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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Montréal,  juin 2022

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 2021-2022.

Cette dernière année nous a permis de relever à nouveau des défis individuels et
collectifs.
Nous pourrons constater l’ampleur et la richesse des activités vécues durant la
dernière année. Celles-ci ont permis aux membres et usagers de PRISE ll de se
retrouver et de profiter de moments de partage et de bien-être.

Encore une fois cette année, nous sommes réunis 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, intervenants-es, équipe
administrative et contractuel-es,

Merci pour votre engagement et votre professionnalisme

Merci pour votre grande disponibilité pour les membres et usagers de PRISE ll

Merci pour votre créativité et votre préoccupation à répondre aux besoins émergents
en santé mentale

Merci d’être toujours à l’affût d’approches innovatrices et de précieuses
collaborations professionnelles

Merci pour votre engagement dans une démarche constante de formation continue.
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Je tiens ici à souligner les contributions professionnelles si importantes des
intervenantes et de l’intervenant qui nous quittent cette année . Merci Ginette, merci
Claudie, merci Louise, merci Pierre-Luc. Vous allez nous manquer et vous laisserez
à jamais des souvenirs impérissables de votre passage à PRISE ll.

Aux membres de la corporation et aux usagers impliqués,

Merci pour votre fidélité à l’égard de PRISE ll

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 2021-22 en a été une de développement et d’initiatives riches et fructueuses
mais beaucoup de travail et de défis nous attendent encore pour l’année à venir.
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

Le souper de Noël du conseil d’administration
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

J’aimerais vous présenter les membres du Conseil d’administration de l’année
2021-2022:

Mme Marie-Lyne Girard Administratrice représentante de la communauté,
vice-présidente et membre de l’exécutif

Mme Johanne Drouin Administratrice représentante de la communauté, membre
de l’exécutif

Mme Myriam Frégeau Administratrice représentante de la communauté, secrétaire

Mme Ginette Asselin Administratrice représentante des usagers

Mme Sylvie Dubois Administratrice représentante des usagers

M. Matteo Esteves Administrateur représentant substitut des usagers

M. Pierre-Luc St-Hilaire Administrateur représentant du personnel

Mme Pierrette Richard Directrice

Mme Diane Robert Administratrice représentante de la communauté,
présidente, membre de l’exécutif.

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 neuf reprises au cours de l’année
2021-22. Le maintien de quelques conditions liées à la pandémie COVID-19 nous
ont obligés à compléter en totalité nos rencontres en mode virtuel.

Chacune des rencontres a permis aux administrateurs de prendre connaissance des
diverses réalités de l’organisation, à savoir de prendre des nouvelles des services,
faire le point sur les réalités budgétaires et voter des résolutions permettant le bon
fonctionnement administratif du milieu, notamment en lien avec notre principale
source de financement, le PSOC.

Les membres du comité exécutif se sont aussi rencontrés à sept reprises avec
l’objectif d’améliorer les conditions de travail des membres du personnel. De ces
réflexions est né un plan de retraite structuré et des démarches se poursuivent pour
l’élaboration d’une échelle salariale. Les membres du conseil d’administration sont
soucieux d’offrir aux membres du personnel des conditions salariales intéressantes.

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
et activités proposés aux usagers de PRISE ll. Ceux-ci ont tenu compte des besoins
et attentes de l’ensemble des membres, en proposant à la fois des mesures en
présence ou sur le mode virtuel. Un immense merci à madame Richard et à toute
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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
support et de développement personnel présentées.

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 Ginette Asselin et à Sylvie Dubois pour
votre fidélité à PRISE ll. Merci à Pierre-Luc St-Hilaire pour son engagement comme
représentant des employés. Ta présence au conseil d’administration fut significative.
Votre contribution a été appréciée et déterminante. Vous allez nous manquer.

Diane Robert

Présidente du conseil d’administration

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.
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Accessibilité et territoire couvert
PRISE II dessert essentiellement la population de la région de Montréal, en
accordant une priorité au territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Avec
l'usage du numérique, nous rejoignons maintenant des personnes vivant à l'extérieur
du grand Montréal.

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. Selon les besoins, certains
ateliers se prolongent désormais en fin de journée ou en soirée.

1. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS

Les services offerts à PRISE II se regroupent autour de trois clientèles cibles.

● Services spécifiques aux membres réguliers et de l’Espace PRO

● Services adaptés aux jeunes, incluant les étudiants

● Services accessibles à la communauté.

1.1 STATISTIQUES

1.1.1 Les programmations
La planification des services est organisée pour rejoindre chacun de ces groupes
selon une programmation particulière.

Cette année, 10 programmations différentes ont été rendues disponibles:

● 4 spécifiquement pour les membres de PRISE II visant à les soutenir dans

leur démarche vers un mieux-être,  incluant la saison estivale.

● 3 programmations spécifiques adaptées à la réalité des jeunes.

● 3 ouvertes à la communauté visant à leur rendre accessibles les pratiques

alternatives.
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1.1.2 Les rencontres de groupe
Elles ont eu lieu sur Zoom, en présence ou de façon hybride, selon les besoins des
différents groupes et selon les contraintes de la santé publique.

Elles sont éducatives, informatives, thérapeutiques ou d’entraide. Cette année, elles
ont été bonifiées par une série de conférences.

Les activités de groupe:
Chaque activité de groupe est habituellement d’une durée de 10 rencontres (d’une
durée moyenne de deux heures chacune), échelonnées sur 10 semaines à l’intérieur
d’une programmation spécifique.

2021-2022

Activités offertes 92

Heures dispensées 1503

Nombre d’inscriptions 1080

Les conférences:
Une série de grandes conférences a été offerte cette année.

Nombre de
conférences

Nombre de
participations

Les Grandes conférences de l’alternative 6 500

1.1.3 Les rencontres individuelles
Elles ont été offertes en présence, sur Zoom ou au téléphone, selon les besoins des
participants 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’échange et de
communication de plus en plus utilisés pour s’inscrire aux activités. Ils permettent
une intervention rapide et ciblée. Nous les avons ajoutés au tableau, séparément.

