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Conseillères à Longueuil 2016-2017
Mme Tanya Bauce
Mme Nicole Gauthier
Mme Azélie Rocray
Mme Cynthia St-Pierre

Membres du conseil d'administration du Collectif
2016-2017

POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre
M. Normand Lemieux
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Samuel Coderre
M. Romuald Plamondon

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

M. Nicole Gauthier

Longueuil

5

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

10
7
25
42

38
10
37
85
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2016-2017 = 156

5
7
17
29

Nouveaux
dossiers
9
5
20
34

86
70

55%
45%

Informations Références

Pour le volet individuel, bien que le total des interventions soit très similaire à celui de l’an dernier, on voit tout de même une légère augmentation. Il est
intéressant de constater qu’au niveau de la santé et des services sociaux, par rapport à l’an dernier, les dossiers individuels ont nettement diminué, mais les
interventions dans cette section ont augmenté dû à un niveau élevé de demandes d’informations ne menant pas à des dossiers. De manière plus globale, en
comparaison à l’an dernier, nous avons eu 4 demandes de dossier de plus, 27 demandes d’information supplémentaires et, au niveau des références, nous en
avons fait 17 de moins, donc on peut constater que nous avons répondu a davantage de demandes que l’an dernier. Pour cette année, les dossiers individuels
occupent 27% des interventions, les informations 54% et les références 19%. Par ailleurs, le ratio homme/femme pour les interventions est exactement le
même que l’an dernier : 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







TOTAL

Participation au colloque de l’AGIDD-SMQ
Participation au colloque du Barreau-La protection des personnes
vulnérables
La cyberdépendance
Formation : Démystifier les problèmes en santé mentale
Formation : L’aide financière de dernier recours
Journée nationale de l’AGIDD-SMQ

6 activités

Pour l’année 2016-2017, nous avons participé à trois formations de plus que l’an dernier. Nous avons participé au colloque de l’AGIDD-SMQ et au colloque du
Barreau du Québec. Le nouveau, cette année, a été au niveau de la rencontre sur la cyberdépendance, phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur, ainsi
que les formations « Démystifier les mythes en santé mentale » et « L’aide financière de dernier recours » qui ont été fort pertinentes pour aider les nouvelles
conseillères à assurer leurs rôles et mieux répondre aux demandes. Aussi, il y a eu une journée nationale de rencontres des groupes-membres de l’AGIDD pour
que les travailleurs et travailleuses puissent se concerter ensemble, ce qui a permis de faire ressortir les différences et les ressemblances dans les dossiers des
différentes régions. Une telle rencontre n’avait pas eu lieu depuis au moins 5 ans!
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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

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

Formations Droits et
Recours

2 formations données, 5 participations

Café-droit

8 rencontres, 62 participations

Séance d’accueil

2 rencontres, 6 participations

Assemblée sousrégionale

1 rencontre, 3 participations

Journal du CDDM
(comité – rédaction)

2 rencontres, 3 participations

Séance préparatoire CA

1 rencontre, 4 participations

Recours collectif

4 présentations pour la mobilisation du 13 mai 2016, 71 participations

Bibliothèque vivante

6 rencontres, 25 participations

TOTAL

26 activités, 179 participations
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Cette année fut très mouvementée pour l’équipe du CDDM. De plus, à Longueuil, il y a eu le départ d’une conseillère en décembre dernier et le début du
projet-pilote Pour une défense pleine et entière assuré par la chargée de projet, Nicole Gauthier. Suite à cela, il y a eu l’arrivée de deux nouvelles conseillères
à Longueuil en février dernier.
Les activités réalisées ont majoritairement été en lien avec l’actualité ainsi que les besoins de nos membres. Ainsi, en lien avec l’actualité, nous avons tenu, cette
année, une rencontre sur le projet de Loi 96 lequel vise une réforme adressée au Curateur Public du Québec. Nous avons voulu en informer nos membres des
tenants et aboutissants et partager une vision critique de cette dernière réforme.
En termes de nouveautés, cette année, nous avons tenu la séance préparatoire au C.A pour laquelle 4 personnes étaient présentes. Cette rencontre a permis
permet aux personnes qui ont ou qui auraient un intérêt à solliciter un poste au sein de notre conseil d’administration, de bien connaître les implications
requises en terme de temps, d’énergie et d’une base de connaissance, tant de l’organisme à proprement dit, que du milieu communautaire en général. De plus,
cette rencontre favorise la présence des administrateurs actuels afin de co-animer la rencontre et répondre aux questions des possibles futures administratrices
ou futurs administrateurs.
Malgré tous les changements à Longueuil, nous avons tout de même réalisé sensiblement le même nombre d’activités de vie associative que l’an dernier. Le taux
de participation annuel aux activités est assez bon, mais nous constatons qu’il s’agit généralement des mêmes personnes qui participent d’une activité à
l’autre.
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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

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

Regroupements
provinciaux ou nationaux
(TROC-AASMM-AGIDD)



5 rencontres C.A. AGIDD-SMQ

Implication sur des
mobilisations



2 manifestations : Non aux mesures de contrôle – 60 participants

Conférence/Communiqué 
de presse

Journée nationale Non aux mesures de contrôle – 20 participants

Tables/comités pauvreté
TOTAL

 2 rencontres de la TIRS : Table concertation itinérance
10 activités - 60 participations

Cette année fut marquée par la toute première édition de notre journée nationale : Non aux mesures de contrôle, issue de la victoire historique du recours
collectif de madame Lise Brouard contre l’hôpital de Suroît de Valleyfield. Pour cette journée mémorable, les membres du CDDM se sont déplacés partout en
Montérégie pour décrier l’utilisation des mesures de contrôle devant les hôpitaux de toutes les sous-régions. Ce fut une semaine de revendications animée et
festive où nous avons su nous faire entendre malgré la température qui n’était pas toujours au rendez-vous! Comme c’était la toute première Journée Nationale,
cette activité de mobilisation sera au rendez-vous à chaque année, à tous les 15 de mai.
Depuis le remaniement dans le réseau de la santé découlant de la loi 10, nous avons été mis au courant que des personnes hébergées en ressource de type
familiale ou intermédiaire devaient être relocalisées du fait de ce remaniement territorial. Ces déménagements étaient justifiés par des mesures administratives
et financières. Il n’en fallu pas plus pour que le Collectif de défense des droits de la Montérégie, mué par l’enjeu de la sectorisation, pratique illégale, entame
des démarches afin de faire cesser cette pratique. Il aura fallu se rendre jusqu’à l’émission d’un avis juridique du cabinet d’avocats Ménard & Martin aux
différents CISSS concernés afin pour que le processus et cette pratique cessent et ce pour le bénéfice de toutes les personnes concernées par cette mesure et
pratique illégale. La sectorisation demeure un enjeu dont nous constaterons probablement une exacerbation et se devra d’être surveillé dans la prochaine
année.
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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

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

Table de
concertation
communautaire




4 rencontres avec la Table de concertation en santé mentale de Longueuil
3 rencontres du comité de coordination de la Table de concertation en santé mentale de
Longueuil

Interaction
(TIRS)



1 rencontre

Comité journée
régionale



4 rencontres pour l’organisation de la journée annuelle dans le cadre de la semaine de la santé
mentale

Implication CDC




3 Rencontres du comité déjeuner-causerie
2 Déjeuner-causerie

Comité 16-24



1 rencontre brunch réseautage

TROC-M



2 assemblées

TOTAL

20 activités
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Notre implication à la Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud, nous permet de nous 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 les électrochocs. Cette journée nous a permis de développer notre vision
critique vis-à-vis des traitements aux électrochocs avec la perception propre au mouvement alternatif en santé mentale. Encore cette année, une conseillère a
participé une partie de l’année au comité de coordination de la table santé mentale, nous permettant d’avoir une implication de première ligne à la table.
Également, cette année la TIRS a remis sur pied les rencontres interactions, qui n’avaient pas eu lieu depuis de nombreuses années. Ces rencontres ont pour but
de réunir les intervenants des organismes de la région pour partager leur savoir expérientiel et pouvoir se concerter. D’autres rencontres interaction sont à
prévoir pour la prochaine année.
Nous avons aussi participé à la rencontre de réseautage du comité 16-24, organisé par des intervenantes affiliées au CISSS Montérégie-Centre. Cette rencontre
nous a permis de mieux cibler les organismes pouvant répondre aux différents besoins des personnes âgées entre 16-24 ans.

Volet 5 – Gestion et administration du Collectif
Avec la planification stratégique de cette année, nous avons révisé le volet gestion, ainsi que tous les autres volets du plan d’action. Au niveau de la gestion,
plusieurs objectifs sont considérés ont été atteints, maintenant ainsi le travail. Il y a aussi eu quelques ajouts, comme par exemple, le souhait des conseillers et
conseillères de tenir davantage de rencontres de conseillers afin de partager les différentes expériences issues du volet 1. Il y a également le désir de mettre en
place plus de mécanismes pour favoriser l’implication des membres au sein de l’organisme.

Grands totaux des volets
Longueuil

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

56

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

239
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Bilan d’activités 2016-2017
Région de St-Jean-sur-le-Richelieu
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Conseillère St-Jean-sur-le-Richelieu 2016-2017
Mme Tanya Bauce
Mme Nicole Gauthier
Mme Azélie Rocray

Membres du conseil d'administration du Collectif
2016-2017
POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre
M. Normand Lemieux
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Samuel Coderre
M. Romuald Plamondon

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

M. Nicole Gauthier

Longueuil
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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.»
Longueuil

Dossiers

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

1
0
3
4

2
1
1
4
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2016-2017 = 13

1
1
3
5

Nouveaux
dossiers
1
0
3
4

10
3

77%
23%

Informations Références

Il est plus difficile d’offrir du service à St-jean puisque nous n’avons pas de bureau physique dans cette région. Nous avons tout de même eu
plus de demandes que l’an dernier, mais le nombre d’interventions demeure faible.
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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

Bref descriptif

Café-droit

2 rencontres, 18 participations

Assemblée sousrégionale

1 rencontre, 2 participations

Séance
d’information

Kiosque au salon des organismes au CÉGEP de St-Jean sur Richelieu,
70 participations

TOTAL

4 activités, 90 participations

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
Divers
TOTAL

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
 Participation aux portes ouvertes de l’organisme Pi-Après, à St-Jean
1 activité
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif
Type d’activité
Stagiaire

TOTAL

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



Rencontre avec enseignante du CÉGEP de St-Jean
Rencontre avec les 2 stagiaires pour l’élaboration du nouveau questionnaire pour l’évaluation des
services.
1 activité

Grands totaux des volets
St-jean sur
Richelieu

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

5

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

90
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Bilan d’activités 2016-2017
Région de Sorel-Tracy
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Conseillers Sorel-Tracy 2016-2017
M. Bruce Morel

Membres du conseil d'administration du Collectif
2016-2017
POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre
M. Normand Lemieux
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Samuel Coderre
M. Romuald Plamondon

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

M. Nicole Gauthier

Longueuil
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Sous-région de : 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.»

Type d’activité
Réunion de conseiller
P-38 (projet-pilote)
Formation reçue

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Participation du conseiller à Longueuil - 30 novembre 2017
Rencontre des conseillers, ères sur l’application du projet-pilote - 27 mars 2017
Visite Hôpital Honoré-Mercier à St-Hyacinthe pour le projet-pilote – 27 mars 2017
Rassemblement des conseillers du Québec, Trois-Rivières - 29 mars 2017

Région de Sorel-Tracy
Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux
TOTAL des demandes 2016-2017 =
25

Dossiers

Informations

Références

6
3
6
15

1
-5
6

2
-2
4

Nouveaux
dossiers
6
3
6
15

12
13

48%
52%

Femmes
Hommes
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Total
9 (30%)
3 (19%)
13 (51%)
25

Droits SM
bafoués
4
1
3
8

Une stabilité des demandes pour la région de Sorel-Tracy
Malgré une absence en début d’année du conseiller de Sorel-Tracy, le nombre de demandes est demeuré stable si l’on compare au nombre de demande de
l’année dernière (24 demandes en 2015-2016 contre 25 demandes pour l’année 2016-2017). On constate par contre une augmentation du nombre de dossiers
traités à hauteur de 35% par rapport à l’année dernière. Malgré une diminution de la présence du conseiller au bureau de Sorel-Tracy dû au développement de
la planification stratégique de l’organisme ainsi qu’à son engagement dans plusieurs comités, on constate quand même une progression, certes lente mais une
progression quand même, de la visibilité du Collectif dans la région de Sorel-Tracy.
Des actions et des partenariats commencent à s’établir et sont de bons augures pour augmenter la visibilité du Collectif dans la région. Bien sûr, il faut continuer
à développer la visibilité de notre organisme dans la région et d’autres actions seront mises en place pour s’assurer une réponse adéquate. Beaucoup d’espoir
est également fondé envers le projet-pilote sur la P-38 puisque celui-ci permettra d’avoir accès aux personnes étant sous garde en établissement à l’hôpital
Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy. Ces demandes permettront de faire connaître davantage le Collectif dans la région, en plus de développer un partenariat avec les
employés de l’hôpital.
On constate également que les dossiers traités lors de cette année étaient plus complexes que les années précédentes et que le conseiller y a consacré 15% de
son temps. Est-ce qu’une plus grande présence de la part du conseiller au bureau de Sorel-Tracy augmenterait le nombre de demandes auprès du le Collectif? La
réponse n’est pas si simple. Dans un premier temps, la région de Sorel-Tracy possède une grande couverture diversifiée d’organismes communautaires et les
personnes savent se diriger directement vers l’organisme approprié pour obtenir de l’aide. Le fait de ne pas avoir une réponse immédiate lorsque les personnes
communiquent au bureau peut-elle avoir une répercussion sur les demandes? Il faudra, dans la prochaine année, analyser ces éléments pour s’assurer d’une
réponse adéquate au niveau des dossiers individuels pour la région de Sorel-Tracy.

23

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
Activité de la rentrée
Ciné-droit
Formations / Ateliers

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



13 septembre 2016 – 7 participants
Pauvreté – 25 octobre 2016 – 3 participants



Atelier à l’Arrêt-Court sur « Les ressources intermédiaires » - 22 septembre 2016 –
13 participants
Atelier à l’Arrêt-Court sur « La réforme Projet de loi 96 » - 29 novembre 2016 – 8
participants
Atelier sur à l’Arrêt-Court sur « Le salaire minimum » - 16 novembre 2016 – 7
participants
Atelier à l’Arrêt-Court « La commission d’examen »– 18 janvier 2017 – 7
participants
Atelier à l’Arrêt-Court « Les notions du Par, Pour et Avec » - 15 février 2017 – 6
participants
Atelier à l’Arrêt-Court sur « Le contrôle social et le rapport de force » - 15 mars
2017 – 5 participants
Rencontre Comité Vie associative – 13 juillet 2016
Rencontre Comité Vie associative – 13 octobre 2016
Rencontre virtuelle du Comité de vie associative – 11 novembre 2016
12 août 2016 – 1 nouveau membre






Comité

Séance d’accueil
Formations reçues









Déjeuner de la CDC sur l’itinérance – 1 février 2017
Formation Facebook « Optimiser l’utilisation de FB » - 2 février 2017
Formation « Panel interdisciplinaire sur la P-38 » à l’université McGill – 22 février
2017
24

1 activité
1 activité
3 participants
6 activités
46 participations

3 rencontres
9 participations
1 rencontre
1 participation
3 rencontres

Journal du CDDM
(comité – rédaction)
Recours collectif

Agenda
Représentation

Totaux :













Rencontre Comité Journal – 4 août 2016
Rencontre web, 20 février
Rencontre virtuelle Comité Mobilisation du 15 mai 2017 – 7 novembre 2016
Rencontre virtuelle du Comité de mobilisation du 15 mai 2017 – 11 novembre 2016
Rencontre virtuelle du Comité de mobilisation du 15 mai 2017 – 12 janvier 2017
Rencontre virtuelle du Comité de mobilisation du 15 mai 2017 – 7 mars 2017
Rencontre Comité Agenda – 4 août 2016
Entretien téléphonique avec la responsable des RI - 3 novembre
Entretien téléphonique avec la responsable des RI - 19 décembre 2016
Rencontre Martine Simard de Santé mentale Québec – 21 décembre 2016

2 rencontres
4 participations
4 rencontres

1 rencontre
3 rencontres

25 activités/renc.
63 participations

Des choix déchirants
La dernière année a été marquée par une démarche réflective de planification stratégique au Collectif. Les conseillers ont dû libérer du temps pour entreprendre
la réalisation d’un nouveau plan quinquennal. La vie associative a donc été au ralenti cette année. Les membres de Sorel-Tracy ont été compréhensifs face à
cette situation, mais leurs présences aux activités ont toujours été significatives. Bien sûr, il n’y a pas eu un grand nombre d’activités proposés dans le local du
Collectif de Sorel-Tracy. En fait, seulement deux activités se sont déroulées dans le nouveau local du Collectif. La raison en ait fort simple, le conseiller de SorelTracy a priorisé les ateliers offerts à l’Arrêt-Court pour s’assurer de rejoindre le plus grand nombre de personnes et ainsi poursuivre une alliance importante
avec ce groupe d’entraide. Ainsi les membres de Sorel-Tracy ont pu avoir un minimum d’un atelier par mois et les échanges ont été enrichissants autant pour les
personnes présentes que pour le conseiller lui-même. Il est certain que le conseiller souhaite pouvoir réactiver les rencontres dans les locaux du Collectif pour la
prochaine année et espère pouvoir continuer à côtoyer les membres de Sorel-Tracy qui se démarquent par leur engagement envers la cause de la santé mentale.

