaucoup de patience pour toutes les
personnes touchées. Plusieurs visites ont été faites dans différents groupes dont : Arc-en-ciel de Vaudreuil-Dorion, Ancre & Ailes du Haut-St-Laurent,
Psycohésion, Le Tournant, Le Dahlia et le Centre d’Main de Femmes, (Ces 4 derniers groupes sont de Beauharnois-Salaberry) pour un total d’environ 120
personnes rejointes. Rejoindre les victimes du recours nous a demandé beaucoup de travail. Outre les visites dans les organismes, nous avons diffusé
l’information le plus largement possible, que ce soit dans les journaux locaux, en affichant l’information dans certains lieux, par envoi de courriel dans le réseau
et à différents organismes… Nous avons fait notre possible afin d’accéder à un maximum de personnes ayant vécu ces mesures de contention et d’isolement
entre le 11 Juin 2005 et le 11 Juin 2008.
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Type d’activité
Café-droit

Bref descriptif










Formations droit et
recours

Séances d’accueil
En lien avec le
recours collectif




















1er avril, café droit recours collectif à Arc-en-Ciel, Vaudreuil, 20 participants
1er avril, café droit recours collectif à Psycohésion, Valleyfield, 25 participants
7 avril, café droit recours collectif à Ancre et Ailles, Ormstown, 20 participants
9 avril, café droit recours collectif au CDDM, Valleyfield, 2 participants
4 mai, café droit préjugés au CDDM, Valleyfield, 2 participants
6 Mai, café droit sur les préjugés à Ancre et Ailles, Ormstown, 20 participants
22 octobre, café droit de la rentrée au bureau du CDDM, Valleyfield, 2 participants
19 janvier, café droit nouveaux rôles du pharmacien au CDDM, Valleyfield, 2
participants
10 mars, café droit réorganisation du réseau de la santé au bureau CDDM,
Valleyfield, 2 participants
14 janvier, formation accès aux dossiers au bureau du CDDM, Valleyfield, 2
participants
18 janvier, formation co-formateur au bureau CDDM, Valleyfield, 1 participant
25 janvier, formation co-formateur au bureau CDDM, Valleyfield, 1 participant
1er février, formation co-formateur au bureau CDDM, Valleyfield, 1 participant
8 février, formation co-formateur au bureau CDDM, Valleyfield, 1 participant
19 février, formation co-formateur au bureau CDDM, Valleyfield, 1 participant
7 mars, formation co-formateur au bureau CDDM, Valleyfield, 1 participant
22 mars, formation sur les AJS au bureau du CDDM, Valleyfield, 1 participant
5 novembre, 1 membre
11 mars, 1 membre
15 mai, règlement recours collectif, palais de justice, Conférence de presse, 50
personnes
11 juin, visite Psychohésion pour explications et signatures formulaires recours,
Valleyfield, 15 personnes
9 juillet, visite Arc-En-Ciel pour explications et signatures formulaires recours,
Vaudreuil, 15 personnes
26 août, Visite centre hospitalier pour suivi affichage du recours
26 Août relance promotionnelle pour recours collectif
28 octobre, Présentation et information pour recours au Tournant, Valleyfield, 12
participants
28 octobre, Présentation et information pour recours au centre d’main de femmes,
Valleyfield, 10 participants
13 novembre, distribution publicité pour le recours
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9 activités
95 participations

8 activités
9 participations

2 activités,
2 participations
8 activités
102 participations

Retentissement médiatique du recours collectif
Reportage à COGECO :
http://www.tvcogeco.com/salaberry-de-valleyfield/gallerie/emissions-2015/7280autrement-vu-2015/100420-recours-collectif
Reportage à CBC le 15 mai à 7:40 du début :
http://www.cbc.ca/player/News/Canada/Montreal/ID/2667282031/
Reportage au 18h de Radio-Canada télé le 15 mai à 18:40 du début :
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/episodes/351860/rue-lauriervignette-autobus-electrique-stm-musique-rebecca-makonnen
Entrevue radio de Caroline Cimon-Dick du PLAIDD-BF, l’entrevue est dans la section ‘’La
consigne des bouteilles de vin de 8h18’’, ensuite allez à 17m52s :
http://ici.radio-canada.ca/emissions/info-reveil/2014-2015/archives.asp?date=2015-05-19
http://quebec.huffingtonpost.ca/doris-provencher/a-quand-un-reelleadershi_b_7312870.html
http://www.hebdosvalleyfield.ca/faits-divers/justice/2015/5/20/l_hopital-du-suroit-devraverser-600-000---a-des-patients-en-san.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2015/05/20150515-181420.html
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2015/05/20150515-180010.html
http://www.aasmm.com/nouvelles/recours-collectif-mesures-disolement-et-de-contention
http://www.ffapamm.com/revue/le-centre-hospitalier-regional-du-suroit-paiera-600000_18463
http://www.droit-inc.com/article15394-Recours-collectif-le-Centre-hospitalier-regional-duSuroit-devra-verser-600-000
http://media.reseauforum.org/node/9800
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http://www.lelezard.com/communique-7067582.html
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-05-20/article-4152828/Encore-du-travaila-faire,-selon-Plein-droits-Lanaudiere/1
http://www.coolfm.biz/nouvelle_details.php?id=2968
Vidéo maison :
https://www.youtube.com/watch?v=2yrKzBCvlBI
Articles Journal
CDDM
Comité party de Noel
Comité de vie
associative

Assemblée sous
régionale
Kiosque
Total activités
Total participations



30 octobre, lettre de présentation

1 activité






4 octobre, Organisation
11 décembre, diner de noël des membres
18 février, rencontre à Longueuil
15 mars à Longueuil

2 activités



17 mars, Assemblée locale des membres



5 juin, kiosque lors du colloque en santé-mentale

1 activité
1 participation
1 activité
34 activités
209 participations

2 activités
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui
exercent un contrôle social sur elles.
Encore cette année, l’enjeu prioritaire des membres du Collectif de défense des droits est la pauvreté. Nous participons à la table Réseau détresse qui regroupe
les organismes communautaire, la police, les pompiers, le CSSS … Concernant la table santé-mentale adulte, elle a été mise sur la glace depuis un an et a été
divisée en sous-thèmes. Nous évaluerons et prioriserons les thèmes les plus pertinent pour nous.
Nous continuons aussi notre implication à l’organisation de la Nuit des sans-Abris pour dénoncer les injustices que peuvent vivre certains de nos membres. Cette
année, la formule était différente des autres années. Il n’y avait pas de kiosques, mais les organismes et leurs membres étaient plutôt invités à faire une
présentation sur scène. Le CDDM a présenté l’organisme, parlé du recours collectif et a diffusé une petite vidéo en lien avec le recours.
Au niveau de nos implications à des mobilisations, le CDDM a participé à 5 évènements, toujours en lien avec les mesures d’austérité. Nous croyons qu’il est
important de s’unir et de se mobiliser, d'être solidaire afin de résister à ces politiques, car ensemble, nous pouvons combattre la crise et les mesures d’austérité.
Mandats spécifiques en matière de solidarité et revendications sociales :
Adhésion – Augmentation du nombre de membres
Pour l’instant, le comité se concentre plutôt sur la question de la participation et l’implication des membres aux activités offertes au CDDM. Attirer de nouveaux
membres n’est pas notre priorité, mais plutôt de faire en sorte que nos membres actuels aient l’intérêt à participer et que nos activités soient accessibles pour
eux.
Adhésion – Stratégies d’engagement des membres
Le comité de vie associative s’est réuni à deux reprises, pour tenter de comprendre pourquoi la participation est si basse et essayer d’établir des stratégies afin
d’obtenir l’engagement des membres envers la vie associative du Collectif. Le constat semble le même dans plusieurs régions. Nous tenterons de consulter nos
membres à cet effet afin de connaître leur opinion sur le sujet. Le comité devra se réunir à nouveau pour poursuivre ce projet et appliquer les stratégies.
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Type d’activité
Comité
organisateur de la
Nuit des sans Abris
Implication à des
mobilisations

Bref descriptif


27 aout, rencontre pour l’organisation générale de la nuit des sans Abris

1 activité




1er mai, manifestation pour lutter contre l’austérité
2 novembre, Grève sociale à St-Clet devant les bureaux de la députée Madame
Charlebois
3 novembre, Grève sociale à Chateauguay devant les bureaux du député Pierre
Moreau
7 décembre, Mobilisation à St-Clet devant les bureaux de la députée Madame
Charlebois
15 décembre, Parade des vulnérables à Montréal
16 octobre. Présentation du CDDM, informations du recours et présentation d’une
vidéo sur le recours. On estime à plusieurs centaines de personnes qui sont venus à
cette 26e édition.
15 mai conférence de presse pour le Recours collectif
28 octobre, Journal St-François relance recours avec Mme Brouard

5 activités

26 mai, 20 octobre, 9 Février, participations à la table Réseau détresse qui regroupe
les organismes communautaire, la police, les pompiers, le CSSS et les écoles de
Beauharnois-Salaberry. Nous avons mis sur pied un projet qui aide financièrement
les personnes qui n’ont plus de cartes d’identité.
1 participation à la table en itinérance qui regroupe les organismes communautaires
et le CSSS qui travaillent avec les gens vivant des situations de pauvreté. Nous
sommes membre du Réseau solidarité itinérance Québec.

4 activités




Nuit des Sans Abris

Conférence de
presse –
communiqué de
presse
Tables ou comités
en lien avec la
pauvreté Réseau
détresse et table en
itinérance










Total des
implications

1 activité

2 activités

13 activités
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement
alternatif en santé mentale.»
Cette année, le recours collectif nous a permis d’être plus visibles aux yeux de la communauté. Malgré le vaste territoire à couvrir versus le nombre d’employés,
nous continuons de nous impliquer dans certains lieux et certaines activités afin de parler de nos services et aussi, de briser certains préjugés tenaces en santé
mentale. Les 5 à 7 communautaire nous permettent d’avoir un contact direct avec les citoyens de la région. Ceux-ci ont lieu dans différentes écoles de la région,
un repas communautaire y est servi et plusieurs organismes sont présents afin de présenter leurs services.
Nous continuons d’être présents dans les différents milieux de vie en santé mentale du Suroît pour continuer de faire connaître les droits et notre organisme
auprès des gens sur place. Cela nous permet de faire de l’éducation populaire sur les droits et de répondre à des besoins spontanés. Nous participons à certaines
activités organisées par eux et faisons quelques visites au courant de l’année.

Type d’activité
Implication sur
des conseils
d’administration
d’organismes
communautaires
CA CDC
Table de
concertation
communautaire
adulte

Bref descriptif,




14 avril, 12 mai, 14 Mai, 3 C.A. de la C.DC
21 mai, C.A. Présentation des finances
28 mai, A.G.A. de la C.D.C.

5 activités




2 participations
Table de concertation adulte réunissant communautaire, réseau et institution de
Beauharnois-Salaberry.

2 activités
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Comité colloque
santé mentale





5à 7
communautaire

Autres









Organisé par les organismes communautaires, le réseau et les institutions du Suroît
(Beauharnois-Salaberry, Haut-St-Laurent et Vaudreuil-Dorion). Colloque qui invite au
partage et échanges des connaissances pour les intervenants du milieu.
25 mai
18 juin
29 octobre
25 novembre
6 janvier
Lieu de rencontre de famille pour discuter des services offerts sur notre territoire en
collaboration avec le Projet Parents et le centre scolaire et communautaire.
29 octobre École Langlois
26 novembre École St-Louis de Gonzague
28 janvier Institut Gault
25 février école Sacré Cœur
7 mai, Bingo de Psycohésion dans le cadre de la semaine de la santé mentale.
14 octobre, Marche Mondiale des femmes à Valleyfield
Cabane à sucre avec les organismes en santé mentale de Beauharnois-Salaberry dont le
Tournant, Psycohésion et le Dahlia

Total

5 activités

4 activités

3 activités

19 activités
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif

Type d’activité
Formations
reçues ou
colloque
Total

Bref descriptif – nb de personnes



Formation OMÉGA offerte par la CDC pour apprendre à désamorcer une crise
19-20 novembre, Formation secouriste

2 formations

2 activités

Grands totaux des volets
Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres
Valleyfield et
Châteauguay

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général

44

75
417

Bilan d’activités 2015-2016
Région de St-Hyacinthe
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Conseillers à St-Hyacinthe 2015-2016
M. David-Alexandre Grisé
M. Bruce Morel

Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre sympathisant
Représentant des
employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand
Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine
Santerre
Mme Alyson Bousquet
M. Romuald
Plamondon
M. Bruce Morel
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RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-surRichelieu
Granby
Sorel-Tracy
Sorel-Tracy

Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une vigilance vis-à-vis
les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits fondamentaux des personnes.»
Région de Saint-Hyacinthe

Dossiers

Santé et Services Sociaux (12 AJS, 9 P-38)
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

30
8
13
51

11
23
31
65
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2015-2016 = 135

3
1
15
18

Nouveaux
dossiers
30
8
13
51

81
54

60%
40%

Informations Références

La qualité plus que le nombre

Pour la dernière année d’actions à Saint-Hyacinthe, nos interventions de défense des droits ont été réduites de 33% comparativement à l’année dernière (134 vs
202). Nous pouvons attribuer cette baisse en premier lieu par une grande implication du conseiller principal dans des actions et engagements externes (le travail
de développement du Comité logement a monopolisé ce dernier). Secondement, l’absence de M. Morel a pu avoir son effet sur notre capacité de réponse.
Toutefois, nous avons réussi à accentuer et concentrer un peu plus de nos efforts sur la défense des droits fondamentaux en lien avec la mission première de
l’organisme Nous aurons à réfléchir sur l’organisation de nos services dans la prochaine année et prioriser certains lieux d’implications au niveau local afin de
favoriser, au possible, nos délais de réponse. Dans le même sens, nous croyons que nos efforts afin de développer une organisation de défense des droits des
locataires est louable et pourra avoir un retentissement sur tous les locataires vivant avec une problématique en santé mentale. Nous y reviendrons plus loin.
Finalement, nous avons eu beaucoup moins d’interventions faites en matière de Services gouvernementaux. Cette baisse est possiblement attribuable au fait
qu’une organisation d’aide aux assistés sociaux s’applique à faire de la défense des droits depuis la dernière année sur le territoire. Cela constitue une bonne
nouvelle en soi! Rappelons que le nombre de demandes faites par les femmes est toujours constant pour la région.
Mandat spécifique : Projet pilote P-38
Bien que nous avions défini des objectifs de rencontres et des démarches au niveau politique, ce point n’a pas avancé du tout au courant de la dernière année. Le
contexte ne fut tout simplement favorable et les priorités tant internes qu’externes on évolués malheureusement.