2021-2022

Rencontres individuelles 4258

Contacts individualisés
voir annexes pour plus de détails

3873
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Classification des rencontres individuelles selon les objectifs poursuivis:

2021-2022

Évaluations psychosociales 40

Interventions de soutien 1116

Rencontres de psychothérapie 422

Suivi pédagogique 1743

PAAS-Action 305

Entendeurs de voix 145

Gestion autonome de la médication 198

Interventions de crise 59

Gestion des différends 0

Réseau social 0

Accompagnement dans la communauté 17

Suivis avec les partenaires 150

Soutien aux proches 46

Soutien technique 17

Rencontres individuelles 4258

1.1.4 Clientèle
Au total, 385 personnes ont bénéficié de nos services cette année. Des efforts
particuliers ont été faits pour rejoindre davantage les jeunes dont la participation a
significativement augmenté.

2021-2022

Membres de PRISE II 75

Soutien aux études 101

Espace Jeunes 75 dont 6 membres réguliers

Communauté 134

Total 385
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Encore cette année, le virage technologique et la série 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.

500 participations aux conférences incluant les visionnements différés

Virage technologique

Site web de PRISE II 1155 visites

Viméo (plateforme vidéo) 2767 vues dont 464 visionnements complets

Facebook de PRISE II 1390 abonnés

Facebook d’Espace Jeunes 842 abonnés

Instagram d’Espace Jeunes 714 abonnés

Parmi les personnes nouvellement rejointes, il y a eu, pour une deuxième année
consécutive, 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.

Dès mon arrivée à PRISE II, j’ai été surprise et comblée par la variété des
services offerts. J’ai pris plein de cours. Je me suis donnée à fond. J’ai beaucoup
appris. J’étais gourmande d’apprendre. J’aurais pu être épuisée mais PRISE II me
donnait des outils comme la cohérence cardiaque qui a fait de moi un être plus
stable, calme et solide. L’entraide est importante entre les participants. Ça nous
renforce tous beaucoup. Avoir des gens formidables autour de moi qui vivent des
défis semblables aux miens m’a fait me sentir normale. Cet organisme magnifique
m’a permis de m’épanouir et aussi d’accepter que parfois je vais mal et c’est
correct. Je sais que ça va passer. L’équipe d’intervention est très compétente. Ce
sont des rayons de soleil dans nos vies. Avec les années, je suis devenue une
meilleure personne. C’est grâce à mes efforts! Cet hiver, j’ai participé à une
formation intense (à l’extérieur de PRISE II). Je suis maintenant paire aidante à la
famille. J’aimerais bien qu’il y ait un volet pour l’entourage à PRISE II. On y est si
bien! PRISE II pour moi, en un mot: WOW!

- Lucie Rochon
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2 SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES RÉGULIERS ET

DE L’ESPACE PRO

Les services offerts aux membres réguliers et de l’Espace PRO se regroupent sous 4
grands volets:

● Le rétablissement

● Le traitement alternatif

● L’entraide

● La vie associative

Ce dispositif est organisé à la fois pour rejoindre la personne dans ses multiples
dimensions et pour offrir à chacun un lieu sécuritaire où se déposer, s’exprimer,
s’outiller, créer et cheminer à son rythme et à sa manière. Dans ce contexte, la
démarche de rétablissement, la psychothérapie individuelle et la thérapie de soutien
s’appuient sur un ensemble de pratiques qui s’actualisent principalement en groupe
dans une communauté d’appartenance et d’entraide.

2.1 Volet rétablissement

Ce volet propose une démarche individualisée où chacun précise ses objectifs et ses
projets personnels. Il regroupe des activités éducatives, d’apprentissage et
d’éducation qui soutiennent l’appropriation du pouvoir axée sur la participation
citoyenne. C’est à travers ce service que la grande majorité des membres amorcent
leur cheminement personnel selon leurs besoins spécifiques.

2.1.1 Accueil des nouveaux membres
Cette année, nous avons accueilli 11 nouvelles
personnes. Nous leur avons rendu les ateliers
Bienvenue dans le mouvement Alternatif et
J’Arrive accessibles dans le but de faciliter leur
intégration au Centre.

Trois mots: Écoute, respect et accompagnement.
- Linda
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2.1.2 Les activités éducatives d’apprentissage et de création

Les arts
Les arts visuels

Dans le cadre des activités d’art
visuel, cinq types d’ateliers
d’expression artistique ont été
offerts: Déc’Art, Démarche
artistique, l’Art chez soi, les
ateliers thématiques de
l’Entre-deux et les ateliers d’art
libre. Ils ont été donnés sous
diverses formes, en virtuel, en
présence et surtout en hybride, à
différents groupes de participants.
Ces ateliers d’arts visuels ont offert
un espace créatif permettant de
s’ancrer davantage dans le
quotidien en cette période de
pandémie. Ils sont devenus des
opportunités d’être en lien et de
partager ces espaces de création.

Démarche artistique

Les participants de cet atelier ont
pour leur part approfondi leurs
recherches artistiques. Tout au
long de l’année, ceux-ci ont réalisé
leur projet personnel. Ils ont
expérimenté, par la réalisation de
leurs œuvres, les diverses étapes
du processus de création.

Sortir du cadre par Caroline

Exposition virtuelle : Respirer l’art

6 participants de l’atelier de démarche artistique ont œuvré à la mise en forme d’une
exposition virtuelle via la plate-forme WIX. C’est en collaboration avec Anick Gagnon
du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) que cette exposition
virtuelle a été rendue possible. Pour certains, c’était la découverte d’un nouvel outil
de présentation mais ce fut surtout l'exploration d’une nouvelle façon de présenter
des œuvres.
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Cette exposition rassemble les œuvres
d'artistes de l’atelier de démarche
artistique de PRISE II. Les œuvres ont
été créées en grande partie au cours
des deux dernières années dans
l’espace de l’atelier ou chez soi. Les
œuvres réalisées par chacun.e porte la
trace vivifiante et lumineuse de
l'exploration de leur intériorité. Pour
quelques artistes, le cahier, le journal,
les ateliers portatifs ont permis de
garder le fil de la création.

Le lancement de l’exposition virtuelle Respirer l’art a eu lieu à PRISE II le 15 octobre
en formule hybride. Chaque participant présentait sa page. Ce projet a été stimulant
et a ouvert sur de nouveaux horizons.

https://expovirtuellecrep.wixsite.com/respirerlart

Déc’Art

Encore une fois cette année, les participants de l’atelier Déc’Art ont mis les mains à
la pâte pour réaliser les cartes de Noël qui sont traditionnellement envoyées chaque
année à tous les membres et intervenants.