Sous-région de Sorel-Tracy
Membres actifs différents au total
Nombre d’activité total
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9
8

15 mai : journée nationale pour l’élimination des mesures de contrôle!
Pour souligner l’anniversaire du recours collectif contre l’Hôpital du Suroît à Valleyfield, le Collectif a tenu sur son territoire des manifestations populaires en
compagnie de personnes membres et utilisatrices ainsi que de partenaires locaux. Malgré l’absence du conseiller de Sorel-Tracy, une action s’est tenue dans la
semaine suivant le 15 mai 2016. C’est le coordonnateur du Collectif qui a réussi à rapidement mobiliser les membres de Sorel-Tracy pour manifester devant
l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy. Il y avait la présence d’une journaliste et un article a été publié dans le journal local de Sorel-Tracy. Cette manifestation a
permis de faire connaître nos revendications auprès des gestionnaires de l’hôpital.
Journal et Agenda
David-Alexandre Grisé et Bruce Morel sont toujours actifs sur les 2 comités. Les conseillers ont tenu moins de rencontres pour le comité de rédaction et nous
avons dû palier au départ d’une personne membre du comité. En guise de consolation, l’outil de commandes rédactionnelles a été mis à l’épreuve et nous
pouvons dire qu’il donne de bons services tant au comité qu’à l’équipe de rédaction. Il est à noter, qu’un nouveau comité s’est créé récemment, le Comité
impression et assemblage met à contribution 4 membres de Longueuil. Nous autoproduisons maintenant nos journaux. Finalement, dans le cadre des
démarches du Comité de vie associative, quelques questions ont été posées aux personnes membres à l’égard du journal. Nous prendrons en considération les
propos de ces dernières pour favoriser leur intérêt et leur participation aux prochaines parutions.
L’agenda du CDDM a toujours été apprécié de ses personnes membres. Nous le voyons aussi comme un outil de promotion et d’éducation populaire. Cette
année, le thème des Alternatives en santé mentale fut donc proposé. Une information pratique et accessible fut présentée aux personnes afin d’améliorer leur
qualité de vie et ce simplement. L’édition a été moins vendue que par les années passées mais qu’à cela ne tienne, cet outil est produit avec très peu de perte ou
bien à un coût presque nul puisque son financement est bien ancré au niveau de la classe politique. Nous les remercions tous et toutes par le fait même!
Comité de vie associative
Les 2 conseillers de Saint-Hyacinthe travaillent sur ce comité élargi. Il est composé de 4 personnes membres de l’équipe de travail et de 3 administrateurs. Son
mandat de réflexion initial s’est transformé vers une démarche de consultation exhaustive auprès de des personnes membres du CDDM. Le comité a donc bâtit
un sondage long composé d’une trentaine de questions. On cherche à saisir les besoins, les contraintes qui fondent la participation actives des personnes
membres. Nous avons aussi cherché à comprendre les représentations que se font ces dernières au sujet de l’organisme. La synthèse de cette démarche sera
présentée lors de l’AGA annuelle de l’organisme le 14 juin prochain. Il n’est pas question ici de réinventer la roue mais plutôt de se réapproprier des façons de
faire ensemble! Le comité poursuivra son travail dans une posture de « pas à pas » et de co-construction.
Comité de mobilisation du 15 mai 2017
Le conseiller de Sorel-Tracy a travaillé conjointement avec ses collègues de Granby et de Valleyfield pour réaliser la mobilisation du 15 mai 2017 contre
l’utilisation des mesures de contrôle. Le comité s’est rencontré à plusieurs reprises pour établir les diverses étapes de ce projet. Le Collectif tient à souligner,
année après année, la victoire du recours contre l’hôpital du Suroît à Valleyfield. Pour s’assurer du succès de cette mobilisation, il a fallu mobiliser l’ensemble
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des employés du Collectif, mais également nos divers partenaires. Ainsi, diverses actions ont pu être proposées pour souligner cette journée, et ce, non
seulement en Montérégie, mais pour l’ensemble des régions du Québec. Les activités ont été diversifiées, par exemple, des manifestations symboliques devant
les centres hospitaliers, la rencontre des députés pour déposer nos demandes et leur demander de porter notre symbole à l’Assemblée Nationale, des articles
dans les journaux locaux et biens d’autres actions. L’engagement de toute l’équipe de travail et les éléments clé en main pour nos partenaires ont grandement
contribué à faire connaître notre cause et en assurer la visibilité. Nous continuerons à souligner cette journée nationale parce que nous sommes tous solidaires
et attachés à nos droits.
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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 comités
de l’AGIDDSMQ

Manifestation
Totaux :

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








Lancement de la recherche d’Action Autonomie – 8 décembre 2016
Comité Mécanismes d’exception – 12 septembre 2016
Comité Mécanismes d’exception – 28 octobre 2016
Comité Mécanismes d’exception – 14 décembre 2016
Comité Mécanismes d’exception – 28 février 2017
Grève sociale 8-9 novembre 2016

1 activité
4 rencontres

2 activités
7 activités/renc.

Des actions plus modestes
Tel que mentionné précédemment, cette dernière année au Collectif a été marquée par une démarche de planification stratégique qui a limité les actions de
solidarité et de revendications sociales. C’est pourquoi les actions se retrouvant sous ce volet ont été plus modestes. Le Collectif demeure un groupe de
revendications et de changements sociaux et notre nouveau plan d’action reflètera cet aspect de notre organisme. Nous continuerons à militer pour faire
respecter les droits et la liberté des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
Comité de mécanismes d’exception (AGIDD-SMQ)
Le Comité mécanismes d’exception se réunit, de façon virtuelle, à quelques reprises durant la dernière année. Des efforts ont été déployés pour mettre en
œuvre le plan d’action de ce comité. Ce plan d’action permet d’avoir une vision cohérente des actions à entreprendre pour réclamer un changement de
pratiques au niveau des mesures de contrôles, mais également tout l’aspect concernant les autorisations judiciaires de soins. L’un des projets majeurs de cette
année, était de pouvoir tracer un portrait provincial du recours par les centres hospitaliers à ces mécanismes d’exception. Il y a encore plusieurs revendications
à faire auprès des gestionnaires du réseau pour avoir un portrait réaliste de la situation puisque, entre autres, il n’y a aucune standardisation de la cueillette des
données statistiques concernant l’utilisation des mesures de contrôle. La pertinence de ce comité est toujours de mise pour s’assurer que l’utilisation de ces
mécanismes puisse demeurer des exceptions.
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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

Partenariat avec
organismes
communautaires
Totaux :

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









Assemblée générale annuelle du Centre communautaire Notre-Dame (CCND) – 3
novembre 2016
Conseil d’administration du CCND – 11 novembre 2016
Conseil d’administration du CCND – 7 décembre 2016
Conseil d’administration du CCND – 21 décembre 2016
Conseil d’administration du CCND – 1er février 2017
Conseil d’administration du CCND – 28 mars 2017
Épluchette à l’Arrêt-Court – 8 septembre 2016
Brunch à l’Arrêt-Court – 22 septembre 2016



6 rencontres

2 activités

8 activités/renc.

Partenariat avec le groupe d’entraide « L’Arrêt-Court »
La planification stratégique de cette dernière année a également eu un impact sur la présence du conseiller de Sorel-Tracy aux activités proposées par l’ArrêtCourt. Des effets ont été observés sur les demandes pour les dossiers individuels et pour devenir membre du Collectif ayant un lien direct avec la présence du
conseiller à l’Arrêt-Court, celles-ci ont diminué. Ainsi, la présence aux activités proposées par l’Arrêt-Court est significative et devra être prise en considération
pour la planification des prochaines années.
Implication sur le Conseil d’administration du Centre communautaire Notre-Dame
Le conseiller de Sorel-Tracy a décidé de contribuer au Conseil d’administration du Centre communautaire Notre-Dame (CCND) pour plusieurs raisons. Dans un
premier temps, il est important d’apporter des efforts pour sauver le Centre communautaire Desranleau puisque ce centre abrite une grande partie des
organismes communautaires de Sorel-Tracy. Si des corrections majeures et l’entretien du bâtiment ne sont pas réalisés, plusieurs organismes pourraient devoir
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être relocalisés avec tous les problèmes que cela peut comporter. Cette situation précaire a dépêché le conseiller de Sorel à se présenter sur le conseil
d’administration pour la gestion de deux édifices abritant plusieurs organismes communautaires. Malheureusement, il y a un manque de mobilisation,
d’implication et d’intérêt de la part des organismes membres. Au final, ce sont les personnes qui profitent des services de ces divers organismes qui pourraient
être pénalisées et les membres du CA travaillent pour éviter que cette situation se présente. Pour se faire, le conseil d’administration a mis en place un plan
d’action et de redressement pour rectifier la situation. Le conseil d’administration a travaillé fort et aura encore plusieurs défis à relever pour s’assurer de la
pérennité du Centre commuanutaire Desranleau durant les prochaines années.
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Gestion et administration du Collectif

Type d’activité
Réunions
d’équipe

Cycle
administratif

Journée
CA/Équipe
Dîner de Noël
des membres
Formations
données
Totaux :

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

























7 septembre 2016
28 septembre 2016
26 octobre 2016
14 novembre 2016
30 novembre 2016
14 décembre 2016 (skype)
22 décembre 2016 (1/2 journée)
25 janvier 2017
8 février 2017
22 février 2017
8 mars 2017
22 mars 2017
Planification - 20 et 21 septembre 2016
Rencontre Coordonnateur et conseillers St-Hyacinthe – 30 septembre 2016
Rencontre Planification – 11 octobre 2016
Rencontre Planification – 8 novembre 2016
Rencontre Planification – 22 novembre 2016
Rencontre Planification – 17 janvier 2017
Rencontre Planification – 31 janvier 2017
Rencontre Planification – 9 février 2017
Comité « Rapport d’activité » - 24 février 2017
Rencontre Planification – 17 mars 2017
Rencontre virtuelle du Comité « Rapport d’activité » - 21 mars 2017
Rencontre CA-Équipe – Présentation des volets 1 à 4 – 19 octobre 2016

12 rencontres



16 décembre 2016

1 activité



Formation futur administrateur au CDDM (7 décembre 2016) – 3 personnes inscrites –
Aucune présence

1 activité

11 rencontres

1 activité

26 activités/renc.
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Sous le signe de la planification stratégique
Le mode de fonctionnement du Collectif se veut participatif et le conseiller de Sorel-Tracy a contribué au volet « Gestion et administration » dont entre autre au
niveau de la planification stratégique. La planification stratégique a pris près de 10% du temps du conseiller de Sorel-Tracy durant la dernière année. Cette
planification était essentielle pour réaliser notre nouveau plan quinquennal et ainsi, développer des actions et des projets revendicateurs pour les prochaines
années. Ce fut un travail ardu qui s’est poursuit durant l’année 2017-2018. Cependant, l’ensemble de l’équipe de travail est fier des résultats et est motivée pour
relever les défis. Le conseiller de Sorel-Tracy a également participé au comité « Rapport d’activités » pour réaliser ce document de présentation lors de notre
assemblée générale annuelle.

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

32

66
63

Bilan d’activités 2016-2017
Région de Valleyfield et Châteauguay
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Conseillères Valleyfield et Châteauguay 2016-2017
Mme Anne-Marie Thibault

Membres du conseil d'administration du Collectif
2016-2017
POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre-Dupuis
M. Normand Lemieux
M. Samuel Coderre
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Romuald Plamondon

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

Nicole Gauthier

Longueuil

35

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

59
2
25
86
Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions 2016-2017 = 128

Informations Références
16
3
19
38

2
0
1
3
n/a
n/a

Nouveaux
Dossiers
16
1
22
39
%
%

Cette année, on peut observer une baisse des demandes comparativement à l’an passé, mais nous restons en hausse avec les années précédentes. Nous avons
reçu un total de 127 demandes en 2016-2017, tandis qu’en 2015-2016, année du règlement du recours collectif contre le centre hospitalier du suroît, nous en
avions reçu 208. Au niveau des demandes d’informations et de références, on constate une baisse significative. Par contre, la majorité des demandes, soit 61%,
concernent la santé et les services sociaux. En ce qui concerne les nouvelles demandes, elles occupent 31% des dossiers pour cette année.
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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. »

Notre vie associative fut un peu au ralenti cette année du côté des personnes membres. Comme le taux de participation est faible depuis les dernières années et
qu’à plusieurs reprises, nous avons dû canceller des activités par manque de personnes participantes, nous avons concentré nos efforts à l’extérieur, auprès des
organismes de la région. Mais ne vous inquiétez pas, comme vous pourrez lire plus bas dans ce volet, nous tentons de poser des actions concrètes afin de
raviver la vie associative. Les activités cette année ont donc été moins nombreuses, mais le nombre de personnes participantes demeure stable avec l’an passé.
Il faut préciser que cette année, nous avons pris la décision de prioriser la planification stratégique. De plus, pour une partie de l’année 2015-2016, nous étions 2
conseillères au bureau de Salaberry-de-Valleyfield, ce qui nous a permis d’augmenter le nombre d’activités, tant dans nos locaux que dans les organismes de la
région. En 2016-2017, nous avons tout de même donné plusieurs formations dans divers organismes de la région dont ; Psycohésion, Dahlia, Ancre et ailes, Café
des Deux Pains… et certaines de ces formations/présentations comptaient un grand nombre de personnes participantes, dont notamment, la présentation de
l’organisme au Café des Deux Pains, où une quarantaine de personnes étaient présentes.
Une nouvelle formation sur la Commission d’examen des troubles mentaux fut présentée dans une salle de St-Rémi, à la demande de l’organisme Le Campagnol.
Deux groupes communautaires, des stagiaires en éducation spécialisée du CÉGEP de Valleyfield ainsi que le RRASMQ étaient présents. Deux présentations ont
été données aux personnes intervenantes du Tournant afin de clarifier le mandat de l’organisme et de répondre à leurs questions sur les droits et la santé
mentale.
Cette année, le CDDM a décidé d’offrir à ses personnes membres une séance de préparation et d’information sur les rôles, responsabilités des personnes
administratrices ainsi que sur le fonctionnement du conseil d’administration du CDDM et de l’administration de l’organisme. Cette séance est obligatoire pour
les personnes membres souhaitant se présenter et être élues comme personne administratrice à la prochaine assemblée générale annuelle. À Valleyfield, nous
avons eu une participation.
Plusieurs rencontres de Co-formateur ont eues lieues et se poursuivent. D’ailleurs, cette membre m’accompagne et participe déjà régulièrement lors
d’animations.
Cette année, nous avons eu 209 participations à nos formations, majoritairement dispensées à l’extérieur de nos locaux.
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Mandat spécifique en matière d’éducation populaire :
Comité vie associative
Lors du Lac à l’épaule du 27 Novembre 2015, les personnes administratrices ont décidé de mettre en place un comité de réflexion, formé de personnes
administratrices, personnes membres et personnes employées afin de relancer la vie associative. Ce comité s’est rencontré à 5 reprises entre le 18 février 2016
et le 23 novembre 2016. Nous avons choisi de faire un sondage afin de savoir comment ses actions sont perçues par ses personnes membres et comment il peut
développer une vie associative riche et mobilisatrice en mettant en valeur les besoins, les réalités et les compétences de celles-ci.
Les objectifs de ce sondage étaient de faire état de la vie associative du CDDM, de connaître les attentes, intérêts et difficultés des personnes membres par
rapport à la vie associative et une fois le sondage compilé, développer des outils pour stimuler la vie associative et favoriser la mobilisation et l’implication des
personnes membres.
Une grosse partie du travail fut accomplie et nous en sommes maintenant à l’étape de compiler les résultats. C’est un travail qui se poursuivra dans l’année à
venir!
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Type d’activité
Café-droit

Bref descriptif


5 activités





12 avril 2016, atelier pour journée nationale « Non aux mesures de contrôle » à
Psycohésion
15 avril 2016, atelier pour journée nationale « Non aux mesures de contrôle » au
Dahlia
15 septembre 2016, café de la rentrée
6 octobre 2016, confection de murale
7 octobre 2016, confection de murale (suite)

