48

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, dans
une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en santé mentale.»

Type d’activité
Ateliers aux
membres

Ateliers MADH

On jase là!
(Tables utilisateurs)

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants




























Recours collectif 3, 3 participants, 7 avril 2015
Mandats et curatelle, 6 participants, 23 avril 2015
Nos droits en SM vs la Loi 10, 0 participant, 26 mai 2015
De l’advocacy au rétablissement : la dérives des mots, 0 participant, 23 juin 2015
Les élections fédérales, 0 participant, 13 octobre 2015
Le consentement aux soins, réalités ou fictions?, 6 participants, 22 octobre 2015
Recours collectif : le refus total, 0 participant, 5 novembre 2015
Les médias et la SM, 1 participant, 17 novembre 2015
Les autorisations judiciaires de soins, 0 participants, 3 décembre 2015
Les autorisations judiciaires de soins, 4 participants + co-formateur , 9 avril 2015
Nos droits selon la LSSSS, 5 participants + co-formateur, 14 mai 2015
Nos droits selon la LSSSS, 4 participants + co-formateur, 17 septembre 2015
L’appropriation du pouvoir, 3 participants + co-formateur, 29 octobre 2015
L’évolution des droits, 5 participants+ co-formateur, 19 novembre 2015
La Loi P-38, 5 participants+ co-formateur, 21 janvier 2016
Le consentement aux soins, 4 participants + co-formateur, 25 février 2016
L’appropriation du pouvoir, 5 participants + co-formateur, 24 mars 2015
Alimentation, bien-être et porte-monnaie (ACEF), 2 participants, 30 avril 2015
Rencontre préparatoire, 1 participant, 20 mai 2015
Le logement (CLM), 13 participants, 28 mai 2015
Ma ville : comment mon milieu influence ma SM?, 9 participants, 25 juin 2015
Rencontre préparatoire, 1 participant, 18 septembre 2015
Enjeux sur le transport collectif maskoutains, 10 participants, 24 septembre 2015
Rencontre préparatoire, 1 participant, 20 octobre 2015
L’austérité c’est assez!, 8 participants, 29 octobre 2015
Rencontre préparatoire, 1 participant, 4 novembre 2015
Médias et santé mentale (1), 10 participants, 26 novembre 2015
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9 activités
16 participations

8 activités
35 participations

15 activités
87 participations

Vie associative








On dine là!, 9 participants, 18 décembre 2015
Médias et santé mentale (2), 9 participant, 28 janvier 2016
Le beau et le bon dans nos vies, 6 participants, 25 février 2016
Rencontre préparatoire, 1 participant, 9 mars 2016
J’ai le pouvoir de…, 7 participants, 31 mars 2016
ASR, 4 membres présents, 2 juin 2015

Séance d’accueil



1 nouveau membre, 15 juillet 2015

Comité de
rédaction
Agenda
Co-formateurs














Rencontre du comité, 1 participant, 30 septembre 2015
Rencontre du comité, 1 participant, 1er février 2016
1 rencontre web
10 novembre 2015
4 décembre 2015
21 janvier 2016
1er février 2016
15 février 2016
7 mars 2016
Rencontre du comité, 4 participants, 13 janvier 2016
Rencontre du comité, 3 participants, 23 février 2016
Rencontre du comité, 2 participants, 22 mars 2016

Comité transport

1 activité
4 participations
1 activité
1 participation
2 activités
2 participations
1 activité
6 activités

3 activités
9 participations

Total activités
46 activités
Total participations
154 participations
Une demi-année de vie associative…

La principale tâche au tableau tiens principalement sur le fait que le conseiller n’a pu présenter qu’un seul calendrier à l’automne et malheureusement aucun
pour l’hiver pour les mêmes raisons que précitées au volet 1. De plus, plusieurs ateliers ou rencontres furent annulées pour manque de participation. Toujours
de ce point de vue, une seule séance d’accueil s’est tenue avec l’adhésion d’un nouveau membre. Toutefois, nous n’avons pas perdu un grand nombre de
membres durant l’exercice puisque ceux-ci se sont manifestés dans d’autres cadres.
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De la parole aux gestes!

Nos rencontres de la Table des utilisateurs se sont poursuivies par contre! En effet, 9 rencontres (avec ou sans thèmes prédéfinis) ont eu lieu. Faute d’avoir
rassemblé sur nos thématiques spécifiques (défenses des droits en SM), nous avons tenu et maintenu cette pratique mensuelle autour de réalités connexes ou
«alternatives». Notons l’apport d’un membre autour de l’organisation de la dite table! Finalement, de la table est extraite la création du Comité des utilisateurs
de transports maskoutains (CUTM). Ce comité citoyen d’utilisateurs de services de transport vise à favoriser l’accessibilité des transports collectifs dans la
communauté. Les débouchés peuvent toucher de nombreux de nos membres, voire toute la population!
La relève se prépare!

Six (6) après-midi ont servi à la formation de deux nouveaux formateurs de notre cursus Droits et Recours en santé mentale. Nous avançons progressivement à
travers l’ensemble des formations du CDDM et espérons voir ces membres offrir à d’autres membres ou personnes vivant avec une problématique en santé
mentale, une formation adéquate sur leurs droits individuels. Nous cheminons vers l’appropriation collective du pouvoir!
Mandats spécifiques :
Journal et agenda

Le conseiller a travaillé à nouveau sur le Comité de rédaction et sommairement sur le contenu de l’agenda. Du côté du journal, nous en sommes au beau fixe, à
savoir que le nombre de parution demeure le même que pour l’année précédente (3) et que nous n’avons pu bonifier la participation des membres au sein du
comité. Cependant, nous avons procédé à une refonte et une mise en forme du journal afin de mieux mettre en valeur et en cohérence nos apports comme
organisation. Nous nous sommes doté d’un outil de commandes rédactionnelles aussi par le fait même.
Pour l’Agenda, une fois le thème défini, Les déterminants sociaux et Les inégalités sociales en santé, nous avons bâti son contenu.
Tant dans l’un que pour l’autre, nous aurons à valider l’intérêt aux membres à recevoir ces derniers. Nous sommes en phase d’établir notre outil de sondage
dans un temps proche.
Recours collectif

Le conseiller a participé aux actions autour de l’entérinement de l’entente à l’égard du recours collectif contre le Centre hospitalier régionale du Suroît à
Valleyfield. Comme ses collègues, il a assuré un apport logistique pour cette journée mémorable du 15 mai 2015. De plus, il a établi sur le Comité du plan de
communication les bases et les stratégies de communication ainsi que certains outils de mobilisations à l’échelle nationale. De plus, il fut honoré d’accompagner
Mme Lise Brouard, récipiendaire d’un prix de reconnaissance de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse en décembre dernier.
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui
exercent un contrôle social sur elles.

Type d’activité
Mobilisation
austérité
Recours
collectif
Colloque
AGIDD-SMQ
8 septembre

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants








Participation du conseiller à la Journée de perturbation économique et sociale, 1 mai 2015
Participation à La parade des vulnérables, 15 décembre 2015
Les visages de l’austérité, animation et ateliers, 116 participants, 3 novembre 2015
Pratique conférence de presse avec Mme Lise Brouard, 7 mai 2015
Entérinement du règlement à la Cour Supérieurs de Valleyfield, 15 mai 2015
Accompagnement de Mme Lise Brouard, CDPJ, 10 décembre 2015
Participation du conseiller au Colloque annuel, 2 participants, 27 mai 2015













Rencontre du comité sur l’alphabétisation, 4 juin 2015
Rencontre du comité, plan de communication, 11 juin 2015
Rencontre du comité, plan de communication, 7 juillet 2015
Rencontre du comité, plan de communication, 10 juillet 2015
Rencontre du comité, plan de communication, 16 juillet 2015
Rencontre du comité, Forum, 4 aout 2015
Rencontre du comité, Forum, 13 aout 2015
Rencontre du comité, 1 er septembre 2015
Achats pour la marche et le marcheur, 4 septembre 2015
Marche pour l’alphabétisation (13 kilomètres), 8 septembre 2015
Rencontre du comité, Post-mortem, 15 septembre 2015

3 activités
116 participations
3 activités

1 activité
2 participations
11 activités

Total des activités
20 activités
Implication des
participations

118 participations
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On marche pour l’alphabétisation !

En période estivale, nous avons eu le privilège de nous associer à la démarche d’un utilisateur de service. Ce dernier, analphabète, souhaitait insuffler courage
et dignité aux personnes analphabètes du Québec et financer les groupes d’alphabétisation. Nous avons donc travaillé en partenariat avec le Parrainage civique
et bien entendu avec l’Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ). Le 8 septembre, journée internationale pour l’alphabétisme, fut une journée riche en
actions puisqu’elle a tenu : une marche de 13km, un forum citoyen ainsi que le dépôt d’un document symbolique aux politiciens présents.
Les visages de l’austérité

À l’idée du Trait d’Union Montérégien (TUM), nous avons tenu en collaboration avec la Corporation de développement communautaire (CDC), les Visages de
l’austérité. Ce forum citoyen regroupait tant les organismes communautaires que leurs membres afin de mettre en valeur les impacts de l’austérité sur les
personnes et groupes plus vulnérables de notre communauté. À terme, des vidéos et des démarches de communications se sont développés à partir de cet
exercice (Ma communauté, mon choix). Le conseiller a participé à quelques actions de revendications autour de la même réalité.
Comité de vie associative - mobilisation

Ce comité avait pour mandat de voir augmenter l’implication des membres et trouver des façons de faire pour mobiliser. Cependant, nous n’avons pas avancé
significativement sur ce point et le conseiller n’y aura pas contribué au final.
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement
alternatif en santé mentale.»

Type d’activité
Groupe des 7

CDC

Comité
Logemen’mêle

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants























Rencontre du comité, 7 avril 2015
Participation des 2 conseillers à la Journée de réflexion en santé mentale, Saint-Hyacinthe,
1 participant, 6 mai 2015
Rencontre du comité, 19 mai 2015
Rencontre du comité, 10 novembre 2015
Rencontre du comité, 9 décembre 2015
Rencontre du comité, 2 février 2016
Rencontre du comité, 8 mars 2016
Rencontre du comité, 30 mars 2016
Comité de mobilisation, 14 avril 2015
Assemblée régulière des membres, 15 avril 2015
Comité de mobilisation, 17 novembre 2015
Comité de mobilisation, 26 novembre 2015
Comité de mobilisation, atelier de bricolage pour l’événement, 5 participants, 9 décembre
2015
Comité de mobilisation, 16 décembre 2015
Assemblée régulière des membres, 14 janvier 2016
Assemblée régulière des membres, 24 mars 2016
Participation du conseiller à titre de président, 27 avril 2015
Participation du conseiller à titre de président, 25 mai 2015
Participation du conseiller à titre de président, 22 juin 2015
Lancement médiatique, point de presse du CLM, 1er juillet 2015
Participation du conseiller à titre de président, 27 juillet 2015
Participation du conseiller à titre de président, 14 septembre 2015
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8 activités
1 participation

8 activités
5 participations

17 activités

Représentations
diverses
















Total

Comité de travail, 20 octobre 2015
Journée CRÉ-PARSIS, présentation à titre de président du CLM, 18 novembre 2015
Participation du conseiller à titre de président, 25 novembre 2015
Participation du conseiller à titre de président, 21 janvier 2016
Rencontre avec la graphiste (dépliant) 29 janvier 2016
Rencontre avec Mme Geneviève Ledoux (GRT), 4 février 2016
Comité de travail (rapport final), 12 février 2016
Participation du conseiller à titre de président, 26 février 2016
Comité de travail (rapport final), 4 mars 2016
Comité de travail CLM/GRT, 16 mars 2016
Présentation au SPRY, Le logement à Saint-Hyacinthe, 16 mars 2016
Entrevue téléphonique/médiatique sur le logement et la SM, 16 juillet 2015
Assemblée générale annuelle du Carrefour des groupes populaires, 23 septembre 2015
Conférence de presse, La nuit des sans-abris, 29 septembre 2015

3 activités

36 activités
6 participations

Ensemble, pour aller loin!

Le Groupe des 7 est bien en selle et le travail de collaboration commence à porter fruits entre les partenaires. Les membres du comité on établit une journée de
réflexion qui regroupait toutes les organisations, leurs travailleurs ainsi que certains de leurs membres afin d’établir des bases et des enjeux communs. Nous
sommes sortis tous plus unis malgré nos missions complémentaires et un grand esprit de solidarité y s’est dégagé. Le conseiller a d’ailleurs entreprit au nom du
groupe une demande de rencontre à l’intention de la nouvelle direction de santé mentale du CISSS Montérégie-Est.
Le logement, ça compte!