Le 11 décembre, dans la cafétéria, 3 membres ont organisé une vente de cartes de
Noël. Un(e) membre a participé au marché de Noël virtuel organisé par le Centre de
ressources éducatives et pédagogiques (CREP).

De l’Art et des mots

À la programmation cette année, Catherine Harton, stagiaire à la maîtrise en travail
social a proposé un atelier alliant l'art et la parole : de l'Art et des mots. Une
approche originale permettant d'explorer des thèmes à partir des différents médiums
dans le cadre d'une même rencontre de groupe.

Suivi individuel

Plusieurs participants (9) ont été rencontrés sur une base régulière en suivi individuel
afin d’être soutenus dans leur recherche et leur démarche artistique tandis que
d’autres auront eu des rencontres ponctuelles.
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Atelier d’écriture créative
Tout au long de l’année, les écrivains du lundi ont plongé dans différents jeux
d’écriture pour s’amuser avec les mots, stimuler leur créativité et leur imaginaire ou
encore réfléchir à certains sujets plus en profondeur. L’ambiance décontractée invitait
aux échanges bienveillants entre les participants.

59 personnes ont participé à l’atelier d’écriture créative
offert sur 32 semaines dont

40 membres de PRISE II, 6 jeunes et 13 personnes de la communauté.

2.1.3 Service de pré-employabilité et d’intégration
socioprofessionnelle

Il vise à favoriser la réinsertion à l’emploi, le maintien au travail et l’implication
bénévole. Ces objectifs se réalisent d’une part par un accompagnement individuel
favorisant le rythme, les besoins et les projets de la personne, tout en leur proposant
différents moyens de les soutenir dont le PAAS-Action, des projets de bénévolat au
Centre et dans la communauté et la recherche d’emploi.

Programme PAAS-Action de PRISE II

Le PAAS-Action est un programme d’aide et d’accompagnement social qui permet
aux participant/es d’être soutenu/es dans une démarche de travail sur soi et de mise
en action de leurs projets dont, pour certains, un éventuel retour sur le marché du
travail.

Les participant/es éprouvent une grande fierté face à leur implication et développent
confiance et estime. Ils découvrent aussi un milieu d’appartenance et de solidarité
essentiel pour leur épanouissement personnel et professionnel.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année de nouvelles personnes, ce qui a
favorisé et stimulé de nouveaux échanges. La démarche réflexive du PAAS-Action
se fait en groupe et en suivi individuel. C’est l’entreprise de soi à travers des
échanges, des activités diverses, qui permettent de renforcer son sentiment de
compétence, valoriser son pouvoir d’agir et augmenter son autodétermination. En
plus d’aider à mieux cibler ses intérêts, cette démarche permet d’en découvrir de
nouveaux, d’aider à mieux identifier ses objectifs et évaluer sa progression à travers
ses projets.

Au cours de l’année, nous avons reçu 26 demandes d’information provenant de diverses
ressources.

● 12 personnes, dont 5 nouvelles, ont participé au programme PAAS-Action.
(4 personnes ont quitté en cours d’année).
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● 305 rencontres individuelles de soutien ont été offertes.
● En 2022, le programme a été renouvelé avec au total 10 places. (3 places sont

disponibles).

Les ateliers se sont donnés principalement en présence à l’exception de janvier 2022
qui s’est fait pendant quelques semaines en mode virtuel. Aussi, la fatigue
pandémique et un hiver rigoureux sont probablement des éléments qui ont influencé
un retour au Centre un peu frileux au début de cette année.

Une démarche réflexive en lien avec leurs objectifs PAAS-Action leur a été offerte
pour compléter leurs bilans mensuels.

Les participants ont aussi été soutenus dans leurs projets personnels et collectifs.

Projets personnels

● Implications bénévoles au Chaînon, à la Fabrique à bouffe, à la réception de
PRISE II.

● Exploration de différents milieux comme Imprime Emploi.
● Participation à la formation WRAP
● Implication dans la mise sur pied du site Web Nous et la médication.
● Co-animation d’un atelier sur le sevrage de la médication.
● Participation à la création et à la représentation d’une pièce de théâtre.
● Animation d’ateliers d’écriture.
● Recherche pour développer et mettre sur pied une microentreprise « style

traiteur ».
● Action citoyenne auprès du gouvernement afin de revendiquer des mesures

pour contrer l’appauvrissement des personnes ayant des contraintes sévères
à l’emploi.

● Participation au Balado Écoute moi.

Projet collectif

Le projet de groupe vise la planification et la mise sur pied d’un jardin
communautaire au parc Ahuntsic, au jardin ‘’Pierre Lapointe’’.

Les objectifs du projet sont multiples : Développer des compétences en jardinage, se
familiariser avec l’agriculture urbaine et l’autonomie alimentaire, développer des liens
avec la communauté, etc.

Implication bénévole

L’implication bénévole, le développement d’un partenariat avec le CABM (Centre
d’action bénévole de Montréal) et la création de liens privilégiés dans la communauté
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pour offrir des lieux où il est possible de s’impliquer pour les membres de PRISE II
(Ville en Vert, Guêpes, CIUSSS NIM etc.) ont été valorisés.

À la fin octobre 2021, une rencontre en mode hybride a été offerte aux membres de
PRISE II en collaboration avec la responsable de la formation du CABM. Par la suite,
durant l’hiver 2022, 4 autres rencontres ont eu lieu en mode virtuel pour les
participants intéressés par le bénévolat ou qui souhaitaient partager leurs
expériences comme bénévole.

Au cours de l’hiver et du
printemps, quelques personnes
ont été accompagnées dans leur
projet de bénévolat.

Pour l’année 2022-2023, une
formation sera offerte en
collaboration avec le CABM pour
les membres qui souhaiteraient
s’outiller avant d’entreprendre une
démarche d’implication bénévole.

La réception
Comme lieu d’expérimentation dans le cadre du PAAS-Action et comme lieu
d’implication bénévole, la réception est très appréciée pour découvrir/consolider son
potentiel et ses habiletés.

Encore cette année, l’équipe de réceptionnistes a fait un excellent travail dans un
contexte contraignant. S’adaptant continuellement aux différentes exigences
sanitaires qui ne cessaient de changer, ils/elles l’ont fait avec bienveillance, tact et
calme.