4 avril 2016, co-formateur
11 avril, co-formateur
24 mai 2016, co-formateur
15 juin 2016, co-formateur
21 juin 2016, co-formateur
27 juin 2016, présentation du CDDM au Café des Deux Pains
29 juin 2016, présentation du CDDM a l’équipe de travail du Tournant, AM et PM
20 juillet 2016, co-formateur
26 juillet 2015, co-formateur
2 septembre 2016, co-formateur
7 décembre 2016, formation administrateur
11 Janvier 2017, co-formateur
19 janvier 2017, ateliers rôles du pharmacien à Ancre et Ailes
23 février 2017, atelier CETM à St-Rémi
9 mars 2017, atelier appropriation du pouvoir à Ancre et Ailes

15 activités




1er juin 2016, remise des indemnisations pour le recours collectif

1 activité
20 participants










6 avril 2016, 2 articles dans le journal du CDDM
31 mars 2017, 2 articles dans le journal du CDDM
2 novembre 2016, rencontre
13 juillet 2016, rencontre
13 octobre 2016, rencontre
11 novembre 2016, rencontre Skype
23 novembre 2016, rencontre
Février et mars 2016, Sondage



Formations droit et
recours

Séances d’accueil
En lien avec le
recours collectif
Articles Journal
CDDM
Comité party de Noel
Comité de vie
associative
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33 participations

127 participations

1 activité (sondage)
7 participations

Comité mob 15 mai

Assemblée sous
régionale
15 mai

Kiosque
Total activités
Total participations






7 novembre 2016, rencontre
12 janvier, rencontre Skype
7 mars 2017, rencontre
19 mai 2016, assemblée sous régionale





6 mai 2016, préparation délégation pour 15 mai
10 mai 2016, distribution invitation pour 15 mai dans organismes
15 mai, journée nationale « Non aux mesures de contrôle »



23 mars, rencontre député Moreau Chateauguay

3 activités
22 participations


25 activités
209 participations
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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. »
Notre implication sur diverses tables demeure constante. Nous participons toujours à la table Réseau détresse qui regroupe les organismes communautaires, la
police, les pompiers, le CSSS et les écoles (adultes) de Beauharnois-Salaberry.
Nous continuons aussi notre implication à l’organisation de la Nuit des sans-abris pour dénoncer les injustices que peuvent vivre certains de nos personnes
membres. Cette année, les membres ont décidé de participer en créant une murale. Cette œuvre fut exposée dans le kiosque à pamphlets lors de la Nuit des
sans-abris, qui eut lieu vendredi le 21 octobre 2016. Il demeure important pour le CDDM de participer à cette nuit afin de pouvoir se faire connaître des
personnes citoyennes, discuter avec les gens et tenter de briser les préjugés entourant la santé mentale.
Nous sommes toujours sur le Comité R.A.S.P. (Réseau-Action-Partenariat-Santé-Mentale). Ce comité est composé de plusieurs personnes du CISSS de la
Montérégie-Ouest ainsi que de plusieurs organismes en santé mentale de la région. Il est très aidant depuis la restructuration du réseau, car il nous permet
d’échanger sur les obstacles et les nouvelles réalités auxquels les usagers et les organismes se heurtent lors de demande de services et de tenter d’y trouver des
alternatives.
Les 5@7 communautaires se poursuivent dans la région, nous permettant d’être visible auprès de la population. Nous y tenons un kiosque d’information,
distribuons des pamphlets et discutons avec les gens des différentes problématiques entourant la santé mentale.

15 mai, journée « Non aux mesures de contrôle, isolement, contention et substances chimiques »
Notre 1ere journée du 15 mai 2016 fut un succès, une vingtaines de personnes manifestantes ont pacifiquement revendiqué un plus grand respect des droits
pour les personnes qui utilisent les services de santé et de services sociaux devant l’hôpital du Suroît à Valleyfield. Une délégation composée de 3 personnes
s’est présentée à l’hôpital pour remettre une série de revendications, soit le remplacement des mesures de contrôle par des moyens alternatifs, une
augmentation de la formation aux personnes intervenantes, la mise en place d’équipes spécialisées pour réduire significativement l’application des mesures de
contrôle et un leadership ferme et affirmé des personnes dirigeantes du CISSS Montérégie-Ouest pour viser l’élimination des mesures de contrôle.
Plusieurs visites ont été faites dans différents groupes dans les semaines précédant le 15 mai afin d’informer les gens sur nos revendications via une formation.
Une trentaine de personnes ont été rejointes par ces formations.
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Type d’activité
Implication à des
mobilisations
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

Bref descriptif





8 novembre 2016, appuis à la grève pour dénoncer le sous-financement des
organismes communautaires
9 novembre 2016, manifestation à St-Constant, grève sous-financement
21 octobre 2016, Nuit des sans-abris (kiosque a pamphlets)
15 mai 2016, communiqué de presse pour journée nationale « Non aux mesures de
contrôle »




26 avril 2016, réseau détresse
8 septembre 2016, comité RAPS

6 implications
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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. »
Malgré le vaste territoire à couvrir versus le nombre de personnes employées, 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 @ 7 du communautaire nous permettent d’avoir un contact direct
avec les personnes citoyennes ainsi qu’auprès des autres organismes 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
Bref descriptif,
Table de
1 rencontre
 26 mai 2016, concertation en itinérance
concertation
communautaire
Implication CDC
5 rencontres
 16 juin 2016, AGA
 28 juin 2016, AGA extraordinaire
 9 décembre 2016, 5@7 CDC
 13 janvier 2017, formation pour nouveau site internet
 14 février 2017, rencontre régulière des membres
5@7
1 kiosque
 29 septembre 2016
communautaires
 1er décembre 2016
autre
3 présences
 5 mai 2016, Bingo de Psycohésion dans le cadre de la semaine de la santé mentale.
 4 mai 2016, Pièce de théâtre de Ancre et Ailes dans le cadre de la semaine de la santé
mentale.
 Lancement des ateliers Cré-Action
Total des
implications

10 implications
/présences
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Volet 5 – Gestion et administration du Collectif
Type d’activité
Formations
reçues ou
colloque

Comité
rédaction du
rapport
d’activité
Total

Bref descriptif – nb de personnes











2-3 mai 2016, journées annuelles en santé mentale
26 mai 2016, colloque de l’AGIDD-SMQ
27 mai 2016, formation sur les types d’approches
2 juin 2015, colloque Santé-mentale de Valleyfield
8 décembre 2016, recherche P-38 de action autonomie
30 janvier 2017, formation CDPDJ (droits et la charte)
2 février 2017, formation optimiser page FB
17 février 2017, démystifier la santé-mentale
29-30 mars 2017, rencontre nationale de l’AGIDD-SMQ
24 février 2017, rencontre

9 formations/colloques

1 rencontre

10
formations/rencontres

Grands totaux des volets

Valleyfield et
Châteauguay

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

51

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

209
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Bilan d’activités 2016-2017
Région de St-Hyacinthe
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Conseillers à St-Hyacinthe 2016-2017
M. David-Alexandre Grisé
M. Bruce Morel

Membres du conseil d'administration du Collectif
2016-2017
POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre
M. Normand Lemieux
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Samuel Coderre
M. Romuald Plamondon

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

M. Nicole Gauthier

Longueuil
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Sous-région de : Saint-Hyacinthe

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. »

Type d’activité
Réunion de conseiller
P-38 (projet-pilote)
Formation reçue

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Participation du conseiller à Longueuil, 30 novembre
Rencontre des conseillers, ères sur l’application du projet-pilote, 27 mars
Rassemblement des conseillers du Québec, Trois-Rivières, 29 mars

Région de Saint-Hyacinthe
Santé et Services Sociaux (6 AJS, 5 P-38)
Services gouvernementaux
Autres
Totaux
TOTAL des demandes 2016-2017 =
109

Dossiers

Informations

Références

16
6
13
35

17
13
37
67

-1
6
7

Nouveaux
dossiers
13
4
10
27

67
42

61%
39%

Femmes
Hommes
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Total
33 (30%)
20 (19%)
56 (51%)
109

Droits SM
bafoués
21
3
9
33

Le plancher est-il atteint? (-19% des demandes individuelles)
Cette année encore, nous avons pu constater certains moments d’accalmie surprenants. Nous avons atteint un creux historique au niveau des demandes
individuelles. Les efforts ont été faits durant la dernière année afin d’assurer un niveau de réponse plus qu’acceptable. En fait, le téléphone s’est vu muet à
certains moments. Un travail de visibilité et de mise en valeur sera à être déployé dans la prochaine année; il en est plus que temps quoi qu’il en soit.
Globalement, une baisse s’est principalement observée au niveau des dossiers en matière de Santé et Service Sociaux. Les dossiers de garde et d’AJS ont été
vraiment moindres cette année (nouvelles pratiques sur l’unité de psychiatrie?).
 Globalement, les dossiers individuels ont accaparé près de 34% du temps de travail du conseiller.
Les données nous parlent…


Les coupures dans le réseau de la santé se font-elles sentir? Un bon nombre de plaintes en matière de «Santé et Services Sociaux» touchent l’accès, la
qualité des services ainsi que des plaintes à l’égard des professionnels.



Moins de demandes en matière de P-38 et d’AJS. Cependant, plusieurs dossiers touchent les relations avec le psychiatre dans un contexte d’AJS
(nouveauté notable).



Les dossiers d’aide-sociale reliés à une problématique en santé mentale furent nombreux en début d’année.



Plusieurs demandes « Autres » sont composées de dossiers en matière de logement et de consommation. Le travail de partenariat et les références
s’opèrent avec les organisations dédiées (ACEF, Comité Logemen’mêle).
o

Les dossiers en matière «judiciaire/criminelle» ont aussi une place importante cette année (11 demandes directes).

Nouvelles pratiques : nouvelles données!
Depuis une bonne partie de la dernière année, nous marquons et identifions le type d’intervention à travers nos demandes. Bien que sommaires, il est
maintenant possible de vous révéler que pour les 109 demandes individuelles décrites, nous avons établi 238 communications et 210 interventions directes
pour ces dernières (448 au total).
À titre indicatif, les demandes « Autres » ont généré près de 60% des interventions de l’année. Elles témoignent de la lourdeur et de la complexité des
demandes (la situation des personnes est donc plus complexe et plus difficile que par le passé).
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Notre pyramide de priorisation (% de nos dossiers ouverts):
Santé et services sociaux (droits fondamentaux) :
Services gouvernementaux et Autres (AVEC un lien à la SM) :
Santé et services sociaux (suite) :
Services gouvernementaux et Autres (SANS lien SM) :

(13)
(12)
(1)
(1)

49%
45%
3%
3%

 Nous sommes résolument dans nos cibles souhaitées en termes de défense des droits. La cohérence est bien établie en fonction de nos valeurs et
aspirations organisationnelles.
 Notez que le projet-pilote sur l’application de la Loi P-38 est maintenant en cours et ce depuis la 2e semaine d’avril sur le territoire administratif du
CISSS Montérégie-est (Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy et Longueuil-est). Nous aurons donc une hausse substantielle de demandes en conséquence!
Nous sommes en plein au cœur de la mission de l’organisme. Nous espérerons pouvoir établir cette pratique à plus long terme et partout sur le
territoire Montérégien.
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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
Représen’ACTION
Assemblée sousrégionale
Maison alternative
de développement
humain (MADH)
ATELIERS
D’INFORMATIONS

ON JASE LÀ

COMITÉ TRANSPORT
(CUTM)

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Participation du conseiller principal à ce comité, 5 octobre
Bilan sous-régional présenté, 8 participants, 18 mai
Isolement et contentions, 3 participants, 28 avril
Consentement aux soins, 3 participants, 19 mai
Évolution des droits en SM, 4 participants, 30 juin
Nos droits selon la LSSSS, 5 participants, 29 septembre
La loi P-38, 5 participants, 24 novembre
Préjugés et santé mentale, 5 participants, 26 janvier
Logement, 4 participants, 16 février
Nos droits selon la LSSSS, 4 participants, 16 mars
Rencontre des personnes sur le thème : Élimination des I/C, 9 participants, 28 avril
Rencontre des personnes, 10 personnes, 26 mai
Rencontre des personnes, 8 personnes, 23 juin
Rencontre des personnes, 10 personnes, 29 septembre
Rencontre des personnes : Représen’ACTION, 12 personnes, 27 octobre
Rencontre des personnes, 6 participants, 25 novembre
Rencontre des personnes : ON FÊTE LÀ!, 12 personnes, 14 décembre
Rencontre des personnes, 8 participants, 26 janvier
Rencontre des personnes, 10 participants, 23 février
Rencontre des personnes, 6 participants, 30 mars
Rencontre du comité, 4 participants, 12 avril
Rencontre du comité, 4 participants, 8 juin
Rencontre du comité (sondage), 1 participant, 6 octobre
Rencontre du comité, (Ville de Saint-Hyacinthe), 3 participants, 9 novembre
Rencontre du comité + 2 organisatrices communautaires, 2 participants, 8 décembre
Représentation du comité (Ville) + 2 organisatrices communautaires, 1 participant, 20
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1 activité
1 activité
8 participations
8 activités
33 participations

10 rencontres
91 participations

6 rencontres
15 participations

Journal du CDDM
(comité – rédaction)
Recours collectif
Programme COFORMATEUR
Comité de vie
associative

mars
Rencontre du comité, 11 avril
Rencontre web, 20 février
Atelier mobilisation, 2 participants, 5 mai
Mobilisation à l’Hôpital de Saint-Hyacinthe et Granby, 11 participants, 10 mai
Système judiciaire, 2 participants, 11 avril
Système judiciaire (suite), 2 participants, 2 mai
Rencontre du Comité, 13 octobre
Rencontre web du Comité, 11 novembre
Rencontre du Comité, 15 mars

Totaux :

2 rencontres
3 participations
3 activités
13 participations
2 rencontres
4 participations
3 rencontres
9 participations
36 rencontres/act.
176 participations

Année de priorités…Année de choix!
Tandis que l’organisme a entamé une démarche de réflexion importante durant l’année (planification stratégique) et que sa démarche se veut primordiale dans
un futur proche, nous avons dû faire un choix un peu difficile à savoir : faire cette réflexion un peu au détriment des activités de notre vie associative.
Localement, les divers mandats, contraintes et les engagements divers du conseiller principal avaient déjà créé leurs impacts sur l’offre d’activités locales l’année
dernière. Ce choix difficile annuel a fort probablement approfondi un sillon malheureusement déjà bien établi… Il est à prévoir un impact possible sur la
mobilisation des personnes membres locales.

Sous-région de St-Hyacinthe
Membres actifs différents au total
Nombre d’activité total

14
12

De la parole aux actions manifestes!
En guise de « consolation », (10) dix rencontres de la table des personnes utilisatrices (On jase là) se sont tenues au courant de l’année. Nous y dégageons les
besoins évidents d’entraide et de partages divers pour les personnes vivant avec une problématique en santé mentale. Ces rencontres furent orientées par des
thématiques proposées ou bien spontanées. Cependant, les personnes membres du CDDM ont participé de moins en moins à ces rencontres. Il est à savoir, que
le mandat de la table est différent des ateliers d’informations normalement offerts aux personnes membres du CDDM. Nous observons aussi les limites et les
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difficultés d’arrimer les besoins d’expression des personnes vs un besoin de s’informer à proprement dit. Par contre, dans l’un comme dans l’autre l’approche
est la même : partir de la parole et migrer vers le geste! (Démarche citoyenne).

CUTM, CUTM…
Dans cet esprit, il faut absolument parler des démarches et accomplissements du Comité des Utilisateurs de Transport Maskoutains, puisqu’il est tributaire de
On jase là. Durant l’année, le comité s’est élargie avec l’intégration de (2) deux organisatrices communautaires du CISSS-ME et d’un utilisateur de services
supplémentaire. Cependant d’autres personnes utilisatrices ont quitté (2). Le comité a récemment déposé un « mémoire » à la Ville de Saint-Hyacinthe
proposant notamment un projet-pilote demandant la possibilité pour certains organismes d’offrir des billets unitaires à prix réduits. Nous avons profité de
l’occasion afin de « mousser » l’offre de transport urbain dans la communauté. Nous attendrons la réponse de la Ville de Saint-Hyacinthe dans les prochaines
semaines.
Un souci demeure. Bien qu’investies dans la démarche et ayant contribué aux efforts du comité, la présence des organisatrices communautaires du réseau de la
santé a fait en sorte que certaines personnes utilisatrices ce sont senties moins à leur aise et compétentes sur le comité. Nous pouvons dire qu’elle a entrainé le
départ d’au moins une citoyenne sur le comité. Ce souci a été nommé, nous aurons à trouver un équilibre entre la philosophie première du comité devant
l’arrimage potentiel d’autres acteurs et partenaires de communauté.

