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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Montréal, 15 juin 2021

Bienvenue à vous tous et toutes ,

Membres, usagers, membres du personnel, madame la directrice, membres du Conseil
d’administration et précieux collaborateurs.
Heureuse de m’adresser à vous par le biais du mot de la présidente dans le cadre de notre
assemblée générale annuelle 2020-2021. Je dois par contre dire à nouveau que nous
terminons une année très difficile. Le contexte de la pandémie liée à la COVID-19 et les
mesures exigées par la santé publique nous ont imposé à nouveau beaucoup de privations.
Nous avons dû relever des défis individuels et collectifs afin de traverser cette nouvelle
année. Mais l’équipe ainsi que les usagers de PRISE ll ne se sont pas laissés décourager .
Nous pourrons constater l’ampleur et la richesse des activités vécues durant la dernière
année quand nous prendrons connaissance du bilan annuel des activités.
Encore une fois cette année, nous sommes réunis virtuellement par notre attachement à
PRISE ll. Chacun/chacune à notre niveau d’engagement, on se reconnaît toujours dans la
mission et les valeurs de PRISE ll. Comme d’habitude, j’aime prendre le temps de nous
rappeler ces valeurs :
➢

L’expérience de chaque personne est unique et singulière.

➢

Chaque personne est porteuse des ressources pour agir sur sa vie, pour prendre ses
décisions, pour croître et pour faire respecter son intégrité et celle des autres.

➢

La personne est membre d’une communauté et son histoire est déterminée par les
conditions politiques, sociales, culturelles et environnementales.

➢

Les besoins des personnes orientent et guident les choix stratégiques de
l’organisation et les attitudes des travailleurs-travailleuses à PRISE II.

Je poursuis avec des remerciements:
À madame Richard et à toute l’équipe de PRISE ll, intervenant(e)s, équipe
administrative et contractuel(e)s
Merci pour votre engagement et votre professionnalisme.
Merci pour votre grande disponibilité pour les membres et usagers de PRISE II.
Merci pour votre créativité et votre préoccupation à répondre aux besoins émergents
en santé mentale.
Merci d’être toujours à l’affût
collaborations professionnelles.

d’approches

innovatrices

et

de

précieuses
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Aux membres de la corporation et aux usagers impliqués
Merci pour votre fidélité à l’égard de PRISE II.
Merci pour votre engagement exceptionnel dans les activités et services proposés.
Merci pour votre courage et votre résilience en cette période difficile.
Aux membres du conseil d’administration
Merci pour votre engagement et votre fidélité.
Merci pour votre précieuse contribution aux décisions et orientations prises pour la
ressource.
L’année 2020/2021 en a été une de développement et d’initiatives riches et
fructueuses mais beaucoup de travail et de défis nous attendent pour l’année 2021/2022.
Les perspectives de développement seront nombreuses, les conditions parfois difficiles mais
les principes qui guideront nos actions sont prometteurs.
Diane Robert
Présidente du conseil d’administration

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
J’aimerais vous présenter les membres du Conseil d’administration de l’année 2020-2021 :

Mme Valérie Longchamps
Mme Marie-Lyne Girard
Mme Myriam Frégeau
M. Benjamin Weiss
Mme Ginette Asselin
Mme Sylvie Dubois
Mme Linda Little
M. Matteo Esteves
M. Pierre-Luc St-Hilaire
Mme Pierrette Richard
Mme Diane Robert

Administratrice, représentante de la communauté
Vice-présidente
Administratrice, représentante de la communauté
Administratrice, représentante de la communauté
Administrateur, représentant de la communauté
Secrétaire
Administratrice, représentante des usagers
Administratrice, représentante des usagers
Administratrice, représentante des usagers
Administrateur, représentant substitut des usagers
Administrateur, représentant du personnel
Directrice
Administratrice, représentante de la communauté
Présidente
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Merci aux membres du C.A. pour leur engagement assidu et leur croyance indéfectible
dans la mission de PRISE ll.
Les membres du Conseil se sont rencontrés à sept reprises au cours de l’année 2020-2021.
Le maintien des conditions exceptionnelles de la pandémie liée à la COVID-19 nous ont
obligés à réaliser en totalité nos rencontres en mode virtuel. Ce sont les mêmes conditions
qui nous obligent à vivre à nouveau notre assemblée générale annuelle en mode virtuel.
Chacune des rencontres a permis aux administrateurs de prendre connaissance
diverses réalités de l’organisation. En effet, les rencontres ont permis de prendre
nouvelles des services, de faire le point sur les réalités budgétaires et de voter
résolutions permettant le bon fonctionnement administratif du milieu, notamment en
avec notre principale source de financement, le PSOC.

des
des
des
lien

On ne peut pas compléter un bilan des activités du conseil d’administration sans souligner
l’immense appréciation des membres du Conseil de la qualité des services offerts et des
activités proposées aux usagers de PRISE II dans le contexte de distanciation sociale qui
perdure depuis plus d’une année. Un immense merci à madame Richard et à toute son
équipe pour leur engagement impressionnant, pour la rigueur professionnelle du travail
effectué et pour leur grande sensibilité aux besoins des usagers et usagères.Tous et toutes
ont certainement apprécié et profité de l’ensemble des opportunités de soutien et de
développement personnel présentées en ces temps difficiles. Notons aussi que des
membres de la communauté élargie ont pu bénéficier de la programmation en ligne durant
toute l’année.
Je profite enfin de l’occasion pour remercier à nouveau les membres actifs de notre conseil
d’administration. C’est avec tristesse que quelques-uns d’entre eux ne poursuivront pas leur
engagement. Merci à Valérie Longchamps et à Benjamin Weiss pour votre fidélité à PRISE
II. Votre contribution a été appréciée et déterminante. Merci à Linda Little pour son assiduité
et la qualité de son engagement depuis plusieurs années. Vous allez nous manquer.
Diane Robert
Présidente du conseil d’administration
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MISSION DE PRISE II
PRISE II est une ressource alternative en santé mentale qui soutient la personne dans sa
recherche de mieux-être et dans l’exercice d’une pleine citoyenneté. Ancrée dans la
communauté depuis plus de 30 ans, PRISE II offre une diversité de moyens et de pratiques
qui se fondent sur une vision globale de la personne et de ses conditions de vie.
PRISE II est une ressource communautaire alternative en santé mentale qui a pour but de
soutenir les personnes dans leur cheminement personnel et professionnel. Sa mission
spécifique :
§

Favoriser l’autonomie et l’appropriation du pouvoir des personnes ayant des
problèmes de santé mentale.

§

Offrir des services éducatifs d’apprentissage permettant à la clientèle de développer,
restaurer ou maintenir des habiletés physiques, émotionnelles, sociales et cognitives
favorisant la démarche de rétablissement.

§

Soutenir et accompagner les personnes dans leur projet d’étude et développer les
habiletés de base nécessaires à l’intégration au marché du travail.

§

Établir tout genre de services d’aide, de soutien, d’information, d’orientation et
d’animation visant l’amélioration de la qualité de vie.

§

Offrir des services de psychothérapie visant le mieux-être et la réduction des besoins
d’hospitalisation.

Pour accomplir sa mission, PRISE II dispose de plusieurs services dispensés à l’intérieur et
à l’extérieur du Centre et de deux moyens privilégiés : Le suivi individuel et les rencontres de
groupe.

Accessibilité et territoire couvert
PRISE II dessert la population de la région de Montréal, en accordant une priorité au
territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Depuis le tout début de la pandémie, l'usage du numérique nous a permis de maintenir cette
accessibilité à nos services et de rejoindre des personnes vivant bien à l'extérieur du
territoire.
L’organisme est habituellement ouvert cinquante semaines par année, du lundi au vendredi,
de 9 h à 16 h 30, soit 32,5 heures/semaine. Dans le contexte de la pandémie et afin de
répondre aux besoins, les horaires de travail ont été étendus à 36 heures/semaine dès avril
2020 pour passer à 40 heures/semaine en novembre 2020.
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1. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX
STATISTIQUES COMPARATIVES

CHANGEMENTS

ET

1.1 Principaux changements réalisés au cours de l’année:
Depuis le début de la pandémie, à la mi-mars 2020, nous avons réorganisé, ajusté et bonifié
tous les services sans aucune coupure et en nous adaptant constamment au contexte, aux
recommandations de la Santé publique et aux besoins de nos membres et de la
communauté.
1.

Nous avons d'abord eu recours à une diversité de moyens afin de rester en lien étroit
avec l’ensemble de nos membres tout en élargissant l’offre de suivi individuel à tous les
anciens membres de la ressource qui se trouvaient sans soutien. Nous avons constaté
solitude, isolement, difficulté dans le fonctionnement quotidien, anxiété, besoins
alimentaires, etc.

2.

Nous avons rapidement pris le virage numérique qui s’imposait, de façon inclusive et
sécuritaire, à la fois pour nos membres et pour le personnel. Ceci nécessitant:
formation, soutien technique offert à tous, développement d’outils de gestion et de
communication…

3.

Nous avons rendu opérationnels nos médias sociaux et plateformes numériques: site
Internet, Facebook, Zoom, afin d'y offrir nos services en ligne, transmettre des
informations et rendre accessibles des outils pédagogiques et thérapeutiques
(méditations, relaxations, conférences…). Dès le 8 avril, nous étions 62 personnes
rassemblées sur Zoom pour « les retrouvailles ».

4.

Le 14 avril débutait une toute nouvelle programmation d’activités en ligne pour les
membres mais aussi rendue disponible pour les autres ressources communautaires du
Québec et les gens de la communauté.

5.

Au printemps, il nous a aussi fallu repenser et réorganiser tout le service de la banque
alimentaire. Grâce aux collaborations locales établies avec la cellule de crise, les
organismes de quartier et le soutien de Centraide, nous avons régulièrement livré des
denrées alimentaires dans tous les foyers qui le nécessitaient et offert des cartes
d’épicerie de façon à répondre aux besoins ponctuels.

6.

Notre vie associative est restée vivante: Nous avons tenu nos réunions du conseil
d’administration régulièrement et notre assemblée générale annuelle en juin comme
prévu, avec tous les documents requis (rapport annuel, états financiers, prévisions
budgétaires, etc.). De plus, nous avons terminé la session avec une fête virtuelle et un
partage de repas distribués dans 80 foyers.

7.

L’été, contrairement à l’habitude où nos services thérapeutiques sont suspendus pour
faire place aux activités estivales, nous avons augmenté considérablement nos services
en assurant la poursuite des suivis individuels thérapeutiques pour l’ensemble des
membres et en proposant une programmation d’ateliers tenant compte du rythme, des
besoins et du niveau d’inconfort liés au confinement\déconfinement.

8.

Cet automne, avec cette même préoccupation, nous avons repensé nos espaces afin
de permettre aux membres et à l’équipe de travail de pouvoir se retrouver en présence
en toute sécurité. Une programmation « hybride » d’activités structurées a été offerte
aux membres de façon à ce qu’ils puissent participer aux activités de leur choix en
présence ou en ligne.
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9.

De plus, une programmation d’activités ouverte à la communauté a été offerte sur Zoom
et nous avons répondu aux divers besoins individuels provenant de la communauté tout
en rendant accessibles sur notre site internet une panoplie d’outils pour soutenir les
personnes dans leur démarche individuelle vers un mieux-être.

10.

Concrètement, afin de respecter les règles de santé publique et de répondre aux
demandes de certains participants ayant absolument besoin de se retrouver en
présence et à d'autres ne pouvant envisager de sortir et de prendre les transports en
commun, nous avons dû réaménager notre espace. Il nous a fallu: Repenser les locaux
pour y accueillir l’équipe de travail et les membres rencontrés individuellement en
présentiel; louer une salle annexée à nos locaux afin d’y accueillir les participants aux
activités structurées en présence, en respectant les normes de distanciation, assurant
ainsi la sécurité de tous; acheter le matériel nécessaire pour effectuer le virage
numérique (ordinateurs portables pour le personnel, tablettes pour certains membres) et
le matériel technologique pour permettre des activités hybrides (à la fois en présence et
sur Zoom) principalement afin de permettre aux groupes d’appartenance et d’entraide
de se maintenir et d’être accessibles à tous.

11.

À l’hiver, grâce au rehaussement ponctuel du PSOC, nous avons été en mesure de
poursuivre l’offre de service à la communauté (programmation et soutien) et nous avons
bonifié notre offre de service aux jeunes en créant des plateformes qui leur sont
spécifiques: Site internet, Instagram, Facebook et en leur offrant une programmation
d’activités et des pratiques ajustées en lien avec leurs besoins particuliers.

12.

Parallèlement, il nous a fallu travailler très fort, d’une part pour obtenir les financements
permettant d’assumer ces coûts reliés aux nouvelles façons de faire et aux nouvelles
clientèles desservies et, d’autre part, pour établir les collaborations nécessaires aux
plans local, régional et provincial afin de rendre le tout opérationnel et cohérent.

13.

Finalement, grâce à un partenariat de recherche avec ERASME, nous avons réussi à
obtenir des fonds pour faire le bilan de ce virage numérique tout en étant accompagnés
dans le développement de pratiques inclusives pour les jeunes.