Le Comité Logemen’mêle (CLM) a compté beaucoup pour le CDDM durant la dernière année. En tant qu’organisme fiduciaire et en ayant le conseiller comme
président, son apport à l’organisation fut donc très importante. De l’embauche et de la supervision de la chargée de projet. De par son appui à la gestion et son
apport aux diverses actions de promotions (lancement du 1er juillet) et de représentations (Journée CRÉ-PARSIS), les efforts ont été nombreux mais ont trouvé
un immense écho dans la communauté. Depuis janvier (départ de la chargée de projet), il aura fallu assuré la continuité du service de défense des droits, faire le
rapport final pour subvention, créer un nouveau dépliant et son identité finale et jeter les bases de rapport de recherche anticipé. Finalement, des liens ont été
établit avec certaines organisations locales pertinentes. À terme, bien que l’investissement de ressource ait été très important, nous croyons que le «jeu vaut
plusieurs chandelles»(!) puisque notre référencement a été important vers la nouvelle organisation qu’en plus, l’organisation a répondu à un très grand besoin
de la région. Il nous reste qu’à assurer la pérennité de l’organisation à plus long terme…
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif
Type d’activité
Formations
Comité rapport
d’activité

Plan de
communication
recours
Comité de
veille
médiatique

Comité AGA
LACEP

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Formation secourisme, 30 et 1er décembre 2015
Formation Outlook à Longueuil, 11 janvier 2016
Rencontre du comité à Longueuil, 16 avril 2015
Rencontre du comité à Longueuil, 22 avril 2015
Rencontre du comité à Longueuil, 29 avril 2015
Rencontre du comité à Saint-Hyacinthe, 4 mai 2015
Rencontre virtuelle du comité, 22 mai 2015
Rencontre téléphonique, 17 avril 2015
Rencontre virtuelle du comité, 6 octobre 2015
Rencontre virtuelle du comité, 14 octobre 2015
Rencontre virtuelle du comité, 20 octobre 2015
Rencontre du comité, Atelier médias et SM, 24 avril 2015
Rencontre virtuelle du comité, 3 septembre 2015
Rencontre virtuelle du comité (Bilan et perspectives), 21 septembre 2015
Rencontre virtuelle du comité, 14 décembre 2015
Rencontre virtuelle du comité, 27 janvier 2016
Rencontre virtuelle du comité, 25 mai 2015
Rencontre du comité, 1 participant, 5 février 2016
Rencontre du comité, 1 participant, 15 février 2016
Rencontre du comité, 9 mars 2016
Rencontre virtuelle, 30 mars 2016

Total

1 activité
5 activités

4 activités

5 activités

1 activité
4 activités

20 activités

Grands totaux des volets
Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres
St-Hyacinthe

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général
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122
413

Bilan d’activités 2015-2016
Région de Granby
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Conseillère à Granby 2015-2016
Mme Nancy Melanson

Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre sympathisant
Représentant des
employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine
Santerre
Mme Alyson
Bousquet
M. Romuald
Plamondon
M. Bruce Morel
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RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-surRichelieu
Granby
Sorel-Tracy
Sorel

Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une
vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits
fondamentaux des personnes.»
Région de Granby
(Haute-Yamaska et Brome Missisquoi)
Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux
TOTAL des Interventions 2015-2016 = 51

Dossiers

4
1
3
8

Nouveaux
dossiers
7
2
11
20

22
29

43 %
57 %

Informations Références

11
5
11
27

8
4
4
16
Femmes
Hommes

Dans la région, on constate un taux relativement bas pour les demandes d’informations et de référence cette année. Le nombre de dossiers, quant à lui,
demeure assez stable.
Par contre, le nombre de dossiers ouverts en cours d’année a légèrement augmenté.
De ces dossiers 40,75% (40% l’an dernier) relèvent de la santé et des services sociaux, 18,5% (36% l’an dernier) des services gouvernementaux et 40,75%
(24% l’an dernier) des autres services.
Le pourcentage des dossiers services gouvernementaux a diminué énormément et c’est directement relié au fait qu’un autre organisme de la région a offert
cette année, via un financement provenant du PARSIS, un volet de services d’aide et d’accompagnement en défense des droits des assistés sociaux. Ainsi, les
fortes demandes pour ce type de dossiers, qui auparavant aboutissait au CDDM, ont pu être traitées via cet organisme. Cependant, ce volet n’étant
maintenant plus financé et la pérennité de ce volet ne pouvant être totalement assuré par le financement de base de cet organisme; il est fort à parier que ce
type de demandes aboutira à nouveau au CDDM, puisqu’il n’y a pas de groupe de défense des droits des assistés sociaux dans la région.
Les dossiers Santé et Services Sociaux de la région de Granby sont essentiellement des dossiers relatifs à la qualité des services. La tendance descendante des
dossiers relatifs aux droits fondamentaux (garde en établissement, autorisation judiciaire de soins etc) est toujours très présente et soulève des
questionnements. Sachant maintenant que le bureau de Granby demeurera assurément l’an prochain, il devient essentiel d’appliquer, pour l’année prochaine,
des stratégies de visibilité et de faire une tournée de promotion du CDDM à Granby auprès des personnes mais aussi, et surtout, auprès du milieu institutionnel
et du réseau public afin d’évacuer tout doute sur notre ancrage en Haute-Yamaska et pour réaffirmer que notre mandat régional inclus la Haute-Yamaska et
Brome Missisquoi.
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Une figure de cas type.
Quant à la qualité des services, les personnes sont régulièrement référées à nous par le biais du CAAP Montérégie, par le commissaire local lui-même et via le
bouche-à-oreille.
Cette année un dossier de l’an dernier se poursuit et il fait office de dossier type et exemplaire. Ainsi la plainte aura fait le tour des étapes et des paliers
possibles. Elle aura débuté avec une tentative de gérer le problème personnellement, puis elle fût déposée au commissaire local à la qualité des services, passée
par le médecin examinateur, s’est rendu au CMDP, a bifurqué par la fédération des infirmières, et s’est rendu au Protecteur du citoyen. LA réponse du
Protecteur devrait arriver sous peu. La personne tient à aller au bout du processus afin que les services soient améliorés pour épargner d’autres usagers de vivre
des situations semblables à la sienne.
Austérité collective, conséquence individuelle.
Au-delà des explications possibles précédemment citées, l’ensemble des dossiers n’étant pas en santé et services sociaux sont directement reliés à une
problématique de pauvreté. Les mesures d’austérité, les menaces quant aux programmes d’aide financière existants (PL70), le manque de logements sociaux, le
prix des logements et le manque d’accessibilité au marché du travail sont des préoccupations très prenantes pour les personnes en situation de pauvreté. Est-ce
la poule ou l’œuf; la pauvreté engendre des problèmes de santé mentale (chose certaine on médicalise beaucoup les problèmes sociaux dont la pauvreté) ou
est-ce que les problèmes de santé mentale engendre la pauvreté ? Contrairement à l’adage, se poser la question c’est ne pas pouvoir y répondre; chose certaine
les deux ont une incidence directement proportionnelle sur l’autre. Signe que les déterminants de la santé ont définitivement une incidence sur les problèmes
de santé mentale et que le CDDM doit aussi agir, individuellement et collectivement, sur ceux-ci.
Drame à Granby
Le 11 janvier 2015 est survenu un drame : un homme, ayant possiblement un diagnostic psychiatrique et possiblement un consommateur de drogues qu’on
aurait tenté d’hospitaliser en psychiatrie quelques jours auparavant, a agressé et tué sa colocataire. Bien que le drame fût rapportée «correctement» dans les
médias locaux, d’autres articles subséquents, de médias locaux et de plus grands médias, ont laissés place au débat et aux préjugés entourant les personnes
ayant un problème de santé mentale et leur supposé dangerosité, relançant ainsi tout le débat sur la nécessité de revoir la loi P-38 pour la rendre plus souple et
ainsi restreindre les droits fondamentaux des personnes ayant un problème de santé mentale qui se retrouve dans un état mental représentant un danger pour
eux-mêmes ou pour autrui. Le CDDM à Granby a alors voulu réagir rapidement; ainsi nous avons obtenu une entrevue radiophonique (FM105) et rencontré un
journaliste local afin de rétablir certains faits. En effet, les psychiatres ont présentement en main tous les éléments légaux pour hospitaliser contre son gré une
personne présentant un état mental qui s’avère dangereux pour elle-même ou pour autrui. De plus, un resserrement de la loi P-38 et restreindre les droits
fondamentaux des personnes ne sont pas des solutions. Il manque de ressources, d’alternatives, de prévention, de centre de crise avec hébergement, d’aide et
d’accompagnement pour les personnes, d’accessibilité aux services psychosociaux avant de recourir ultimement à une hospitalisation contre le gré des
personnes, et si l’on doit y recourir, dans la plus grande diligence nous l’espérons, tous les outils législatifs et légaux présentement prévus à la loi P-38 sont
suffisants. Le respect des droits fondamentaux de la personne et un supposé manque de pouvoir d’agir des psychiatres ne sont nullement en cause dans la
prévention de tels drames. C’était là l’essentiel de notre message.
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Type d’activité
Formations reçues ou
colloque
Représentation
médias

Bref descriptif – nb de personnes


Colloque de l’AGIDD-SMQ en mai 2015

1 rencontre





Entrevue radiophonique M105 – 13 janvier 2016
Entrevue pour la Voix de l’Est – 13 janvier 2016
Entrevue pour le journal l’Express – 13 janvier 2016

3 rencontres

Total

4 activités

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en
santé mentale.»
«L’année où c’est devenu on ne peut plus clair!»
Les cafés-droits, les formations, les moments de rassemblements locaux n’ont pas trouvé preneurs cette année. Il fallu annuler à ce point autant d’activités pour
constater que la vie associative locale ne convenait plus aux membres. Les activités proposées sont-elles ennuyantes ? Les moments proposés ne convenaient
pas ? Les sujets ne vous interpellent plus ? – Humblement, au-delà de ces petits ajustements faciles à mettre en place, il semble que le problème se situe bien
au-delà de ça. La mobilisation de membres, de participants, d’usagers, d’utilisateurs de services, de citoyenNEs est un réel défi de plus en plus grand pour
l’ensemble des groupes au Québec. La vie associative est au cœur de nos préoccupations, à Granby comme ailleurs au CDDM. À Granby, j’ai choisi délibérément
d’offrir moins d’activités nécessitant une certaine mobilisation des membres et de participer activement au «Comité de Vie Associative» que nous avons mis en
place et qui a pour mandat d’analyser les mécanismes de vie associative en place, d’en tirer des constats, de sonder ou d’interpeller nos membres sur la
question, d’élaborer de nouvelles stratégies et d’en faire un plan d’action à mettre en place à l’automne prochain. Le comité a déjà fait certains constats très
probants et qui apportent un éclairage et un espoir que des solutions sont possibles tant que nous sommes et vous êtes ouverts aux changements.
«Quand je dois courir à gauche et à droite pour des rendez-vous qui me sont imposés, quand je suis préoccupé 24h/24 7j/7 à savoir si je vais avoir assez
d’argent pour manger au minimum un repas convenable par jour et payer mon loyer, quand je dois constamment prioriser pour ne pas perdre la tête, ce n’est
pas des éléments comme la vie associative de CDDM et celle du groupe d’entraide que je fréquente que je priorise. De toute façon, m’occuper à survivre me
prend tellement d’énergie et de temps… » témoigne un membre du CDDM à Granby.
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Type d’activité
Café-droit

Assemblée sousrégionale
Assemblée générale
annuelle CDDM
Noël des membres

Bref descriptif – nb de personnes



7 activités
Les thèmes : Élections, P-38, Consentement, Autorisation judiciaire de soins, Si on
jasait…, Logement, Logement (prise 2)



26 mai 2015



10 juin 2015



Fête de Noël à Longueuil pour les membres du CDDM

Total activités
Total participations
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Dates
7 activités
5 participations
(6 activités avec
aucune participation)
1 activité
4 participations
1 rencontre
6 membres de
Granby
8 activités
15 participations

Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui
exercent un contrôle social sur elles.
«Information-Participation-Responsabilisation-Conscientisation-Mobilisation : voit comme c’est bon d’être ensemble!»
À travers mon implication sur divers comités de mobilisation tels que celui de la TROC-M, de la CDC et de l’AGIDD-SMQ, j’ai participé à l’élaboration de
mobilisations ou manifestations tant locales, régionales que nationales.
Comité mobilisation de la TROC-M : membre active de ce comité qui a organisé cette année 4 mobilisations à déploiement régional
Comité mobilisation de la CDC HAUTE-YAMASKA :Avec l’application de la Loi 10 sur la réorganisation des services de santé et des services sociaux, la CDC HauteYamaska est par la force des choses devenue mon seul lien et lieu de concertation avec les groupes de ma région puisque le CDDM à travers ces changements
est pour l’instant toujours en Montérégie. Je suis donc toujours membre de la CDC Haute-Yamaska et je me suis impliquée sur le comité mobilisation de la CDC.
Ce comité a comme mandat cette année de mettre en place des outils de visibilité, de sensibilisation et de promotion des organismes communautaires : à quel
point ils sont un soutien indéniable pour les communautés et à quel point leurs services sont essentiels et accessibles en ces temps d’austérité. Cette année j’ai
pu participer à 2 rencontres sur 4.
Comité Mobilisation de l’AGIDD-SMQ : membre active de ce comité, nous avons cette année élaboré et mis en place plusieurs stratégies d’action pour mobiliser
les groupes membres de l’AGIDD-SMQ autour des dossiers que traitent l’AGIDD-SMQ, dont entre autre la promotion et la participation autour du Prix Orange et
Citron de l’AGIDD-SMQ. Le comité Mobilisation de l’AGIDDSMQ travaille aussi en étroite collaboration avec le CDDM quant à la mobilisation et au
retentissement national entourant le premier anniversaire du recours collectif contre l’hôpital du Suroît et la déclaration d’une journée nationale «Non aux
mesures de contrôle».
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La pauvreté : on avance par en arrière…
Le CDDM est membre du GASP (Groupe Action Solutions Pauvreté de la Haute-Yamaska – Table de concertation sur la pauvreté et l’exclusion sociale) et cette
année j’y suis administratrice (secrétaire).
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de concertation intersectorielle qui s’est donné comme mandat de mettre en commun les forces de
tous les partenaires dans la recherche d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale vécus par plusieurs membres de
notre communauté. Il représente plus d’une trentaine d’organismes communautaires et institutionnels, des citoyens de la Haute-Yamaska ainsi que les trois
paliers politiques. Le GASP soutient le développement d’outils et de stratégies en fonction notamment des quatre grands axes suivants : le
logement/l'habitation, l'itinérance, la sécurité alimentaire et l’éducation/sensibilisation.
 Les membres du GASP considèrent la pauvreté comme une composante d’un système social et non comme la résultante de l’inaptitude des individus.
 Les membres du GASP considèrent que la recherche d’une plus grande justice sociale doit passer par une répartition plus égalitaire de la richesse, et par
davantage d’inclusion sociale entre les individus et les groupes sociaux.
 Les membres du GASP considèrent que la concertation entre tous les acteurs sociaux, le travail en intersectorialité et la volonté de briser les
interventions faites en silo sont des conditions nécessaires pour le développement du bien-être global des individus et des communautés.
 Les membres du GASP considèrent que le champ de l’action politique, c’est-à-dire le champ des interventions, des prises de position et/ou des pressions
exercées dans la sphère publique, constitue un moyen incontournable pour assurer l’avancement du bien-être global des citoyennes et des citoyens.
Du GASP découle plusieurs comités. Ainsi je me suis impliquée au sein du comité du 17 octobre ayant comme objectif principal d’organiser une activité de
sensibilisation dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Une marche créative, incluant préalablement des ateliers
sensibilisation et de création de pancartes, s’est tenue le 16 octobre 2015. Le CDDM de Granby a participé activement à la promotion de la marche. Les
membres du CDDM ont été invités à participer tout en ayant été préalablement préparés lors d’un café-droit au CDDM. Cette année en plus de participer à la
marche, les participants étaient invités à représenter leur organisme puisque le parcours de la marche prévoyait des arrêts devant plusieurs organismes
communautaires de la région. Les membres du CDDM de Granby qui ont participé ont alors représenté le CDDM.
Nuit des Sans Abris
Le CDDM Granby a participé à la NSA 2015 en offrant du soutien technique, un kiosque d’information sur le CDDM et une présence tout au long de la nuit.
Évidemment l’objectif était de démythifier certains préjugés entourant la santé mentale et l’itinérance. Les membres ont été invités à y participer et 4
membres se sont présentés.
J’ai distribué plusieurs dépliants de l’organisme lors de la nuit et j’ai donné beaucoup d’informations et référé des personnes qui m’ont partagé des situations
individuelles. Cette présence a fait en sorte que j’ai reçu deux demandes d’aide et d’accompagnement individuel de personnes rencontrées lors de la NSA.
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Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
Je suis déléguée par le CDDM pour sièger au conseil d’administration de la TROC-M. Il est clair qu’un organisme de défense de droit se doit de s’y impliquer
afin de s’afficher, de s’affirmer et de s’impliquer comme groupe de revendications et de changements sociaux.
Cette année encore, la TROC-M a organisé et participé à plusieurs mobilisations pour un meilleur financement des organismes communautaires autonomes.
Ainsi les 2-3 novembre 2015 il y a eu grève sociale symbolique – mouvement provincial, nous avons occupé la cour de Mme Lucie Charlebois pendant 4 lundis
consécutifs en novembre et décembre 2015, le 15 décembre 2015 nous avons organisé conjointement avec la Mauricie-Centre du Québec une grande
mobilisation à Montréal et en janvier 2016 nous avons organisé une visite éclair au Ministre Gaétan Barrette lors de son cocktail de la nouvelle année avec ses
membres du parti libéral dans son comté. Nous avons aussi envoyé une lettre à chacun des 22 députés en Montérégie pour leur demander de penser au
financement des organismes communautaires lors de l’élaboration du nouveau budget provincial annuel et lors de la dispersion des crédits budgétaires.

Soutien – Appuis et revendications sociales
Le CDDM Granby a participé à plusieurs appuis à des revendications sur des reculs sociaux :
 PL70
 Mesures d’austérité

Type d’activité
Implication dans
des regroupements
provinciaux ou
nationaux (TROCAASMM-AGIDD)
Implication comités
de la TROC-M
Assemblée générale
régulière des
membres TROC-M
Implication comités
de l’AGIDDSMQ
Implication sur des
mobilisations

Bref descriptif – nb de personnes




CA TROC-M (du 1e avril 2015 au 31 mars 2016)
AGA TROC-M
Rencontre avec attaché politique de M. Barrette

8 rencontres
1 rencontre
1 rencontre



Comité Mobilisation TROC-M

Total : 10 activités
Total : 2 activités



Total : 1 activité



Assemblée régulière : suivi du plan d’action, discussion autour des conséquences du
sous-financement des OCASSS tant sur les personnes qui fréquentent nos
organismes que sur les travailleurs des organismes.
Comité mobilisation AGIDDSMQ




GASP : 16 octobre – Marche Solidarité Pauvreté de Granby
GASP – Nuit des Sans abris

3 membres
4 membres
23 dépliants
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Total : 5 activités

Conférence de
presse –
communiqué de
presse
Tables ou comités
en lien avec la
pauvreté
Comité ad-hoc en
lien avec la
pauvreté et une
problématique
locale spécifique
Total des activités







Grève sociale 2 et 3 novembre 2015
Parade de Noël du communautaire - Montréal
Campement St-Clet (Ministre Charlesbois) 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre
Mobilisation éclaire – Cocktail du nouvel an des Libéraux
Campagne de lettres aux 23 députés de la Montérégie sur le sous-financement





Conférence de presse pour Marche Stop Pauvreté et Nuit des Sans Abris
Rencontre avec M. Bonnardel sur le PL70
Conférence de presse «Lancement pétition contre le PL70»



Comité Stop Pauvreté (anciennement comité 17 octobre) du GASP



Comité – et sous-comité - d’analyse Travaux Compensatoires Granby - GASP

distribués- promotion

2 membres
0 membre de Granby
0 membre de Granby
0 membre de Granby
N/A
Total activités : 7
Total des
participations
9
2-10-2015
22-02-2016
21-03-2016
3 activités
6 rencontres
Total 6 activités
2 rencontres du
grand comité
3 rencontres souscomité
Total : 5 activités
39 activités

Total des
participations

9 participations
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement
alternatif en santé mentale.»
Le CDDM à Granby est très bien ancré et reconnu par le mouvement communautaire, tant pour son expertise au niveau des droits que pour sa connaissance
et son application de la philosophie et de la façon de faire qui se veulent un exemple très concret du mouvement alternatif en santé mentale.
Cependant, en termes de liens, d’opportunités de collaboration, de concertation et de vie associative avec les autres groupes communautaires en santé mentale
de la région, c’est difficile. Les groupes communautaires de la Haute-Yamaska ayant un mandat local font maintenant partie de la région administrative 05-Estrie
alors que le CDDM a un mandat régional pour la région administrative 16 – Montérégie. Pour des raisons de dédoublement il n’est pas opportun pour le CDDM
de Granby de s’impliquer et d’être membre du «Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie». Du côté de la Montérégie,
l’association des alternatives en santé mentale de la Montérégie (AASMM) était en repli stratégique cette année. De plus, avec tous les changements et la
réorganisation des services de santé et services sociaux découlant de la Loi 10, les tables de concertation locales sont maintenant devenues des tables de
concertation régionales afin de favoriser la transition des groupes de la Haute-Yamaska dans leur nouvelle région soit l’Estrie, sauf pour le CDDM qui demeure en
Montérégie. Les collaborations, la concertation et la vie associative du CDDM avec ses groupes pairs en santé mentale se font donc à la pièce, individuellement
et fût très personnalisé l’an dernier, et ce sera probablement ainsi pour la prochaine année.

Type d’activité
Implication sur
des conseils
d’administration
d’organismes
communautaires

Bref descriptif – nb de personnes



Conseil d’administration de la CDC Haute-Yamaska – fin du mandat de l’année
précédente
Conseil d’administration du GASP
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3 rencontres
5 rencontres

Implication CDC





Assemblée régulière membres CDC Haute-Yamaska
Comité de mobilisation de la CDC Haute-Yamaska
AGA CDC Haute-Yamaska

Commission
populaire sur
l’Action
Communautaire
Autonome (ACA)
et l’austérité
RRCSME
(Regroupement.
Ressource.
Communautaire.
Santé mentale
Estrie)
AASMM
Vie associative
du
communautaire
Total



Commission populaire où des groupes communautaires sont venus présenter les effets
de l’austérité sur le caractère AUTONOME de leurs groupes. Le CDDM (conseillère de
Granby) a fait une présentation.



Les organismes communautaires santé mentale étant «basculé» en Estrie avec la Loi 10,
le CDDM (bureau de Granby) est allé à quelques rencontres de ce regroupement estrien
afin de faire partie prenante des discussions sur la réorganisation des services post Loi
10 et voir aux démarches et stratégies à prendre quant aux organismes à mandat
régional – après quelques rencontres, il appert que ces sujets ne seront pas abordés au
sein de ce regroupement. Le CDDM ne sera donc pas présent de façon assidue.
AGA de l’AASMM
Diner de Noël des groupes communautaires de la région
Dîner/formation sur l’utilisation du défibrillateur cardiaque





3 rencontres
2 rencontres
1 rencontre
Total : 6 rencontres
1 rencontre

3 rencontres

1 rencontre
1 rencontre
1 rencontre
16 rencontres
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif
Type d’activité
Comité
administratif
Comité Vie
Associative
CDDM
Comité
rapport
d’activités
Formations
reçues ou
colloque
Travail sur le
PL10

Bref descriptif – nb de personnes










Supervision
stagiaire



Formation
Autre Coté de
la Pilule
Commission
des droits de
la personne
Total





Comité composé d’administrateurs et de la coordination ainsi qu’une employée afin de
revoir toutes les politiques ou règlements internes et faire des recommandations au C.A.
Comité composé de membres, d’administrateurs et d’employées afin d’analyser la
situation de la vie associative et élaborer des stratégies pour augmenter le membership,
mobiliser les membres et avoir une bonne rétention des membres.
Comité interne afin d’élaborer, créer, rédiger … le rapport d’activités 2014-2015

4 rencontres

Formation «Leadership et habiletés politiques» 20-10-2015
Formation «Médias» 22-01-2016
Formation «Secourisme en milieu de travail» 25 et 26-01-2016
Rencontre CDDM et Pro-Def Estrie – direction et quelques membres du C.A. ainsi que la
conseillère de Granby. Granby étant une ville incluse dans le territoire qui bascule en
Estrie selon le nouveau découpage socio-sanitaire.
Évaluation finale de la stagiaire (stage ayant eu lieu l’année précédente)

3 formations

Évaluation pour accréditation comme formatrice par l’AGIDD-SMQ pour la formation
«L’Autre côté de la pilule»
Donner la formation «L’Autre côté de la pilule» à Sherbrooke à ProDef Estrie
40e anniversaire de la Commission – Mme Lise Brouard, co-requérante du recours collectif
est nommée lauréate par la Commission.

1 rencontre

2 rencontres

3 rencontres

1 rencontre

1 rencontre

1 formation (2 jours)
1 rencontre

17 activités

Grands totaux des volets
Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres
Granby

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général
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79
225

Annexe 1

Bilan Montérégien VOLET 5
Gestion – Administration – Vie d’Équipe






Bilan des travaux du conseil d’administration du CDDM
Bilan des activités/comités et suivis de chacun des objectifs du plan d’action du CDDM
Tableaux de compilation des activités et de participations pour l’ensemble de la Montérégie pour chacun des volets
Tableaux de grands totaux «montérégiens» en interventions et en participations.
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif
Membres du conseil d'administration du Collectif
2015-2016
POSTE
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Membre sympathisant
Représentant des employés

NOM
M. Michel Provost
Mme Marie Tardif
M. François Dubé
M. Normand Lemieux
Mme Julie Tansey
Mme Francine Santerre
Mme Alyson Bousquet
M. Romuald Plamondon

RÉGION
Longueuil
Longueuil
Granby
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Granby
Sorel-Tracy

M. Bruce Morel

Sorel-Tracy
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Mme Julie Tansey a démissionnée au C.A. du 18 décembre 2015.
Annonce de suspension/expulsion
En conformité avec les règlements généraux, nous avisons les membres du CDDM des mesures de suspension ou d’expulsion qui ont dues être
appliquées dans l’année.
Il n’y a eu aucune procédure d’expulsion ou de suspension cette année.
Travaux du C.A.
o Il y a eu 10 rencontres du conseil d’administration dans l’année.
o Participation des membres du C.A. aux journées annuelles en santé mentale du ministère de la santé en mai 2015.
o Participation des membres du C.A. à plusieurs comités :
 Comité administratif mixte
 Comité d’accueil des nouveaux membres
 Comité d’organisation du party de Noël
 Comité de préparation du Lac-à-l’épaule
 Comité de préparation de l’AGA
o Participation des administrateurs en octobre 2015 à une journée de formation : ‘’Rôles, mandats et responsabilités des administrateurs ».
o Délégation d’une employée du CDDM comme administratrice de l’AGIDD-SMQ.
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Permanents / permanentes
POSTE

NOM

RÉGION

Coordonnateur

André Leduc

Longueuil

Commis comptable

Micheline Champagne

Longueuil

Conseillère

Tanya Bauce

Longueuil et St-Jean

Conseillère

Nicole Gauthier

Longueuil et St-Jean

Chargée de projet du RPUSSM-M (Rencontres
de personnes utilisatrices de services en santé
mentale en Montérégie)