Nous avons aussi créé un espace d’échange, une communauté des réceptionnistes
dans le but de pouvoir partager, soutenir, valider les informations, etc. 3 rencontres
ont eu lieu en présence et nous souhaitons pouvoir continuer à le faire et ce, plus
fréquemment dans la prochaine année, toujours avec le souci d’accompagner et de
soutenir l’équipe des réceptionnistes dans leurs tâches.

6 personnes, dont 2 participants du PAAS-Action,
ont effectué un stage à titre de réceptionniste.

La recherche et le soutien à l’emploi

Cette année, 6 personnes ont bénéficié d’un soutien à la recherche d’emploi.

4 d’entre elles sont retournées sur le marché du travail. Un suivi de maintien en
emploi a été offert.
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Un premier microgroupe a été mis sur pied au début du printemps 2022 afin d’offrir
une démarche réflexive et de favoriser l’échange et le soutien entre pairs dans un
climat de respect et de confiance. L’expérience est positive.

2.1.4 Service de soutien aux études
Pour ceux et celles qui souhaitaient faire un retour aux études ou poursuivre leur
démarche pour obtenir leur diplôme, ils ont eu accès au programme de soutien aux
études. Ce service se retrouve dans la section Jeunes.

2.2 Volet traitement alternatif

La psychothérapie individuelle et la thérapie de soutien ont été offertes aux
personnes désireuses d’approfondir certaines dimensions qui freinent leur processus
de rétablissement ou qui souhaitaient revisiter leur histoire et faire un travail en lien
avec leurs traumatismes.

Par contre, les groupes thérapeutiques ont été accessibles à tous.

La pleine conscience bienveillante et de compassion demeure une
approche profondément intégrée dans la démarche thérapeutique de plusieurs
personnes à PRISE II, que ce soit en contexte de groupe ou de rencontre de
psychothérapie individuelle. Cette année, nous avons priorisé la mise en place
d’espaces de pratique des différentes formes de la pleine conscience et de l’auto
compassion. Deux plages horaires ont été consacrées chaque semaine à la pratique
de la méditation destinée aux usagers de PRISE II et ouverte aux personnes de la
communauté. Des pratiques ont aussi été offertes aux personnes inscrites à l’Espace
jeunes et au soutien aux études. La
demande et l’appréciation de ces
espaces de pratique de la pleine
conscience bienveillante et de
compassion nous confirment la
pertinence de maintenir des lieux et
des périodes diversifiées, consacrées
à approfondir ensemble, ces précieux
instants de non-action et ainsi cultiver
les principales attitudes de la pleine
conscience et les qualités du soi.

La Communication consciente (CNV) continue d’être une approche
incontournable afin de soutenir les personnes aux prises avec des difficultés
relationnelles. À l'automne 2021, un atelier offert a permis de rejoindre des
personnes désirant s’initier aux concepts de base et à la pratique de la
communication consciente. À l’hiver 2022, un atelier davantage axé sur la pratique a
rejoint l’ensemble des personnes ayant participé aux ateliers des années
précédentes, afin de revisiter, approfondir et consolider leurs habiletés relationnelles.
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Le service individualisé de gestion des différends est demeuré disponible tout au
long de l’année afin d’assurer un cadre sécuritaire et emphatique aux personnes
vivant des différends ou des conflits relationnels qu’ils soient d’ordre familial,
conjugal ou interpersonnel.

L’atelier Aller mieux à ma façon, inspiré de l’Approche orientée vers les solutions
s’est poursuivi durant l’année 2021-22 toujours sur la plate-forme numérique,
permettant ainsi de rejoindre non seulement les membres de PRISE II mais
également les personnes de la communauté. L’atelier favorise les échanges et
l’entraide entre participants, afin de mettre en application des façons de faire
concrètes et réalisables permettant de mieux composer avec les défis de la vie
quotidienne et ainsi favoriser un mieux-être dans les diverses circonstances de la
vie.

PRISE II m'a appris ce que sont la gratitude, la compassion et la bienveillance.
Ces ingrédients m'ont permis de vivre mes émotions. Et maintenant je reprends
un certain pouvoir sur ma vie. Je suis privilégiée de vous connaitre.

- Nancy

2.2.1 Clinique NADA (National Acupuncture Detoxification
Association)

PRISE II a eu le privilège de faire
partie d’un projet pilote offert pour
la première fois au Québec, les
cliniques NADA.

L'approche NADA est utilisée
depuis plus de 50 ans et elle est
bien ancrée au sein de
nombreuses organisations, notamment en Amérique du Nord. Elle permet d'offrir un
mode d'intervention non verbal pour compléter et rendre plus efficace une prise en
charge thérapeutique, soutenir des projets d'abstinence (alcool, opiacés, cocaïne,
cannabis, etc.), maintenir des sevrages, lutter contre le « craving » (l'envie
impérieuse de consommer) et/ou appuyer une approche de réduction des méfaits.

NADA est aussi utilisée dans le traitement des syndromes de stress
post-traumatique et en santé mentale, dans la gestion de l'anxiété, du stress, de la
dépression et de troubles du sommeil.

Ces cliniques sont très appréciées par les participants qui nous témoignent des
nombreux effets positifs sur leur santé.
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Durant les 27 séances offertes,
500 traitements ont été donnés à 80 participants dont

38 membres de PRISE II, 9 jeunes, 23 membres provenant de la communauté,
ainsi que 10 membres de l’équipe de PRISE II.

2.2.2 IFS (Internal family system)

Depuis l’intégration à PRISE II des approches sensibles au trauma, nous sommes à
la recherche d’une approche thérapeutique qui correspond aux valeurs de
l’alternative et qui nous permettrait de faire un travail en lien avec les traumatismes
vécus.

Une approche particulière a non seulement retenu notre attention mais elle a aussi
suscité un réel enthousiasme auprès de l’ensemble des intervenants. Il s’agit de
l’approche IFS (Système familial interne) développée depuis une vingtaine d’années
par le psychologue américain Richard Schwartz.

2.2.3 Gestion autonome de la médication

Nous continuons de soutenir les personnes dans leurs droits et leurs capacités à
faire des choix éclairés face à leur traitement pharmacologique.

Trop souvent encore, la prescription de psychotropes figure comme élément central
des stratégies de prise en charge des problèmes de santé mentale par la médecine
biomédicale alors que les prescripteurs abordent peu les limites ou les risques qui
sont liés soit à un recours prolongé de la médication soit à une diminution trop
rapide.