"On s'en est sorti, pis on a grandi! C'était une présence réconfortante, un peu
intime, un peu social... Un contact humain! C'est un magnifique programme.
Merci à Prise II qui était là depuis le début d'la crise et qui nous a
accompagnés dans des projets artistiques enrichissants. Toute ma gratitude à
toute l'équipe. D'ailleurs, le micro ouvert fut une soupape importante pour prendre
conscience de certaines forces de l'artiste que je suis.
Vive le Zoom de Prise II."
- Normand, membre de Prise II

1.2 STATISTIQUES COMPARATIVES
1. Les programmations
2. Les rencontres de groupe
3. Les rencontres individuelles
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1.2.1 Les programmations
Comparativement aux années précédentes où 4 programmations régulières étaient offertes
aux membres de PRISE II ( 3 visant le travail sur soi et l’amélioration de la qualité de vie et
une estivale visant les activités récréatives et sociales):
Cette année , 7 programmations différentes ont été rendues disponibles:
§

3 spécifiquement pour les membres de PRISE II visant à les soutenir dans leur
démarche vers un mieux-être, incluant la saison estivale.

§

3 ouvertes à la communauté visant à les outiller pour faire face à cette pandémie et
leur rendre accessibles les pratiques alternatives.

§

1 programmation spécifique adaptée à la réalité des jeunes.

1.2.2 Les rencontres de groupe
Elles peuvent être éducatives, informatives, thérapeutiques ou d’entraide. Elles sont
présentées habituellement sous forme d’activités de groupe. Cette année, elles ont non
seulement été augmentées mais aussi bonifiées par des séries de conférences.

Les activités de groupe:
Chaque activité de groupe est habituellement d’une durée moyenne de 10 rencontres et
elles sont échelonnées sur 10 semaines à l’intérieur d’une programmation spécifique.
2019-2020

2020-2021

56

81

+

25

Heures dispensées

1101

1352

+

252

Nombre d’inscriptions

542

1089

+

547

Nombre de
conférences

Nombre de
participations

1ère série: S’outiller face à la COVID-19

10

300

2e série: Les Grandes conférences de l’alternative

6

673

3e série: L’anxiété chez les jeunes

8

672

Total

24

1 645

Activités offertes

Écart

Les conférences:
3 séries de conférences ont été offertes cette année.
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1.2.3 Les rencontres individuelles
Elles ont été offertes en présence, sur Zoom ou au téléphone, selon les besoins des
membres et les contraintes du milieu. Elles sont classifiées selon les objectifs poursuivis et
sont approximativement d’une durée de 50 à 60 minutes chacune.
Les courriels et les contacts téléphoniques sont aussi des moyens d’échanges et de
communication de plus en plus utilisés. Ils permettent une intervention rapide et ciblée. Nous
les avons ajoutés au tableau, séparément.
2019-2020

2020-2021

Écart

Rencontres individuelles

3 306

5 462

+ 2 156

Contacts individualisés

1 123

4 169

+ 3 046

voir annexes pour plus de détails

Classification des rencontres individuelles selon les objectifs poursuivis:
2019-2020

2020-2021

Écart

Évaluations psychosociales

77

21

- 56

Rencontres d’inscription

399

146

- 336

Interventions de soutien

924

1 598

+ 674

Rencontres de psychothérapie

207

575

+ 368

1 378

2 294

+ 916

266

+ 266

Suivi pédagogique
PAAS-Action
Entendeurs de voix

119

129

+ 10

Gestion autonome de la médication

97

86

- 11

Interventions de crise

42

174

+ 132

Gestion des différends

18

80

+ 62

6

+6

11

- 34

Suivis avec partenaires

74

+74

Soutien technique

85

+85

5 462

+ 2 156

Réseau social
Accompagnement dans la communauté

Rencontres individuelles

45

3 306
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2 CLIENTÈLE
Au total, 512 personnes ont bénéficié de nos services cette année. Une augmentation
significative comparativement à l’an dernier, s’expliquant par une plus grande ouverture de
nos services à la communauté.
2019-2020

2020-2021

Écart

Membres de PRISE II

82

85

+3

Communauté

114

299

+185

Soutien aux études

92

84

-8

45

+45

512

+251

Espace Jeunes
Total

288

De plus, le virage technologique et les différentes séries de conférences nous ont permis de
rejoindre un plus large auditoire et de promouvoir les services de PRISE II et de l’alternative
en santé mentale.
1 645 participations aux conférences
110 participations à la Journée internationale des entendeurs de voix.

Virage technologique
Site web de PRISE II

922 visites

Viméo (plateforme vidéo)

1728 vues par 714 personnes

Facebook de PRISE II

1000 abonnés

Facebook d’Espace Jeunes

460 abonnés

Instagram d’Espace Jeunes

380 abonnés

Parmi les gens nouvellement rejoints, il y a eu les usagers d'autres ressources
communautaires du Québec, des membres de la communauté qui n'avaient pas de lieu
d'appartenance, des intervenants des ressources alternatives, des alliés et des gens du
grand public et, dans le cadre de nos activités jeunesse, nous avons aussi rejoint les
proches et les intervenants concernés du milieu de l’éducation et de la santé.
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3 RÉORGANISATION ET BONIFICATION DES SERVICES
3.1 Services spécifiques aux membres
Dès le début du confinement, toutes les ressources de PRISE II ont été mises à la
disposition des membres réguliers et anciens qui fréquentaient de près ou de loin
l’organisme, sans distinction du programme, que ce soit le Programme régulier, l’Espace
PRO, le PAAS-Action ou le Soutien aux études. Le mot d’ordre était de rejoindre tout le
monde et de multiplier les façons de rester en contact régulier avec chacun(e) afin de briser
l’isolement vécu, répondre aux urgences, identifier et prioriser les besoins pour que tous
puissent se sentir minimalement en lien, en sécurité et outillés pour survivre à cette ère de
crise qui s’amorçait.
Ce suivi personnalisé, rapidement mis en place au tout début de la pandémie et maintenu
régulièrement tout au cours de l’année nous a permis de suivre l’état psychologique de nos
membres et l’évolution de leurs conditions de vie tout en nous permettant de mieux saisir les
besoins individuels et collectifs auxquels nous avons tenté de répondre avec beaucoup de
flexibilité et de créativité.

"J'ai compris que
bonne personne et
n'ai pas à me
reconnaissante

je ne suis pas une maladie. Aujourd'hui, je sais que je suis une
je suis fière d'être la maman et la grand-maman que je suis. Je
sentir diminuée à cause de mon arrêt de travail. Je suis très
de pouvoir participer aux ateliers de Prise II. L'écoute y est
unique".
- Anne, membre de Prise II

3.1.1 Les suivis individuels
Les suivis individuels offerts aux membres ont considérablement augmenté, soit 1501
rencontres de plus que l’an dernier.
2019-2020

2020-2021

Écart

Interventions de soutien

924

1 598

+ 674

Rencontres de psychothérapie

207

575

+ 368

266

+ 266

PAAS-Action
Entendeurs de voix

119

129

+ 10

Gestion autonome de la médication

97

86

- 11

Interventions de crise

42

174

+ 132

Gestion des différends

18

80

+ 62

1 407

2 908

1 501

Suivis individuels

Pour un grand nombre de membres, nous étions la seule source de soutien constante, ce
qui créait pour certains d’entre eux, un besoin pressant de nous parler dès que la situation
s'y prêtait.
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Beaucoup sont passés d’un suivi aux deux semaines, qui ne permettait plus de gérer
l’anxiété, à un suivi aux semaines, pour tenter de retrouver ses repères et maintenir ses
acquis. Plusieurs nous ont signifié avoir profité de ce suivi plus soutenu pour poursuivre un
travail thérapeutique ayant été laissé en suspens dans le passé.
Par contre, certains membres ont été fragilisés par le contexte; ils sont devenus plus
souffrants; quelques-uns ont vécu des hospitalisations ou sont restés figés par la peur et
l’isolement, compte tenu de l’absence d’un tissu social et affectif. Si, au début de la
pandémie, pouvoir rester à la maison semblait soulageant, avec le temps, c’est la lourdeur
du confinement et l’augmentation des symptômes qui ont pris le dessus. Des situations de
violence ont aussi commencé à être rapportées. Des situations de crise et d’instabilité
vécues ont exigé des interventions plus rapprochées et plus intenses.
Finalement, pour un certain nombre, la résilience s’est davantage manifestée. Certains
enjeux ont refait surface dans l’espace thérapeutique et ont été vécus comme une
opportunité de pouvoir enfin passer au travers. Certains ont réalisé toutes les ressources
personnelles dont ils disposaient alors que d’autres les ont utilisées pour terminer ou
entreprendre un projet. Ce fut entre autres la situation de certains étudiants qui ont, malgré
plusieurs contraintes, terminé leurs études et obtenu leur diplôme.

Depuis le début, Prise II a été pour moi quelque chose qui m’a redonné la vie:
Rire après avoir pleuré est très précieux! J’ai trouvé une grande famille avec qui
je pouvais composer. J’ai eu le soutien de plusieurs psychologues qui m’ont aidé à
vider la chaudière de roches qui était enchaîné à mes pieds
Rien n’est acquis
et c’est toujours à recommencer. C'est la vie, la vraie! Je ne remercierai assez
Prise II pour ce qu’elle a fait et qu’elle fait toujours même en ce moment. Je
veux remercier mon intervenant pour son soutien indicible et pertinent qui est pour
moi indispensable. Bon été à tous et à toutes qui se sont virés sur un dix cents
pour nous aider à continuer à aller de l’avant. Je ne vous oublierai jamais.
- André Colin, membre de Prise II

3.1.2 Les rencontres de groupe
Imprégnés de l’approche sensible aux traumatismes, nous avons mis beaucoup d’attention à
créer des espaces sécuritaires, que ce soit sur Zoom, en présence ou à l’extérieur lorsque la
situation le permettait.
Tout au cours de l’année et plus intensément durant les premières semaines d’avril, nous
avons offert le soutien technique nécessaire afin que les membres, selon leurs intérêts,
puissent avoir accès à une programmation d'activités en ligne complètement revisitée et
adaptée au contexte que nous vivions. Les intervenants ont aussi reçu l’assistance
technique nécessaire pour pouvoir dispenser leurs ateliers en ligne même s'ils ont parfois dû
improviser pour adapter leur animation dans ce nouvel espace de travail virtuel.
Dès notre premier rassemblement sur Zoom, nous avons ressenti « ce souci les uns des
autres ». Ce climat s'est maintenu tout au long de l’année lors des activités structurées et a
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donné lieu à des moments marquées par la solidarité et l'entraide. Ces activités sont
devenues des lieux significatifs de rencontre et de cheminement.
Les activités hybrides, à la fois en présence et sur Zoom, sont vite apparues essentielles.
Nous y avons porté une attention toute spéciale sur le plan de la technologie et de
l’animation pour qu'elles conservent leur essence d'entraide.
Tous ces efforts ont suscité beaucoup de reconnaissance et ont renforcé le sentiment
d’appartenance : “On était tous ensemble à passer au travers”.

3.1.2.1 Rétablissement, traitement et entraide
À partir des besoins identifiés, trois priorités ont guidé nos choix pour l'ensemble des
activités de groupe offertes: La diversité, la continuité et l'accessibilité.
La diversité des moyens pour permettre à chacun de trouver un lieu pour se déposer,
s'exprimer, s'outiller, cheminer et créer.
La continuité des activités pour offrir une certaine stabilité, miser sur le connu pour
maintenir sa démarche et poursuivre ses projets.
L'accessibilité à des outils développés et adaptés pour faire face au contexte de la
pandémie.

Grâce à vous, j'apprends à bien prendre soin de moi, à développer ma confiance en
moi, à accroître mon estime grâce à la bienveillance que je dirige envers moi, à
reconnaître mes forces, satisfaire mes besoins et travailler mes limites.
Merci beaucoup,
- Linda Mastrofrancesco, membre de Prise II

3.1.2.2 Les activités éducatives, d'apprentissage et de création
Les arts
Les arts visuels
Les ateliers d’arts visuels ont offert aux
membres un espace de création artistique où le
processus de création allait prendre tout son
sens, particulièrement cette année. Il a été vital
pour plusieurs personnes, leur permettant de
s’ancrer davantage dans leurs pratiques
artistiques. En amenant l’art chez-soi, elles ont
pu l’introduire dans leurs routines quotidiennes,
répondant ainsi à un souhait de créer
davantage.
Pour d’autres, c’est en retrouvant les espaces
de Prise II qu’ils ont trouvé l’inspiration et la
14
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motivation de créer. Pouvoir sortir de chez soi et être dans un lieu sécuritaire connu où ils
avaient leurs repères fut salutaire. Les ateliers sont devenus des opportunités d’être à
nouveau ensemble et de rester en lien, des espaces de création partagée et aussi une façon
de rester dans le moment présent et de gérer leurs émotions et leurs états d’être dûs à la
pandémie.
Au total, 5 types d’ateliers d’art visuel ont été offerts: Démarche artistique, Déc’Art, Art chez
soi - l’art en soi, les RDV créatifs, les ateliers d’art structuré, des ruches d’art ainsi que
plusieurs plages d’art libre. Ils ont pris différentes formes selon les mesures sanitaires en
vigueur et afin de répondre aux besoins des participants : En virtuel, en présence, en
hybride et même à l’extérieur lorsque la température l’a permis.
Aussi, 6 participants à la Démarche artistique préparent une exposition virtuelle et une plateforme web. Ce projet répond à un grand besoin d’exposer et de diffuser leurs œuvres et de
rejoindre un plus large public.
De plus, plusieurs participants ont été rencontrés sur une base régulière en suivi individuel
afin d’être soutenus dans leur recherche et leur démarche artistiques tandis que d’autres
auront eu des rencontres ponctuelles.