Marité Lord

Longueuil

Conseillère

Nancy Melanson

Granby

Conseiller

Bruce Morel

Sorel-Tracy et St-Hyacinthe

Conseiller

David-Alexandre Grisé

St-Hyacinthe

Conseillère (A démissionnée de son poste en
août 2015)

Geneviève Ross

Valleyfield et Châteauguay

Conseillère (poste temporaire à temps partiel
pour le recours collectif jusqu’en septembre
2015, conseillère à temps plein depuis
septembre 2015)

Anne-Marie Thibault

Valleyfield et Châteauguay

Mme Anne-Marie Thibault, a été conseillère temporaire jusqu’en septembre 2015, elle a ensuite postulée sur le poste à temps plein de Valleyfield
laissé vacant par Mme Geneviève Ross qui a démissionné en août 2015.
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Les objectifs du plan d’action
Objectif 1-Améliorer le cycle de gestion annuel
1.1 Élaboration d’un calendrier de tâches administratives et de gestion ainsi que la création d’outils et de rencontre annuelles entre le C.A. et
l’équipe (bilan, lac à l’épaule, formation rôles et responsabilités des administrateurs, etc)
o Le suivi du calendrier annuel des tâches administratives et de gestion s’avère un bon outil. Micheline Champagne et André Leduc alimentent
le C.A. et l’équipe à l’aide de cet outil simple et efficace.
o Une nouvelle feuille de temps pour les conseillers et la coordination est en place. Cette feuille Excel permet de découper les tâches
quotidiennes et d’avoir un portrait plus réaliste du travail effectué avec une perspective annuelle.
o Le 30 octobre 2015 les membres du C.A. ont reçu la formation ‘’Rôles, mandats et responsabilités des administrateurs ». Cette formation sur
mesure a été donnée par Chloé Serradori, agente de liaison et d’analyse de l’AGIDD-SMQ.
o Une nouvelle politique contre le harcèlement et la discrimination a été adopté par le C.A. et elle est affichée dans tous les bureaux.
o Les présentations d’employés pendant les réunions du C.A. se sont poursuivies cette année, favorisant la création de liens avec le C.A.
o Le comité d’organisation du Lac-à-l’épaule 2016, qui revient à une formule de 2 jours en avril, était composé de Normand Lemieux,
Micheline Champagne, David-Alexandre Grisé et André Leduc.
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o Comité mixte administratif, composition du comité Marie Tardif, vice-présidente François Dubé, trésorier, Bruce Morel, conseiller et
administrateur, Nancy Melanson, conseillère et André Leduc, coordonnateur


Ce comité, créé et défini dans les règlements généraux à l’AGA 2014 a les mandats suivants :
 Faire annuellement la révision des règlements généraux et proposer des modifications au C.A. selon le cas
 Faire annuellement la révision des politiques administratives et proposer des modifications au C.A. selon le cas
 Faire la révision du code d’éthique au besoin et proposer des modifications au C.A. selon le cas
 Accueillir et traiter les plaintes concernant les services, selon les pouvoirs délégués par le c.a. et en accord avec le mécanisme
de traitement des plaintes compris dans le code d’éthique
 Se réunir obligatoirement 2 fois par année et ensuite au besoin pour réaliser l’ensemble de ses mandats.



Le comité administratif mixte s’est réuni à 4 reprises et a effectué les tâches suivantes :




Poursuivre et compléter la révision du code d’éthique pour la proposer au C.A.
Produire et proposer une nouvelle politique contre le harcèlement et la discrimination qui a été adopté au C.A.
Proposer des modifications aux règlements généraux qui ont été présentées au C.A.

o Le comité d’accueil des nouveaux membres, qui est chargé de la compilation et des participations des membres durant l’année, est composé
de Micheline Champagne, Marie Tardif et Maryse Lortie. Le comité s’est réuni au téléphone à quelques reprises et après avoir compilé les
présences et reçu les demandes des membres qui désiraient être renouvelés, il a fait la recommandation au C.A. pour le renouvellement
global des membres actifs du CDDM.
o Le comité d’organisation du party de Noël des membres 2015 composé de Micheline Champagne, Normand Lemieux, Nicole Gauthier et
Anne-Marie Thibault, s’est réuni une fois et a aussi effectué les achats pour le party.

1.2 Revoir le mécanisme d’appréciation (évaluation) des employÉes
o Le comité composé de Marie Tardif, Alyson Bousquet, Nicole Gauthier et Tanya Bauce a le mandat de revoir le mécanisme d’appréciation
de la coordination.


Il n’y a pas eu de rencontre de ce comité cette année, les travaux ont été reportés à l’automne 2016.
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1.3 Faire un suivi de la satisfaction des démarches individuelles par sondage
o Cette année la tâche d’évaluation annuelle des services a été confiée à Marité lord, chargée de projet au CDDM.
1.4 Outil LOGOS de l’AASMM
o La démarche LOGOS n’a pas avancé cette année en raison d’absence de permanence à l’AASMM.
Objectifs 2 et 3 : Avoir une meilleure répartition des responsabilités au sein de l’équipe et appuyer la coordination et Améliorer le travail
d’équipe
L’équipe s’est réunie 11 fois pour des réunions d’équipe régulières d’une journée, 3 réunions de conseillers, 4 réunions pour la préparation du
LACEP et de la Mob du 15 mai, et une journée pour faire le bilan mi-annuel suivi d’une journée de ressourcement à l’extérieur.
2.1 Faire un suivi de la répartition, équitable et selon les forces et intérêts de chacunE, des responsabilités
o Nous sommes en continuité avec la structure de répartition des tâches. L’évaluation de cette formule a été abordé au Lac-à-l’épaule 2016
devrait se faire plus en profondeur pendant la planification stratégique 2016-2017. Nous souhaitons l’amélioration de cette formule pour
rendre la gestion participative encore plus profitable.
3.1 Formation continu des membres de l’équipe
o Les membres de l’équipe ont choisis de participer à peu de formations pour respecter la capacité financière de l’organisme. Il y a eu une
formation pour toute l’équipe sur l’optimisation du logiciel Outlook. Les formations demeurent importantes pour le développement et le
ressourcement des membres de l’équipe. Nicole Gauthier et André Leduc, responsables.
3.2 Poursuivre l’amélioration de la formule et de la rentabilité des réunions d’équipe
o Les outils en place sont satisfaisants, nous avons cependant réintroduit les réunions de conseillers pour favoriser du temps de réflexion et de
préparation sur des sujets de fonds. Les systèmes de rotation de l’animation, de la prise de notes et de gardien du temps sont maintenus.
Les réunions ont été à Longueuil en majorité, sauf une s’est tenue à Sorel.
o Nous avons constaté une baisse des bonnes pratiques établies en équipe, il faut rester vigilant pour amener de la variété et les
changements de lieux dans nos réunions. Nicole Gauthier et André Leduc, responsables.
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3.3 Avoir une meilleure utilisation des outils de suivi et de gestion administrative
o Le suivi des feuilles de temps se fait toujours bien et le Google Drive fonctionne assez bien.
o Les changements proposés par le vérificateur comptable continuent et la politique administrative est bien comprise par l’équipe et le C.A.
o Une nouvelle pratique d’affichage, de messagerie et de communication interne a été mise en place
o Les pratiques des suivis financiers sont efficientes et satisfaisantes sans être trop lourdes. André Leduc et Micheline Champagne
responsables.
Objectif 4 Élaborer un plan de communication pour augmenter la visibilité et l’enracinement de l’organisme
4.1 Mettre en application le plan de communication
o Le comité plan de communication, Marie Tardif, André Leduc, David-Alexandre Grisé et Bruce Morel, ne s’est pas rencontré de nouveau
dans la dernière année. Un plan de communication a été élaboré pour la mobilisation du 15 mai 2016, mais nous avons choisi d’attendre la
planification stratégique de 2016-2017 pour remettre le comité en action.
4.2 Assurer une vigilance médiatique
o La participation de David-Alexandre Grisé responsable délégué au comité de veille médiatique de l’AGIDD-SMQ permet une intégration des
pratiques (plan de communication) au sein de l’organisme.
o Les réponses développées ont servi dans le cas de l’homicide survenu à Granby en janvier 2016, nous avons participé à trois sorties
médiatiques à cette occasion.
o Les thèmes développés concernent des éléments tant de l’actualité que des réalités récurrentes dans les médias. Nous avons maintenant
plus de moyens de répondre aux médias
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4.3 Développer les médias sociaux et notre site web
o Le partage des tâches a été effectué, ainsi Nancy Melanson s’occupera des médias sociaux et Bruce Morel du site Web.
o Notre site web nous a permis de recevoir plus de 14 demandes d’aide au cours de l’année 2015-2016.
o La page Facebook du CDDM est toujours active et alimentée presque quotidiennement. Plus de 400 personnes nous suivent sur Facebook.







63% sont des femmes et 35% sont des hommes
Nos fans ont essentiellement entre 25 et 55 ans
Nos fans sont de : Montréal (59), Granby (58), St-Hyacinthe (46), Longueuil (34), St-Jean-sur-Richelieu (11), Valleyfield (6), Sorel (4) et
7 fans sont de France !
En moyenne, chacune de nos publications atteints entre 70 à 300 personnes, mais nous avons eu quelques publications qui ont
rejoints plus de 1000 personnes.
De plus en plus de groupes semblables à nous sont sur Facebook alors le partage d’information et d’articles est d’autant plus simple
et important.
Plusieurs groupes de défense de droits en santé mentale et défense de droits sociaux republient nos publications à partir de notre
page Facebook, ce qui indique que nous sommes bien «suivis».

o Notre site Web est un outil important pour assurer une visibilité constante du Collectif alors que Facebook nous permet de rejoindre
plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement membres du CDDM.
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Objectif 5 : S’assurer d’un suivi du plan triennal
5.1 Instaurer un calendrier du suivi du plan triennal et nommer une personne ‘’gardienne du plan’’ : Bruce Morel en collaboration avec André
Leduc
o La planification présentée à l’AGA a aussi été modifiée en préparation de la planification stratégique.
o L’harmonisation de nos outils de planification est complétée.
o Plusieurs objectifs non atteints du plan triennal ont été suspendus en septembre.
Objectif 6 : Consolider le développement de l’organisme en améliorant le financement
Financement
Notre subvention de base récurrente du P-SOC a été de 496 658 $ pour l’exercice 2015- 2016. L’indexation pour cet exercice a été de 1 %, ce qui
donne 4917 $ de plus par rapport à l’année précédente.
Toujours solidaires et impliqués dans la campagne ‘’Je tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire’’ pour le rehaussement du
financement des groupes communautaires, nous avons déposé une demande de subvention pour l’année 2016-2017 d’un montant de 922 389 $
dans le but de consolider et développer l’ensemble de nos services et activités. La conjoncture politique, le discours d’austérité et les coupes
réelles dans les services de l’état ne nous rendent par très optimiste pour du développement à moyen terme dans le communautaire.
La situation actuelle avec l’application de la loi 10, qui enlève à la Montérégie les 2 territoires de Haute-Yamaska et La Pommeraie est stable. Pour
l’instant, notre subvention a été confirmée pour l’année en cours et nous n’avons reçu l’avis officiel de poursuivre les services dans ces territoires.
Nous avons poursuivi les démarches et les échanges avec le groupe Pro-Def Estrie et nous sommes toujours dans l’attente d’une rencontre avec les
dirigeants du P-SOC du CISSS Montérégie-Centre.
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Les effets ‘’d’austérité’’ du contexte politique pour le CDDM






Pas de financement pour la diffusion de la formation l’Autre côté de la pilule en Montérégie
Pas de financement pour le projet pilote sur la garde en établissement
Pas de développement du RPUSSM-M
Pas de développement pour les territoires de St-Jean et de Châteauguay
Gel des salaires, pas d’indexation 3 années consécutives

6.1 Comité ‘’Négos’’ de l’AGIDD, André Leduc, responsable.
o Le comité Négo a été actif cette année avec plusieurs rencontres.
o Son mandat est influencé par la situation politique, la mise en place des nouveaux CISSS et le climat d’austérité.
o Le travail principal du comité a été de proposer un Cadre de financement des groupes régionaux de promotion et de défense des droits en
santé mentale aux membres de l’AGIDD-SMQ. Ce cadre a été accepté par le C.A. du CDDM.
o Notre participation à ce comité de l’AGIDD est plus importante que jamais en raison de la fragilité du financement des groupes de défense
des droits et de l’importance de définir nos besoins spécifiques par rapport à l’ensemble des groupes communautaires du P-SOC.
6.2 Faire des représentations à l’agence. Responsables : André Leduc, Nancy Melanson, Marité Lord et la présidence de l’organisme en tant que
représentante officielle.
o Le financement P-SOC 2016-2017 est confirmé sans changement et nous attendons une rencontre avec les nouveaux responsables du P-SOC.
o Il n’y a pas eu de rencontre avec le CISSS cette année.
o Il n’y a pas eu de demande pour un financement temporaire de la formation l’Autre côté de la pilule, il n’est pas clair si le CISSS a un budget
pour la formation.
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6.3 S’impliquer à la TROC-M et participer aux revendications du rehaussement des organismes au P-SOC André Leduc et David-Alexandre Grisé,
responsables.
o Présence des délégués aux 2 assemblées générale régulières de la TROC-M.
o Nous avons adhéré franchement aux activités de mobilisation et manifestations proposées par la TROC-M, en plus d’être impliqué dans leur
organisation.
Type d’activité

Activités communes du volet 5








10 réunions du conseil d’administration
1 formation sur les «Rôles, mandats et responsabilités des administrateurs»
12 réunions d’équipe régulières
3 réunions de conseillers
4 réunions en équipe pour la préparation du LACEP et de la mob du 15 mai
1 journée de révision de la planification annuelle
1 journée de ressourcement en équipe à l’extérieur

11 activités

LACEP



2 activités

Comité
administratif
mixte



Les administrateurs et l’équipe de travail se sont réunis 2 jours en mars et en novembre
2015 en Lac-à-l’épaule pour faire le bilan et réaliser la planification annuelle
Le comité s’est rencontré 4 fois

Comité ‘’Négos’’
de l’AGID-SMQ



4 rencontres en web conférence

4 activités

Comités divers






3 Rencontres du comité d’organisation de l’AGA
2 Rencontres du comité d’accueil des nouveaux membres
5 Rencontres du comité d’organisation du LACEP
Rencontre avec Mme Diane Lamarre, députée de Taillon, pour la mobilisation du 15 mai

10 activités




1 journée de formation pour la coordination sur les communications avec les médias
2 journées de formation en équipe sur l’optimisation d’Outlook

3 activités

C.A.
Équipe de
travail

Représentations
Formation
Total

21 activités

4 Activités

1 activité

56 activités
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Type d’activité

Bref descriptif des appuis (Volet 4)

Semaine
nationale de
visibilité de
l’ACA



18 novembre 2015 : participation et présentation du CDDM à la commission populaire sur
l’ACA en Montérégie. L’objectif étant de démontrer que l’ACA est touché par les mesures
d’austérité, ce qui a des impacts sur les citoyens.