Les personnes qui le souhaitent peuvent avoir accès à un service individuel
d’accompagnement ainsi qu’à un groupe d’entraide.

Pour l’essentiel, les suivis effectués durant l’année 2021-2022 se sont déroulés à
distance, soit par téléphone ou en visioconférence. Pour plusieurs, le contexte de la
pandémie n'était pas perçu comme un bon moment pour effectuer des modifications
importantes à leur prescription. Le soutien s’est davantage fait autour de l’information
et de la réflexion.

Nous avons aussi participé à une représentation organisée par le RRASMQ, auprès
du Collège des médecins. L’objectif principal était de sensibiliser le Collège dont la
mission principale est de protéger le public, à prendre davantage en considération
l’impact des effets de sevrage d’une médication psychotrope.
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Plusieurs de nos membres se sont aussi impliqués dans un comité au RRASMQ, à
développer un site internet qui viendra offrir de l’information sur la médication et
bonifier la démarche GAM.

2.3 Volet entraide

L’entraide prend une place de plus en plus importante dans la ressource. Elle devient
une façon d’être ensemble qui colore maintenant bon nombre de nos activités.
Au-delà de ces attitudes qui émergent, tissent et consolident les liens, ce sont aussi
des groupes et des pratiques qui s’implantent et se développent:

● Nous avons proposé la remise sur pied d’un groupe d’entraide constitué pour
les personnes de l’Espace PRO

● Les “sippiennes” travaillent fort à l’implantation de la pratique du SIPP
● Une formation de 5 jours à la pratique WRAP a été offerte
● Le groupe GAM s’est réuni tout au cours de l’année
● Les groupes d’Entendeurs de voix continuent de se développer.

L'ambiance chaleureuse entre les membres et les employés, nous permet en plus
de devenir des citoyens et des citoyennes mieux fonctionnels et autonomes dans
l'ensemble de notre vie personnelle et sociale.

- F.M.

2.3.1 Groupe d’entraide de l’Espace PRO

Un nouveau groupe d’entraide dédié aux membres de l’Espace PRO s’est formé en
septembre dernier. Les participants se sont rapidement appropriés cet espace
bienveillant où ils sont invités à se déposer librement, à se soutenir et à réfléchir
ensemble. C’est l'occasion d'échanger sur des thèmes qui leur tiennent à cœur,
notamment ceux reposant sur une approche féministe, tout en permettant le partage
d’informations de toutes sortes. Le respect et la qualité de l’écoute ont contribué
sans aucun doute à développer le fort lien d’appartenance entre les participants qui
attendent ce rendez-vous hebdomadaire avec plaisir.

2.3.2 La pratique SIPP

Le groupe de soutien SIPP d’origine
qui en est à sa 4e année (déjà !) fait
de grands pas notamment sur les
notions de co-réflexion. C’est un art
d’apprendre à dire les choses
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délicates et elles le font avec beaucoup de sensibilité. Les sipiennes s’outillent et
s’investissent aussi à l’animation d’ateliers qu’elles ont continué de co-animer tout au
cours de l’année et qu’elles ont offerts aux membres de PRISE II et d’autres
ressources. L’atelier SIPP 101 s’est donc poursuivi, devenant le SIPP 102 et le SIPP
103.

2.3.3 WRAP

Ces dernières années, nous nous sommes intéressés à la pratique WRAP (Wellness
Recovery Action Plan), comme un outil important pour soutenir les entraidants. Il
renforce l'appropriation du pouvoir des personnes dans leur quête vers un mieux-être
et prend tout son intérêt dans la richesse des échanges des groupes d'entraide
WRAP. Le financement du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause nous a
permis d'aller plus loin dans la compréhension de cette pratique et de s'outiller pour
en faire davantage usage.

2.3.4 Entendeurs de voix

Le partage d’expériences et l’entraide ont été au cœur des rencontres des groupes
d’entendeurs de voix. Alors que certains ont vécu davantage de phénomènes durant
la pandémie( avec la prolongation des mesures sanitaires), plusieurs, soutenus par
leurs pairs, ont réussi à se réapproprier du pouvoir sur leurs voix. Aussi, bien que le
contexte ait été 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.

Le fort lien d’appartenance développé l’an dernier au sein des groupes existants
s’est maintenu durant toute l’année, permettant d’accueillir de nouveaux participants
alors que d’autres ont retrouvé leurs groupes respectifs lors de la réouverture de
leurs ressources ou sont retournés au travail. À ces deux groupes ouverts à la
communauté, un troisième groupe dédié aux jeunes entendeurs de voix s’est ajouté
à la programmation à la mi-février.

De plus, 113 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 3 groupes d’entendeurs de voix ont rassemblé 36 personnes, dont
● 14 membres de PRISE II et
● 22 personnes provenant de la communauté incluant 8 jeunes adultes.
● 11 personnes ont participé à 2 groupes.

Au total, 65 rencontres leur ont été offertes.

11 personnes ont été rencontrées en entrevue d’accueil.

20



PRISE II - Rapport annuel 2021-2022

20 personnes ont bénéficié de rencontres individuelles pour un total de 113 rencontres.

2.3.5 Entraide GAM

Le groupe d’entraide GAM s’est maintenu régulièrement au printemps et à l’automne.
Comme la demande diminuait à l’hiver, le groupe s’est réuni aux 2 semaines. Il n’en
demeure pas moins très significatif pour ceux et celles qui y participent. Par contre,
les enjeux rencontrés et les besoins diversifiés exprimés dans le groupe nous
amènent à vouloir réaliser un bilan de cette pratique pour voir comment l’orienter
dans le futur.

2.4 Volet vie associative

Dynamisme et implication des membres
Pour une deuxième année, Sylvie Dubois
et Ginette Asselin ont assuré le rôle de
déléguées des membres du programme
régulier au conseil d'administration, avec
Éléna Mladenova comme substitut.
Tandis que pour l'Espace PRO, c'est
Matteo Esteves qui en assurait la
représentation.

L’équipe de travail de PRISE II et ses membres sont notre arc-en-ciel dans nos
nuages!!! L’entraide et l’implication sont un appui dans l’évolution de notre
cheminement individuel pour l’appropriation de notre pouvoir!

- Ginette Asselin et Sylvie Dubois
déléguées des membres du programme régulier

Cette année, les membres du programme régulier et de l'Espace PRO ont été invités
à une assemblée des membres.