15 mai : journée nationale pour l’élimination des mesures de contrôle!
Toute l’équipe du CDDM a tenu sur son territoire des manifestations populaires en compagnie de personnes membres, d’utilisateurs et de partenaires locaux. À
Saint-Hyacinthe, l’action s’est tenue le 10 mai. Une délégation (Mme Lise Brouard, 2 membres et le conseiller) est allée présenter les revendications de
l’organisme. Nous avons été bien reçus par le réseau et avons appris qu’un « comité clinique » devait voir le jour à ce propos. Les médias furent présents ainsi
qu’une représentante de l’AGIDD-SMQ (Gorette Linhares).


Nous avons récemment envoyé une lettre à l’intention de la direction de la santé mentale du CISSS-ME afin de connaître le niveau d’établissement dudit
comité clinique. Sans réponse jusqu’ici…

L’éducation populaire toujours à l’honneur
Localement le CDDM croit à la valeur et à l’importance de l’éducation populaire aux personnes. C’est pourquoi nous poursuivons toujours nos ateliers
d’informations divers à MADH (en compagnie d’un co-formateur). Notre programme de co-formation a été mis en veilleuse pour le moment. Nous espèrerons
le poursuive pour le mener à terme et du coup ouvrir nos possibilités d’ateliers dans d’autres lieux et occasions diverses.
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Mandats spécifiques :
Journal et Agenda
David-Alexandre Grisé et Bruce Morel sont toujours actifs sur les 2 comités. Les conseillers ont tenu moins de rencontres pour le comité de rédaction et nous
avons dû palier au départ d’une membre du comité. En guise de consolation, l’outil de commandes rédactionnelles a été mis à l’épreuve et nous pouvons dire
qu’il donne de bons services tant au comité qu’à l’équipe de rédaction. Il est à noter, qu’un nouveau comité s’est créé récemment, le Comité impression et
assemblage met à contribution 4 membres de Longueuil. Nous autoproduisons maintenant nos journaux. Finalement, dans le cadre des démarches du Comité
de vie associative, quelques questions ont été posées aux personnes membres à l’égard du journal. Nous prendrons en considération les propos de ces
dernières pour favoriser leur intérêt et leur participation aux prochaines parutions.
L’agenda du CDDM a toujours été apprécié de ses personnes membres. Nous le voyons aussi comme un outil de promotion et d’éducation populaire. Cette
année, le thème des Alternatives en santé mentale fut donc proposé. Une information pratique et accessible fut présentée aux personnes afin d’améliorer leur
qualité de vie et ce simplement. L’édition a été moins vendue que par les années passées mais qu’à cela ne tienne, cet outil est produit avec très peu de perte ou
bien à coût presque nul puisque son financement est bien ancré au niveau de la classe politique. Nous les remercions tous et toutes par le fait même!
Comité de vie associative
Les 2 conseillers de Saint-Hyacinthe travaillent sur ce comité élargi. Il est composé de 4 membres de l’équipe de travail et de 3 administrateurs. Son mandat de
réflexion initial s’est transformé vers une démarche de consultation exhaustive auprès de des membres du CDDM. Le comité a donc bâtit un sondage long
composé d’une trentaine de questions. On cherche à saisir les besoins, les contraintes qui fondent la participation actives des personnes membres. Nous avons
aussi cherché à comprendre les représentations que se font ces dernières au sujet de l’organisme. La synthèse de cette démarche sera présentée lors de l’AGA
annuelle de l’organisme le 14 juin prochain. Il n’est pas question ici de réinventer la roue mais plutôt de se réapproprier des façons de faire ensemble! Le comité
poursuivra son travail dans une posture de « pas à pas » et de co-construction.
 L’année prochaine, nous ferons en sortes d’offrir des calendriers minimalement modestes d’activités aux personnes membres. Ce sera un objectif
prioritaire localement. La relance d’un comité de vie associative est à prévoir.
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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
Comité de veille
médiatique

Appuis à des
mobilisations

Manifestation
Nuit des Sans Abris

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Rencontre virtuelle du comité, 26 avril
Rencontre du comité, 28 juin
Rencontre virtuelle du comité, 6 septembre
Rencontre virtuelle du comité, 7 octobre
Rencontre virtuelle du comité, 15 novembre
Rencontre virtuelle du comité, 12 décembre
Rencontre virtuelle du comité, 13 mars
Appui CLM : Dépôt de garantie lors de la location d’un logement, 7 juin
Représentation au Centre Psychosocial (ON JASE LÀ!), 2 février
Appui UTTAM : Mesure fiscale touchant les victimes d’accidents et de maladies du travail, 2
mars
Grève sociale 8-9 novembre
Représentation conférence de presse, 6 septembre
Présence à l’événement, 21 octobre

Totaux :

7 rencontres

3 activités

2 activités
2 activités
14
activités/rencontres

Année moins faste… Il y en aura d’autres!
Compte tenu de la démarche de planification stratégique, qui s’observe plus souvent qu’autrement par un « repli sur soi » pour un organisme, les actions ont
été modestes et limitées pour la dernière année.
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Mandat spécifique :
Comité de veille médiatique (AGIDD-SMQ)
(7) Rencontres du comité de veille ont eues lieues toujours dans le but de proposer une vision différente des droits et des déterminants sociaux en santé
mentale. Dans la dernière année, nous avons peaufiné l’atelier sur les médias et la stigmatisation en santé mentale et colligé les données qui en ont émanées
(pour plusieurs ateliers offerts dans les régions du Québec).
Le comité s’est penché sur des réalités diverses au courant de l’année à savoir :







La santé mentale dans les milieux carcéraux
La notion de consentement en termes de droits et par une approche plus philosophique
Défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (NRC)
Judiciarisation des problèmes sociaux, systèmes de justice parallèles, adaptabilité de la justice
L’utilisation du Taser par les forces policières
La recherche de moyens alternatifs pour favoriser une bonne santé mentale.
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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

Implication CDC

Comité
logement

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
4 avril
4 mai
21 juin
7 septembre
22 septembre
7 novembre
21 décembre
14 février
21 mars
Création lettres, 11 mai
Représentation à l’AGA, 16 juin
Représentation à l’AGR, 3 novembre
Comité de vie associative, 17 novembre
Comité de vie associative, 10 février
Rencontre du CA et participation à titre de président. 1er avril
Comité de travail, 15 avril
Rencontre du CA et participation à titre de président. 29 avril
Assemblée générale annuelle
Rencontre du CA et participation à titre de président, 8 août
Rencontre du CA et participation à titre de président, 19 septembre
Comité d’embauche, 4 octobre
Rencontre du CA et participation à titre de président, 18 octobre
Présentation du CLM (PARSIS), St-Barnabé, 16 novembre
Rencontre du CA et participation à titre de président, 24 novembre
57

9 rencontres

5 activités

17
activités/rencontres

Comité de
réflexion
Carrefours des
groupes
populaires

Comité de travail, 9 décembre
Rencontre du CA et participation à titre de président, 19 décembre
Comité de travail, 11 janvier
Comité de travail, 7 février
Comité de travail, 23 février
Rencontre du CA et participation à titre de président, 1er mars
Comité de travail, 15 mars
Rencontre du comité, 29 novembre
Rencontre du comité, 23 janvier
Rencontre du comité, 13 février
Rencontre du comité, 20 mars

Totaux :

4 rencontres

35
activités/rencontres

Un enracinement en 4 temps!
Le groupe des 7
7 rencontres se sont tenues avec partenaires locaux en santé mentale. Nous nous efforçons (encore) à clarifier comment nous pouvons mettre en valeurs les
réalités des personnes et celles des organisations. Certaines personnes ont plus un penchant pour l’un ou pour l’autre. De plus, notre concertation annuelle a
été un peu brouillée par le besoin du réseau de la santé vis-à-vis l’implantation de son plan sur la primauté de la personne. Une posture réactive et non
proactive s’en est dégagée. Un bilan a été établi des 2 dernières années d’efforts et de dialogues et nous pouvons dire que nous avançons petit à petit vers cet
idéal de concertation. Le « faire-ensemble » est quelque chose auquel nous devons ré-apprendre collectivement en fonction de nos différences respectives. Pour
l’avenir, nous espérerons voir un.e représentant.e de Représent’ACTION s’établir à la table. Ce fut, à titre d’exemple, un autre point de résistance lors de ces
rencontres.

Comité de vie associative (CDC des maskoutains)
Puisque des tensions ont émané entre les personnes membres de la CDC l’année passée, ses membres ont décidé en Assemblée générale annuelle d’établir un
comité de vie associative afin de raviver les liens qui unissent les organisations communautaires autonomes de la région. Ce comité fut composé de 3
représentants d’organismes locaux et de la permanence de la CDC. Malgré des démarches de bonne foi, la tentative de rassembler un grand nombre de
membres de la Corporation de développement communautaire s’est soldée par un échec. De plus, nous avons pu constater in situ une partie de la
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problématique organisationnelle. Ainsi, des difficultés pratiques observées combinées à une culture organisationnelle certaine, font en sorte que le CDDM ne
renouvellera pas son adhésion à tout le moins pour un certain temps malheureusement. Nous trouverons d’autres voies de solidarisation!

Comité de réflexion (Carrefours des groupes populaires)
Le Carrefours des groupes populaires est l’instance faisant la gestion de l’immeuble dans lequel le CDDM y trouve sa niche depuis maintenant plusieurs années.
À titre de membre de l’entité, le CDDM a accès à des locaux de qualité et à prix modique. Cependant, cet atout a un prix pour ses membres locataires : s’investir
sur le CA! Puisque la pratique du TLM (Toujours Les Mêmes!) combinée à une baisse de participation au sein du conseil d’administration, les personnes
membres ont mandaté certaines d’entre-elles, dont le conseiller, à réfléchir sur l’avenir de ce mode de gestion relativement singulier. Quatre rencontres ont
été nécessaires afin de proposer un ensemble de scénarios possibles au présent CA devant des enjeux, non seulement de nature interne, mais aussi externe
(liens avec la Municipalité).

Quand le logement va tout va!
L’implication du CDDM a toujours été considérable dans le développement de du Comité Logemen’mêle à Saint-Hyacinthe. Elle l’a été encore durant la dernière
année. David-Alexandre Grisé a non seulement agit avec des responsabilités relatives à son titre de président (répondant et charges devant les instances
gouvernementales/préparation et animation des CA/représentations), il a aussi assumé la « petite gestion » de l’organisation au cours de la dernière année.
Pourquoi? Pour permettre à l’agente de développement d’agir avec moins de contraintes. Le plan d’action annuel s’échelonnant de novembre 2016 à octobre
2017 vise à mettre en lumière les réalités des locataires, des personnes âgées et des personnes vivant avec une problématique en santé mentale. Le lien avec
le CDDM se trouve en somme décuplé. Soulignons que cette implication a un prix. En effet, près de 9% du temps du conseiller se trouve ainsi absorbé à travers
ces fonctions détaillées. Il faut espérer que le financement de cet organisme se fonde sur une récurrence puisque son apport est presque sans précédent
devant les réalités locales importantes.
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Gestion et administration du Collectif

Type d’activité
Réunions
d’équipe

LACEP et
planification
stratégique

Formations
reçues ou
colloque
Comité AGA
Comité party de

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Réunion d’équipe à Longueuil, 8 avril
Réunion d’équipe à Longueuil 27 avril
Réunion web, 24 mai
Réunion d’équipe à Longueuil, 28 septembre
Réunion d’équipe à Longueuil, 26 octobre
Réunion web, 14 novembre
Réunion d’équipe à Longueuil, 25 janvier
Réunion d’équipe à Saint-Hyacinthe, 8 février
Réunion d’équipe à Longueuil, 22 février
Réunion d’équipe à Longueuil, 8 mars
Réunion d’équipe à Longueuil, 22 mars
Participation du conseiller principale, 19 et 20 avril
Participation du conseiller principale à Longueuil, 10 juin
Participation du conseiller principale à Granby, 20-21 septembre
Participation du conseiller principale à Longueuil, 11 octobre
Participation du conseiller principale à Longueuil, 19 octobre
Participation du conseiller principale à Longueuil, 8 novembre
Participation du conseiller principale à Longueuil, 22 novembre
Participation du conseiller principale à Longueuil, 17 janvier
Participation du conseiller principale à Longueuil, 31 janvier
Participation du conseiller principale à Longueuil, 9 février
Participation du conseiller principale à Longueuil, 17 mars
Colloque AGIDD-SMQ, Montréal, 25 mai

11 rencontres

11 rencontres

1 rencontre

Implication sur le comité (rencontre web), 19 mai

1 rencontre

Rencontre du comité à Longueuil, 2 novembre

1 rencontre
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Noel
Comité Rapport
d’activité
totaux

Rencontre web, 24 février

1 rencontre
26 activités

Mandats spécifiques :
Le conseiller a fait sa part au niveau de la gestion et ce notamment à l’égard :





Comité AGA
Comité rapport d’activité
Comité Party de Noel
Comité Lac à l’épaule

Dans l’un comme dans les autres, les rencontres directes et web furent nombreuses.

Grands totaux des volets

Granby

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

111

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

176
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Bilan d’activités 2016-2017
Région de Granby
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Conseillère à Granby 2016-2017
Mme Nancy Melanson

Membres du conseil d'administration du Collectif
2016-2017
POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre
M. Normand Lemieux
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Samuel Coderre
M. Romuald Plamondon

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

M. Nicole Gauthier

Longueuil
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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 Granby
(Haute-Yamaska et Brome Missisquoi)
Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

Dossiers
14
3
11
28

10
8
10
28
Femmes
Hommes

TOTAL des demandes = 65
Total des interventions/communications : 204

4
3
2
9

Nouveaux
dossiers
7
3
10
20

42
23

64 %
36 %

Informations Références

Depuis cette année, notre logiciel nous permet de comptabiliser le nombre d’interventions et le nombre de communications que nous avons pour chaque
dossier.
* Interventions: aide directe, accompagnement, rencontre face-à-face, soutien, rédaction, recherche: bref toutes interventions qui contribuent à
l’avancement du dossier.
* communications: message téléphonique, confirmation de rendez-vous, confirmation d’une information: bref tout contact téléphonique ou courriel
visant à transmettre un message ou confirmer une information simple
Cette année, les 28 dossiers ont généré plus de 160 interventions et communications.
204 interventions/communications au total des dossiers, informations et références
De ces dossiers :
50% (40,75% l’an dernier) relèvent de la santé et des services sociaux
11% (18,5% l’an dernier) des services gouvernementaux
39% (40,75% l’an dernier) des « autres ». Ex: assurances, logement, consommation …
On peut donc observer une légère augmentation en Santé et Services Sociaux, ce qui faisait partie de nos objectifs. L’augmentation est somme toute légère
mais quand même appréciable considérant notre choix de ne pas faire beaucoup de promotion du CDDM dans le réseau étant donné notre éventuel retrait.
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En termes de répartition de temps
Les demandes et les dossiers individuels auront saisi près de 13% de mon temps. La complexité des dossiers individuels explique le fait qu’à eux seuls, 28
dossiers aient monopolisés autant de temps. À noter que ce 13% n’inclut pas le temps investi pour faire des recherches en vue de trouver des réponses (article
de Loi, les recours possibles etc…) et il inclut encore moins le temps que les personnes elles-mêmes investissent à l’avancement de leur dossier/démarche.