56 personnes ont participé aux activités d’art visuel, dont
44 membres de Prise II et 12 personnes de la communauté
pour un total de 112 rencontres (+72 comparativement à l’an passé)
et 665 participations dont
278 en présence et 387 virtuelles.
29 membres de Prise II ont bénéficié de rencontres individuelles
pour un total de 143 rencontres.
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La danse, le jeu et l’écriture
Atelier d’écriture créative
C’est par différents jeux et exercices, afin d’éveiller la créativité, de s’amuser avec les mots
et de réfléchir à certains sujets plus en profondeur, que les 41 participants à l’atelier ont pu
explorer l’écriture sous divers angles pour se propulser dans leur imaginaire. L’ambiance
décontractée invitait aux échanges bienveillants entre les participants. Ceux-ci ont même eu
la surprise de recevoir un atelier enregistré lors de la Journée des patriotes qui a été
visionné par 52 personnes.

41 personnes ont participé à l’atelier d’écriture créative offert sur 17 semaines, dont
30 membres de Prise II
11 personnes de la communauté.
Radio théâtre
Cette année, le théâtre a pris une nouvelle forme afin de respecter les mesures sanitaires:
Le radio théâtre. Un défi de taille pour les 14 comédiens qui ont participé virtuellement à cet
atelier: Créer des personnages avec pour seul outil sa voix! C’est avec délice en avril 2021,
rivés sur nos écrans, comme nos grand-parents et grands-grands-parents l’étaient sur leurs
radios, que nous avons écouté leur performance de La Déprime, une comédie de l'auteur
Denis Bouchard.
Programme d’Art adapté
Ce fut un privilège de participer au programme d’Art de la Place des Arts qui offre des
ateliers d’initiation aux arts de la scène conçus sur mesure pour des adultes vivant avec une
limitation fonctionnelle ou en situation d’exclusion sociale et culturelle. 15 personnes au total
ont participé à 2 séries d’ateliers : La danse et l’écriture animés par des artistes-médiateurs
professionnels, Marco Pronovost et Marie-Paule Grimaldi, favorisant une approche humaine
et conviviale où l’échange, l’observation et le processus de création sont valorisés.
C’est devant un public à la fois en présence et en virtuel en décembre dernier, que les
danseurs nous ont partagé le fruit de leurs explorations individuelles et collectives autour du
thème de la bulle. Un thème évocateur en cette année de pandémie. Une performance
touchante et émouvante.
Puis, en février, nous avons eu la joie
d’entendre les artistes de l’atelier
d’écriture déclamer leurs créations avec
Au-delà des mots. Ils se sont inspirés du
paysage qui nous entoure pour découvrir
leur paysage intérieur. Un baume qui est
venu adoucir notre hiver.
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Le service de pré-employabilité et d’intégration au marché du travail
Soutien à l’intégration socioprofessionnelle
Dans le contexte du confinement et avec la participation d’une collègue du CREP, une
plateforme virtuelle a été mise sur pied afin d’offrir un espace pour préserver un certain
pouvoir d’agir, pouvoir partager et exposer différents projets d’intégration socioprofessionnelle.
4 personnes ont fait une recherche d’emploi.
De ce nombre, 2 d’entre elles ont trouvé un emploi à temps plein.
Une personne s’est inscrite à une formation professionnelle à l’automne.
Une personne a dû abandonner ses démarches pour des raisons familiales.
Il y a eu 2 suivis pour des projets personnels dans le domaine des arts.
L’une d’elles a dû abandonner son projet à cause de restrictions liées à la Covid.
2 personnes ont assisté à un salon de l’emploi virtuel.
2 personnes ont été recommandées au service d’information scolaire du CREP.
Pour 2021-2022, nous prévoyons :
§

Bonifier l’offre du volet ISP par des démarches dynamiques en micro groupes dans
le but de pouvoir échanger, favoriser l’entraide et le soutien des pairs.

§

Offrir du mentorat dans différents domaines.

§

Développer un réseau de ressources, organismes du quartier dans le but de pouvoir
offrir des lieux d’exploration professionnelle, stage, implication bénévole,
engagement social…

§

Favoriser la mise sur pied de projets signifiants dans le but de pouvoir valoriser la
confiance en soi par l’action.

Programme PAAS-Action
Cette année, nous avons reçu 21 demandes d’information
dont 11 d’intervenants de diverses ressources en santé mentale.
8 personnes ont participé au programme PAAS-Action.
(3 personnes ont quitté en cours d’année)
266 rencontres individuelles de soutien leur ont été offertes.
En 2021, le programme a été renouvelé avec au total 10 places.
(5 places sont disponibles).
À la mi-avril 2020, nous avons repris les rencontres hebdomadaires du PAAS-Action via
Zoom. Durant l’automne 2020, la formation a pu se faire en présence mais elle a dû
reprendre en mode virtuel à l’hiver 2021. Les membres du PAAS-Action se sont approprié
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ce nouvel outil virtuel et ils ont réussi dans ce contexte à trouver du plaisir à être ensemble
chaque semaine.
Il était en effet primordial de pouvoir créer un espace pour partager, se déposer, installer les
bases pour se sentir en sécurité, se sentir respecté et trouver du réconfort. Aussi, le fait
d’avoir un lieu d’appartenance et de faire partie d’une communauté a été un élément
déterminant dans leur démarche. Le PAAS-Action est « l’entreprise de soi » rendue possible
grâce à différents moyens. Tout au long de cette année particulière, nous avons travaillé
ensemble à trouver du sens et à préserver le pouvoir d’agir de chacun/e dans ce qui était
possible dans un contexte de pandémie. Parmi les thèmes abordés en lien avec ce
contexte: Le stress, l’autocompassion, la recherche de sens, la reconnaissance de ses
forces, la persévérance...
Durant cette année, les participants du PAAS-Action ont réalisé plusieurs projets, dont:
§

L’écriture d’un carnet de succès : Ses petites victoires au quotidien…

§

La tenue d’un journal de bord afin de conserver des traces de ce que je fais,
mes réflexions, activités, objectifs du PAAS-Action

§

L’élaboration d’un projet personnel

§

La présentation de différentes réalisations:
photos, peinture, poésie…

§

La mise sur pied d’un projet collectif qui sera présenté sur une plateforme
virtuelle avec l’aide du CREP à la fin juin.

dessins, sculptures en bois,

Les participant/es ont reçu un suivi individuel. Ils/Elles ont été soutenus dans leurs projets et
aussi pour compléter leurs bilans mensuels, une démarche réflexive en lien avec leurs
objectifs PAAS-Action.Parmi les autres services reçus, un membre du PAAS-Action a été
accompagné dans sa démarche par la conseillère en information scolaire du CREP.; un
autre participant du PAAS-Action devait faire un stage au CREP mais malheureusement,
pour différentes raisons liées à la pandémie, ce stage a dû être reporté.
La fin de l’année approche à grands pas et dans
les belles choses qui resteront dans cette étrange
année pas toujours drôle, c’est de voir aller les
membres du groupe PAAS-Action tellement
inspirants. Les mots créativité, bienveillance,
confiance, respect, partage, plaisir, complicité et
bien sûr résilience nous viennent lorsque nous
pensons au chemin partagé avec eux.

"Le groupe PAAS-Action que l'on
surnomme "PAAS à l'action", est
un petit groupe de participants.
Nos échanges sur différents sujets
nous permettent d'évoluer dans
notre cheminement."
- Francis, membre de Prise II

La réception
Les réceptionnistes de Prise ll font un travail essentiel. Ces bénévoles et participant(e)s sont
la porte d’entrée de l’organisme. Il/elles doivent faire preuve de professionnalisme afin de
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pouvoir accueillir, informer et diriger les demandes. Une tâche exigeante qui demande tact,
jugement, bienveillance, écoute et bien plus.
Depuis septembre 2020, la réception est redevenue un lieu d’expérimentation important.
Nous avons réorganisé les lieux afin d’assurer la sécurité de chacun(e), dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Aussi, en plus des tâches et responsabilités usuelles, les réceptionnistes ont dû composer
avec un contexte organisationnel particulier. Certains intervenants étaient en télétravail, les
présences des membres au Centre étaient limitées, les outils de communication multipliés…
Elles/il ont dû se familiariser avec de nouvelles règles et de nouvelles tâches dont l’envoi
des messages par courriel. Il/elles ont été confrontés à diverses situations et ont dû faire
preuve de beaucoup de souplesse pour adapter leur pratique tout au cours de l’année.
Dans ce contexte de changement, il était important de pouvoir créer un espace d’échange,
une communauté des « réceptionnistes », un lieu d’appartenance mais aussi un endroit pour
qu’elles/il puissent communiquer et partager entre eux, se sentir soutenus, valider leur façon
de faire, revoir leurs rôle et responsabilités. C’est pourquoi nous avons offert des rencontres
mensuelles sur Zoom et nous souhaitons pouvoir les bonifier en ajoutant des ateliers de
formation pour ceux et celles qui le souhaiteraient.
Nous tenons à souligner d’une part, le précieux travail qu’il/elles ont fait en cette année de
pandémie et tous ces défis relevés avec beaucoup de plaisir et un très grand succès et
d’autre part, le soutien et l’encadrement, à la fois souple et rigoureux, offerts par
l’enseignante en intégration socioprofessionnelle et l’intervenante de la réception.
6 personnes, dont 2 participants du PAAS-Action
ont effectué un stage à titre de réceptionniste.

Soutien aux études
Cette année, moins d’étudiants ont accédé au service de Soutien aux études. Le contexte
de la pandémie a fait en sorte que les besoins des étudiants étaient plus prononcés. Ils sont
donc en grande majorité restés dans le service plus longtemps: Des anciens ont renouvelé
leur inscription et des nouveaux ont adhéré à leur suivi. Les défis qu’ils ont rencontrés ont
exacerbé des difficultés déjà présentes ou ont contribué à en créer de nouvelles. Chaque
étudiant a donc bénéficié de plus de rencontres individuelles et l’équipe du soutien à
l’apprentissage a ainsi offert le même nombre de rencontres que l’année précédente. On
estime que le service a permis aux étudiants de s’adapter plus facilement à l’enseignement
en ligne tout en étant soutenus dans leur parcours scolaire.
Par ailleurs, plus d’activités de groupes ont été offertes cette année. Un atelier sur le deuil a
été proposé et adapté afin d’adresser les différentes notions entourant le deuil en lien avec
les expériences vécues par les étudiants. De plus, 15 rencontres de groupe sur la gestion de
l’anxiété ont été dispensées cet automne et cet hiver.
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"L'accompagnement dans mon retour aux études m'a permis d'atteindre mes
objectifs scolaires. J'ai développé des pratiques et des outils essentiels à ma
réussite, adaptés à ma situation. Ensemble, on recolle tranquillement les morceaux
du casse-tête qui me manquaient pour apprécier pleinement mon parcours scolaire."
- Jeanne Campeau, étudiante

Cette année, 84 étudiants ont été desservis
18 ont eu une évaluation psychosociale
7 ont reçu un service de psychothérapie
et 58 un suivi orthopédagogique.
26 ont participé aux activités de groupe dédiées aux étudiants.

Gestion autonome de la médication
Au début de la pandémie, nous avons rapidement été sensibilisés au fait que certains
usagers des services ont vu leur médication augmentée sans même en avoir fait la
demande. Interpellés, nous avons créé et maintenu accessibles des espaces afin d'aborder
la médication et de s'assurer que les personnes ne se retrouvent pas seules avec leurs
questionnements.
Ainsi, une conférence a été organisée avec l'organisme en défense des droits, Action
Autonomie: Question de droits dans le contexte actuel, au printemps 2020.
L'offre de suivi individuel à la Gestion autonome de la médication a été maintenue et le
nombre de suivis pour 2020-2021 a été constant par rapport à ceux de l’année précédente.
Par ailleurs, ce sont les interventions de groupe qui se démarquent cette année avec, au
printemps, le Forum sur la médication et l’appropriation du pouvoir en collaboration avec le
RRASMQ et le groupe d'entraide Soutien à la GAM offert à partir de l’été jusqu’à la fin mars
2021.