1 activité

Coupures à
l’aide sociale



Lettre au ministre Sam Hamad en octobre 2015 : Coupures pour partage de logement :
une mesure inéquitable

1 activité

Mobilisation
SM



Mai 2015 : participation à différentes mobilisations dans le cadre de la Semaine Santé
Mentale (ex : marche à Longueuil)
10 octobre 2015 : participation à la mobilisation «Le 10 du 10 à 10h10» organisée par le
RRASMQ
Octobre 2015 : participations aux différentes mobilisations dans le cadre de la Nuit des
Sans Abris

3 activités




Mobilisations
pour le
rehaussement
du
financement











2 et 3 novembre 2015 : on ferme!
o Le 2 novembre mobilisation régionale devant les bureaux de la Ministre
Charlebois à St-Clet
o 3 novembre : diverses mobilisations locales partout en Montérégie
23 novembre 2015 : occupation pacifique des bureaux de la Ministre Charlebois à St-Clet
30 novembre 2015 : occupation pacifique des bureaux de la Ministre Charlebois à St-Clet
7 décembre 2015 : occupation pacifique des bureaux de la Ministre Charlebois à St-Clet
14 décembre 2015 : occupation pacifique des bureaux de la Ministre Charlebois à St-Clet
15 décembre 2015 : mobilisation inter-régionale (Montérégie, Mauricie et Montréal) :
Parade des Vulnérables jusque devant les bureaux montréalais du Ministre Barrette
28 janvier 2016 : manifestation «surprise-moustique» lors du cocktail de la nouvelle
année des Libéraux du comté de Lapinière où était présent Monsieur Gaétan Barrette
22 février 2016 : campagne de lettres «post-it» à tous les députés de la Montérégie : 22
députés de la Montérégie ont reçu une lettre afin de leur demander de rappeler au
gouvernement de ne pas oublier de rehausser le financement des organismes
communautaires lors du prochain budget provincial
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8 activités

Mobilisations
contre le PL70




27 janvier 2016 : Participation du CDDM à la mobilisation contre le PL70 à Québec
Janvier 2016 : signature de la Déclaration d’appui contre le PL70 lancé par la campagne
«Objectif Dignité»

2 activités

Appui TUM



Appui au projet « Le parrainage vu par les aînés » du Trait d’Union Montérégien de SaintHyacinthe

1 activité

Pauvreté



Envoi d’un tract aux ministres : Sam Hamad, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, Monsieur Carlos J Leitao, Ministre des Finances, Monsieur Martin
Coiteux, Ministre du Conseil du trésor, et au premier ministre du Québec : Monsieur
Philippe Couillard : «Non au dépôt d’un projet de loi visant à imposer des pénalités pour
refuser de participer au programme Objectif Emploi»
Octobre 2015 : participation (voir même organisation) d’une marche dans le cadre de la
Journée pour l’élimination de la Pauvreté (17 octobre de chaque année)

2 activités



Total

18 activités
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Type d’activité
AGA

Vie associative commune (Volet 2)


1 activité

Assemblée générale annuelle du CDDM

49 participations
Party de Noël



1 activité

Party ce Noël des membres

52 participations
Total

2 activités
101 participations
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5 volets

Titre du volet

Compilation globale

Interventions : 568
Soutien et défense de droits - Dossiers individuels
Personnes : 450

Volet 1
Soutien et défense de droits - activités connexes

18 activités
143 activités

Volet 2

Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
863 participations
105 activités

Volet 3

Solidarité et revendications sociales
149 participations
137 activités

Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire

11 participations

Volet 5

Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif

100 activités

1071

Montérégie

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations, rencontres,
accompagnements, information et références

Grand total de participations de personnes, membres, intervenants, étudiants ou
du public en général

1473

Volet 4

Montérégie
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Sous-Régions




SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX










Garde en
établissement
Ordonnance de
traitement
Commission
d’examen
Examen clinique
psychiatrique
Isolement /
Contention
Accès dossier
médical
CPEJ
Régime de
protection
Plainte psy /
médecin
Refus de
traitement

2

2
2

2

4

6

5

1

6

2

1

9
10

8
2

1

4

1

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Valleyfield
Valleyfield
RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Jean
St-Jean
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Sorel-Tracy
Sorel-Tracy
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Longueuil
Longueuil
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Granby
Granby

2
2

1
1

2

2

3

2

2

1

2

1

1

2

2

2

1
1
2

1

1
2

2

1
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2

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Poursuite
médicale
 Recours collectif
 Plainte autre
professionnel
 Refus de
traitement
 Accès aux
services
 Changement de
psy / médecin
 Changement
autre
 Accomp. psy /
médecin
 Électrochocs
 Qualité des
services
SOUS-TOTAL
TOTAL DES INTERVENTIONS
TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS

1

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER



2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

42
3

1

1

2

2

2

1
1

2

2

2

7

1

3

2

2

1

2

1

1

1

1

1

64

23
99
62

12

1
2

1

11

8
23
7

1
4

15

22
47
7

2
10

4

2
6
2
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2

2

30

11
44
30

3

0

2

0
2
0

Sous-Régions



5

4

9

10

4

1

1

1

1

1
2

19

1

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Valleyfield
RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Jean
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Hyacinthe
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Sorel-Tracy
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

Longueuil

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Sécurité du
revenu
 CSST
 SAAQ
 CNT
 IVAC
 Impôts /
Allocations
familiales
 Chômage
 Commission des
droits de la
personne
 RRQ
 RAMQ
SOUS-TOTAL
TOTAL DES INTERVENTIONS
TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS

INFORMATION

DOSSIER

Granby

4

9

2

1

1

2

3

1

3
1

2

1

5

4
10
2

1
1

11

11
27
9

5

2
5
2

89

2

2

1

3

8

23
32
8

1
1

6
0
0

14
25
6

5

Sous-Régions



AUTRES

Judiciaire /
Criminelle
 Garde d’enfants
 Droit
matrimonial
 Consommation
 Succession
 Assurance
 Travail
 Logement
 Petites créances
 Divers
SOUS-TOTAL
TOTAL DES INTERVENTIONS
TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS

1

1

4
11

1
1
1
4
18
11

3

7

1
1

1
2

4
3

3

3

2

1
1
3
1

1
3

3
12

1
7
3
5
25
68
12

1

1

2
1

3
9
1
3
31

1
1
2
5

1
2
13
5
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3

5

3
6

1
13

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Valleyfield
RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Jean
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Hyacinthe
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

Sorel-Tracy

1

1

1
4

INFORMATION

DOSSIER

Longueuil
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Granby

5

5

3

2

2

4
2

2
1

4
1

1

2

1

1

2
2
1

1
1
3
1
7

2
4
2
2
6
8
31
59
13

1

9
5
15

2

1
1

4

2
6
0

6
24

12
32
82
17

1
1
8
1
9
28

Sous-Régions

TOTAL DES INTERVENTIONS
TOTAL
TOTAL NOUVEAUX
DOSSIERS

TOTAL RÉGIONAL
SANTÉ SERVICES SOCIAUX
SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
AUTRES SERVICES
TOTAL

GRAND TOTAL DES
INTERVENTIONS

27

16
51

8

38

58
142

46

11

4
24

9

51

65
135

19

20

28

9

51

DOSSIER

INFORMATION

RÉFÉRENCE

124

68

29

NOUVEAUX
DOSSIERS
108

32

52

15

27

65
221

98
218

85
129

58
193

568

91

0

6

2

94

8

69
208

0
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RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Valleyfield
RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Jean
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Hyacinthe
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Sorel-Tracy
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Longueuil
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Granby
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Liste des ACRONYMES

CDDM

Collectif de Défense des Droits de la Montérégie

AGIDD-SMQ

Association des Groupes d’Intervention en Défense des Droits en Santé Mentale du Québec

RPUSSM-M

Regroupement des Personnes Utilisatrices des Services des Santé Mentale de la Montérégie

CSST

Commission de la Santé et Sécurité au Travail

IVAC

Indemnisation des Victimes d’Actes Criminelles

CNT

Commission des Normes du Travail

SAAQ

Société de l’Assurance Automobile du Québec

RAMQ

Régie de l’Assurance Maladie du Québec

RRQ

Régie des Rentes du Québec

CPEJ

Centre de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse

CDPDJ

Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse

TROC-M

Table Régionale d’Organismes Communautaires et bénévoles de la Montérégie

AASMM

Association des Alternatives en Santé Mentale de la Montérégie

CAAP

Centre d’Aide et d’Accompagnement aux Plaintes
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CDC

Corporation de Développement Communautaire

CIT

Contrat d’Intégration au Travail

MADH

Maison Alternative de Développement Humain

OCASSS

Organismes Communautaires Autonomes en Santé et Services Sociaux

OMH

Office Municipal d’Habitation

OPHQ

Office des Personnes Handicapés du Québec

PSOC

Programme de Soutien aux Organismes Communautaires

RQ-ACA

Réseau Québécois de l’Action Communautaire Autonome

RRASMQ

Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec

SACAIS

Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales

TAQ

Tribunal Administratif du Québec

TRPOCB

Table des Regroupements Provinciaux d’Organismes Communautaires et Bénévoles
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Annexe 2

Bilan 2015-2016
Secteur d’activité

Visibilité

Actions

Scrapbook depuis P-15

Page Facebook
Site web

Publication dans le Journal du TraitD’union Montérégien (A-15)
Formation des
délégués

Le nouveau système de santé (A-15)

Être délégué c’est quoi? (A-15)
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Infolettre (3 envois : P-15, A-15, H16)

Tables de
concertation

Table concertation santé mentale
Longueuil (mensuel)

Table concertation prévention
du suicide St-Hyacinthe
(P-15, A-15)

Rencontres
régionales

St-Hyacinthe
Loi 10 et austérité (P-15), L’alternatif en
santé mentale (A-15)

Longueuil
L’alternatif en santé mentale
(A-15)

Élections et
tournée des
organismes

Élection de délégués à Longueuil avec
bilan des activités (P-15)

Première tournée des
organismes, 4 organismes
visités (A-15)

Rencontres de
délégués

Deux rencontres :
(A-15, H-16)

Activités diverses

Nuit des sans-abris et comité
organisateur volet santé mentale
(A-15)

Participation à une journée
alternative en santé mentale
de la TCSM (P-15)

Participation aux Journées
annuelles de santé mentale (P-15)

Colloque 25e Anniversaire de l’AGIDD
(P-15)

Participation à une conférence
sur l’austérité et la santé
mentale (A-15)

Manifestations : A-15, H-16

Élaboration d’une bibliothèque vivante
collaboration CDDM + RPUSSM-M
(A-16)

Événement du Collectif pour
un Québec sans pauvreté
(P-15)

Espace Forum AASMM sur la
bibliothèque vivante
(P-15)

Cadre de
partenariat
national

Web rencontre des Cadres de
partenariat avec l’AGIDD (mensuel)

Participation à l’organisation
de Rencontre nationale des
cadres de partenariat – AGIDDSMQ (H-16)

Autres

Production d’un modèle de sondage
pour nos tournées des organismes
(P-15)
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Rencontres des directeurs des
CISSS Est et Centre dans le cadre
de la TCSM (H-16)

Bilan 2015-2016 du Regroupement des personnes utilisatrices de services en santé mentale : « lentement mais sûrement »