Type d’activité
Formations reçues ou
colloque
Total

Bref descriptif – nb de personnes


Rencontre Nationale avec les groupes de l’AGIDD-SMQ à Trois-Rivières mars 2016

1 rencontre / 2 jours
2 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. »

« L’année où c’est devenu on ne peut plus clair! »
Les cafés-droits, les formations, les moments de rassemblement locaux n’ayant pas trouvé preneurs l’année dernière, ici comme presque partout en
Montérégie. Le CDDM a pris la décision d’offrir beaucoup moins d’activités telles que les cafés-droit, les cinés-droit, les ateliers, pour plutôt mettre en place un
comité dont le mandat était de sonder les personnes membres sur les besoins en matière de vie associative et ainsi réfléchir à des stratégies pour actualiser
celles-ci. C’est ainsi que le Comité Régional de Vie Associative est né!
Humblement, au-delà de ces petits ajustements faciles à mettre en place, il semble que les difficultés se situent à plein d’autres niveaux. La mobilisation de
personnes membres, de personnes participantes, de personnes usagères, de personnes utilisatrices de services, de personnes citoyennes est un réel défi de plus
en plus grand pour l’ensemble des groupes et des communautés au Québec. La vie associative est au cœur de nos préoccupations, à Granby comme ailleurs au
CDDM.
Le «Comité Régional de Vie Associative» a donc élaboré un sondage et mis en place une stratégie pour sonder presque l’ensemble des membres en Montérégie.
Les résultats concrets de ce sondage vous seront exposés à l’AGA en juin.
De ces résultats, seront élaborés de nouvelles propositions pour augmenter le membership actif, stimuler la vie associative et mieux répondre aux besoins et
aux élans de nos membres.
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Type d’activité
Mobilisation Non aux
mesures de contrôle

Bref descriptif – nb de personnes


Mobilisation Journée Nationale 15 mai : non aux mesures de contrôle
Granby – 10 mai 2016

Dates
3 activités
4 membres de
Granby
22 participations

St-Hyacinthe – 10 mai 2016

1 activité
0 membre de Granby

Valleyfield – 15 mai 2016

1 activité
2 membres de
Granby
1 activité
6 membres
1 activité
7 membres
1 activité
7 membres
1 activité
1 membre
9 activités
25 participations de
membres
22 participations
grand public

Assemblée sousrégionale
Assemblée générale
annuelle CDDM
Noël des membres



17 mai 2016



3 juin 2016



Fête de Noël à Longueuil pour les membres du CDDM

Formation «Nouveaux
administrateurs»
Total activités
Total participations



Décembre 2016
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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. »
« Information-Participation-Responsabilisation-Conscientisation-Mobilisation : voit comme c’est bon d’être ensemble! »

Comité Aide Sociale du GASP : Au sein du GASP s’est formé un Comité Aide Sociale ayant plusieurs objectifs: revendiquer la régionalisation des CLE qui a eu
pour conséquence qu’il n’y a plus de bureau d’aide sociale à Granby – Se former et s’entraider entre personnes intervenantes auprès des personnes assistées
sociales qui rencontrent plusieurs difficultés suite à la régionalisation des CLE – travailler à établir des revendications pour les personnes aux prises avec des défis
particuliers avec l’aide sociale (personnes détenues, reconnaissance de contraintes temporaires et/ou permanentes, premiers demandeurs soumis à la Loi 70
etc…)

Comité Travaux Compensatoires du GASP: Ce comité a travaillé cette année à une analyse exhaustive et de comparaison sur l’accessibilité des citoyens aux
travaux compensatoires. Cette analyse a permis de mettre en relief plusieurs considérations nous permettant d’affirmer – et de revendiquer par la suite – une
inaccessibilité discriminatoire aux travaux compensatoires à Granby. Des représentations ont été faites auprès de la Cour Municipale et des recommandations
ont été déposées. Le Comité assure un suivi des recommandations et des revendications.

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 la Journée Nationale « Non aux mesures de contrôle: isolement, contention, substances chimiques ».
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Deux personnes ayant sollicité aide et accompagnement du CDDM ont fait l’objet de situations types pour mener des
dossiers collectifs initiés par des comités au sein du GASP
•

Mmes S. et L.B. pour les travaux compensatoires
• Des difficultés d’application systémique d’accès aux travaux compensatoires décriées par les dames et constater par le CDDM et la
travailleuse de rue ont mené le CDDM à lancer une alerte que ces difficultés étaient (sont) aussi vécues par l’ensemble des citoyens.
Un comité s’est alors mis en place pour déposer un rapport d’analyse et élaborer des revendications auprès de la cour Municipale
de Granby. Le dossier est toujours en cours, mais des avancées ont été constatées. Une sortie médiatique et un reportage à RadioCanada a été fait sur ce sujet.
• Malheureusement Mme S. est décédée avant de pouvoir voir des résultats concrets de cette démarche collective et Mme L.B.
n’était pas en mesure de s’impliquer concrètement. Le CDDM a agi comme porte-parole de ces deux personnes bafouées dans leurs
droits de citoyennes.
• Mme L.B. a pour sa part vu son dossier individuel se régler à travers cette démarche. N’en demeure pas moins qu’elle souhaite que
les démarches se poursuivent pour l’amélioration des conditions d’accès aux travaux compensatoires de toutes les citoyennes et
citoyens de Granby.
•

Mme D.N. pour le manque de travailleurs de rue à Granby
• Mme D.N. a rencontré le CDDM pour déplorer le fait qu’il n’y avait pas assez de travailleuses ou travailleurs de rue à Granby. Elle
affirme vouloir se mettre en action pour changer les choses. Le CDDM Granby l’a donc aidée à composer une pétition. Mme D.N. a
fait circuler la pétition et elle a présenté sa démarche au sein de plusieurs partenaires du réseau.
• En mars, le CDDM a organisé une rencontre avec un journaliste afin de médiatiser sa démarche – elle a eu une très belle
couverture!
• À ce jour, plus de 800 signatures ont été amassées. D’autres démarches sont à venir.

Soutien – Appuis et revendications sociales
Le CDDM Granby a participé à plusieurs appuis à des revendications sur des reculs sociaux :
-PL70-aide sociale
- Régionalisation des CLE
- Mesures d’austérité - rehaussement du financement des OCASSS
-PL96-Curateur public - Engagez-vous pour le communautaire
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Type d’activité
Implication comités
de l’AGIDDSMQ
Implication sur des
mobilisations

Bref descriptif – nb de personnes


Comité mobilisation AGIDDSMQ

Total activités : 5



GASP : octobre 2016 – Marche Solidarité Pauvreté de Granby

1 activité
3 membres



GASP : octobre 2016 - Nuit des Sans abris

1 activité
4 membres
23 dépliants
distribués- promotion



Grève sociale 8 et 9 novembre 2016

1 activité
Total activités : 3
participations : 7
membres

Conférence de
presse –
communiqué de
presse





Conférence de presse pour Marche Stop Pauvreté et Nuit des Sans Abris – octobre
2016
Rencontre avec M. Bonnardel sur le PL70 – février 2016
Conférence de presse «Lancement pétition contre le PL70» - mars 2016

Tables ou comités
en lien avec la
pauvreté
Comité ad-hoc en
lien avec la
pauvreté et une
problématique
locale spécifique



Comité Stop Pauvreté (anciennement comité 17 octobre) du GASP



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

Total

1 activité
1 activité
1 activité
Total activités : 3
6 rencontres
Total activités : 6
2 rencontres du
grand comité
3 rencontres souscomité
Total activités : 5
22 activités
7 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 05-Estrie alors que le CDDM a un mandat régional
pour la région 16 – Montérégie. Les lieux de rassemblement et de concertation ne sont plus les mêmes.
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 et la
Pommeraie dans leur nouvelle région soit l’Estrie. Mais… le CDDM demeure en Montérégie.
Les collaborations, la concertation et la vie associative du CDDM avec ces groupes pairs en santé mentale se font donc à la pièce, individuellement et furent très
personnalisés l’an dernier.

CDC - Corporation de développement communautaire
* de la Haute-Yamaska – membre très actif – je siège en plus sur le conseil d’administration
* de Brome-Missisquoi – nous ne sommes plus membre actif mais nous recevons quand même toutes leurs communications
AASMM – Association des Alternatives en Santé Mentale de la Montérégie
* L’association a elle-même fait une démarche de planification stratégique l’an dernier qui se solde par plusieurs changements au niveau de leur
membership, leurs règlements généraux et même un nouveau nom: maintenant ROCSMM
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Formations CÉGEP St-Jean TTS (technique de travail social) : une belle alliance depuis plusieurs années. Une super belle opportunité – parce que l’enseignante y
croit – de présenter une formation sur la P-38 ainsi que de transmettre une vision critique.
«Bonjour Nancy, À la suite d’un bilan effectué auprès des étudiantes et étudiants, je voulais simplement te dire qu’ils ont vraiment apprécié ta
présentation. J’ai recueilli des commentaires tels que: Elle est dynamique, passionnée, connait bien son travail, contenu chargé mais intéressant,
autre facette de la perception de la santé mentale… Encore une fois, je constate que c’est toujours pertinent et intéressant de t’inviter. Bravo, c’est
toujours winner – j’espère te revoir l’an prochain. D’ici là, porte toi bien! Salutations, Sylvie Nault»
AGIDDSMQ: Association des groupes d’interventions en défense des droits en santé mentale du Québec.
C’est notre regroupement national. Le CDDM s’implique au sein de son regroupement à chaque année. Pour ma part, j’ai siégé au Comité Mobilisation de
l’AGIDDSMQ cette année.

Université de Sherbrooke – Campus Sherbrooke et Campus Longueuil – Baccalauréat en soins infirmiers : L’Université de Sherbrooke
nous a sollicité cette année afin d’aller faire une présentation auprès des futures bachelières et futurs bacheliers en soins infirmiers pour parler de défense des
droits en santé mentale :
 Identification des comportements et attitudes des infirmières et infirmiers facilitant la relation avec la personne hospitalisée en psychiatrie
 Énumération des problématiques les plus souvent vécues en défense des droits par les personnes utilisatrices de services et/ou personnes hospitalisées
 Les bonnes pratiques
Deux présentations étaient prévues le 15 mars 2016. Le contenu était formulé et validé. J’étais prête! Malheureusement, les rencontres ont dues être
annulées à cause d’une grosse tempête, les cours ayant même été annulés. Le matériel écrit a tout de même été transmis aux étudiantes et étudiants car il
ne fut pas possible de trouver une date pour remettre les présentations. Cependant, l’enseignante souhaite nous recevoir l’an prochain.
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Type d’activité
Implication sur
des conseils
d’administration
d’organismes
communautaires
Implications
comités locaux
diverses

AGIDD - SMQ
AASMM
Formation
étudiants TTS
CÉGEP St-Jean
Vie associative
du
communautaire
TOTAL

Bref descriptif – nb de personnes





Conseil d’administration de la CDC Haute-Yamaska
AGA CDC
Conseil d’administration du GASP
AGA GASP

7 rencontres
1 rencontre
5 rencontres
1 rencontre








Comité Stop Pauvreté - GASP
Comité Travaux Compensatoires – GASP
Sous-comité Travaux Compensatoires – Rapport d’analyse - GASP
Comité Aide Sociale – GASP
Gala Prix du GASP
Comité Mobilisation de l’AGIDD-SMQ – Travail sur la mob du 15 mai – Les Prix Oranges et
Citrons et sur des stratégies de mobilisations des groupes de l’AGIDD-SMQ
Forum Montérégien de l’Action Communautaire Autonome en Santé Mentale
Assemblée générale spéciale
Deux groupes d’étudiants en TTS du CÉGEP de St-Jean ont reçus une formation sur la P38 et sur la vision critique de la P-38

3 rencontres
2 rencontres
2 rencontres
2 rencontres
2 rencontres









Diner de Noël des groupes communautaires de la région
Rencontre des locataires du Centre Communautaire St-Benoit
Comité Bazar – organisation d’un bazar communautaire
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4 rencontres
2 rencontres
1 rencontre
2 formations
50 participants au
total
1 rencontre
2 rencontres
4 rencontres
41 activités
150 contacts grand
public

Volet 5 – Gestion et administration du Collectif
Type d’activité
Comité
administratif
mixte
Comité Régional
Vie Associative
CDDM
Comité
Embauche
Formations
reçues ou
colloque
Travail sur le
PL10
Lac à l’Épaule

Bref descriptif – nb de personnes


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.

4 rencontres



4 rencontres



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 bi-partite pour procéder aux sélections de CV et aux entrevues d’embauche




Rencontre Nationale de l’AGIDD-SMQ à Trois-Rivières
Formation (via la CDC HY) Développement du leadership

1 rencontre/2 jours
1 formation



Rencontre CDDM et Pro-Def Estrie – direction et quelques membres du C.A. ainsi que la
conseillère de Granby
Rencontre avec le CIUSSS Estrie CHUS Fleurimont
Rencontre CA – Équipe – valider la planification annuelle ensemble et s’approprier
ensemble des stratégies

2 rencontres




2 rencontres

1 rencontre
2 rencontres

Planification
stratégique



Journée dédiées à la planification stratégique en prévision d’un nouveau plan d’action
triennal – équipe ou CA/Équipe

10 rencontres

Comité
«Embauche»



Comité interne visant à faire la sélection des CV, la préparation des entrevues
d’embauches, les entrevues d’embauche

3 rencontres

Comité interne
Mob du 15 mai



Comité interne visant à réaliser un plan d’action et les échéanciers pour la mobilisation du
CDDM, de ses membres et de ses alliés lors de la Journée Nationale du 15 mai.

4 rencontres

Réunion
d’équipe



Participer aux réunions d’équipe

11 réunions régul.
2 réunions conseillers

Comité
«contenu
formation aux
administrateurs»
Total



Comité interne dédié à déterminer, formuler et mettre en page la nouvelle formation
destinée aux futurs administrateurs du CDDM

2 rencontres

50 activités
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En termes de temps :
17% de mon temps est consacré à la petite gestion et administration locale quotidienne pour le bénéfice de l’organisme (petite caisse, remplir feuille de
temps, feuille de déplacement, répondre aux courriels des collègues etc…)
De plus, 41% de mon temps fût investit en collaboration interne (comités internes, représentations diverses, cycle de gestion annuel : production de rapports,
gestion du site internet et Facebook. Cependant, il est important de noter que de ce 41%, 11% consiste en temps passé sur la route en déplacement
uniquement (déplacement pour réunion de toutes sortes (équipe, comités pour la planification stratégique…) à Longueuil. De plus, j’assume le transport des 2
administrateurs de Granby qui n’ont pas de véhicule ni de transport en commun pour se rendre aux rencontres du C.A.

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

76

124
204

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
2016-2017
POSTE
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre sympathisant
Représentante des employés

NOM
Mme Alyson Bousquet
Mme Chantal Donaldson
Mme Francine Santerre
M. Normand Lemieux
M. Yvon Godin
M. Richard Forest
M. Samuel Coderre
M. Romuald Plamondon

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

M. Nicole Gauthier

Longueuil
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M. Richard Forest a démissionné au C.A. du 20 janvier 2017.
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 11 rencontres du conseil d’administration dans l’année et 1 rencontre téléphonique.
o

2 journées en Lac-à-l’épaule pour faire le bilan du dernier plan triennal et choisir la démarche de planification stratégique

o 1 journée C.A./Équipe pour les travaux de la planification stratégique
o Participation des membres du C.A. à plusieurs comités :
 Comité administratif mixte
 Comité d’accueil des nouveaux membres
 Comité d’organisation du dîner de Noël
 Comité de préparation de l’AGA
o Participation des personnes administratrices en décembre 2016 à une journée de formation : ‘’Rôles, mandats et responsabilités des
administrateurs ».
o Délégation successive de deux employées du CDDM comme administratrices de l’AGIDD-SMQ.
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Permanents / permanentes
POSTE

NOM

RÉGION

Coordonnateur

André Leduc

Longueuil

Commis comptable

Micheline Champagne

Longueuil

Conseillère jusqu’en décembre 2016

Tanya Bauce

Longueuil et St-Jean

Conseillère jusqu’en janvier 2017

Nicole Gauthier

Longueuil et St-Jean

Conseillère de janvier à avril 2017

Cynthia St-Pierre

Longueuil et St-Jean

Conseillère depuis janvier 2017

Azélie Rocray

Longueuil et St-Jean

Chargée de projet du RPUSSM, devenu
Représent’ACTION en cours d’année.

Marité Lord

Longueuil

Conseillère

Nancy Melanson

Granby

Conseiller

Bruce Morel

Sorel-Tracy et St-Hyacinthe

Conseiller

David-Alexandre Grisé

St-Hyacinthe

Conseillère

Anne-Marie Thibault

Valleyfield et Châteauguay

Chargée du projet pilote P-38

Nicole Gauthier

Longueuil et Montérégie Est
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Les objectifs du plan d’action
Cette année, en raison de la planification stratégique et de ses travaux continus, il n’y a pas eu de mise à jour du plan d’action annuel. Il n’y en n’a
pas eu non plus au Lac-à-L’épaule en 2017 non plus, donc pas d’analyse et d’appréciation des résultats. Cependant la plupart des activités de
gestion ont quand même été réalisées et seront présentées plus bas après l’échéancier de la planification stratégique.