"La GAM sur Zoom cette année: Un parcours riche que j'ai vécu en groupe où j'y
ai trouvé écoute, réconfort et entraide. La richesse des expériences partagées et
nos discussions sur les enjeux des médicaments prescrits en "santé mentale" et
leurs impacts sur la qualité de vie et le pouvoir sont venus élargir ma vision.
Avant, je prenais mes médicaments sans trop savoir et me poser de questions.
Avec la découverte des alternatives, ça me donne maintenant espoir dans ma
capacité à prendre soin de moi. Merci à Prise II pour le soutien indispensable"
- Chantal B. , membre de Prise II

De plus, afin de développer et de soutenir le réseau d'accompagnateurs GAM, PRISE II, en
collaboration avec le RRASMQ, a participé à former une communauté de pratiques GAM.
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28 personnes ont participé au Forum sur la médication et l’appropriation du pouvoir
offert sur 10 rencontres:
§ 18 personnes de la communauté
§ 10 membres de Prise II dont 6 ont poursuivi leur démarche avec le groupe de
Soutien à la GAM.
31 personnes ont entrepris ou poursuivi une démarche GAM et de ce nombre:
§ 18 personnes (8 de la communauté, et 10 de Prise II) ont participé au groupe
Soutien à la GAM
§ 15 personnes ont participé à une rencontre d’évaluation GAM, dont 14 de la
communauté
§ 15 personnes ont reçu un suivi individuel GAM pour un total de 69 rencontres.
35 personnes ont reçu la formation L’Autre côté de la pilule (4 rencontres)
29 personnes de la communauté
6 membres de Prise II.

3.1.2.3 Les activités thérapeutiques
Continuité dans la démarche thérapeutique
Dans l'esprit de vouloir assurer une continuité suffisamment stimulante et sécurisante dans
la démarche thérapeutique, nous avons offert un nouvel atelier :"De L'autocritique à la
confiance en soi". Un éclairage différent a été apporté dans l'apprentissage de l'approche
IFS ( Internal Family System ) qui a participé à soutenir la motivation et à donner du
courage.
Nous avons également ajouté une pratique hebdomadaire de "l'Approche Echo" afin de
répondre à la demande de se "refamiliariser" avec un outil efficace pour rester en connexion
avec soi tout en acquérant du pouvoir sur certains états intérieurs plus difficiles.

Communication consciente
Nous avons tenté de répondre aux différentes demandes individuelles et de groupe en lien
avec les difficultés relationnelles rencontrées. Nous avons soutenu la résolution de conflits
interpersonnels à l’intérieur des groupes tout en offrant des outils supplémentaires pour
favoriser l’entraide.
Au printemps et à l’été 2020 ainsi qu’au début de l’hiver 2021, cela représente 19 rencontres
individuelles, 17 rencontres en groupe de 3 à 7 personnes en mode virtuel, ainsi qu’une
vingtaine de courriels et de nombreuses heures de préparation.
Dans le contexte des rencontres de gestion des différends, une personne joue le rôle de
facilitateur ou de médiateur en offrant un espace, un cadre sécuritaire et emphatique aux
personnes vivant des différends, afin que chacune exprime ses sentiments: En tentant
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d’identifier les valeurs et les besoins en cause dans la situation et d’apprendre à les
exprimer, exempts de jugement ou de généralisation. Le cadre permet d’apporter une
écoute réelle entre chaque personne. Ce processus favorise l’ouverture à ressentir de
l’empathie même dans la divergence, de la connexion et des prises de conscience des
points de convergence entre nous.
Ainsi, lorsque chaque personne est ouverte à entendre les sentiments, les besoins et les
valeurs en cause dans les situations concernées, nous pouvons collaborer à identifier et
mettre en place des stratégies de recherche de consensus avec l’intention de prendre en
compte les besoins et les valeurs de chaque partie.
Parfois, malheureusement, le processus de gestion des différends ne réussit pas à les
surmonter pour différentes raisons. Par contre, la plupart des participants arriveront tout de
même à bénéficier de plusieurs étapes du processus.
Nous continuerons d’offrir ce service dans un contexte de rencontres familiales, conjugales,
interpersonnelles ou d’entraide.

Outils pour faire face à la situation de la pandémie
Il y a des événements qu’on ne choisit pas et nous n’avons pas choisi de vivre une
pandémie… C’est dans cet esprit qu’au printemps 2020, Brigitte Lavoie, personne ressource
avec l’approche orientée vers les solutions et la résilience a offert 2 conférences intitulées :
Trousse de premiers soins pour mieux vivre avec la pandémie. Ces 2 présentations ont été
grandement appréciées par les membres qui ont exprimé le souhait d’avoir une suite à ces
conférences.
C’est dans cette continuité que les ateliers Aller mieux à ma façon ont été développés et
offerts à la programmation de l’automne et de l’hiver. Les objectifs visés ont été d’outiller les
gens dans le contexte actuel lié à la COVID et de soutenir leurs efforts dans la recherche de
solutions et la mise en action de moyens aidant à mieux composer avec cette situation tout
en favorisant le mieux-être compte tenu des circonstances.
Ces ateliers ont permis de favoriser des échanges et de mettre en application des façons de
faire simples, concrètes et réalisables dans la vie de tous les jours. En moyenne, 12
personnes ont participé aux rencontres qui ont permis à chacun/e de chercher à se sentir
bien malgré le contexte actuel.
Ce type d’atelier, orienté vers des échanges constructifs sur les façons de faire utiles, s’est
déroulé en mode de coopération et les participants ont été invités à reconnaître leurs forces
et à utiliser leurs ressources personnelles tout en respectant leur rythme.
Chacun aura démontré un intérêt marqué pour faire des apprentissages et pour apporter
des améliorations dans sa situation. L’entraide et la solidarité auront permis d’atténuer de
façon significative le sentiment d’isolement créé par la pandémie.
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L’utilisation d’une plate-forme numérique a été un moyen précieux et très apprécié par les
participants. Elle a aussi permis d’accueillir d’autres personnes de la communauté aux
ateliers.
La qualité des échanges, l’assiduité des participants et les commentaires d’appréciation
nous encouragent à poursuivre dans cette direction.
Au total 29 personnes ont participé aux ateliers Aller mieux à ma façon, soit
23 membres de Prise II et 6 personnes de la communauté
pour un total de 249 participations

"Prise II pendant la pandémie m'a permis d'éviter l'isolement et m'a aidé à
conserver une vie active avec des bons amis grâce à la magie du Zoom. Les
intervenants, Normand et Yves, m'ont appris à me redonner du pouvoir sur ma vie.
Ils m'ont aidé à être bien avec moi et les autres, à être bienveillante, à prendre
le temps de m'arrêter, à intérioriser, à mieux me connaître. Voir les beautés de
l'humain fut du pur bonheur au quotidien! Grâce à Prise II et sa merveilleuse
équipe, j'ai beaucoup grandi durant la pandémie... pas juste grossi! "
- Lucie Rochon, membre de Prise II

Toujours dans l’optique de développer des outils pour mieux faire face à cette situation
exceptionnelle, un atelier sur la gestion du stress et de l’anxiété en temps de pandémie a été
offert à la session du printemps 2020. Les principaux objectifs de cet atelier étaient de
normaliser les réponses d’anxiété face à cette situation singulière et d’explorer les éléments
reliés à la pandémie et au confinement pouvant générer l’anxiété, incluant la réponse
d’immobilisation et les éléments pouvant exacerber l’anxiété déjà présente chez les
personnes ainsi que les déclencheurs potentiels des mémoires traumatiques. Finalement,
l’atelier fut un lieu d’expérimentation de différents outils de régulation émotionnelle tels que
la cohérence cardiaque, les approches de pleine conscience et certaines approches sensorimotrices. Ces différents outils ont contribué à soutenir les personnes durant cette période
d’exception. Plusieurs documents écrits ont été créés ou remaniés et remis aux participants
sous forme papier et en format numérique afin de compléter les éléments d’information
donnés en atelier, d’approfondir certains exercices de régulation et de fournir des outils
d’auto-évaluation.
À l’automne 2020 et à l’hiver 2021, des ateliers sur le développement de l’esprit de
compassion, aussi nommé auto-compassion consciente, ont été offerts. L’auto-compassion
cherche à développer un sentiment de force intérieure, une plus grande résilience et une
attitude de bienveillance chaleureuse et courageuse, nous permettant d’affronter les
différents défis et obstacles auxquels nous sommes confrontés. L’atelier de l’automne a
permis d’introduire les différentes notions reliées à l’auto-compassion et d’installer une
pratique quotidienne de méditation d’auto-compassion. Le troisième atelier a permis de
revisiter certaines notions et pratiques de compassion, d’en explorer de nouvelles mais
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également d’introduire certaines notions de base en neuro-plasticité et sur le rôle de la
compassion dans les approches sensibles au trauma.
Ces trois ateliers ont été offerts sur la plateforme Zoom mais également déposés sur le site
internet de Prise II pour un visionnement ultérieur. La grande majorité des pratiques
méditatives et des exercices des approches sensori-motrices ont été enregistrés et sont
disponibles sur le site web sous la section outils, pour une utilisation libre et autonome.
Au total 75 personnes ont participé aux ateliers
Mieux vivre avec l’anxiété et Cultiver l’esprit de compassion, soit
50 membres de Prise II et 25 personnes de la communauté
pour un total de 595 participations.
Le cumul des personnes rejointes par vidéo Mieux vivre avec l’anxiété
est de 287 personnes.
118 participations aux pratiques de méditations offertes à la programmation
377 vues des pratiques de méditation enregistrées.

"Méditation fl eurie rend hommage à ma découverte de la méditation pleine
conscience, un élément maintenant essentiel et intégré à mon processus créatif.
L'énergie collective de nos pratiques en atelier non seulement m'apaise, mais elle
vient aussi nourrir mes méditations à la maison"
- Caroline, membre de Prise II
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3.1.2.4 Volet entraide
Cette année a été une année charnière pour l'entraide à PRISE II. Elle a pris de l’ampleur et
de nouvelles tournures à travers les plateformes virtuelles et les rencontres qui se sont
déroulées sous un mode hybride (virtuel et présentiel). La pandémie a été l’occasion de faire
ressortir des forces latentes d’entraide chez les membres et a donné le goût à plusieurs
d’approfondir cette richesse.

"Prise II a été très aidant et pertinent dans ce que j'avais besoin afin de devenir
celle que je deviens, celle qui m'a toujours habitée."
- France Martin, membre de Prise II

Soutien intentionnel par les pairs
Le groupe d’entraide de Soutien intentionnel par les pairs (SIPP, selon l'approche de
Sherrey Mead) s’est poursuivi tout au long de la pandémie. Ce groupe déjà constitué avait
des bases solides de pratiques d’entraide et il a servi d’ancrage pour ses membres durant
les moments d’incertitude et d’isolement.
Par ailleurs, on a observé que le SIPP s’est aussi développé implicitement sinon
explicitement dans d’autres groupes. Les personnes entraidantes qui ont été formées à cette
approche ont amené cette assise dans les différents groupes d’entraide auxquels elles ont
participé. Régulièrement, on y a fait référence aux tâches ou aux principes du SIPP.

Wellness Recovery Action Plan
Cette année, malgré le contexte exceptionnel, nous avons progressé dans l'avancement de
notre projet WRAP (Plan d'action pour le mieux-être et le rétablissement) subventionné par
Bell Cause pour la cause. Le projet vise à former des formateurs WRAP et à rendre
accessible cette pratique dans le milieu alternatif francophone. Une entente a été prise avec
le Copeland Center afin que les principaux outils soient traduits en français. Nous verrons à
la traduction tandis qu'ils feront la mise en page et l'impression. Une quantité de copies de
tous les documents traduits nous reviendra et pourra servir à nos membres. De plus, les
outils seront vendus sur leur site internet et donc accessibles à toute la francophonie.
La formation de formateurs WRAP solidifie et apporte un outil supplémentaire dans la
pratique de l’entraide, dans le « par et pour » et le « par et pour et avec ». C’est un outil
transversal qu’on peut retrouver par exemple avec les entendeurs de voix/ percepteurs de
sens, la GAM et d’autres espaces incluant l’intervention.
Cette formation se donnant seulement en présentiel, il a été convenu qu'elle serait reportée
à l'automne 2021. Entre temps, tel que prévu, deux groupes de huit personnes intéressées à
devenir formateurs WRAP, on été constitués afin de compléter ensemble le cours par
correspondance pré-requis. Un groupe est pour les moins de 35 ans et l'autre pour les plus
de 35 ans.
De plus, à la programmation, un atelier WRAP Covid a été offert, à partir du contenu du
«Wellness Guide to Overcoming Isolation during Covid-19 » du Centre Copeland. Le groupe
s'est ensuite naturellement transformé en un groupe d’entraide, un endroit où trouver du
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soutien mutuel, de l’encouragement, des réflexions profondes et des partages d’alternatives
pour aller plus loin ensemble.
Les groupes ouverts à la communauté ont permis aux personnes d’avoir accès à un réseau
virtuel de soutien et à des pratiques alternatives. Entre autres, cette option a permis à
certaines personnes qui ne sont pas encore membres de l’organisme d’entamer leur
cheminement.