Du côté du programme régulier, les déléguées, Sylvie et Ginette, ont réalisé un
sondage en ligne auprès des membres sur leurs intérêts et leurs besoins pour
soutenir leur implication au sein de l'organisme. Elles sont aussi allées rencontrer les
nouveaux membres de l'organisme lors de l'atelier J'Arrive, afin de leur souhaiter la
bienvenue et leur parler d'implication. De plus, un dépliant a été créé avec des
informations pratiques sur le fonctionnement de l'organisme.
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Du côté de l'Espace PRO, pour donner suite au bilan qui avait été amorcé à l'hiver
2020 avec ses membres, une rencontre a eu lieu en janvier 2022 afin de présenter
les résultats,  les commenter et identifier des pistes pour la suite.

Cette année, la vie associative a
été ponctuée de retrouvailles
virtuelles, de micro-ouverts,
d'espaces ludiques, de
rendez-vous soirée-cinéma sur
Zoom, de fêtes de toutes sortes
pour souligner la fin de l'été,
Halloween, Noël… Un comité des
fêtes a d'ailleurs été mis sur pied
pour organiser de façon adaptée
cette période à la fois festive et
délicate en contexte de pandémie.
D'ailleurs, en raison des mesures
sanitaires, revues par la Santé
publique, plusieurs activités à la
programmation ont dû être
annulées.

Journée de l'Alternative en santé mentale
Le 7 octobre 2021, nous nous sommes rassemblés au parc Molson pour souligner,
comme chaque année, la Journée de l'Alternative en santé mentale. Cette 9e
journée avait pour titre: Des lieux et des liens. Nous étions bien contents de nous
retrouver, c'était place à la fête avec beaucoup d'animation: Prise de parole, parade
de grandes marionnettes, spectacle de cirque de rue avec le Collectif H…
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9e Journée de l’Alternative en santé mentale

Première montréalaise du documentaire Apparaître
Le documentaire Apparaître qui porte sur l'art et la santé
mentale et auquel Prise II et ses membres ont grandement
pris part, a été présenté pour la première fois à Montréal au
cinéma Beaubien le 7 octobre 2021. Suite à la
représentation, une période d'échanges a eu lieu avec les
réalisatrices Francine Saillant et Fanny Hénon-Lévy ainsi
que des acteurs du milieu. Le film a été très apprécié, tant
au niveau visuel (les œuvres sont magnifiques!) qu'au
niveau des témoignages percutants sur l'apport de l'art dans
un parcours de vie.

Engagement politique et social
Cet hiver, nous nous sommes mobilisés dans le cadre
de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
pour revendiquer le soutien financier adéquat de l'action
communautaire autonome. Le 18 janvier 2022, nous
avons d'abord assisté à un grand rassemblement virtuel
où les porte-parole ont fait le point sur la conjoncture et
ont lancé un appel à la mobilisation par des actions
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proposées partout dans la province. À Montréal, la grève et les manifestations ont eu
lieu le 22 février: Nous avons ainsi décidé de suspendre nos activités à la
programmation. Une rencontre a été proposée sur Zoom pour ceux qui souhaitaient
en savoir plus sur les revendications et en discuter. Ensuite, les organismes
communautaires d'Ahuntsic ont été invités par Solidarité Ahuntsic à un
rassemblement à la station de métro Henri-Bourassa. C'était très agréable de
constater tant de mobilisation dans notre secteur.

La santé sans préjugé!
Le Collectif qui a débuté son travail en 2019 et qui a nommé sa démarche Faire la
lumière et ensuite Se donner du souffle, en est arrivé à un nouveau stade. Toujours
préoccupé par le masquage diagnostic, il s'appelle maintenant le Collectif La santé
sans préjugé. Ensemble, "Nous revendiquons que le CIUSSS s’engage à déployer
une campagne de luttes aux préjugés en santé mentale avec et par les personnes
premières concernées et les organismes qui les représentent auprès des acteurs des
services de santé afin de garantir plus d’écoute et le respect des droits". Cette
année, le collectif composé de militants et d'alliés s'est rassemblé afin de poursuivre
la sensibilisation et préparer ses actions et le comité de coordination s'est rencontré
à quelques reprises pour organiser les démarches. Le Collectif a progressé dans sa
revendication. Différents comités ont été rencontrés dont le Comité primauté de la
personne au CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal et au CIUSSS du Centre-Sud-de
Montréal. Un dépliant a aussi été réalisé et s'ajoute donc à la vidéo comme outil de
sensibilisation.

Climat social en temps de pandémie
Si la santé de tous nous a préoccupés au cours de la dernière année, nous nous
sommes aussi senti concernés par le climat social. Comment rester unis dans un
contexte marqué par l'inquiétude, la fatigue et des sujets de conversation sensibles?
Grâce à la contribution de tous, nous avons fait en sorte de conserver les
caractéristiques de PRISE II qui nous sont chères, soit: Le climat respectueux et
l'espace sécuritaire mais aussi nos précieux liens. Il y a de quoi être fiers de la
communauté d'appartenance que nous formons.

Épreuve et solidarité
La communauté de PRISE II a été très éprouvée cette année par l'annonce du décès
par suicide d'une des leurs. Il était important que cette nouvelle soit transmise à
tous.tes dans des conditions qui soient des plus soutenantes et respectueuses de
chacun. Tous les membres ont été contactés et, en petits groupes, la nouvelle a été
partagée. Une série de rencontres de soutien et d'entraide ont ensuite été prévues
sur Zoom et en personne. Une cérémonie-hommage pour souligner sa vie a aussi
été organisée et nous avons eu la chance d'être accompagnés par le DARD dans un
rituel de deuil. Nous avons aussi pu compter sur les services de Suicide
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Action-Montréal. Nous avons été très peinés par ce départ et à la fois touchés des
marques de solidarité, du souci des uns et des autres et de la force de nos liens.

Aide alimentaire

Avec le prolongement de la pandémie, la banque alimentaire tenue par les membres
à PRISE II avec des denrées de Moisson Montréal, n’a pu avoir lieu étant donné les
mesures sanitaires. Nous savons à quel point le soutien alimentaire est important,
l’impact qu’il peut avoir sur le quotidien et sa nécessité dans le contexte actuel entre
la hausse des prix et l’accès limité aux banques alimentaires. L’obtention cet hiver
d’une subvention exceptionnelle de Deuxième récolte nous a permis de soutenir les
membres en distribuant 76 premières cartes d’épicerie avant le 31 mars 2022. Une
aide alimentaire précieuse appréciée par tous les membres qui se prolongera
jusqu’en juin prochain.