Le RPUSSM-M dresse un bon bilan de cette dernière année. C’était la première année où nous testions notre nouvelle formule dans laquelle nous
laissions tomber le modèle des rencontres régionales qui durent toute la journée et que nous faisions des formations d’un après-midi avec un
dîner, des élections au besoin et des tournées d’organismes pour recueillir les commentaires sur les services que les gens reçoivent.
La participation des gens à nos activités se maintient et on ne connaît pas de grosses baisses, ni de grosses hausses. La principale déception a été
au niveau de la tournée des organismes à St-Hyacinthe. Nous allons voir les gens dans les organismes afin de passer un sondage sur la satisfaction
des services en santé mentale. Afin de n’oublier personne, nous invitons le grand public qui ne fréquente pas ces organismes à remplir le sondage,
lors d’un après-midi spécialement consacré à cela. À St-Hyacinthe, lorsque nous avons organisé cette journée, il n’y a eu que 3 participants, dont
deux n’utilisaient pas de services en santé mentale eux-mêmes. Nous en avons discuté entre délégués et nous comptons plutôt profiter des aprèsmidi de formation pour passer le sondage à ceux qui ne l’auraient pas fait. Les délégués sont aussi invités à distribuer le sondage parmi leurs
connaissances, en leur expliquant bien le but de cette collecte d’informations et en les rassurant sur la préservation de la confidentialité.
Les représentations auprès des nouveaux CISSS ne sont pas encore en branle. Cependant, nous avons bon espoir que leurs nouveaux directeurs
fassent appel à nous lorsque leurs concertations seront formées. Le réseau ayant été complètement chamboulé, les concertations le sont aussi ce
qui a un impact sur notre participation. Lorsque le réseau sera plus solide sur son socle, leurs directeurs, qui sont bien au courant de notre
existence, feront appel à nous. Ils doivent de surcroît rendre des comptes au ministère concernant la participation citoyenne lors des prises de
décisions sur les services, ce qui fait que le Regroupement sera un acteur privilégié pour les aider à atteindre leurs cibles.
L’équipe des délégués est très collaborative et compétente. On sent une réelle motivation de la majorité des délégués. L’équipe commence à
compter beaucoup d’années d’expérience si on additionne tout le monde. Il commence à y avoir une certaine stabilité ce qui aide à bâtir des
projets un peu plus ambitieux. En ce sens, la chargée de projet a proposé aux délégués de choisir un thème secondaire sur lequel se concentrer, en
plus de notre priorité qui demeure la santé mentale. Les délégués ont choisi presqu’unanimement le grand thème de la pauvreté et notre premier
mandat sera de produire un guide simplifié des règles de l’aide sociale, car ses règles sont trop souvent méconnues et cette méconnaissance peut
nuire aux personnes et les priver de certains droits qu’elles ont. Les activités auxquelles les délégués sont invités à participer pourront aussi avoir
un lien avec la pauvreté. Les objectifs à atteindre avec le choix de ce thème ne sont pas définis précisément, ce sera à nous de voir avec le temps
les possibilités que ça nous offre. Nous nous sommes donnés deux ans pour explorer ce thème, avant d’envisager de changer.
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Les régions couvertes demeurent Longueuil et St-Hyacinthe. La nouvelle organisation en CISSS nous offre toutefois de nouvelles possibilités. En
effet, nous pourrions faire des tournées des organismes avec notre sondage dans d’autres régions, sans y faire de formations ni d’élections. Nous
pourrions alors élargir notre connaissance des services en Montérégie et nous en servir pour mieux aider les concertations des CISSS, qui couvrent,
on le rappelle, un territoire beaucoup plus grand que du temps où s’était organisé en CSSS.
J’ai intitulé le bilan de cette année « lentement, mais sûrement » car au fil du temps, le RPUSSM-M est en train de se tailler une place parmi les
autres acteurs en santé mentale.
Faits saillants de l’année 2015-2016 :






Restructuration des CISSS
Organisation d’une rencontre nationale des Cadres de partenariat. Cette rencontre est très attendue de tous, pour pouvoir mettre en
commun nos difficultés et nos bons coups. En l’absence de chargée de projet nationale, les régions ont besoin de cet événement pour
s’aider les uns les autres.
Première année d’implantation du nouveau fonctionnement des « rencontres régionales ». Nous avons quelques ajustements à faire, entre
autres par rapport à la distribution du sondage auprès des personnes en dehors des organismes communautaires.
Excellente participation des délégués aux activités offertes par le Regroupement.

Rencontres Régionales
Type d’activité
R.R. Longueuil
R.R. St-Hyacinthe
R.R. La Prairie

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants






05-06-2015 : Bilan et élections de délégués à Longueuil (11 participants)
28-10-2015 : Formation régionale sur l’alternative en santé mentale (18 participants)
21-05-2015 : Formation à St-Hyacinthe sur la loi 10 et l’austérité (12 participants)
Formation régionale sur l’alternative en santé mentale (14 participants)
Gel des activités dans la région

Mobilisations
Type d’activité
Mobilisation des
PUS

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Mobilisation des organismes de Longueuil
 19-10-2015 : Sondage de consultation des p.u.s à la Maison Jacques Ferron (1 délégué et
8 p.u.s.)
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Mobilisation des organismes de St-Hyacinthe (invitation à la rencontre régionale)
 20-10-2015 : Sondage de consultation des p.u.s au Centre psychosocial (2 délégués et 8
p.u.s.)
 18-11-2015 : organisation d’une consultation ouverte à tous à St-Hyacinthe (3
participants et 2 délégés)
Mobilisation (autres)
 15-05-2015 : participation au jugement du Recours collectif à Valleyfield
 6 et 13-10-2015 : comité organisateur activité nuit des sans-abris.
 16-10-2015 : Nuit des sans-abris
 2 et 3-11-2015 : grève sociale, soutien au communautaire
 07-12-2016 : mobilisation à St-Clet pour financement du communautaire
 15-12-2016 : manifestation pour le financement du communautaire
 27-01-2016 : manifestation à Québec contre le projet de loi 70
 10-02-2016 : mobilisation contre le projet de loi 70.
 11-02-2016 : formation d’un comité organisateur d’une bibliothèque vivante à Longueuil
(CDDM + RPUSSMM).
 15-02-2016 : réunion du comité organisateur bibliothèque vivante.
Visibilité
 Infolettres : 3 publications : printemps 2015, automne 2015 et hiver 2016
 En continu : entretien du site web et de la page Facebook.
 Début d’un album de scrapbook avec les photos prises lors des activités.
 Publication d’un article dans le Trait-d’Union Montérégien
 Publication dans les éditions du journal Ça Bouge au Collectif!
Tables/ Comité/ Représentations
Type d’activité
Table SM Long.

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
 14-05-2015 : TCSM
 07-05-2015 : Journée des alternatives en santé mentale organisé par la TCSM
 15-09-2015 : TCSM
 21-01-2016 : TCSM rencontre spéciale avec directeurs sm CISSS Centre et Est
 16-02-2016 : TCSM
Au sein de cette table cette année : Mise en place d’un comité pour organiser une journée des
alternatives en santé mentale à l’automne 2014, pour la région de Longueuil. Les rencontres du
comité citoyenneté ont eu lieu les : 21-04-2015 et 30-04-2015. La journée a eu lieu le 7-05-2015.
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Tables réseaux



Table de concertation pour la prévention du suicide du CSSS de Richelieu-Yamaska :
26-05-2015
29-09-2015






Web rencontres des Cadre de partenariat du Québec avec l’AGIDD-SMQ :
03-06-2015
02-12-2015
21-01-2016
18-02-2016

Représentation
ASSS-Réseau
Autres

Réunions de délégués
Type d’activité
Réunion de
délégués

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants




11-09-2015 : réunion de délégués (5 délégués présents)
30-11-2015 : formation sur le nouveau système de santé (3
délégués présents)
25-02-2016 : réunion de délégués (5 délégués présents)

Formations reçues /colloques
Type d’activité
Formations et
Colloques

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants







16-04-2015 : Espace forum de l’AASMM sur les bibliothèques vivantes avec un délégué.
22 et 23-04-2015 : Activité du Collectif pour un Québec sans pauvreté avec 3 délégués à
Sherbrooke.
03-02-2016 : Formation sur le logiciel Outlook
5 et 6-05-2015 : JASM
27-05-2015 : Colloque de l’AGIDD-SMQ
18-11-2015 : conférence sur l’austérité et la santé mentale (2 délégués présents)
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Annexe 3
Bilan de la démarche d’évaluation des services
2015-2016








Méthodologie
Échantillonnage
Questionnaire
Résultats question 1 à 13
Suggestions des personnes utilisatrices de nos services
Conclusion
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Rapport d’évaluation de la qualité des services
2015-2016
Longueuil (Saint-Jean-sur-Richelieu), Granby,
Valleyfield (Châteauguay), Saint-Hyacinthe, Sorel
Marité Lord
Chargée de projet du Regroupement
des personnes utilisatrices de services
en santé mentale de la Montérégie
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Méthodologie
L’évaluation de la qualité des services reçus s’est effectuée par le biais d’appels téléphoniques à partir du questionnaire d’évaluation contenu à l’intérieur de
chaque pochette d’accueil et du questionnaire de l’évaluation de la qualité des services de l’année 2015-2016. Les personnes retenues pour fin d’évaluation des
services proviennent de la base de données du logiciel FileMaker Pro, permettant de créer un répertoire de tous les dossiers fermés des régions desservies par
l’organisme pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Il est important de noter que le terme conseiller est utilisé pour désigner tant le féminin que le
masculin et ne désigne aucun employé du CDDM. Il est utilisé afin d'alléger la lecture du présent rapport.

Échantillonnage
Durant l’année 2015-2016, l’équipe du Collectif de défense des droits de la
Montérégie a fermé 116 dossiers, ce qui correspond à 96 personnes
rencontrées. De celles-ci, 41 personnes n’ont pu être rejointes. Plusieurs
facteurs expliquent pourquoi. Premièrement, il y avait 9 personnes qui étaient
en Centre hospitalier. Par la suite, 32 personnes n’avaient soit : pas de numéro
de téléphone, plus le bon numéro ou plus de services. Il y avait donc une
possibilité de rejoindre 55 personnes. Cependant, ce n’est que 37 personnes à
qui il a été possible de parler, dont 26 ont accepté de répondre au
questionnaire, et 11 ont refusé. Pour les 18 autres personnes, il fut impossible
de les rejoindre malgré les nombreuses tentatives. Le taux de participation au
sondage est donc de 38% contrairement à 36% pour l’an dernier.

non rejoints;
18,75%

hôpital; 9,37%

pas de
téléphone;
33,33%

102

répondants;
38,54%

Le questionnaire
Le questionnaire est constitué de 13 questions. Celles-ci sont divisées en quatre thèmes. Le premier est l’accueil, qui comporte une question à choix de réponses
(oui, non ou incertain) et qui est divisée en sous-questions. Par la suite, il y a la qualité des services reçus, dont 3 questions correspondent à une échelle de
satisfaction graduée de 1, la moins grande satisfaction, à 10, étant la plus grande satisfaction, et de 5 questions à choix de réponses (oui, non ou incertain). Il y a
ensuite le thème de l’empowerment qui comporte une question à choix de réponses (oui, non, incertain).
Finalement, le dernier aspect abordé par le questionnaire est le membership et la vie associative qui comporte une question évaluée sur une échelle de
satisfaction graduée de 1 à 10. Il y a aussi deux questions ouvertes, au début et à la fin du questionnaire, qui englobent tous les aspects nommés précédemment
dans cette section. Ces deux dernières questions seront présentées après la diffusion des résultats des autres questions.

Résultats du questionnaire
Q.2. Le conseiller vous a-t-il remis une pochette d’accueil lors de votre première rencontre?
Parmi les 26 personnes qui ont répondu au questionnaire, 15 affirment avoir reçu une pochette
d’accueil, ce qui correspond à 58% des personnes qui ont répondu au questionnaire. 4
personnes, soit 15% des répondants, disent ne pas en avoir reçu. Cependant, certains disent
que c’est parce qu’ils n’ont jamais rencontré le conseiller qui a traité leur demande. Finalement,
il y a 7 personnes, ce qui équivaux à 27% des participants, qui ne sont pas certains de l’avoir
reçu, le plus souvent parce que la première rencontre remonte à il y a longtemps. La majorité
des personnes a donc reçu une pochette d’accueil.
De plus, la majorité des 38% qui disent ne pas l’avoir reçu ou en être incertain, ne se
souviennent pas de la première rencontre ou n’ont pas eu de rencontre physique avec le
conseiller. Cette question a été divisée en quatre sous-questions. Il est important de
mentionner que ces quatre sous-questions correspondent à des éléments qui devraient être
présentés à la personne lors de la première rencontre.

incertain
27%
non
15%

oui
58%

Q.2.1 Le conseiller vous a-t-il expliqué le dépliant du CDDM?
À cette question, 15 personnes ont dit que le conseiller leur avait expliqué le dépliant du CDDM.
Cela représente 58% des participants. Par la suite, 3 personnes disent que le conseiller ne leur a pas expliqué le dépliant, ce qui correspond à 11 % des personnes
qui ont répondu. Évidemment, tout comme à la question 2, certaines personnes disent ne pas avoir rencontré le conseiller, mais lui avoir parlé au téléphone
seulement. Enfin, 8 personnes, qui correspondent à 31% des participants, disent être incertain. La grande majorité de ceux-ci expliquent qu’ils sont incertains
parce qu’ils ne se souviennent plus, puisque la première rencontre avec un conseiller remonte à plusieurs années, tout comme la majorité des personnes qui
étaient incertaine à la question 2.
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Q.2.2 Le conseiller vous a-t-il expliqué la mission du Collectif de défense des droits de la Montérégie ainsi que le rôle du conseiller?
C’est 8 personnes qui disent s’être fait expliquer la mission du CDDM et le rôle du conseiller. Celles-ci représentent 31% des personnes. Par la suite, seulement 6
d’entre elles, soit 15%, ont répondu non, et 14 ont répondu incertain, qui sont 54% des personnes ayant répondu au sondage. C’est donc près du tiers des
personnes qui affirment que le rôle du conseiller et la mission du CDDM leur ont été expliqué par le conseiller.

Q.2.3 Le conseiller vous a-t-il expliqué la procédure de traitement des insatisfactions et de traitement des plaintes?
C’est 10 personnes qui ont répondu oui, donc 38% des répondants. Il y a 6 personnes, 24%, disent que non, et 10 personnes, représentant un taux de 38%, sont
incertaines que le conseiller leur a expliqué cette procédure. Celles-ci sont incertaines, soit parce qu’elles ne croient pas que le conseiller leur en ait parlé, soit
parce qu’elles ne se souviennent pas. C’est donc un peu plus de la moitié des 26 personnes qui ont répondu au questionnaire, soit 62%, qui disent ne pas s’être
fait expliquer ce volet, ou qui en sont incertaines.