Entendeurs de voix
Dès le début de la pandémie, lors d’une rencontre régionale des groupes d’entendeurs de
voix de Montréal et des environs (Voix du monde) tenue le 3 avril 2020, le besoin de créer
un groupe virtuel, ouvert à l’ensemble du Québec a été identifié. La 1ère rencontre du
Groupe d’entendeurs de voix virtuel a eu lieu à la mi-avril pour se poursuivre tout au long de
l’année, regroupant des personnes de Montréal, Laval, Québec, la Montérégie, les
Laurentides et Lanaudière. Les raisons pour lesquelles les 34 personnes ont participé à ce
groupe sont variées: Arrêt de travail dû à la pandémie, sans groupe de soutien suite à la
fermeture de leur ressource, découverte du mouvement des entendeurs de voix, isolement,
accessibilité de leur chez-soi. Un fort lien d’appartenance s’y est développé et plusieurs
continuent d’y participer malgré la réouverture de leurs groupes respectifs.
Les membres de Prise II, enthousiastes de pouvoir rencontrer d’autres entendeurs de voix,
ont tout de même souhaité conserver leur groupe d’appartenance actuel. Le groupe Par
1001 sens s’est donc poursuivi d’abord sur Zoom puis en hybride, permettant aux
participants de se joindre au groupe en présence s’ils le souhaitaient.
Le partage d’expériences et l’entraide ont été au cœur des rencontres des deux groupes.
Alors que certains ont vécu davantage de phénomènes durant la pandémie, plusieurs,
soutenus par leurs pairs, ont réussi à se réapproprier du pouvoir sur leurs voix. Aussi, bien
que le contexte soit moins propice à explorer le sens des voix, l’espace sécuritaire
développé par tous a encouragé certains participants à partager des épisodes difficiles de
leurs histoires de vie.

“Je participe au groupe d’entendeurs de voix depuis le début de la pandémie. Ce
groupe m’a sorti de l'isolement, mais m'a aussi aidé à animer mon propre groupe
dans une autre ressource... J'ai acquis des outils de plus dans mon coffre pour
vaincre les voix et les personnages qui me harcelaient sans cesse. Merci!”
- Joël Tremblay, participant de la communauté
De plus, 95 rencontres individuelles d’entraide ont été offertes afin de soutenir les
entendeurs de voix dans des périodes plus difficiles avec leurs voix ou à ceux qui
souhaitaient en explorer le sens.
Les 2 groupes d’entendeurs de voix ont rassemblé 38 personnes, dont
25 personnes provenant de la communauté
13 membres de Prise II dont 7 ont participé aux 2 groupes.
Au total, 72 rencontres leur ont été offertes.
15 personnes ont été rencontrées en entrevue d’accueil
16 personnes ont bénéficié de rencontres individuelles pour un total de 95 rencontres.
De plus, 19 rencontres d’information ont eu lieu au cours de l’année.
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3.1.3 Vie associative
Comité des membres
Le comité des membres est constitué de 3 délégués des membres siégeant au conseil
d’administration et de leurs substituts. Les déléguées sont Ginette Asselin et Sylvie Dubois
pour le programme régulier et Linda Little pour l’Espace PRO. Les substituts sont Eléna
Mladenova pour le programme régulier et Matteo Esteves et Dayna Desjardins pour
l’Espace PRO.
L’ensemble des délégués ont siégé aux réunions du conseil d’administration ainsi que le
délégué substitut, Matteo Esteves (sans droit de vote), tel qu’entendu l’an dernier au conseil
d’administration.
Étant donné la pandémie, il n’y a pas eu d’assemblée des membres au cours de l’année.

"L’année 2020-2021 : Année de la
pandémie, de changements,
d’apprentissage, d’adaptation, de
résilience, de bienveillance envers soi
et les autres, et surtout, beaucoup
de gratitude envers l’équipe de PRISE
II et de plaisir à s’impliquer
ensemble !!!!”
- Ginette Asselin et Sylvie Dubois,
Déléguées des membres du programme
régulier et membres du C.A. de Prise II

“Bonjour à tou.te.s les membres de
l’Espace PRO, Mon mandat prend fin
mais je serai toujours ravie de vous
revoir pour qu’ensemble nous
continuions à bâtir cet Espace PRO
qui m’est si cher. Bon été!”
- Linda Little
Déléguée des membres de l’Espace PRO et
membre du C.A. de Prise II

Assemblée générale annuelle
L'Assemblée générale annuelle 2019-2020 a été maintenue et a eu lieu le 22 juin 2020 sur
Zoom regroupant 64 personnes.

Se retrouver, accueil
La vie associative de PRISE II occupe une place importante dans le lien que les membres
ont avec l'organisme. Ils n'y sont pas seulement de passage. PRISE II est un lieu qu'ils
occupent et investissent et une communauté dont ils font partie et à laquelle ils participent.
Avec le début de la pandémie, l'impossibilité de se retrouver en présence dans cet espace
d'échange et de participation formel et informel a immédiatement posé un défi de taille.
Rapidement, les outils numériques nous ont permis d'entrevoir des possibles et c'est ainsi
que la vie associative 2020-2021 s'est faite sous le signe de la créativité et de la diversité
des moyens afin de rejoindre chacun dans sa situation spécifique.
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Nous avons tenté de maintenir les moments clés de notre vie associative. Ainsi, toutes les
activités de la programmation en ligne ayant lieu sur Zoom débutent par une période
d'accueil de 30 minutes. C’est un moment propice aux échanges informels, tel qu'ils auraient
lieu en temps normal et permettant à ceux qui le souhaitent, un temps pour trouver ses
repères au niveau technique, avant que l’activité débute. Ce fût aussi une façon d’accueillir
et d’intégrer plus facilement des participants provenant de la communauté aux ateliers.

Virage numérique:
Dès le début d'avril 2020, nous avons tenu 3 ateliers de soutien technique afin que
l’ensemble des membres puissent se familiariser avec la plateforme de téléconférences
Zoom à la fois pour ceux qui se connectent par internet via leurs ordinateurs, leurs tablettes
ou leurs téléphones intelligents que par téléphone. Ce fut aussi l’occasion de s’initier aux
bonnes pratiques Zoom pour assurer la confidentialité et le bon fonctionnement des ateliers
toujours dans le but de recréer un espace sécuritaire si précieux pour les ateliers de PRISE
II.
De plus, du soutien technique ponctuel a été offert tout au long de l’année selon les besoins
des membres et des participants. Prise II a aussi prêté des tablettes à quelques-uns de ses
membres afin qu’ils puissent briser l’isolement et poursuivre leur démarche de mieux-être en
se joignant aux activités en ligne.

“J’en retire de la fierté à accueillir
les gens sur Zoom”
- Nathalie Deguire, membre de Prise II

Durant l’année, quelques membres ont
développé des habiletés techniques et ils
acceptent maintenant de relever le défi
d’accueillir les participants dans certains
ateliers: Une aide précieuse pour les
animateurs.

53 personnes ont participé aux 3 rencontres de soutien technique en avril 2020
85 suivis individuels de soutien technique ont été offerts.

Garder contact
Les mesures sanitaires et le confinement nous ont obligés à revoir nos moyens de
communication. Le lancement du site web et de la page Facebook dès avril 2020 ont permis
d’informer les membres de Prise II mais aussi de promouvoir les services et les
programmations auprès de la communauté.
922 visites sur le site web de Prise II
1000 abonnés à la page Facebook de Prise II
85 échanges via la messagerie Facebook de Prise II.
De plus, les contacts informels au Centre avec les membres de Prise II n’étant plus possible,
plusieurs ont privilégié les courriels pour échanger, demander une information, s’inscrire aux
activités, partager une rétroaction sur un atelier ou simplement garder le lien. Cette transition
vers le courriel explique la diminution des rencontres d’inscription comparativement à l’an
dernier où ces rencontres se faisaient en présence (- 336 rencontres). À noter que 85% des
membres ont maintenant accès à internet.
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Le courriel est maintenant un incontournable pour informer et promouvoir les activités de
Prise II. C’est souvent par des échanges personnalisés par courriel que les personnes
provenant de la communauté ont été accueillies lors de leurs inscriptions. Par cette façon de
faire, nous souhaitions perpétuer notre couleur malgré la distance. Devant la popularité des
conférences, nous avons dû adapter notre méthode d’inscription afin d’être plus efficaces.
Depuis cet hiver, les inscriptions pour les conférences se font par un formulaire automatisé.
Plusieurs envois postaux ont aussi été effectués durant l’année afin d’être en lien avec
l’ensemble des membres de Prise II: Documents en lien avec les ateliers, des outils, des
articles pour nourrir l’esprit critique et l’espoir, des informations sur les activités et sur les
mesures sanitaires et la Covid, ainsi que des masques de protection.

953 inscriptions par courriel dont:
220 inscriptions à la programmation provenant de la communauté
478 inscriptions aux conférences.
705 courriels en lien avec la vie associative
424 échanges individuels par courriel
128 contacts téléphoniques
466 envois postaux.

Fêtes et occasions marquées (retrouvailles)
Les activités et rassemblements qui marquent l'année ont été maintenus (ex: Retrouvailles,
lancement de programmation, fêtes de Noël…) À force de créativité, nous avons trouvé un
moyen de vivre des moments forts ensemble à distance (ex: Livraison de repas
simultanément, sac surprise de Noël, calendrier de l'Avent, envois postaux, vidéos
surprises…).
Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres pour vos idées et d’être aussi
volontaires à vous engager à nourrir la vie associative. Que ce soit par votre participation à
différentes performances lors de spectacles et des fêtes, pour nous faire chanter sur du
karaoke et danser au micro-ouvert, pour co-animer un apéro Halloween organisé à la
dernière minute, pour souligner les anniversaires, pour animer des activités durant la
période des Fêtes, notamment le jour de Noël et le jour de l’An afin de briser l’isolement,
pour rendre le local d’art accessible ou encore, pour initier un projet de cartes de St-Valentin
dans l’espoir de semer la bienveillance. Vous êtes toujours au rendez-vous! Merci de votre
générosité!
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"Je tiens à remercier toute
l’équipe de Prise II pour tous les
cadeaux "surprise". C’est super! La
fête de Noël même si on était à
distance, c’était bien organisé!
Merci d’avoir apporté du positif et
des moments de joie malgré cette
période sombre."
- une membre de Prise II

Consultations
Soucieux de répondre à leurs besoins, les
membres ont été conviés à 3 reprises au cours de
l’année pour réfléchir ensemble à la programmation
de la session suivante, tant sur le contenu que sur
la forme de la programmation. Chaque
programmation a fait l’objet d’un lancement de
programmation en ligne où les activités et les
mesures sanitaires ont pu être expliquées de vive
voix.

3 consultations auprès des membres totalisant 88 participations.
4 lancements de programmation totalisant 233 participations.
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Aide alimentaire
Le maintien de la distribution de denrées alimentaires a exigé un travail important de
réorganisation. La banque alimentaire tenue par les membres tous les vendredis à PRISE II
avec des denrées de Moisson Montréal, ne pouvait avoir lieu étant donné les mesures
sanitaires. Nous avons donc travaillé en collaboration avec les organismes de dépannage
alimentaire afin d'orienter nos membres vers les bons organismes et d'assurer à ceux qui en
avaient besoin, la livraison de denrées à domicile.
Pour les membres qui, depuis des années, avaient l'habitude de faire leur épicerie à PRISE
II, cette inaccessibilité, dans une période où les sorties étaient particulièrement exigeantes
et avec le coût du panier d’épicerie qui a augmenté, a été une grande source de
préoccupation. Le service de coordination mis en place à Prise II avec les banques
alimentaires des quartiers et la livraison que nous avons offerte, nous ont permis de rester
solidaires avec les membres dans la réponse à leurs besoins de base.

Collaborations avec Moisson Montréal, Le SNAC, L'œuvre des Samaritains, Marché Bon
Accueil, et la cellule de crise du CIUSSS du nord-de-l’île-de-Montréal et le soutien
financier de Solidarité Ahuntsic et Centraide Montréal
●

700 appels afin de coordonner les livraisons et de s’assurer de répondre aux
besoins de 90 personnes.

●

372 paniers d’aide alimentaire livrés à domicile chez 47 personnes sur 39 jours de
livraisons jusqu’à la mi-octobre

●

143 repas livrés à domicile

●

193 cartes d’épicerie distribuées à 80 personnes.

3.2 Services accessibles à la communauté
Depuis quelques années, certains services sont rendus disponibles à la communauté sans
que les personnes aient besoin de s’inscrire comme membres de Prise II dans une
démarche globale. Elles ont un accès direct à la GAM, au groupe d’entendeurs de voix, au
soutien aux études et au PAAS-Action. C’est notre façon de rendre accessible l’approche
alternative aux personnes qui recherchent une autre façon de concevoir les problèmes de
santé mentale et les services.
Cette année, ayant très rapidement réussi à prendre le virage numérique nous permettant
d'offrir des services en ligne, nous avons voulu rendre nos activités disponibles au plus
grand nombre, à un moment qui était critique pour beaucoup d’organismes.