Résumé de la démarche de Planification stratégique 2016-2017

Revoir les 4 volets + Vision transversale
Nous avons décidé au LACEP 2016 de revoir la structure des volets du plan d’action afin de favoriser nos grands dossiers en fonction de notre mission de base
orientée sur les droits fondamentaux (P-38, AJS, I/C). Se sont ajouté 2 grands dossiers : LSSSS (mécanisme de plainte et sectorisation) et le Contrôle social (la
psychiatrie comme instrument de contrôle social).
Buts : Éviter les doublons et les incohérences, bien ancrer et valoriser nos objectifs principaux.
Moyens : Faire nous-mêmes l’exercice en équipe, valider avec un accompagnement de l’AGIDD et présenter au C.A. pour approbation.
2 jours en septembre en équipe
1 jour en octobre, en équipe + AGIDD
1 jour en octobre, C.A./équipe
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Triangle noir : revoir la structure régionale
(Mandat régional, siège social à Longueuil, bureaux territoriaux, répartition des employés)

Rappel : En fonction de notre structure organisationnelle et puisque nos dépenses dépassent nos revenus, nous frapperons un mur financier d’ici 2-3 ans. Nous
aurons à faire des choix importants pour assurer la pérennité de l’organisme.
Nous aurons à prendre des engagements collectifs, à élaborer certains scénarios. Nous aurons à établir certains principes.
Puisque les discussions à ce sujet peuvent potentiellement être difficiles, nous souhaitons avoir de l’accompagnement complètement externe.
2 jours en novembre en équipe avec une accompagnatrice externe
1 jour en décembre en C.A. avec une accompagnatrice externe

Gestion participative + Partage des responsabilités
Puisque nous ne remettons pas en cause les fondements d’un mode de gestion participative mais que nous souhaitions seulement l’améliorer, nous travaillerons
en équipe sur les améliorations du mode de gestion et du partage des responsabilités.
- 2 jours de réflexion en janvier en équipe avec une accompagnatrice externe
-1 journée en février en équipe pour faire la validation des améliorations avec solutions concrètes, avec une accompagnatrice externe
Les changements ont été entérinés par le C.A. par la suite.
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VOLET 5
Le volet 5 concerne les objectifs de gestion interne de l’organisme, nous ne prévoyons pas de grands changements mais une simple révision.
-1 jour en mars en équipe sur la révision de ce volet
Les changements possibles ont été entérinés au le C.A. par la suite.

Plan quinquennal
À l’issu de ces « grosses » démarches, nous étions prêts pour la rédaction du prochain plan d’action qui est devenu quinquennal face à notre audace et nos
ambitions.
Nous avons évalué à cette étape ne plus avoir besoin de l’accompagnement de l’AGIDD pour avoir une opinion externe qui connait bien les enjeux liés à la
défense des droits en santé mentale.
-2 jours en avril pour la rédaction du plan quinquennal travail en équipe + AGIDD
- 1 demi-journée en mai en équipe pour la priorisation des objectifs du plan
-1 jour de présentation en mai, C.A./équipe
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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 rencontres 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 toujours 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 feuille de temps uniformisée pour les conseillers, la commis-comptable 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 2 décembre 2016 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 Un nouveau code d’éthique a été adopté par le C.A.
o Comité mixte administratif, composition du comité Alyson Bousquet, présidente, Chantal Donaldson, vice-présidente, Nicole Gauthier,
conseillère et administratrice, 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 en 2016-2017 et a effectué les tâches suivantes :


Proposer des modifications aux règlements généraux qui ont été présentées au C.A.
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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, Francine Santerre et Maryse Lortie. Le comité s’est réuni au téléphone à quelques reprises et il a compilé les
présences aux activités. Exceptionnellement, il a fait la recommandation au C.A. de renouvellement de tous les membres du CDDM, peu
importe leur participation cette année en raison du nombre d’activités restreintes suite aux travaux de la planification stratégique.
o Le comité d’organisation du dîner de Noël des membres 2016 composé de Micheline Champagne, Normand Lemieux, Chantal Donaldson
David-Alexandre Grisé, Anne-Marie Thibault, s’est réuni une fois et a aussi effectué les achats pour le dîner.

1.2 Revoir le mécanisme d’appréciation (évaluation) des employées et employés.
o Il n’y a pas eu de rencontre de ce comité cette année, les travaux ont été reportés après la planification stratégique.
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 Antoine Fournier, bachelier en sciences politiques de l’UQUAM.

Objectifs 2 et 3 : Avoir une meilleure répartition des responsabilités au sein de l’équipe, 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, 2 réunions de conseillers, 1 réunion pour la préparation de la
planification stratégique et 10 journées pour les travaux de la planification stratégique.

3.1 Formation continu des membres de l’équipe
o Les membres de l’équipe ont choisi de participer à des formations selon les besoins, pour respecter la capacité financière de l’organisme. Il y
a eu une formation pour 3 membres de l’équipe sur l’utilisation de Facebook. Les formations demeurent importantes pour le
développement et le ressourcement des membres de l’équipe. Les nouvelles employées ont pu participer à plusieurs formations pour
faciliter leur intégration. Nicole Gauthier et André Leduc, responsables.
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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 poursuivi avec quelques 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 pour une rencontre qui s’est tenue à St-Hyacinthe.
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 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, n’est pas en place mais, nous attendons le plan quinquennal 2017-2022 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 pour la mobilisation du 15 mai) au sein de l’organisme.
o Les thèmes développés concernent des éléments tant de l’actualité que des réalités récurrentes dans les médias. Nous avons de bons
moyens de répondre aux médias bien qu’il n’y ait pas eu d’intervention médiatique particulière en dehors de la mobilisation du 15 mai.
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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 17 demandes d’aide au cours de l’année 2016-2017.
o La page Facebook du CDDM est toujours active et alimentée presque quotidiennement. Plus de 475 adeptes nous suivent sur Facebook.







65% sont des femmes et 35% sont des hommes
Nos fans ont essentiellement entre 25 et 55 ans, avec une plus grande concentration chez les 35-55 ans.
54% de nos adeptes indiquent demeurer en Montérégie, 18 adeptes demeurent hors de Canada, dont 8 en France

En moyenne, chacune de nos publications atteint entre 70 à 300 personnes, mais nous avons eu quelques publications qui ont
rejoints plus de 1000 personnes.
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.
Nous n’avons pas de compte Twitter, cependant nous avons commencé à développer l’utilisation du Hashtag (#) qui relaie parfois nos publications
au fil Twitter de partenaires qui utilisent Twitter.

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 Dans l’attente du prochain plan d’action avec la démarche de planification stratégique, il n’y a pas eu de suivis cette année, mais la poursuite
de l’ensemble des activités courantes.
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Objectif 6 : Consolider le développement de l’organisme en améliorant le financement
Financement
Notre subvention de base récurrente du P-SOC a été de 502 618 $ pour l’exercice 2016- 2017. L’indexation pour cet exercice a été de 1.2 %, ce qui
donne 5960 $ 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 2017-2018 d’un montant de 875 810 $
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 toujours pas 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 a connu des
développements pendant l’année. L’Intégrité de notre subvention a été confirmée malgré notre présence dans ces territoires. La décision de
quitter les territoires et de fermer le bureau de Granby au 31 mars 2018 a été pris suite aux réflexions de la planification stratégique. Nous avons
poursuivi les démarches et les échanges avec le groupe Pro-Def Estrie et suite à une rencontre conjointe avec le CIUSSS de l’Estrie nous avons
entamé les travaux pour assurer la transition et l’arrivée de Pro-Def Estrie à Granby.

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 développement du RPUSSM-M
Pas de développement pour le territoire de Châteauguay
Gel des salaires, pas d’indexation 3 années consécutives
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6.1 Comité « Négos » de l’AGIDD, André Leduc, responsable.
o Le comité Négo a été moins actif cette année avec quelques rencontres.
o Le travail principal du comité a été de diffuser le Cadre de financement des groupes régionaux de promotion et de défense des droits en
santé mentale aux membres de l’AGIDD-SMQ et de préparer une formation sur les enjeux de la collaboration et du partenariat avec le
réseau de la santé.
o Notre participation à ce comité de l’AGIDD demeure importante en raison des opportunités de financement potentielles qui pourraient se
présenter avec les annonces de financement dans le système de santé.
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 Il y a eu une rencontre avec les responsables du P-SOC rattachés au CISSS de la Montérégie Centre cette année. Le but était d’explorer la
possibilité de faire une demande d’augmentation du budget récurrent du programme Représent’ACTION. Nous avons été invités à présenter
une demande officielle à la direction adjointe du CISSS et nous avons aussi eu l’appui officiel des directions en santé mentale des CISSS de la
Montérégie Centre et Est.
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 d’un délégué à une assemblée spéciale de la TROC-M en décembre 2016.
o Nous avons participé à certaines activités de mobilisation et manifestations proposées par la TROC-M.

89

Type d’activité

Activités communes du VOLET II

AGA



Assemblée générale annuelle du CDDM

1 activité
49 participations

Party de Noël



Party de Noël des membres

1 activité
52 participations
2 activités
101 participations

Total
Type d’activité

Activités communes du VOLET IV

Revendications SPLI

Lettre à Lucie Charlebois et Jean-Yves Duclos, ministres, pour l’attribution des nouveaux fonds du SPLI soit fait sur une
approche globale et que la Haute-Yamaska soit considérée.

2 activités

Appui à la FFQ

Lettre Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Madame Patricia A. Hajdu, Ministre de la Condition
féminine, Monsieur Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, Madame Lise Thériault, Ministre responsable de la
Condition féminine, Monsieur François Blais, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale : Pour demander un
réinvestissement pour la Fédération des femmes du Québec et la fin des coupures.
 Mai 2016 : participation à différentes actions dans le cadre de la Semaine Santé Mentale
 7 mai 2016 : Participation à la mobilisation contre les électrochocs à Montréal
 10 octobre 2016 : participation à la mobilisation «Le 10 du 10 à 10h10» organisée par le RRASMQ
 Octobre 2016 : participations aux différentes mobilisations dans le cadre de la Nuit des Sans Abris
 23 mars : Rencontre avec l’attaché du député Pierre Moreau pour la mob su 15 mai

1 activité

Mobilisation SM

5 activités

Mobilisations
rehaussement
financement



8 et 9 novembre 2016 : on ferme!
o Le 8 novembre fermeture des bureaux du CDDM et publication Facebook
o Le 9 novembre : diverses mobilisations locales partout en Montérégie

2 activités

Retrait du PL96



7 octobre 2016 : Lettre au ministre Sébastien Proulx demandant le retrait du projet de loi 96, Loi modifiant le
Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes

1 activité

Appui AQRP



29 novembre 2016 : Appui pour le projet national « À livres ouverts»

1 activité

Pauvreté



3 mars 2017, lettre à la ministre Dominique Vien : Révision du taux du salaire minimum

Comité Logemen’mêle



23 février 2017, lettre à M. Claude Corbeil, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe : Demande de renonciation à
l’éviction de 11 ménages à faible revenus du centre-ville

Total

1

activité

1 activité
14 activités
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Type d’activité
C.A.

Activités communes du VOLET V










14 activités

Comité administratif
mixte



11 réunions du conseil d’administration
1 rencontre téléphonique du conseil d’administration
1 formation sur les «Rôles, mandats et responsabilités des administrateurs»
1 journée C.A./Équipe pour la planification stratégique
11 réunions d’équipe régulières
2 réunions de conseillers
1 réunion en équipe pour la préparation de l’échéancier de la planification stratégique
9 journées pour les travaux de la planification stratégique
Les administrateurs et l’équipe de travail se sont réunis 2 jours en avril 2016 en Lac-àl’épaule pour faire le bilan du dernier plan triennal et choisir la démarche de
planification stratégique
Le comité s’est rencontré 4 fois

Comité ‘’Négos’’
de l’AGID-SMQ



3 rencontres en web conférence

3 activités

Comités internes
divers









1 Rencontres du comité d’organisation de l’AGA
1 Rencontres du comité d’accueil des nouveaux membres
2 rencontres Comité journal
1 rencontre comité Agenda
2 rencontres comité Embauche
2 rencontres comité planification stratégique
4 rencontres Comité interne Mob du 15 mai

13 activités

Comité régional
vie associative
Représentations



Comité régional membres et employés pour revoir la Vie Associative au CDDM

5 rencontres



11 avril 2016 : Participation à la journée reconnaissance de Mme Diane Lamarre,
députée de Taillon, pour la remise des certificats de participation bénévole des citoyens,
Mme Marie Tardif, présidente du CDDM honorée.
Juin 2016 : Cérémonie hommage suite au décès de Mme Gisèle Auprix-St-Germain
27 octobre 2016 : Présentation du film documentaire «Le manoir»
30 novembre 2016 : Conférence du Trait d’union Montérégien

4 activités

Équipe de travail

LACEP
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23 activités
2 activités

4 activités

AGIDD-SMQ








Mai 2016 : Colloque et AGA de l’AGIDD-SMQ
29-30 mars 2017, Journées de rencontre nationale de l’AGIDD-SMQ
Siège sur le Conseil d’Administration
Comité Mobilisation de l’AGIDD-SMQ
Comité Veille Médiatique de l’AGIDD-SMQ
Comité Mécanismes d’exception de l’AGIDD-SMQ

Formation




1 journée de formation pour développer des stratégies Facebook
3 février 2017 : Colloque annuel du Barreau du Québec

Total

2 activités
2 activités
5 rencontres
5 rencontres
7 rencontres
4 rencontres
Total : 25 activités
2 activités
95 activités
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5 volets

Titre

Compilation globale

Soutien et défense de droits - Dossiers individuels

demandes : 492
interventions et
communications :
1735
Personnes : 405

Soutien et défense de droits - activités connexes

16 activités

Volet 1

Volet 2
Volet 3

Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative
Solidarité et revendications sociales

116 activités
636 participations
45 activités
174 participations

Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement
communautaire

150 participations

Volet 5

Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif

95 activités

2663

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

1705

Volet 4

Montérégie
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124 activités

Défense de droits individuels – Compilation Montérégienne
Sous-Régions




SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX











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

3

2

2

11

3
1

3

2

3

1

1

1

3

1

3

2

4

3

1

1

5

6

1

1

1
35
1
2

1

3

2

1

3

1

2

2

2

2

1

2

1
2

1

1

1

2

1

1

1

1

1
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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

1

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 DEMANDES
Total des interventions et
communications
TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS

1

2

1

1

2
2

1

1

1

1

14

10
28
37
7

RÉFÉRENCE

1

1

4

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER



4

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

4

1

2

9

37
51

5

6

166
9

1

2

16

9

17
33

25
6

113
13

1

2

95

1

1

1

1
0

1

1

4

1

1

59

2

4

16
77

12
1

183
16

2

1

Sous-Régions



1

7

2

6

9

6

2

5

8

1

1
1

1

1

2

1

2

1

2
3

1

1
8
14
36
3

1
1
3

7

10
24
124
5

1
7

1

3

6
3

13
20

8
3

70
4
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1

1

1

1

1

2

2

2

4

6
0

14
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 DEMANDES
Total des interventions et
communications
TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS

INFORMATION

DOSSIER

Granby

Sous-Régions



AUTRES

Judiciaire /
Criminelle
 Garde d’enfants
 Droit
matrimonial
 Consommation
 Succession
 Assurance
 Travail
 Logement
 Petites créances
 Divers
SOUS-TOTAL
TOTAL DES DEMANDES
Total des interventions et
communications
TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS

2

3
11

2

8

3

2

2
1

1
1

3

1

1
1
2
6
5

2

2
4

2
1

12
37
79

3
17

1
6

4
1
2
10
23
135
10

1

2

1
7
5
2
4
25

293
20

1

1

3

11

3

1

1

5

1

2

2
1
1

7

8
19
45

41
3

146
22

RÉFÉRENCE

INFORMATION

6

1
1

DOSSIER

Valleyfield
RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Jean
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

St-Hyacinthe
DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

RÉFÉRENCE

INFORMATION

Sorel-Tracy

1

1
1
4
1

DOSSIER

Longueuil
RÉFÉRENCE

INFORMATION

DOSSIER

Granby

1
1

1

1
7

3

5
13
48
6

97

2

13

6
1
3
3
3
9
37
56
265
10

1
5

1

7
2
3

6

1
3

6
25

3

1

1
1

Sous-Régions

TOTAL DES DEMANDES
TOTAL
Total des interventions et
communications
TOTAL NOUVEAUX
DOSSIERS

TOTAL RÉGIONAL
SANTÉ SERVICES SOCIAUX
SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
AUTRES SERVICES
TOTAL
GRAND TOTAL DES
DEMANDES
GRAND TOTAL DES
INTERVENTIONS ET
COMMUNICATIONS

28

28
65
208

42

85
156

29

15

6
25

4

35

67
109

7

4

4
13

5

87

38
128

588

81

448

59

351

20

35

15

27

4

40

DOSSIER

INFORMATION

RÉFÉRENCE

105

83

14

NOUVEAUX
DOSSIERS
52

21

34

12

16

83
209

109
226

31
57

71
139

492
1735
1030 comm.
705 interv.
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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

RÉFÉRENCE

9

DOSSIER

Longueuil

INFORMATION

DOSSIER

Granby

3

DE NOUVEAUX MOYENS DE SE SAISIR DU RÉEL…
Depuis une bonne partie de la dernière année d’action, il nous est maintenant possible de faire la comptabilisation du « type d’actions » commises
à travers les demandes individuelles et aussi de clarifier si la situation est tributaire ou non de la condition psychique des personnes. Un travail
d’intégration et d’harmonisation est encore nécessaire afin de statuer clairement à partir de ces nouvelles variables. Cependant, ces chiffres nous
semblent éloquents et très tendancieux.
Collectif de défense des droits de
la Montérégie 2016-2017