Au cours de l’année, PRISE II a livré à domicile 21 paniers d’aide alimentaire et a
distribué 188 cartes d’épicerie ou cartes repas à 93 personnes.

3 SERVICES OFFERTS AUX JEUNES

3.1 Espace jeunes

Alors que l’Espace jeunes de PRISE II voyait
tranquillement le jour en fin d’année 2020, celui-ci a
continué d’évoluer tout au cours de l’année. À
l’intention des 16-35 ans, notre proposition
s’adresse aux jeunes adultes qui vivent des
difficultés en lien avec leur santé mentale, qui se
posent des questions ou qui souhaiteraient
simplement avoir accès à un espace où il est
possible d’en parler librement et sans jugement.
Espace jeunes se veut un endroit où on peut
aborder le vécu de chacun de façon bienveillante
(émotions intenses, expériences de vie difficiles,
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relations interpersonnelles…); où il y a place à l’exploration d’outils pour aller mieux
et ce, tout en rencontrant d'autres jeunes.

3.1.1 Les programmations

Espace jeunes comprend une diversité de propositions afin de répondre aux
différentes réalités des jeunes qui y ont recours. L'ensemble des activités est
accessible sans prérequis, ni critère spécifique pour participer, à l'exception de l'âge.

Dans la dernière année, nous avons présenté trois programmations d’activités et
d’ateliers divers.Voir la liste en annexe .

Dans l'offre de la programmation d’activités, nous avons pu compter sur les habiletés
de médiateurs de l'organisme
Exeko, d’une intervenante de chez
Action-Autonomie et d’une autre
du Mouvement jeunes et santé
mentale pour l’organisation et
l’animation de divers ateliers.
Travaillant avec le souci de faciliter
la pleine participation des jeunes,
des notions d'égalité des
intelligences, de militantisme et de
défense de droits, nous avons
trouvé chez eux des points en
commun importants avec notre
vision.

Fleurs ensoleillées

3.1.2 Notion de souplesse

Depuis notre première programmation d’activités,
nous avons constaté que la notion d’engagement au
niveau de la participation était plus difficile auprès des
jeunes adultes. C’est pourquoi, dès le début, il a été
important pour nous d’instaurer un climat de
souplesse et de flexibilité au niveau de la
participation.

À l’Espace jeunes, il est toujours possible de
participer aux activités en fonction de ses besoins et
de ses intérêts du moment. Et puis, comme toujours,
la souplesse se retrouve au cœur de nos façons de
faire : Inscriptions toujours en cours, participation
régulière ou ponctuelle, participation en présence ou
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virtuelle, caméra allumée ou éteinte, possibilité de prendre la parole ou pas…tout est
possible, ou presque ! Les participants sont consultés régulièrement afin que les
activités prennent les couleurs de ceux qui y prennent part. L’Espace jeunes a le
désir de faire des propositions qui correspondent aux besoins et aux intérêts des
jeunes qui s’y impliquent.

Initialement, les activités de l’Espace jeunes s’offraient exclusivement de façon
virtuelle afin de rendre accessible notre proposition au plus grand nombre de
personnes dans le contexte de la pandémie. Néanmoins, beaucoup de
participant.e.s ont nommé leur envie de se retrouver dans un même espace. C’est
pourquoi cette année, la notion de souplesse s’est élargie à la façon de participer.
Effectivement, dans le cadre de plusieurs activités, il est possible de participer en
ligne ou de venir à PRISE II. En ce qui concerne les ateliers où la participation en
hybride est possible, un local est prévu afin de recevoir les jeunes qui souhaitent y
être en personne.

3.1.3 Rencontres individuelles

Au-delà des rencontres de groupe, nous avons aussi constaté l'importance de
proposer d’autres types de rencontres. Effectivement, les jeunes avec qui nous
avons créé des liens ont exprimé le besoin d' avoir accès à des rencontres
individuelles. Toujours dans la souplesse, les rencontres de soutien et
d’accompagnement ne sont pas limitées dans le temps et suivent le rythme du jeune
qui y a recours (fréquence, durée, motif, virtuelle ou en personne…) De cette façon,
nous considérons que nous avons pu être en lien avec des jeunes qui n’auraient pas
nécessairement été rejoints autrement. Certains jeunes priorisent les plateformes de
téléconférences pendant que nombreux sont ceux qui demandent des rencontres en
personne, l’idée étant encore et toujours de faciliter la création de liens.

3.1.4 Collaborations et partenaires

La notion de lien étant très importante pour nous, Espace jeunes a voulu aller à la
rencontre des acteurs de milieux et assurer une certaine présence dans les lieux où
les jeunes se trouvent déjà. C’est ainsi que notre proposition est vue et surtout, qu’on
parvient à créer un lien de confiance entre les partenaires, les jeunes et l’Espace
jeunes. Nous croyons que parfois, il suffit simplement d’être “là”, au bon moment afin
qu’un lien se tisse.

Des collaborations ont été établies avec des partenaires jeunesse, santé mentale et
intersectoriels (voir annexe) et différentes activités ont eu lieu auprès et avec eux:
animation d’activités, rencontres dans les milieux respectifs, tenues de kiosques,
présentation de l’Espace jeunes auprès des équipes de travail, accueil de différents
travailleurs de ces milieux à PRISE II…
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Nous avons entre autres assuré une continuité dans la collaboration auprès de
l’équipe d’Aire ouverte du CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal, étant donné que
plusieurs jeunes qui s’y retrouvent, vivent des difficultés reliées à leur santé mentale.
Au cours de la prochaine année, grâce à un projet financé par Aire ouverte, nos
équipes travailleront étroitement ensemble afin de proposer des initiatives, des
projets et des propositions qui seront en mesure de répondre aux besoins des jeunes
qui se retrouvent dans nos milieux respectifs.