3.2.1 Trois Programmations
Au printemps, nous avons ouvert à la communauté notre programmation d'activités. Tandis
qu'à l'automne et à l'hiver, nous avons cette fois développé deux programmations
spécifiques pour les membres de la communauté, dans le but de s'outiller pour voir à son
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bien-être au quotidien, passer à travers les moments difficiles, s'inspirer et rester solidaires
dans ce contexte de crise sanitaire.

Rencontres à l’intention des intervenants
Parmi les besoins identifiés, il a rapidement été clair que, si les usagers rencontraient des
défis importants dans le maintien de leur équilibre, les intervenants aussi seraient mis à
l'épreuve personnellement et professionnellement. La création, en collaboration avec le
RRASMQ, d'un espace de partage afin de pouvoir identifier les principales difficultés ainsi
que des pistes et des outils pour les dépasser, a été très appréciée des 22 intervenants qui
ont participé aux 5 rencontres.

Soutien aux accompagnateurs GAM
En collaboration avec le RRASMQ, PRISE II a
contribué à mettre sur pied à l'automne 2020 une
communauté de pratique GAM afin de sensibiliser et
former des intervenants de tout le Québec à cette
approche alternative. La communauté de pratique
s’est réunie à 4 reprises et a regroupé 23 travailleurs
en santé mentale (intervenants de ressources
alternatives, pair-aidants et intervenants du réseau
public). Le principal objectif de cette communauté
d’intervenants est de réunir des personnes qui ont un
intérêt et une volonté à développer la pratique et
l’implanter dans leur milieu. Le besoin d’être formé
s’est rapidement imposé. Dans cette suite d’idées,
PRISE II a accepté d’organiser 2 formations L’Autre
Côté de la Pilule (AGIDD-SMQ) en février et mars
2021, rejoignant des intervenants d’endroits aussi
éloignés que Kamouraska, Sherbrooke, Témiscouata
et Lac-Mégantic.

“La communauté de pratique
G.A.M. c'est recevoir et
redonner le soutien nécessaire
pour mettre sur pied un
premier groupe sur la gestion
autonome de la médication au
sein de sa ressource. Sans
cette démarche, nous n'aurions
pas eu la confiance pour
intégrer cette approche à nos
pratiques.”
- Roxanne Deniger
L'Arc-en-ciel des seigneuries,
groupe d'entraide en santé mentale

23 travailleurs ont participé à la communauté de pratique GAM.
35 personnes ont participé aux 2 formations L’Autre Côté de la pilule
dont 29 provenaient de la communauté.
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3.2.2 Trois séries de conférences
Nous avons proposé trois séries de conférences ouvertes à tous sur Zoom.
Il y a eu 1645 participations aux 3 séries de conférences.
Dans la première série, des conférenciers nous ont partagé comment, par exemple, la
communication authentique, l'approche centrée sur les solutions, le sommeil et l'espoir
pouvaient être des alliés importants pendant cette période.
120 personnes ont participé aux 10 conférences pour un total de 300 participations dont:
85 personnes provenant de la communauté avec 147 participations.
De plus, le cumul des personnes rejointes par vidéo est de 216 personnes.

La deuxième série présentait les Grandes conférences de l’Alternative. Prise II, le RRASMQ
et ERASME ont organisé ensemble une série de 6 conférences avec pour objectif
d'alimenter nos réflexions en lien avec le mouvement alternatif. Parmi les thèmes abordés,
mentionnons: La neurodiversité, les approches décoloniales en santé mentale, les
conséquences de l'adversité dans l'enfance, la santé mentale et le vieillissement, l'approche
Open Dialogue, le silence sur nos maux…
Il y a eu 673 participations aux conférences offertes d’octobre 2020 à mars 2021. De plus,
le cumul des personnes rejointes par vidéo est de 92.

La troisième concernait la gestion de l’anxiété chez les jeunes.
Il y a eu 672 participations aux 8 conférences qui ont rejoint à la fois les jeunes, leurs
proches et les intervenants concernés du milieu communautaire, de la santé et de
l’éducation.
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3.2.3 Événement de sensibilisation: Journée internationale des
entendeurs de voix
Encore cette année, Prise II a maintenu son leadership au sein du Regroupement des
groupes d’entendeurs de voix de Montréal et les environs: Les voix du monde.
Afin de souligner la Journée internationale du Mouvement des entendeurs de voix, les
Voix du Monde, a choisi de mettre en lumière les relations entre entendeurs de voix et
leurs alliés: Mes voix. Tes voix. Notre vision. Une occasion unique de venir rencontrer et
entendre l'expérience de duos formés de personnes qui entendent des voix et leurs
parents, amis et intervenants. Les 6 panélistes invités ont abordé divers thèmes qu’ils
considèrent importants et qui ont marqué leur relation. Les témoignages fort inspirants
ont été suivis d’une période
d’échange
avec
les
participants.
En plus d’organiser deux
rencontres régionales, Prise II
a coordonné et animé les
deux évènements de la
Journée internationale des
entendeurs
de
voix
regroupant un total de 110
participants.

3.2.4 Outils en ligne
Le site internet de PRISE II nous a permis de mettre à la disposition de tous, des outils, des
ateliers et des conférences à consulter à tout moment. Plus précisément, on y retrouve des
méditations guidées, des ateliers sur l'anxiété, des cours de yoga avec une approche
sensible aux traumatismes, des conférences pour s'outiller et traverser au mieux cette
période de pandémie ainsi que des conférences de la série des Grandes conférences de
l'alternative.
Les 49 enregistrements disponibles ont été visionnés 1728 fois durant l’année
et le cumul des personnes rejointes par vidéo est de 714.

3.2.5 Soutien individuel
Sensibles aux besoins des membres de la communauté qui n’avaient aucun soutien, nous
avons tenté d’y répondre, de façon ponctuelle. Nous avons ainsi offert du suivi individuel, à
court terme, pour ces personnes qui étaient sur notre liste d’attente, qui participaient aux
ateliers de groupes virtuels ou qui ne recevaient aucun service de Prise II ou d’autres
organismes.
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3.3 Volet jeunesse
Depuis plusieurs années, PRISE II porte un intérêt particulier aux jeunes qui rencontrent
des problèmes de santé mentale et au peu d’accès qu’ils ont à un discours et à des
pratiques alternatives. C'est ainsi que le programme de Soutien aux études continue
d'accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et/ou préparatoire aux études, qu’un
service spécialisé d’orthopédagogie leur est proposé et que des activités de groupe et des
rencontres individuelles leur sont offertes afin qu’ils acquièrent de nouveaux outils, entre
autres pour la gestion de l'anxiété. Avec l’arrivée de la pandémie, une diversité de moyens a
été envisagée pour rejoindre les jeunes et un contexte propice a été mis en place pour initier
le développement d’un projet ‘’Espace jeunes’’ plus global.
Au total, le volet jeunesse de Prise II a rejoint 129 jeunes.
De ce nombre:
§ 84 étudiants du soutien aux études, dont
§ 18 ont eu une évaluation psychosociale
§ 58 ont reçu un suivi orthopédagogique
§ 7 ont reçu des services de psychothérapie
§ 26 ont participé à des ateliers dédiés aux étudiants

§
§
§
§

49 personnes rejointes par L’Espace Jeunes, dont
21 ont participé à la programmation
18 ont participé à des consultations de groupe ou individuelles
14 ont contacté Espace Jeunes (infos, inscriptions) sans avoir encore reçu de
services
4 sont aussi inscrits au Soutien aux études

10 personnes ont aussi participé à la programmation de Prise II
11 personnes ont reçu des suivis individuels (GAM, Entendeurs de voix, PAAS-Action)
De plus, il y a eu un total de 108 participations de jeunes
lors de la série de conférences: L’anxiété chez les jeunes.

3.3.1 Espace jeunes
Ainsi, à partir de décembre 2020, la petite équipe qui
travaillerait au développement du projet d'Espace jeunes a
commencé à se constituer.
Un travail d'élaboration a été effectué à partir de la
consultation d'une trentaine de jeunes, de discussions à
l'interne avec l'équipe de PRISE II et aussi avec le
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale
du Québec et Lourdes Rodriguez, de l'équipe de recherche
ERASME. Cette démarche nous a permis de préciser une
première offre de services: Une programmation d'activités en
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ligne à l'intention des 16-35 ans; la création d’un espace où on peut aborder le vécu de
chacun de façon bienveillante (émotions intenses, expériences de vie difficiles, relations
interpersonnelles…); la mise en place d’outils pour aller mieux et rencontrer d'autres jeunes
pour échanger et le développement de pratiques pour répondre à des besoins spécifiques
identifiés. Tout ça dans un espace très souple au niveau de la participation (inscriptions
toujours en cours, participation régulière ou ponctuelle, caméra allumée ou éteinte,
possibilité de prendre la parole ou pas) et où on est invité à s'impliquer pour y apporter sa
couleur.

" J'ai trouvé ça agréable de trouver une communauté à qui je peux partager mon
histoire de vie, ventiler et me sentir pleinement acceptée, sans jugement. Les
ateliers m'ont permis de connaître d'autres gens positifs, de mieux me comprendre
ainsi que les autres, de me sentir pas seule dans mes cheminements de la vie et de
connaître des solutions pertinentes pour progresser dans la vie.
Merci à toute l'équipe d'Espace Jeune!"
- participant.e de l'Espace jeunes

3.3.1.1 Programmation
Première programmation d'activités en ligne d'Espace jeunes
6 activités offertes:
Ateliers créatifs (Création sans pression)
Ateliers réflexifs (Séance de chialage constructives, Vivre avec la différence)
Groupe d'entendeurs de voix
Discussion et participation à l'élaboration du site internet (Café et site en construction)
Formation WRAP
Entre le 1er et le 31 mars, il y a eu un total de 53 participations.
De plus, il y a eu 7 rencontres de consultation de groupe
pour un total de 40 participations

Groupe sur l'anxiété et sur le deuil
Cette année, nous avions comme objectif de développer et offrir un atelier sur l'anxiété
spécifiquement à l'intention des jeunes. Ainsi, 15 rencontres de groupe de gestion de
l’anxiété ont été dispensées à l’automne 2020 et à l’hiver 2021. Au total, 21 personnes y ont
participé.
Ces ateliers comptent sur la présence de deux intervenants avec des perspectives
complémentaires sur le phénomène de l’anxiété. Rappelons que les ateliers sont offerts à
tous les jeunes de la communauté (étudiants ou non, membres du service ou non) qui
souhaitent mieux comprendre et agir sur leur anxiété.
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Un atelier sur le deuil a aussi été offert aux étudiants du service de Soutien aux études.
Celui-ci était adapté, afin d'adresser les différentes notions entourant le deuil, en lien avec
les expériences vécues par les étudiants.

Une série de conférences
Une série de 8 conférences portant sur la gestion de l’anxiété
chez les jeunes ont été offertes aux jeunes concernés et à ceux
qui les soutiennent. L'objectif était d’apporter différents éclairages
à une problématique très présente afin d’alimenter la réflexion et
de s’outiller. Ces rendez-vous proposés sur l’heure du repas ont
rassemblé un grand nombre de personnes et les réactions ont été
très positives.
8 conférences offertes pour un total de 672 participations.

WRAP
Nous avons souhaité profiter du projet de formation de formateurs WRAP subventionné par
Bell, pour rendre accessible cette pratique dans le cadre des activités d'Espace jeunes.
Ainsi, nous avons constitué un groupe de 8 jeunes qui, pendant 7 semaines, accompagnés
d'une facilitatrice, ont complété le cours par correspondance WRAP. Ce pré-requis leur
donnera ensuite accès à la formation des formateurs qui sera offerte avec traduction à
Montréal cet automne. Cette approche d'entraide qui rayonne à l'international pourra ainsi
soutenir l'entraide chez les jeunes d'Espace jeunes et ailleurs.
Dans l'offre de la programmation, nous avons pu compter sur les habiletés d'animation des
médiateurs de l'organisme Exeko pour deux ateliers. Travaillant avec le souci de faciliter la
pleine participation des jeunes et des notions d'égalité des intelligences, nous avons trouvé
chez eux, des points en communs importants avec notre vision.