Santé et Services Sociaux

Services gouvernementaux

Autres

total

Droits SM bafoués
Communications
Intervention
Total actions

117/202 demandes
303
233
536 – 31%

12/67 demandes
160
98
258 – 15%

39/223 demandes
560
368
928 – 53%

141
1030
705
1735

 En moyenne, nous pouvons dire que nous allouons 3,5 interventions par demandes individuelles.
 Les demandes de la catégorie « Autres » ont monopolisé 53% de toutes les actions des conseillères et des conseillers.
 Les demandes « Autres » sont celles ayant la plus faible incidence entre la condition psychique d’une perte de qualité en matière de
droit.
 Il nous est possible d’affirmer que les dossiers « Santé Services Sociaux » sont plus clairs et simples contrairement à ceux de la catégorie
« Autres ».
 Nous approfondirons cette analyse au courant des prochaines années.
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Annexe 2

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 RPUSSM-M (Représent’ACTION)
Rencontres Régionales

Type d’activité
R.R. Longueuil

R.R. St-Hyacinthe
R.R. La Prairie

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







28-04-2016 : Formation régionale sur la médicalisation des problèmes sociaux
11-11-2016 : Formation régionale sur la sexualité
21-07-2016 : Tournée des organismes - rencontre des usagers de Centregens avec le comité des usagers
de Pierre-Boucher
14-04-2016 : Formation régionale sur la médicalisation des problèmes sociaux
4-11-2016 : Formation régionale sur la sexualité
Gel des activités dans la région
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Total :
3 rencontres

Total :
2 rencontres
Total :
1 rencontre

Mobilisations
Type d’activité
Mobilisation des
PUS

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Mobilisation des organismes de Longueuil
 13-04-2016 : Promotion de la rencontre régionale au CSSM et à Centregens
 22-04-2016 : Promotion de la rencontre régionale à Second Lieu
 24-10-2016 : Promotion de la rencontre régionale à Second Lieu








Mobilisation des organismes de St-Hyacinthe
27-10-2016 : Participation à la table de personnes On Jase là à St-Hyacinthe
23-02-2017 : Participation à la table de personnes On Jase là à St-Hyacinthe
Mobilisation (autres)
18-05-2016 : Rencontre avec le comité des usagers de la Maison du Goéland à StConstant pour voir les possibilités de collaboration.
21-06-2016 : Offert une formation sur le système de santé aux usagers et personnel de la
Maison du Goéland. Une vingtaine de personnes présentes.
12-10-2016 : Offert une formation sur la prise de parole en public et la prise de notes à la
Maison du Goéland. Une quinzaine de personnes présentes.
7-12-2016 : Visite aux rencontres régionales en Estrie, trois délégués et la chargée de
projet présents. Présentation de Représent’ACTION.
16-12-2016 : Party de noël avec délégués et On Jase Là à St-Hyacinthe

Visibilité
 Infolettres : 3 publications : printemps 2016, automne 2016 et hiver 2017
 En continu : entretien du site web et de la page Facebook.
 Album de scrapbook avec les photos prises lors des activités qui est apporté à chaque
événement.
 Publication dans les éditions du journal Ça Bouge au Collectif!
 01-01-2017 : Changement de notre nom - de Regroupement des personnes utilisatrices
de services en santé mentale de la Montérégie à Représent’ACTION santé mentale
Montérégie, en concordance avec le prochain nom du « Cadre de partenariat » au
niveau national.
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Total :
4 rencontres

Total :
2 rencontres

total :
1 activités

Total :
5 activités

Tables/ Comité/ Représentations

Type d’activité
Table SM Long.

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









Tables réseaux

7-04-2016 : TCSM
05-05-2016 : Journée régionale des alternatives en santé mentale organisé par la TCSM,
thème : électrochocs. Deux délégués et la chargée de projet présents.
7-06-2016 : TCSM
22-09-2016 : TCSM – sujet principal : PASM 2015-2020
18,24-10-2016 : Rencontre en comité pour organisation événement dans le cadre du comité
thématique de la TCSM.
22-11-2016 : Planète-Café sur la pauvreté dans le cadre du comité thématique de la TCSM.
26-01-2016 : TCSM – Mise à jour du plan d’action
7-03-2017 : TCSM – Planification de la journée régionale des alternatives en santé mentale.

Total :
9 rencontres
2 participations



Comité des usagers de Pierre-Boucher :
Total :
8 rencontres
15-06-2016 : Première rencontre afin d’évaluer les possibilités de collaboration
19,20,21-10-2016 : Participation au congrès du Regroupement des comités d’usagers du
Québec
4-10-2016 : Rencontre avec le comité des usagers pour participation au sous-comité santé
mentale.
9,30-11-2016 : Rencontre avec comité santé mentale du comité des usagers pour élaboration
d’un plan d’action.
30-01-2017 : Rencontre comité santé mentale.







Table de concertation du CISSS-Centre pour plan d’action sur la mesure 1 du PASM 2015- Total :
2 rencontres
2020 :
9
participations
23-11-2016 : Deux délégués présents
12-12-2016 : Deux délégués présents
27-01-2017 : Deux délégués présents
13-02-2017 : Deux délégués présents
14-03-2017 : Un délégué présent
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Représentation 
ASSS-RéseauMSSS



Autres




Table de concertation Projet Accès du CISSS-Centre en prévention de l’itinérance :
14-03-2017 : Chargée de projet présente

Total :
1 rencontre

9-05-2016 : Rencontre avec le comité de travail pour la rédaction du guide pour la Total :
3 rencontres
participation des personnes et des membres de l’entourage par le MSSS (dans le cadre de la
mesure 1 du PASM 2015-2020)
6-10-2016 : Rencontre avec le comité de travail pour la rédaction du guide pour la
participation des personnes du MSSS.
14-03-2016 : Rencontre aux bureaux de l’Agence pour accroître le financement de
Représent’ACTION.



Total :
3-06-2016 : AGA du CDDM, présentation du rapport d’activité du RPUSSM-M.
4 rencontres
29-09-2016 : Participation au Forum de l’AASMM, une déléguée présente avec la chargée de
3
participations
projet.
16-02-2017 : Rencontre de Patricia Arnaud, directrice de l’APAMM Rive-Sud, de deux délégués
et de la chargée de projet pour mieux se connaître et collaborer.
16-03-2017 : Participation au conseil d’administration de l’AGIDD-SMQ.







Web rencontres des chargés de projet du Cadre de partenariat du Québec avec l’AGIDD- total :
5 rencontres
SMQ :
16-05-2016
28-09-2016
28-11-2016
22-02-2017
27-03-2017
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Réunions de délégués
Type d’activité
Réunion de
délégués

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











20-06-2016 : Réunion de délégués (4 délégués présents)
7-09-2016 : Réunion de délégués (5 délégués présents)
22-09-2016 : Mini-réunion de délégués sur Skype
5-10-2016 : Réunion de délégués (3 délégués présents)
2-11-2016 : Réunion de délégués (4 délégués présents)
28-11-2016 : Mini-réunion avec délégués de Longueuil pour préparation à la table de
concertation CISSS-Centre
14-12-2016 : Réunion de délégués (4 délégués présents)
19-01-2017 : Formation Être délégué, c’est quoi? (5 délégués présents)
25-01-2017 : Mini-réunion avec les délégués de Longueuil pour préparation à la table de
concertation CISSS-Centre
2-03-2017 : Mini-réunion avec les délégués de Longueuil pour préparation à la table de
concertation CISSS-Centre

Total :
10 réunions
31 participations

Formations reçues /colloques
Type d’activité
Formations et
Colloques

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








4,5,6-04-2016 : Rencontre nationale du Cadre de partenariat du Québec (4 délégués présents,
chargée de projet et coordonnateur du CDDM)
15-04-2016 : Forum sur la médicalisation des jeunes, collaboration entre l’AGIDD-SMQ, les
auberges du cœur du Québec et le RRASMQ
2,3-05-2016 : Journées annuelles de santé mentale, deux délégués et la chargée de projet
présents.
25-05-2016 : Colloque de l’AGIDD-SMQ, trois délégués et la chargée de projet présents.
23-09-2016 : Formation à Victoriaville sur le PASM 2015-2020 avec deux délégués et la
chargée de projet.
26-10-2016 : Formation sur la santé mentale et dépendances organisée en collaboration avec
la TCSM et le CISSS-Centre.
8-12-2016 : Participation au Colloque Agir pour et avec l’usager à Sherbrooke, trois délégués
et la chargée de projet présents.
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Total :
7 formations/colloques
14 participations

Autres implications
Type d’activité

Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants
Bibliothèque vivante
 8,12-04-2016 : Rencontres de planification d’une activité de bibliothèque vivante au Cégep
Édouard-Montpetit
 7-06-2016 : Rencontre du comité organisateur de l’activité de bibliothèque vivante.
 9,16-09-2016 : Rencontre au Cégep Édouard-Montpetit pour l’organisation de la bibliothèque
vivante.
 19,22-09-2016 : Formation pour les « livres » participant à l’activité de bibliothèque vivante
 27-09-2016 : Activité de bibliothèque vivante au Cégep
 14-02-2016 : Rencontre pour planification d’une activité de bibliothèque vivante à la
bibliothèque George-Dor.
 6,7-03-2017 : Formation des « livres » qui participent à l’activité de bibliothèque vivante.
 22-03-2017 : Bibliothèque vivante « À livres ouverts » à la bibliothèque George-Dor de
Longueuil.



CDDM – Planification stratégique
17,31-01-2017 : Rencontres de planification stratégique du CDDM sur la gestion participative.
9-02-2016 : Rencontres de planification stratégique du CDDM sur la gestion participative.
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Total :
12 rencontres/activités

Total :
3 rencontres

Bilan 2016-2017 du Regroupement des personnes utilisatrices de
services en santé mentale/Représent’ACTION : l’année des délégués!
Cette année en est une de mobilisation exceptionnelle des délégués régionaux. Cette année, Représent’ACTION a énormément sollicité ses
délégués et ceux-ci ont répondu « Présent! »

La participation des gens à nos activités de formation se maintient et on ne connait pas de grosses baisses, ni de grosses hausses. À Longueuil et
St-Hyacinthe nos deux formations ont attiré respectivement 15 et 14 personnes.
Les représentations auprès des CISSS ont commencé. Nous avons eu l’occasion de participer au comité chargé de produire un plan d’action sur
mesure 1 du PASM 2015-2020 (la primauté de la personne), au CISSS Montérégie-Centre. Pour préparer les délégués à cette représentation, nous
avons consulté les personnes utilisatrices sur le rétablissement lors d’une activité On jase là à St-Hyacinthe. Nous avons fait la même chose lors de
la formation régionale sur la sexualité à Longueuil.
Nous avons aussi été invités à un comité appelé « Projet accès » qui se consacre à la prévention de l’itinérance. Nous avons eu une première
rencontre et nous ne savons pas quand seront les prochaines ni la fréquence. Nous avons proposé à des ressources d’hébergement de parler à
leurs résidents afin d’outiller les délégués pour leur présence à ce comité.
Quant au CISSS-Est, nous sommes en contact mais nous attendons toujours leur invitation.
L’équipe des délégués est assez stable ce qui contribue à la bonne marche du projet. Les délégués sont en effet un ingrédient essentiel de la vitalité
de Représent’ACTION! Cette année, ils ont réclamé plus de réunions de délégués : des rencontres mensuelles. Même si ça n’a pas été possible à
tout coup (conflits d’horaires, vacances d’été, etc.), nous avons tenu beaucoup plus de réunions que les autres années et ça a été très bénéfique.
Les délégués s’entraident, fraternisent et finalement, travaillent bien ensemble.
Le thème secondaire à la santé mentale qui avait été proposé aux délégués (la pauvreté) a été moins exploré cette année. On a toutefois organisé,
en collaboration avec la Table de concertation santé mentale de la Rive-Sud, une consultation sur la pauvreté dont les résultats ont mené à une
collaboration avec le comité « Tanné d’être pauvre » de Mégantic et avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté.
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Quant à nos implications communautaires, elles ont été diverses et nombreuses. Nous avons eu l’opportunité d’organiser deux bibliothèques
vivantes. Cette activité vise à contrer la stigmatisation qui touche les gens vivant avec des problèmes de santé mentale en leur permettant de
parler de leur situation avec des gens dans le but de voir la personne derrière le diagnostic et de briser nos idées préconçues. Les personnes
participant à cette activité en tirent un sentiment de fierté qui est toujours beau à voir!
Les régions couvertes demeurent Longueuil et St-Hyacinthe. La nouvelle organisation en CISSS nous offre toutefois de nouvelles possibilités. En ce
sens, nous avons déterminé que nous aimerions couvrir les territoires des CISSS Montérégie Centre et Est. Nous avons sollicité les responsables du
PSOC afin de rehausser le financement de Représent’ACTION pour que la chargée de projet travaille 4 jours par semaine afin de développer les
territoires de St-Jean-sur-Richelieu et Sorel et y implanter notre programme. Ces deux nouvelles régions développées ferait en sorte que les CISSS
Montérégie Centre et Est seraient couverts au complet.

Faits saillants de l’année 2016-2017 :
 Enfin des représentations!
 Le processus pour consulter les personnes a été un peu modifié dû aux représentations auxquelles nous avons été invités : nous nous
adaptons selon le thème des consultations. Pour la table de concertation sur le rétablissement, nous avons consulté les personnes sur ce
sujet, pour la table sur la prévention de l’itinérance, nous devons aussi adapter notre consultation et interroger des gens ayant vécu cette
situation. Cette nouvelle façon de faire est très satisfaisante et concrète.
 Excellente participation des délégués aux activités offertes par Représent’ACTION et bon succès des rencontres de délégués mensuelles.
 Participation de la chargée de projet au comité consultatif pour la rédaction du guide d’accompagnement pour les établissements pour la
mise en œuvre de la mesure 5 du PASM 2015-2020 : la participation des personnes et de leurs proches aux exercices de planification des
services. La participation à ce comité a été un réel plus! D’abord, le guide est bon et reprend bien les valeurs du Cadre de partenariat et
accorde beaucoup d’importance à un des objectifs fondamentaux du programme : la représentativité. Bien que la représentativité soit
impossible à atteindre de manière parfaite, le guide illustre bien l’importance de tendre vers cela. En ayant participé à son élaboration, la
chargée de projet est bien placée pour se faire la messagère des valeurs véhiculées dans le guide.
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Annexe 3
Bilan de la démarche d’évaluation des services
2016-2017








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
2016-2017
Longueuil (Saint-Jean-sur-Richelieu), Granby,
Valleyfield (Châteauguay), Saint-Hyacinthe, Sorel
Antoine Fournier
Chargé de l’évaluation de la qualité des services
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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 2013-2014. 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 2016 au 31 mars 2017. 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 2016-2017, l’équipe du Collectif de défense des droits de la
Montérégie a fermé 155 dossiers, ce qui correspond à 117 personnes
rencontrées. De celles-ci, 86 personnes n’ont pu être rejointes. Plusieurs
facteurs expliquent pourquoi. Premièrement, 4 personnes qui étaient en Centre
hospitalier. Par la suite, 14 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 99 personnes. Cependant, ce n’est qu’à 31 personnes à qui il a été
possible de parler. Le taux de participation au sondage est donc de 31.31%
contrairement à 38% pour l’an dernier.

répondants;
26,49%

non rejoints;
47,02%
pas de
téléphone;
12,82%
hôpital; 13,67%
décédé; 0,00%
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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 31 personnes qui ont répondu au questionnaire, 16 affirment avoir reçu une pochette
d’accueil, ce qui correspond à 52% des personnes qui ont répondu au questionnaire. 4
personnes, soit 13% 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 11 personnes, 35% 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 ont
donc reçu une pochette d’accueil.
Donc, la majorité des 52% 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
35%

oui
52%

non
13%

Q.2.1 Le conseiller vous a-t-il expliqué le dépliant du CDDM?
À cette question, 19 personnes ont dit que le conseiller leur avait expliqué le dépliant du CDDM.
Cela représente 61% des participants. Par la suite, 3 personnes disent que le conseiller ne leur a pas expliqué le dépliant, ce qui correspond à 10% 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, 9 personnes, qui correspondent à 29% des participants, disent être incertain. La grande majorité de ceux-ci explique 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 23 personnes qui disent s’être fait expliquer la mission du CDDM et le rôle du conseiller. Celles-ci représentent 74% des personnes. Par la suite, seulement
2 d’entre elles, soit 6%, ont répondu non, et 6 ont répondu incertain, qui sont 19% des personnes ayant répondu au sondage. C’est donc près des trois quarts
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 9 personnes qui ont répondu oui, donc 29% des répondants. 6 personnes, 19%, disent que non, et 16 personnes, représentant un taux de 52%, 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. Cette question n’a pas été posée à un des répondants. C’est donc plus de la moitié des 38 personnes qui ont répondu au
questionnaire, soit 71%, qui disent ne pas s’être faites 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, 13 personnes, parmi les 31 répondants, donc 42% de celles-ci, disent que le conseiller leur a
parlé de cette possibilité. Cependant, 9 personnes disent que le conseiller ne leur en n’a pas parlé, soit 29% des personnes. Il y a aussi 29% des répondants, soit 9
d’entre elles disent en être incertains parce qu’ils ne s’en souviennent plus. Cette question n’a pas été posée à un des répondants.