Q.2.4 Le conseiller vous a-t-il parlé de la possibilité de devenir membre du CDDM?
En ce qui concerne la possibilité de devenir membre du Collectif, 14 personnes, parmi les 26 répondants, donc 54% de celles-ci, disent que le conseiller leur a
parlé de cette possibilité. Cependant, 6 personnes disent que le conseiller ne leur en n’a pas parlé, soit 26% des personnes. Il y a aussi 23% des répondants, soit 6
d’entre elles disent en être incertaine parce qu’elles ne s’en souviennent plus. La majorité a donc entendu leur conseiller leur parler de la possibilité de devenir
membre du CDDM.

Q.3. Quel est votre niveau de satisfaction des services reçus?
Cette question voulait mesurer la satisfaction des personnes à l’égard des
services reçus, en répondant sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau de
satisfaction le plus faible et 10 étant la plus grande satisfaction. Pour faciliter
la lecture et l’analyse des résultats, les réponses sont regroupées en groupes
de deux. Donc, sur l’échelle de satisfaction de 1 à 10, 1 personne a répondu 1
ou 2, donc pas satisfait. Cela représente 4% des répondants. Ensuite, 1
personne a répondu 3 ou 4, soit 4%. Encore une personne a répondu 5 ou 6,
pour 4% du total. Ceux qui ont répondu 7 ou 8 représentent 35%, et sont 9
personnes. Finalement, 13 personnes ont répondu 9 ou 10, ce qui représente
50% des répondants. Une personne n’a pas répondu (4%). Au total, les
personnes qui ont donné une note de 7 ou plus, au niveau de la satisfaction
des services, représentent un taux de satisfaction de 85%.
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Q.4. Quelle est votre satisfaction face à la qualité des informations reçues?

9

Cette question s’évalue sur une échelle de 1 à 10 et vise à connaître la satisfaction des
personnes par rapport aux informations qu’elles ont reçues. Tout comme la question
précédente, les réponses seront regroupées par deux. À cette question, ce n’est qu’une
personne qui a répondu 1 ou 2 quant au niveau de satisfaction des informations, ce qui
représente 4% des répondants. Par la suite, personne n’a répondu 3 ou 4. Ceux qui ont donné 5
ou 6 représentent 15% des répondants, soit 4 personnes. Il y a 6 personnes qui ont répondu 7
ou 8, soit 23%, et 14 personnes qui ont répondu 9 ou 10, ce qui représente 54% des
participants. Une personne n’a pas répondu (4%).

Qualité des informations reçues
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C’est donc 77% des répondants qui ont répondu 7 ou plus concernant la qualité des
informations reçues.
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Q.5. Quel est votre niveau de satisfaction du délai avec lequel votre demande a été
traitée?
À cette question, l’objectif était de savoir si les gens étaient satisfaits du temps que cela a pris
pour répondre à la demande. Tout comme les deux questions précédentes, cette question se
répond sur une échelle de 1 à 10. Ainsi, une personne a répondu 1 ou 2, représentant un total
de 4%. Ensuite, personne n’a répondu 3, 4, 5 ou 6. Ce sont 12 personnes qui ont répondu 7 ou
8, soit 46% des participants, et pas moins de 13 personnes ont répondu 9 ou 10, soit 50% des
répondants.
C’est donc 25 personnes qui ont répondu 7 ou plus, ce qui représente un taux de satisfaction
de 96%. Le délai de traitement de la demande détient le plus haut taux de satisfaction.
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Q.6. Avez-vous le sentiment que votre demande a été traitée avec
30
confidentialité? Si non, avez-vous des exemples de pourquoi?
Cette question se répondait par oui, non ou incertain. Pour les personnes qui
répondaient non, on voulait savoir qu’est-ce qui faisait qu’elles avaient le sentiment 25
que leur dossier n’avait pas été traité de manière confidentielle. À cette question, 24
personnes sentent que leur dossier a été traité en toute confidentialité. Celles-ci
représentent 92% de tous les participants. Les 8% restant, donc 2 personnes, ont 20
répondu incertain et personne n’a eu le sentiment que sa demande n’a pas été traitée
avec confidentialité. C’est la très forte majorité des personnes qui ont répondu oui.
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Avez-vous le sentiment que votre
demande a été traitée avec
confidentialité?
oui

non
incertain

Q.7. Croyez-vous avoir reçu toutes les informations nécessaires afin de prendre une
décision libre et éclairée dans votre situation?
Avec cette question, l’objectif était de savoir si les gens sentent avoir eu toutes les informations
nécessaires à leur situation pour pouvoir bien considérer chaque possibilité lors de la prise de
décision, et sans s’être senti obligés d’opter pour un choix plus qu’un autre. Les participants
devaient répondre par oui, non ou incertain. Ainsi, 16 personnes affirment avoir eu toutes les
informations nécessaires dans leur situation pour pouvoir prendre une décision. Cela représente
62% des participants. Par la suite, une personne, soit 4% des répondants, dit ne pas avoir eu
toutes les informations nécessaires pour qu’elle prenne une décision libre et éclairée dans sa
situation. Également 8 personnes (31%) se disent incertaines d’avoir reçu toutes les informations
nécessaires pour prendre leur décision. Une personne (4%) n’a pas répondu. Cependant, ces
personnes se disent incertaines parce que leur dernière demande de service au CDDM remonte
à trop loin dans le temps et ne se souviennent donc pas assez de la situation pour répondre à
cette question. Parfois, la nature de leur demande ne nécessitait pas de prendre ce genre de
décision.
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Q.8. Vous a-t-on fait part des avantages et des inconvénients relatifs à votre décision?
Il était ici question de savoir si le conseiller avait présenté ou non les avantages et les
inconvénients du recours que la personne décidait d’utiliser dans sa situation. Tout comme les
deux questions précédentes, on devait répondre par oui, non ou incertain. Donc 11 personnes
ont répondu oui, soit 42% des répondants, et 4% des répondants, donc une personne, a dit que
le conseiller ne lui avait pas expliqué les avantages et les inconvénients par rapport à sa
décision. Enfin, il y a 14 personnes qui sont incertaines parce qu’elles ne se souviennent plus ou
que la nature de leur demande ne nécessitait pas de prendre ce genre de décision. Celles-ci
représentent 54% des personnes ayant répondu au sondage.
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Vous a-t-on fait part des avantages et
inconvénients relatifs à
votre décision?

incertain

25

Q.9. Est-ce que le Collectif a répondu à votre demande?
Avec cette question, il est possible de savoir pour combien de personnes le CDDM a été
utile dans leur situation. Il y a donc un total de 21 personnes qui ont répondu oui, que le
Collectif a répond à leur demande. Ces personnes représentent 81% des répondants. Par
la suite, 2 personnes disent que le CDDM n’a pas répondu à leur demande, soit 8%.
Finalement, trois personnes, représentant 12% des répondants, ont dit qu’elles n’étaient
pas certaines que le CDDM avait répondu à leur demande.
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Q.10. Le Collectif vous a-t-il donné des références en lien avec votre demande de
services?

14

À cette question, les personnes devaient répondre par oui, non ou non applicable. Nous
voulions savoir si, lorsque nécessaire, les personnes étaient référées dans d’autres
organismes pour recevoir différents services. Il y a 12 personnes qui disent avoir été
référées dans un autre organisme, soit 46%. Par la suite, 4 personnes disent ne pas avoir
été référées, mais qui croient qu’elles auraient dû l’être. Finalement, 10 personnes disent
qu’elles n’ont pas été référées et considèrent qu’elles n’avaient pas besoin de l’être. Il y a
donc 38% des répondants qui ont répondu non-applicable.
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Q.11. Êtes-vous au courant que le Collectif offre des ateliers auxquels vous
pouvez participer?
Cette question vise à vérifier la connaissance des gens par rapport aux ateliers du CDDM.
Les personnes répondaient par oui, non ou incertain. 12 personnes ont dit être au courant
que le CDDM offre des ateliers, ce qui représente 46% des répondants. 9 répondants, pour
35% du total, ont dit ne pas les connaître. Enfin 4 n’en étaient pas certains, pour une
proportion de 15% des répondants.

Vous a-t-on parlé des ateliers
du Collectif?
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Q.12. Comment évaluez-vous votre participation à part entière dans le processus
vous concernant?
Nous voulons savoir ici comment la personne perçoit la place qu'elle a prise dans le
processus par rapport à la place que le conseiller lui laissait concernant la situation de la
personne. C'est la dernière question courte, et elle se répond sur une échelle de 1 à 10.
Ainsi, les résultats seront à nouveau groupés par deux dans le même but, soit de faciliter la
lecture des résultats. Personne ne s’est attribué les notes de 1 à 4. Ensuite, il y a 2 personnes
qui ont répondu 5 ou 6, soit 8% des personnes ayant répondu au questionnaire. Ce sont 8
personnes qui ont répondu 7 ou 8, donc 30% des participants. Il y a 7 personnes qui n’ont
pas répondu à cette question, principalement parce qu’elles la comprenaient mal ou qu’elles
peinaient à s’évaluer. Enfin, ce sont 9 personnes qui évaluent leur participation à part
entière dans le processus à 9 ou 10. Celles-ci représentent un taux de 35%. Finalement, 17
personnes situent leur participation à plus de 7 sur l'échelle de 1 à 10. Ces personnes
représentent 65% des 26 répondants au sondage.
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Où se situerait votre paricipation à part entière
dans le processus vous concernant?
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Q.1 et 13. Description des services reçus et suggestions pour s'améliorer
La première question posée aux participants du sondage était «En quelques mots et de façon globale, comment décririez-vous l’ensemble des services reçus au
Collectif?». La dernière question qui était posée était «Avez-vous des suggestions qui pourraient nous permettre d'améliorer nos services?». La raison pour
laquelle ces deux questions sont regroupées en un même bloc est qu'elles sont reliées. En effet, les suggestions de la question 13 viennent souvent suite aux
commentaires nommés à la question 1. C'est donc dans un souci de cohérence et de continuité que ces deux questions se retrouvent à la fin de ce rapport.
À la question sur les commentaires généraux, 88% des personnes ayant répondu au questionnaire disent être satisfaites des services actuels et trouvent les
services très bien. De celles-ci, certaines personnes ajoutent que les services les ont beaucoup aidés et que c’était du beau travail; qu’elles ont été très bien
informées de leurs droits. Une personne a mentionné que le conseiller s’est bien adapté aux difficultés qu’elle vivait. On a décrit le service comme rapide,
impeccable, courtois, très humain, on se sent compris et on se sent cru. On dit que le conseiller avait plein de bonne volonté.
Parmi les autres personnes, une a donné un commentaire positif suivi de commentaires négatifs. Celle-ci dit qu’elle a reçu les renseignements requis mais
qu’elle aurait aimé avoir plus de support.
Trois dernières personnes ont donné des commentaires négatifs concernant l’ensemble des services reçus. Voici donc les commentaires ayant été nommés :
 Une personne dit qu’elle n’est pas satisfaite de la rapidité des retours d’appels et de la disponibilité en général du conseiller;


Une personne ne s’est pas senti prise en considération, dit qu’elle n’a pas eu de références;



Une personne dit que ça ne l’a pas aidé du tout.

En majorité, les gens ont eu de bons commentaires concernant les services du CDDM.
Pour ce qui est de la dernière question concernant des suggestions qui pourraient nous permettre d’améliorer nos services, 11 personnes n’avaient pas de
suggestions à nous faire, parmi les 26 personnes ayant répondu au questionnaire. Elles représentent 42% des répondants. Donc 15 participants au sondage ont
émis des commentaires, soit 57%. Parmi ceux-ci, quelques-unes des personnes en ont profité pour faire leur critique des services. Voici donc la liste de ces
suggestions, qui sont aussi quelques fois une critique du CDDM :
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Une personne ne s’est pas sentie crue



Des personnes sont insatisfaites de la réponse téléphonique (4x)



Une personne trouve que les participants aux activités ne sont pas au même niveau qu’elle, ce qui la
démotive à participer



Une personne dit que ça brasse moins qu’avant, elle aimerait plus d’action, que le CDDM fonce dans le tas



Une personne aimerait un calendrier des activités plus détaillé avec les activités d’avance pour 3 mois



Une personne suggère que les formations du CDDM soient données au futur personnel en santé et au
personnel en poste



Une personne demande plus de personnel au CDDM et dans le communautaire au grand complet



Une personne aimerait une Info-Membres



Une personne a senti que la limite de ce qu’elle voulait dévoiler avait été franchie sans son accord, sans que
ce soit pertinent non plus



Être en lien plus étroit avec des services juridiques ou des avocats (2x)



Une personne aimerait que les conseillers se déplacent plus souvent pour la rencontrer chez elle

Conclusion
Le sondage révèle plusieurs choses. Entre autres, que la possibilité de devenir membre du Collectif de défense des droits de la
Montérégie n'est pas toujours exprimée auprès des personnes qui reçoivent les services. Par la suite, les trois points suivants :
la satisfaction des services reçus, la satisfaction de la qualité des informations reçues, et la satisfaction du délai de traitement
de la demande représentent tous un taux de satisfaction assez élevé, qu'on pourrait qualifier de très satisfaisant. Puis, la
confidentialité semble être respectée dans la presque totalité des dossiers traités. Enfin, le CDDM est en mesure de répondre à
une grande majorité des demandes de services.
Pour ce qui est des commentaires sur les services reçus et les suggestions pour améliorer les services, on peut constater que la
question de l'accessibilité et de la disponibilité des conseillers est nommée à quelques reprises et ce, même si plusieurs
répondants ont au contraire mentionné que le délai de traitement de leur demande était très satisfaisant. Il demeure que la
majorité des gens ont exprimé leur satisfaction et plusieurs avaient des commentaires très élogieux envers leur conseiller.
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