"J’ai adoré mes expériences! Activités d’art très intéressantes et agréables. Elles
m'ont permis de me dépasser et même de me surprendre. Les groupes d'entraide
sur le partage des émotions et de l'anxiété étaient très clairs, concis et
pertinents. Lors des conférences, les conférenciers étaient compétents, dynamiques
et à l’écoute. Durant les ateliers, le contenu était concret et plusieurs conseils ou
trucs nous sont partagés! J’ai beaucoup beaucoup aimé les thèmes, principalement
parce qu’ils m’interpellaient. J’ai beaucoup appris. Les activités m'ont aidé et les
partages étaient très respectueux et pertinents. La santé mentale est souvent
taboue alors bravo et merci d’en parler. Cela m’a permis de sortir de l’isolement
et de voir qu’on n'est pas seule à vivre des moments difficiles, surtout avec la
pandémie."
- Roxann, participante au Volet jeunesse
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3.3.1.2 Rejoindre les jeunes
Bien qu'ils ne constituent pas un groupe homogène, nous savons que de rejoindre les
jeunes peut être un défi important et nous en avons aussi eu écho d'autres organismes.
Nous sommes cependant confiants. Lors de nos contacts réguliers avec les jeunes, les
commentaires sont positifs et ils nous confirment la pertinence de cet espace. Leurs récits et
les difficultés qu'ils rencontrent nous parlent de la nécessité de mettre à leur disposition une
diversité de moyens et de normaliser leurs expériences en les liant à celles d'autres jeunes
(ex: anxiété de performance, incapacité de travailler). Le fait qu'ils soient nombreux à
s'inscrire en ligne à nos activités nous informe de notre visibilité et de leur intérêt.
Cependant, nous comprenons encore difficilement le peu de participation le jour même de
l'activité.
Le projet a été présenté aux jeunes mais aussi aux intervenants concernés. Des discussions
ont eu lieu avec l'équipe du Carrefour Jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville,
différents acteurs d'Aire ouverte et le groupe de travail du Laboratoire vivant. De nombreux
courriels de diffusion de la programmation ont été envoyés et des prises de contact plus
personnalisées ont été faites avec des jeunes ayant signifié leur intérêt.
Prochainement, dans le développement d'Espace jeunes, nous préciserons le rôle
d'organismes avec qui nous sommes en lien tels que le RRASMQ, le mouvement Jeunes et
santé mentale ainsi que l'invitation qui sera faite aux organismes qui pourraient souhaiter
contribuer à la programmation ou offrir leurs propres activités. Bref, nous entrevoyons de
riches possibilités dans le développement d'Espace jeunes.

Médias sociaux et site internet
Étant donné le contexte de développement et d'implantation d'Espace jeunes qui se fait
uniquement en ligne de façon virtuelle, l'usage des médias sociaux occupe une place
importante ainsi que l'identité visuelle du projet. Nous avons un compte Facebook avec plus
de 600 abonnés en cinq mois ainsi qu'un compte Instagram avec presque 400 abonnés en 4
mois et nous comptons sur le soutien de jeunes pour alimenter nos fils d'actualité. Ces
plateformes nous ont permis d'apparaître dans l'espace public, de présenter qui nous
sommes et de publiciser nos activités. Rapidement dans l'élaboration de notre site internet,
nous avons travaillé avec une graphiste qui est régulièrement venue sonder les jeunes
impliqués afin d'avoir leur avis et connaître leurs préférences.

Développement numérique
Pour l'instant, l'ensemble des activités d'Espace jeunes ont lieu sur Zoom, sans exception.
Cette plateforme s'est avérée un outil propice pour rejoindre des jeunes, contents de pouvoir
échanger avec d'autres sans avoir à se déplacer.
Nous sommes à explorer l’usage du numérique pour développer une pratique spécifique
pour les jeunes entendeurs de voix ( ex. clavardage en ligne, forum, texto…).
Nous avons aussi approché Lourdes Rodriguez, directrice de l'équipe de recherche
ÉRASME afin qu'elle nous accompagne dans la documentation de notre virage numérique
et dans le développement d'une programmation à l'intention des jeunes et qui tienne compte
de la diversité culturelle et de la diversité d'expériences vécues (ex. entendeurs de voix). Un
soutien financier a été obtenu du CRSH pour le projet de recherche: COVID-19 Virage
numérique : Pratiques inclusives et adaptées aux jeunes en santé mentale.
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4 RELATIONS AVEC LE MILIEU
4.1 Travail avec les partenaires
Prise II travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires.

4.1.1 Collaborations intersectorielles
Cette année, elles sont devenues vitales sur le plan local permettant d’assurer des denrées
alimentaires à nos membres dans le besoin.
§

Moisson Montréal

§

Le SNAC

§

L’oeuvre des samaritains

§

Marché Bon Secours

§

Centraide Montréal

§

Solidarité Ahuntsic

§

Cellule de crise du CIUSSS du nord-de-l’île-de-Montréal.

Elles sont venues enrichir le volet artistique
§

Programme d’Art adapté de la Place des Arts

§

Ruche d’art Yéléma

Elles ont été importantes pour assurer la continuité des services
Rencontres avec les partenaires des établissements scolaires
§

UQAM, Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap

§

UQAM, Service à la vie étudiante

§

HECM, Soutien psychologique et mieux-être et Soutien aux étudiants en situation de
handicap

§

Cégep du Vieux Montréal, Services d’aide aux étudiants et Service de soutien à la
Réussite

§

Collège Ahuntsic, Service de santé et d’aide psychosociale

Rencontres avec les partenaires du milieu du travail
§

Participation à l’évènement Carrières, Palais des congrès, 11 avril 2019

§

Présentation du programme PAAS-Action et des services de PRISE II, à la Table
d’employabilité d’Ahuntsic-Cartierville, 23 septembre 2019, 11 personnes
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4.1.2 Milieu de stage et de formation
§

Accueil et supervision de trois stagiaires au BAC en travail social de l'Université de
Montréal et de l'Université du Québec à Montréal pour leur stage de dernière année.

§

Projet d’intervention en santé communautaire des étudiants de premier cycle de la
faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.

§

Présentation de la GAM et du programme de Soutien aux études, cours 1er cycle
Travail social et santé mentale, Université de Montréal, 16 mars 2021, 25 étudiants.

§

Présentation Introduction au mouvement des entendeurs de voix, cours 1er cycle
Travail social, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 26 octobre 2020, 45
étudiants.

§

3 présentations Introduction au mouvement des entendeurs de voix, Techniques de
travail social, cégep du Vieux-Montréal, 10-12-16 novembre 2020, 90 étudiants au
total.

§

Présentation Introduction au mouvement des entendeurs de voix, Techniques
d’éducation spécialisée, collège CDI, 24 août 2020, 12 étudiants.

4.1.3 Présentation de Prise II et de ses pratiques
§

Présentation de PRISE II à l'émission de radio Folie douce.

§

Présentation de la Gestion autonome de la médication à l'émission de radio Folie
douce.

§

Présentation Espace jeunes
o

Exeko

o

CJE Ahuntsic

o

Labo Aire ouverte - Nord-de-l’île-de-Montréal

o

Comité sur l’implication des jeunes au sein des ressources (RRASMQ)

o

Mouvement jeunes et santé mentale

4.1.4 Recherche et développement
Projets de recherche
Projet RÉUSSIR : Favoriser la réussite par la remédiation cognitive et le soutien aux études.
(Caroline Cellard, école de psychologie, Université Laval; Tania Lecomte, département de
psychologie, Université de Montréal; Marc Cerbière, département d’éducation et pédagogie,
Université du Québec à Montréal; et autres collaborateurs)
Baladodiffusion visant la mobilisation, la valorisation et le croisement des connaissances et
des pratiques concernées par la vulnérabilité (Emmanuelle Khoury, Ph.D., Université de
Montréal et Pierre Pariseau-Legault, Ph.D., Université du Québec en Outaouais)
Développement d’une approche alternative en soutien aux personnes qui entendent des
voix (Lourdes Rodriguez, Ph.D., Université de Montréal)
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Pour continuer à nourrir la relation d’entraide entre pairs dans les ressources alternatives en
santé mentale par l’expérimentation et l’adaptation du Soutien intentionnel par les pairs
(Marie-Laurence Poirel, Ph.D., Université de Montréal).
Film Apparaître sur l’apport de l’art et des approches alternatives dans le processus de
transformation personnelle (Francine Saillant, Ph.D. Université Laval à Québec, Fanny
Henon Levy et Lourdes Rodriguez, Ph.D., Université de Montréal).
COVID-19 Virage numérique : Pratiques inclusives et adaptées aux jeunes en santé mentale
(Lourdes Rodriguez del Barrio, Université de Montréal, FQRSC.
Autobiographical Filmmaking and Psychological Distress in Youth (Ian Gold du département
de philosophie et de psychiatrie de l'Université McGill).
Implantation de la pratique WRAP au Québec en lien avec le Coperland Center for wellness
et recovery

Activités de recherche
§

Séminaire ÉRASME

§

Rencontres ÉRASME

§

Rencontre de sensibilisation à l’autisme dans nos pratiques en santé mentale
(Isabelle Courcy, chercheure ÉRASME)

4.2 Participation aux Tables de concertation et aux
Regroupements
En plus de ses collaborations, Prise II a poursuivi ses implications.
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
§

Participation à l’AGA

§

Participation de membres au comité Vécu GAM

§

Partenaire au comité “Suivi d’implantation SIPP”

§

Série Grandes conférences de l'alternative avec le RRASMQ et ÉRASME

§

Groupe entraide intervenants

§

Forum sur la médication et l'appropriation de pouvoir

§

Participation de membres au comité organisateur Se donner du souffle

§

Communauté de pratiques GAM

§

Partenaire dans le développement de la pratique WRAP

§

Participation aux rencontres provinciales des ressources alternatives
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RACOR
§

Rencontre régionale des organismes communautaires

CIUSSS du nord-de-l’île-de-Montréal
§

Rencontres hebdomadaires avec la cellule de crise

§

Participation au Réseau local de santé et services sociaux Ahuntsic Bordeaux
Cartierville (RLSSS)

§

Participation aux rencontres du projet Aire ouverte visant la transformation des
pratiques face aux jeunes

§

Aire ouverte CIUSSS-Nord-de-l'île-de-Montréal: Organisation des Laboratoires
d'innovation.

Regroupement des groupes d’entendeurs de voix de Montréal et les environs (Voix du
Monde)
●

Rencontres régionales

4.3 Contribution de la communauté aux activités du Centre
PRISE II maintient un lien privilégié avec plusieurs partenaires de la communauté.
La Commission scolaire de Montréal par le Centre de ressources éducatives et
professionnelles (CREP)
§

Apport de quatre intervenantes à temps plein pour les volets artistiques, de soutien
aux études et d’employabilité

§

Services d’un orienteur au besoin

§

Salles allouées pour l’exposition d’œuvres d’art.

Programme d’Art adapté de la Place des Arts
§

Apport de 2 artistes-médiateurs pour animer 2 séries de 5 ateliers chacune, danse et
écriture.

Banques alimentaires de quartier et Solidarité Ahuntsic
§

Don de denrées alimentaires pour distribution hebdomadaire aux membres

§

Don pour l’achat de cartes d’épicerie.

Moisson Montréal
§

Don de denrées alimentaires pour distribution aux membres, équivalent à 230
kilogrammes et représentant une valeur de 1226 $.
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Espace de location dans l’immeuble
§

Entente avec le propriétaire formalisée afin d’avoir accès au besoin à un grand
espace additionnel pour la tenue de nos activités (6 mois).

Contribution en matière de ressources financières
Subvention du Gouvernement provincial (PAAS-Action)

15 450 $

Subvention du Gouvernement provincial (PAAS-Action)

17 029 $

Subvention Centraide Montréal

13 000 $

Subvention Centraide FUAC-volet 1

39 485 $

Subvention Centraide FUAC-volet 2

48 000 $

Subvention salariale d’urgence du Canada (ARC)

12 881 $

Subvention d’Emploi d’Été du Canada

9 775 $

Subvention de Solidarité Ahuntsic

1 462 $

Subvention de la Ville de Montréal

3 435 $

Université de Montréal et UQAM (stagiaires)

5 875 $

ÉRASME

6 400 $

Dons des particuliers

14 462 $

Total

187 254$
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5

RESSOURCES HUMAINES

5.1 Formation continue
Formation
§

2021 Compassion in Therapy Summit Training Package, 2021 Compassion in Therapy
Summit Training Package, 13 juillet 2021, 2 personnes

§

Dick Schwartz's Internal Family Systems Master Class: Experience IFS in Action with
Complex Trauma and PTSD, webinaire, Phychotherapy networkers, webinaire, 6 heures,
1 personne.

§

Clinical applications of Mindfulness and Compassion, Ron Seigel, 16-17 octobre 2021, 1
personne

Supervision clinique
§

Supervision clinique de groupe, Brigitte Lavoie, 18 février 2021, 7 heures, 8 personnes.

§

Soutien clinique sur la gestion de différends en groupe, Marcelle Bélanger, mai 2020 à
mars 2021, 11 heures, 1 personne.

§

Soutien au développement du contenu de l'atelier "Aller mieux à ma façon", Brigitte
Lavoie, 6 heures, 1 personne.

Participations à des conférences
§

Le profil féminin de l’autisme; Isabelle Hénault, M.A., Ph. D, psychologue et sexologue,
webinaire, 21 octobre 2020, 1 personne.

§

Gaining Autonomy and Navigating Psychiatric Medication, Intervoice, Olga Runciman
and Celine Cyr, webinaire, 11 novembre 2020, 1,5 heures, 1 personne.