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, 0 personnes ont répondu
1 ou 2, donc pas satisfait. Ensuite, deux personnes ont répondu 3 ou 4, soit
6%. Une seule personne a répondu entre 5 ou 6, soit 3%. Ceux qui ont
répondu 7 ou 8 représentent 26%, et sont 8 personnes. 16 personnes ont
répondu 9 ou 10, ce qui représente 52% des répondants. Finalement, 4
personnes, soit 13% n’ont pas répondu à la question, dont une personne à qui
la question n’a pas été posée. 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 78%.

Niveau de satisfaction des services reçus
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Q.4. Quelle est votre satisfaction face à la qualité des informations reçues?

6

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
seule personne qui a répondu 1 ou 2 quant au niveau de satisfaction des informations, ce
qui représente 3% des répondants. Par la suite, aucune personne n’a répondu 3 ou 4.
Une seule personne a donné une réponse entre 5 ou 6 représentent 3% des répondants.
Il y a 7 personnes qui ont répondu 7 ou 8, soit 23%, et 18 personnes qui ont répondu 9 ou
10, ce qui représente 58% des participants. Finalement, 4 personnes, soit 13% n’ont pas
répondu à la question, dont une personne à qui la question n’a pas été posée.

4

C’est donc 81% des répondants qui ont répondu 7 ou plus concernant la qualité des
informations reçues.

Niveau de satisfaction de 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, 0 personnes ont répondu 1 ou 4. Pour ce qui est des
personnes ayant répondues 5 ou 6, elles sont 3 et représentent 10%. C’est 6 personnes qui ont
répondu 7 ou 8, soit 19% des participants, et pas moins de 17 personnes ont répondu 9 ou 10,
soit 55% des répondants. Finalement, 5 personnes, soit 16% n’ont pas répondu à la question,
dont une personne à qui la question n’a pas été posée.
C’est donc 23 personnes qui ont répondu 7 ou plus, ce qui représente un taux de satisfaction
de 74%.

10
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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
que leur dossier n’avait pas été traité de manière confidentielle. À cette question, 26
personnes sentent que leur dossier a été traité en toute confidentialité. Celles-ci
représentent 84% de tous les participants. Les 16% restant se divisent dans les deux
autres catégories, soit celle du non et celle de l’incertain. C’est donc 3%, une seule
personne, qui a répondu non. 4 personnes, soit 13%, sont incertaines, la question
n’ayant pas été posée à une personne. Pour les deux personnes qui disent qu’elles
n’ont pas le sentiment que leur dossier a été traité ave confidentialité, elles ont
préféré ne pas dire pourquoi. Cependant, 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?

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 sentie obligé d’opter pour un choix plus qu’un autre. Les participants
devaient répondre par oui, non ou incertain. Ainsi, 24 personnes affirment avoir eu toutes les
informations nécessaires dans leur situation pour pouvoir prendre une décision. Cela représente
77% des participants. Par la suite, 4 personnes, soit 13% des répondants, disent ne pas avoir eu
toutes les informations nécessaires pour qu’elles prennent une décision libre et éclairée dans
leur situation. Également 3 personnes se disent incertaines d’avoir reçu toutes les informations
nécessaires pour prendre leur décision. 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.

30

Croyez-vous avoir reçcu toutes les informations
nécessaires afin de prendre une décision libre et
éclairée dans votre situation?
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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 18 personnes
ont répondu oui, soit 58% des répondants, et 19% des répondants, donc 6 personnes, ont dit
que le conseiller ne leur avait pas expliqué les avantages et les inconvénients par rapport à leur
décision.
Enfin, il y a 7 personnes qui sont incertaines parce qu’elles ne se souviennent plus. Celles-ci
représentent 22% des personnes ayant répondu au sondage. C’est donc un peu plus de la
moitié des personnes qui peuvent affirmer avoir reçu les avantages et inconvénients relatifs à
leur décision.
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Vous a-t-on fait part des avantages et inconvénients
relatifs à votre décision?

oui
non
incertain

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 26 personnes qui ont répondu oui, que le
Collectif a répond à leur demande. Ces personnes représentent 84% des répondants. Par
la suite, 4 personnes disent que le CDDM n’a pas répondu à leur demande, soit 13%. La
question n’a pas été posée à une personne.
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Est-ce- que le Collectif a répondu à votre demande?
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Q.10. Le Collectif vous a-t-il donné des références en lien avec votre demande de services?
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 17 personnes qui disent avoir été référées dans un autre organisme, soit 54%. Par la suite, 5
personnes disent ne pas avoir été référées, mais qui croient qu’elles auraient dû l’être. Finalement, 9 personnes disent qu’elles n’ont pas été référées et
considèrent qu’elles n’avaient pas besoin de l’être. Il y a donc 29% des répondants qui ont été incertains ou bien pour qui la question n’était pas applicable. La
question n’a également pas été posée à une personne.

non
applicable
29%

oui
54%

non
17%
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Q.11. 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 prit 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. Aucune
personne n’a répondu 1 ou 2, ni 3 ou 4. Ensuite, 2 personnes ont répondu 5 ou 6, soit 9% des
répondants. 9 personnes ont répondu 7 ou 8, représentant 39% des répondants. Finalement, 12
personnes évaluent leur participation à part entière dans le processus à 9 ou 10. Celles-ci
représentent un taux de 52%. 21 personnes situent leur participation au-dessus de 7, ce qui
représente un taux de 91%. 7 personnes n’ont pas été capables de donner une estimation. Une
personne s’est affirmée impliquée mais n’a pas donné de note.

7

Où se situerait votre paricipation à part entière
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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 posée était « Avez-vous des suggestions qui pourraient nous permettre d'améliorer nos services? ». La raison pour laquelle ces
deux questions sont regroupées au sein d’un même bloc tient dans le fait qu’elles sont reliées. En effet, les suggestions de la question 13 répondent le plus
souvent aux commentaires émis 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, 80% des personnes ayant répondues 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; qu’il y avait beaucoup d’écoute; qu’elles avaient été bien conseillées et référées.
Trois personnes ont eu une appréciation négative. Celles-ci ont manifesté une forte déception face aux services reçus, se plaignant de la longueur des
procédures ou du manque de résultats. Une personne a même affirmé s’être sentie insultée.
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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, 23 personnes n’avaient pas de
suggestions à nous faire, représentant 74% des répondants. 8 participants au sondage ont émis des commentaires, soit 26%. Voici donc la liste de ces
suggestions :










Les gens ne connaissent pas tous internet. Il y a un manque d'information et de communication.
Que des délégués soit envoyés dans les hôpitaux pour voir les traitements.
Besoin d'un plus grand nombre d’avocats
Avoir une présentation du collectif pour les personnes qui sont au sein de la Maison-vivre afin de sensibiliser les personnes qui y résident afin de mieux
se faire connaître auprès de la clientèle.
Aider au niveau des droits de la famille.
Faire plus de communication dans les médias
Besoin de personnes connaissant mieux les lois
Mieux renseigner les utilisateurs.
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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. On parle aussi beaucoup de développer des liens avec de nouveaux organismes et d'aborder de
nouveaux sujets au CDDM. Enfin, il est aussi question à quelques reprises que le conseiller puisse se déplacer pour rencontrer les gens ou les professionnels.

119

Annexe 4

Sondage sur la Vie Associative au CDDM :
Une initiative de Comité Régional de Vie Associative.

Le Comité Régional de vie associative est composé de :
Francine Santerre, Romuald Plamondon - membres du CDDM
Bruce Morel, Anne-Marie Thibault, Nancy Melanson et David-Alexandre Grisé - conseillers
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Le comité Régional Vie Associative a travaillé toute l’année 2016-2017 sur la question de la vie associative de l’organisme.
Le comité a choisi de sonder ses membres. Il a élaboré un questionnaire, puis il a procédé au sondage de ses membres lors du repas de Noël en 2016 et ensuite
par le biais d’appel téléphonique auprès des personnes absentes du repas de Noël.
Au final, 47 personnes ont répondus au sondage. Sur 103 membres, cela représente un échantillonnage très satisfaisant de 46%.
Le comité s’est ensuite affairé à la compilation des réponses du sondage.
Nous vous présentons ici les résultats du sondage.
Veuillez prendre note que nous vous présentons ici les données brutes; aucune analyse n’a été appliqué à leur présentation.
Le comité procédera en 2017-2018 à l’analyse de ces réponses et poursuivra alors ses réflexions sur les stratégies à mettre en place pour relancer et maintenir
une vie associative enrichissante qui saura à la fois conjuguer les besoins tant des membres que de l’organisme.
Voici la petite introduction qui fût présenté avant de remplir le sondage.

Bonjour,
Le Collectif de défense des droits prend le pouls de ses membres afin de savoir comment ses actions sont perçues par
ces derniers et comment il peut développer une vie associative riche et mobilisatrice en mettant en valeur les besoins,
les réalités et les compétences de ceux-ci.
Merci de bien vouloir répondre à cette trentaine de questions. Votre effort sera comptabilisé comme une
participation à une action ou une activité selon nos règlements généraux et nous souhaitons qu’ils trouvent échos
dans nos pratiques très prochainement.

Le sondage était divisé en trois partie distincte, soit : la perception de l’organisme, ses membres et nos activités.
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SECTION 1 : PERCEPTION DE L’ORGANISME
37,50%
25%
18,75%

1. D’après-vous, quelle est l’action prioritaire
de l’organisme?

10,45%

Défense
collective des
droits

2. En utilisant le choix de réponses à la
question précédente, mettez en ordre
d’importance les éléments de la mission de
l’organisme, selon-vous.

Éducation
populaire

1

50

2

0

8,30%

Défense
Transformation
individuelle des
sociale
droits

3

Autre

4
5
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5%
7%
3. D’après-vous, quel peut être le niveau d’aide que
peut apporter le CDDM sur une personne?

26%
62%

7% 5%
4. D’après-vous, quel peut-être le niveau d’effet du
CDDM sur le réseau de la santé ou une toute autre
organisation publique?

41%

20%

27%

Important

62%

Appréciable

26%

Moyen

7%

Faible

5%

Nul

0%

Important

41%

Appréciable

27%

Moyen

20%

Faible

7%

Nul

5%

5. D’après-vous, est-ce qu’un organisme de défense des droits en santé mentale est encore d’importance aujourd’hui?
Tous les répondants disent OUI (45)
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17%

6. Êtes-vous au courant d’une réalisation importante de
l’organisme depuis les dernières années?

83%

7%
7. La visibilité, les accomplissements et les
actions du CDDM sont selon-vous :

18%

35%
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83%

NON

17%

Rarement connus

18%

Parfois connus

40%

Bien connus

40%

OUI

Inconnus

35%
7%

SECTION 2 : MEMBRES

8. Vous êtes membres depuis combien d’années au CDDM?
La moyenne d’années d’adhésion des membres est actuellement de 8,5 ans.

23%

13%

9. Comment avez-vous connu l’organisme pour la première
fois?

8%
19%

33%

4%

Unité de psychiatrie
Entendu parlé
Journaux/médias
Dépliant
Action publique
Autres organismes

13%
33%
4%
19%
8%
23%

10. À titre de membre du CDDM, votre adhésion est suscitée par quelles motivations principales?
** Malgré l’apparence des graphiques, il est important
d’interpréter les réponses selon l’ordre d’importance
accordé par les chiffres sur chaque graphique.
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Donc, en ordre d’importance, l’adhésion des membres est
suscitée par les motivations suivantes :
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Recevoir des
informations

Participer et
m’impliquer

Développer des lieu de partage
compétences

Autres
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12345-

Recevoir des informations
Participer et m’impliquer
Développer des compétences
Lieu de partages
autres

11. À votre connaissance, quels sont les comités existants
actuellement au sein du CDDM?

53,7%

12. Y a-t-il des réalités ou des sujets qui vous motiveraient à
participer à des rencontres et à investir des efforts sur un comité de
travail au sein du CDDM?

46,3%

Ne connait aucun

46,3%

Connait 1 et plus

53,7%

21,6%
78,4%
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OUI

78,4%

NON

21,6%

13. Lorsque vous participez à une rencontre ou une activité, vous le faites parce que :
** Malgré l’apparence des graphiques, il
est important d’interpréter les réponses
selon l’ordre d’importance accordé par les
chiffres sur chaque graphique.
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Donc, en ordre d’importance, les membres
participent aux rencontres pour les raisons
suivantes :

25
20
15

1

2
3

10
5

4

5

6

0

Mission de
l’organisme à
cœur

Touché
directement

M’occupe et
me fait du
bien

Trouve une
écoute et un
écho

Liens
significatifs

Curiosité

123456-

Mission de l’organisme à cœur
Touché directement
M’occupe et me fait du bien
J’y trouve une écoute et un écho
J’y tisse des liens significatifs
Par curiosité

14. Est-ce que vous connaissez le principe du «PAR, POUR et AVEC»?

40%
60%
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OUI

40%

NON

60%

Les forces et les expériences des personnes
mises de l'avant
70

15. Croyez-vous qu’au CDDM, les forces et les
expériences des personnes vivant avec une
problématique en santé mental sont mises de l’avant?

60%

60
50

40

25%

30
20

10

10%
2,5%

2,5%

0

Pas du tout

16. Est-ce que des choses peuvent être améliorées au CDDM dans le
but de mettre en évidence les forces et les expériences des personnes
vivant avec une problématique en santé mentale?
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Un peu

Moyennement Suffisamment

26%
74%

Trop

OUI

74%

NON

26%

17. Quels sont les obstacles ou les freins à votre participation aux actions et activités du CDDM à titre de membre?

6

Animation ou thème ennuyeux

** Malgré l’apparence des graphiques, il est important
d’interpréter les réponses selon l’ordre d’importance
accordé par les chiffres au bout de chaque graphique.

5

Autres

Donc, en ordre d’importance, les membres considèrent les
situations suivantes comme frein à leur participation :

4

D'autres activités

123456-

3

Pas concerné.e

2

Moment, lieu, transport

1

Condition physique ou psychologique
0

5

10

15

20

18. Est-ce que vous entendez participer à d’autres actions
d’organisme de défense des droits? (ex : aide-sociale, groupe de
consommateur ou autres)

Condition physique ou psychologique
Moment, lieu, transport
Pas concernéE
D’autres activités
Autres
Animation ou thème ennuyeux

25

50%

50%
OUI
NON
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SECTION 3 : NOS ACTIVITÉS

5%

OUI

95%

NON

5%

19. Les informations sont-elles faciles à comprendre, claires et
vulgarisées lors de nos activités?

95%

1
35
30
25
20
15
10
5
0

2
3

20. Quel format d’activité vous interpelle le plus?

5
6

Rencontres de
discussions

Ateliers ou
formation

Rencontre
pour initier
l’action

Comités

Autre
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34%
66%

OUI

66%

NON

34%

21. Aimeriez-vous que les activités soient plus
participatives ?

22. Souhaiteriez-vous avoir des activités sous forme
de projets vous engageants sur plusieurs rencontres ?
Exemple : 1ere rencontre se présentant comme une
séance d’information sur le sujet. Une 2e rencontre
visant un «brainstorm». Une 3e rencontre visant une
mise en action?

27%

73%

20

19

OUI

73%

NON

27%

15

23. Quels seraient les meilleurs moyens afin de vous
interpeller à nos activités?

15

10
10

6

5

1

0
Appel téléphonique Calendrier d'activités
personnalisé

Courrier

Courriel
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Autre

Facebook et intérêt à suivre si oui
35

24. Nous suivez-vous sur Facebook? (Si oui,
souhaiteriez-vous y voir nos activités affichées?)

30
25
20

33

15
10
5

14

9

4

0

OUI

25. Lisezvous le
journal de
l’organisme?

NON

OUI

14%
OUI
86%

27. Est-ce que vous êtes au courant
de votre possibilité à contribuer
directement au journal de
l’organisme?

NON

86%

14%

NON

26. Est-ce que son
contenu (du journal)
alimente votre intérêt
à suivre les actions de
l’organisme ou bien à
participer aux activités
du CDDM?

27%
73%
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21%
79%

OUI

73%

NON

27%

OUI

79%

NON

21%

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

CISSS

Centre Intégré de Santé et Services Sociaux

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

CDC

Corporation de Développement Communautaire

GASP

Groupe Actions Solutions Pauvreté (Haute-Yamaska)

MADH

Maison Alternative de Développement Humain
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OCASSS

Organismes Communautaires Autonomes en Santé et Services Sociaux

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

TAQ

Tribunal Administratif du Québec

TIRS

Table Itinérance Rive-Sud

TRPOCB

Table des Regroupements Provinciaux d’Organismes Communautaires et Bénévoles
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