§

Droits humains et Covid-19: Quelles perspectives? Série de webinaires organisée par la
Ligue des droits et libertés.
Le droit à la protection sociale : un droit nouveau?, panélistes: Marie-Pierre
Boucher, Maxime Boucher et Lucie Lamarche, 10 mars 2021, 2 heures, 1
personne
o État d'urgence et effritement de la démocratie, panélistes: Véronique Laflamme,
Louis-Philippe Lampron et Christian Nadeau, 24 février 2021, 2 heures, 1
personne.
o L’État face aux vulnérabilités, panélistes: Gabriel Blouin-Genest, Alana Klein et
Christine Vézina, 10 février 2021, 2 heures, 1 personne
Les journées de la schizophrénie, série de webinaires (France, Belgique, Suisse,
Canada) regroupant chaque fois 12 à 15 panélistes (personne première concernée,
intervenants, professionnels de la santé)
o

§

o

Troubles psy – Délires: rester en communication…, 29 octobre 2020, 2 heures, 1
personne
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Troubles psy et dépendances. Une fatalité ?, 26 novembre 2020, 2 heures,
personne
o Troubles psy et traumatisme: Une association évidente ?, 28 janvier 2021,
heures, 1 personne
o Troubles psy et image de soi: un cocktail d'opportunités…, 25 février 2021,
heures, 1 personne
La psychophobie, Dr Nicolas Rainteau, psychiatre, webinaire, 20 octobre, 2021,
personne.
o

§
§

1
2
2
1

Participation aux 3 séries de conférences offertes par Prise II , 10 personnes (voir
annexe 7.4).

Co-formation
§

Soutien technique et formation Zoom et autres outils médias sociaux et bureautiques
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5.2 Composition de l’équipe
Personnel Régulier

Personnel contractuel

Pierrette Richard

Céline Cyr

Francine Beauchamps

Directrice

Intervenante et formatrice

Animatrice Qi Gong

Ginette Dufour

Claudette Filiatrault

Mathieu Bouchard

Administration

Intervenante

Animateur Micro ouvert

Lisa Benisty

Yves Demers

Hedwidge Toupin

Travailleuse sociale
Adjointe

Psychologue

Animatrice Gymnastique holistique

Diane Dauphinais

Geneviève Lacroix

Catherine Lachance

Intervenante

Intervenante (décembre 2020)

Animatrice Ruche d’Art

Nathalie Godfrind

Cathy Arbour-Legault

Mitsou Lefebvre-Lachance

Intervenante

Intervenante (printemps 2020)

Animatrice Groupe sur
l’encombrement

Normand Gravel

Sandrine Afonso Huot

Coralie Lemieux Sabourin

Psychothérapeute

Aide alimentaire / Soutien technique

Animatrice Écriture créative et
Radio théâtre

Claudie Morrissette

Julie Desroches

Tracy William

Intervenante

Soutien technique

Animatrice Yoga sensible aux
traumatismes

Pierre-Luc St-Hilaire

Yann Moreau

Travailleur social

Livreur - Aide alimentaire

Louise Turcotte
Psychothérapeute

Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP)

Espace Jeunes

Nathalie Desjardins

Léa Mackechnie-Blais

Intégration au travail

Intervenante

Nathalie Ouellet

Florence Vanasse

Soutien aux études

Graphiste

Marie-Andrée Rho

Marie-Ève Vautrin

Les arts

Soutien au développement

Célina St-Amour Crochetière

Marie-Paule Grimaldi

Soutien aux études

Animatrice

Mathieu Riel
Animateur
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Étudiants stagiaires en service social

Programmes subventionnés

Mounir Fuller

Sandrine Afonso Huot

Étudiant au baccalauréat en travail social, à l’UQAM

Intervenante d’été - (Juillet et août 2020)
Programme Emploi été Canada

Verenisse Medina

Gabrielle Choquet

Étudiante au baccalauréat en travail social, à
l’Université de Montréal

Intervenante d’été - (Juillet et août 2020)
Programme Emploi été Canada

Audrey Vendrame-Piché

Lony Elton John Pierre

Étudiante au baccalauréat en travail social, à l’UQAM

Entretien ménager - (Avril à juin 2020)

Noé Herrera Morales
Entretien ménager - (à partir d’octobre 2020)
Cartes postales envoyées aux membres: Nourrir le lien malgré la distanciation.
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6 ORIENTATIONS 2021-2022
6.1 Le service
6.1.1 Dans le contexte d'un retour possible à une certaine normalité, repenser l'ensemble
des services dispensés en temps de pandémie et déterminer l'offre de services à prioriser
pour l'année qui vient.
§
§
§

Services directs aux membres
Services à la communauté
Services aux jeunes

6.1.2 Revoir les conditions de travail des employés et proposer un plan de bonification
6.1.3 Explorer de nouveaux modes de financement (fondations, philanthropie)
§

Prioriser de nouvelles demandes de financement en lien avec le développement du
projet jeunesse.

6.2 Les pratiques
6.2.1 Prioriser la formation du personnel et la coconstruction des pratiques sensibles aux
traumatismes.
6.2.2 Poursuivre l'implantation et le développement des pratiques inclusives auprès des
jeunes.
6.2.3 Poursuivre les projets développés en partenariat pour lesquels nous nous sommes
engagés:
§
§
§
§

Faire sens avec les voix (ERASME)
Approfondissement du Soutien intentionnel par les pairs (RRASMQ, MSSS et
ERASME)
Implantation du Wellness Recovery Action Plan (WRAP) (Bell Cause pour la cause)
Implantation d’une clinique d'acupuncture NADA en lien avec notre regroupement

6.3 La recherche
§
§

§

§

Réalisation du documentaire Apparaître avec Francine Saillant, Fanny Hénon-Levy
et Lourdes Rodriguez del Barrio.
Projet de recherche “COVID-19 Virage numérique : Pratiques inclusives et adaptées
aux jeunes en santé mentale” avec Lourdes Rodriguez del Barrio. Bilan des bonnes
pratiques et production d'un guide.
Projet de “Baladodiffusion visant la mobilisation, la valorisation et le croisement des
connaissances et des pratiques concernées par la vulnérabilité” avec Emmanuelle
Khoury, Ph.D., Université de Montréal et Pierre Pariseau-Legault, Ph.D., Université
du Québec en Outaouais.
Projet "Autobiographical Filmmaking and Psychological Distress in Youth" par Ian
Gold du département de philosophie et de psychiatrie de l'Université McGill.
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7 ANNEXES
7.1 Contacts individualisés
Moyen utilisé

Nombre de contacts

téléphone

189

Soutien aux études

courriel

468

Inscriptions

courriel

953

Communication, vie associative et
informations aux membres

courriel

705

téléphone

700

Contact

courriel

424

Contact

téléphone

128

Contact

messagerie Facebook

85

courriel & téléphone

51

poste

466

Accueil, informations et références

Aide Alimentaire

Contact - Espace Jeunes
Envois postaux aux membres
Total

4 169
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7.2 Inscriptions 2020-2021
Les inscriptions sont celles reliées aux activités de la programmation seulement. Elles
n'incluent pas les inscriptions aux séries de conférences ni les activités de la vie associative.
Aucun nouveau membre de PRISE II n’a été admis dans le programme régulier durant
l’année et 3 anciens anciens membres se sont réinscrits. Malgré le fait d’avoir ouvert nos
services, il demeure donc des personnes qui sont en attente pour devenir membres
réguliers. Elles ont toutefois eu accès aux ateliers ouverts à la communauté en ligne et
quelques-unes ont bénéficié d’un suivi ponctuel.
Il n’y a eu aucun départ au sein des membres de PRISE II.
En date du 31 mars 2021, il y avait 48 personnes sur la liste d’attente.

Nombre d’inscriptions
Membres
de PRISE II

Communauté

Printemps

172

122

Été

144

7

Automne

209

Hiver
Total

Jeunes

Nombre de
personnes
Total

Total

294

152

8

159

65

39

17

265

104

217

117

38

372

165

742

285

63

1 090

486
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7.3 Liste des activités offertes en 2020 - 2021
Nb de
rencontres
durant
l’année

Nombre de personnes rejointes
Printemps

Été

Automne

Hiver

20

22

10

12

Démarche de rétablissement
Aller mieux à ma façon

21

Soutien GAM

28

Forum sur la médication et
l’appropriation du pouvoir

10

L’Autre côté de la pilule

4

WRAP en temps de Covid

24

Formation WRAP

2

4
28

8
18

20
6

Travail corporel
Gymnastique holistique

21

19

10

Yoga sensible aux traumatismes

14

Qi Gong

10

27

Changer sans forcer

10

12

De l’autocritique à la confiance en
soi

10

Mieux vivre avec l’anxiété

10

Cultiver l’esprit de compassion

20

Pratiques de méditation

9

Par 1001 sens

34

8

L’art en soi, chez soi

32

20

RDV créatifs

4

23

Ruche d’art

3

8

Art structuré

5

10

Art libre

14

10

Déc'Art

34

20

12

Traitement alternatif

6
43
31

39

15

19

6

7

8

13

19

Volet artistique

10
17

9
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Nb de
rencontres
durant
l’année

Nombre de personnes rejointes
Printemps

Été

Automne

Hiver

9

7

16

15

Démarche artistique

20

Écriture créative

21

Danse créative

4

6

Radio théâtre

10

14

26

17

Démarche vers l’emploi
Groupe PAAS-Action

46

10

9

8

4

SIPP

42

4

4

4

4

L’encombrement dans mon
logement

14

20

Groupe d’entendeurs de voix

38

23

6

Résilience en temps de Covid

12

22

8

Activités d’entraide

13
12

15

9

Volet Jeunesse
Mieux vivre avec le stress et
l’anxiété

15

12

Atelier sur le deuil

3

5

Consultations

5

Création sans pression

5

8

Séance de chialage constructif

3

2

Vivre avec la différence

2

4

Partage d’expériences
exceptionnelles

5

3

Café et site en construction

4

4

Formation WRAP

2

8

5

8

11

Activités dédiées aux travailleurs
Rencontres d’entraide intervenants

5

22

Communauté de pratique GAM

4

23

L’Autre côté de la pilule

4

27
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Nb de
rencontres
durant
l’année

Nombre de personnes rejointes
Printemps

Été

Automne

Hiver

14

13

Vie associative
Comment ça va?

22

15

Espace ludique

6

8

Micro ouvert

41

Toast & Café

3

Sorties

7

Soutien technique

3

53

Consultation: Réfléchissons
ensemble

3

32

Lancement de la programmation

4

72

Retrouvailles

2

62

Fête de fin d’année

1

54

Fête de fin d’été

1

Apéro Halloween

1

21

Fête de Noël

1

57

Noël

1

17

Jour de l’an

1

11

Journée internationale des
entendeurs de voix

2

110

Atelier sur le deuil - séance
d’informations

1

Performance Danse: Bulles

1

Performance: Au-delà des mots

1

Assemblée générale annuelle

1

26

10

13
25

11
6

25

57

40

16

63

41

50

21

8
24
19
64
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7.4 Liste des conférences offertes en 2020 - 2021
Nombre de
personnes
rejointes

Nombre de
personnes rejointes
via l’enregistrement

S’outiller face à la COVID
Printemps 2020
Trousse de premiers soins pour mieux vivre avec la
pandémie.

35 personnes
51 participations

91

36 personnes
100 participations

66

28

Non enregistrée

21

Non enregistrée

33

31

58

28

Brigitte Lavoie - 2 conférences

Prendre soin de soi à l'aide d'une communication consciente.
Erik Pena Salazar - 4 conférences ateliers

Questions de droits dans le contexte actuel.
Jean-François Plouffe

Même en état d’urgence, on a des droits!
Jean-François Plouffe

Sommeil et insomnie: Mythes et réalité.
Charles Morin

Plein feux sur l’espoir.
Luc Vigneault

Les Grandes conférences de l’Alternative
Automne 2020 & Hiver 2021
45

20

255

76

60

Non enregistrée

110

Non enregistrée

Découvrir l’approche Open Dialogue.
Carlos Leon

115

Disponible en avril
2020

Le silence sur nos maux.
Katharine Larose-Hébert

88

Disponible en avril
2020

Incursion dans l’univers de la diversité.
Sandrine Le Tacon

Les approches décoloniales en santé mentale.
Cherrilyn Birchwood & Arlène Laliberté

Adversité durant l’enfance, maladies chroniques et défis à
développer de saines habitudes de vie.
Anne Gendreau & Priscilla Ross

Santé mentale et vieillissement.
Linda Little, Monique Normandeau, Jean-François Plouffe, Francine
Raymond, Francine Santerre
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Nombre de
personnes
rejointes

Nombre de
personnes rejointes
via l’enregistrement

L’Anxiété chez les jeunes
Hiver 2021
Viser toujours plus sans peur de l’erreur, possible?

124

Frédéric Langlois

L'apport de la communication consciente pour mieux vivre
avec l’anxiété.

Disponible en
2021-2022

110

Erik Pena Salazar

Méditation Vipassana : une pratique millénaire pour gérer
l'anxiété.

90

Roxanne Dault

Développer de saines habitudes de gestion de l’anxiété: Des
habiletés pour la vie.

58

Isabelle Geninet, Amélie Seidah

Étudiants et psychostimulants: Parlons-en!

66

Étudiants de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Montréal

Le stress et les études : Quoi comprendre? Quoi faire?

88

France Landry

Regard sociologique sur les formes contemporaines de
l’anxiété:Les émotions dans la vie sociale.

82

Valérie De Courville Nicol

J’ai toujours peur d’échouer et de ne pas y arriver…Mieux
composer avec l’anxiété de performance.

54

Isabelle Geninet, Amélie Seidah
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