3.1.5 Site internet

L’année dernière, la création d’un
site internet qui permettait de
présenter les différentes
approches alternatives en santé
mentale et, plus spécifiquement,
les propositions offertes à
l’Espace jeunes de PRISE II, a été
mise en marche. Cette année, le
projet de site internet, créé
spécifiquement pour les jeunes, a
été finalisé et mis en ligne. Sur espacejeunes.ca, on y trouve: La programmation en
cours, une description des différentes approches alternatives offertes à PRISE II, du
contenu pour affiner sa réflexion critique en santé mentale, une banque de
ressources et d’organismes s’adressant à des jeunes qui vivent des enjeux de toutes
sortes, des outils pour mieux vivre avec des émotions difficiles, une présentation de
l’Espace jeunes…

Pour la réalisation de ce projet, nous avons pu compter sur l’implication de jeunes,
du travail d’une designer graphique, de l’équipe de Microcom (firme québécoise
spécialisée dans le développement de solutions technologiques) et des membres de
l’équipe de PRISE II/Espace jeunes. Ensemble, nous avons créé le contenu écrit et
visuel du site, avec toujours pour objectif de rendre plus accessible l'approche
alternative aux jeunes adultes.

www.espacejeunes.ca

3.2 Soutien aux études

Cette année encore, les étudiants accompagnés par le Service de soutien aux
études ont dû s’adapter à des cours offerts parfois en présence et parfois à distance
dans leur établissement scolaire, ce qui semble avoir exacerbé certaines difficultés
d’apprentissage. Les étudiants étaient plus nombreux à souhaiter un suivi individuel
plus soutenu afin de pallier aux aléas de l’enseignement à distance, ce que nous leur
avons offert. Lorsque venait le temps de choisir entre un accompagnement à
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distance ou en présence, les étudiants ont aussi apprécié que leur préférence soit
respectée.

La possibilité de recourir à la visioconférence a aussi permis d’agrandir le bassin
d’étudiants potentiel et a contribué à diversifier la provenance des références. Nous
avons également observé que les étudiants étaient plus nombreux à rester dans le
service et que l’absentéisme des étudiants inscrits avait diminué.

Dans le souci de mieux desservir la clientèle issue de la neurodiversité, les
intervenants de PRISE II et les membres de l’équipe de soutien aux études ont suivi
une formation d'introduction sur l’autisme et ses implications dans un service de
santé mentale.

Jamais dans ma vie, j’ai osé pensé pouvoir aller à l’université à cause de mon
trouble anxieux. Quelqu’un m’a référé à PRISE II pour m’aider dans cette
démarche. Le service d’orthopédagogie a rendu ce rêve possible. Chaque session
que j’ai réussie, c’est grâce à moi, mais aussi grâce à PRISE II et je serai
éternellement reconnaissante de cela! Merci à l’organisme de croire en moi!
PRISE II m’aide à rendre ma vie et mon estime vraiment meilleurs. C’est un
service essentiel pour les gens comme moi. Merci d’exister et de faire la différence
dans notre société!!

- Véronique D.

4 SERVICES ACCESSIBLES À LA COMMUNAUTÉ

Rappelons qu’il est possible d’avoir accès à certains services de PRISE II sans être
membre du programme régulier, de l’espace PRO ou de l’Espace jeunes.

Depuis le début de la pandémie, grâce au virage numérique, les personnes de la
communauté ont non seulement une entrée directe à la GAM, au groupe
d’entendeurs de voix, au soutien aux études et au PAAS-Action mais ils bénéficient
maintenant d’une programmation en ligne qui leur est offerte à l’automne, à l’hiver et
au printemps (voir annexe).

Ce nouveau service qui répond à des besoins certains et qui rejoint différents acteurs
de la communauté, nous amène à constater qu’il y a une demande importante pour
des réponses alternatives.

5 FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES

5.1 Formations et conférences

Milieu actif de formation, PRISE II partage son expertise auprès de ses membres, de
ses partenaires et de la communauté par différents moyens:
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5.1.1 Formations

Formation Formateur WRAP offerte aux membres de PRISE II et ouverte
aux partenaires.
La formation pour devenir Formateur WRAP
(Wellness Recovery Action Plan) a finalement été
donnée en présence, dans les locaux de PRISE II, la
semaine du 28 mars. Ceci après avoir été reportée à
maintes reprises en raison de la pandémie.

Deux formateurs WRAP du Copeland Center ont
accompagné pendant 5 jours de formation bien
chargés, 15 participants, incluant un groupe de
jeunes, provenant d’organismes communautaires
alternatifs en santé mentale dont PRISE II, CAMÉE
et la Traversée ainsi que des représentants du
RRASMQ. La traduction simultanée lors de la
formation a aussi permis de rendre accessible
l'approche à des personnes ne parlant pas l'anglais.

Formations sur mesure offertes aux partenaires sur l’approche des
entendeurs de voix (réseau + communautaire)
Avec l’intérêt grandissant pour les entendeurs de voix, un nouveau volet de formation
s’est ajouté à l’offre de services. Une formation sur mesure visant l’implantation de
groupes d’entendeurs de voix a été développée et présentée tant à des
professionnels provenant du réseau public et du communautaire qu’à des personnes
premières concernées. Ces formations totalisant 20 heures, permettront de voir
naître 3 nouveaux groupes l’an prochain.

2 formations à l’implantation de groupes d’entendeurs auprès de 30 personnes

5.1.2 Conférences

Conférences sur le mouvement des entendeurs de voix
5 conférences d’introduction au mouvement des entendeurs de voix ont été
présentées durant l’année aux étudiants collégiaux et universitaires dans le contexte
de leur programme d’études.

4 rencontres de sensibilisation sur l’approche des entendeurs de voix ont été offertes
aux équipes de ressources communautaires.
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Ainsi qu’une conférence “Et si on écoutait autrement?” dans le cadre des grandes
conférences sur l’Alternative.

10 conférences rejoignant au total 215 personnes

Présentation sur l’auto-compassion
Présentation sur l'auto-compassion offerte dans le cadre de la Journée des
chercheures et des chercheurs Ma vie et la pandémie au Québec (MAVIPAN)
organisée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale en collaboration avec ses quatre
centres de recherche.

Conférences sur la GAM
Ouvrir des espaces de parole autour de la médication : la Gestion autonome de la
médication en santé mentale (GAM): Présentation dans le cadre du cours Santé
mentale et intervention, à la maîtrise en travail social à l'Université de Montréal. Cette
présentation a été faite à deux reprises, une
fois par un intervenant seul et la fois suivante
par deux membres et une intervenante de
PRISE II.

Ainsi qu’une conférence “GAM et entraide:
L’Alternative fois deux!” dans le cadre des
grandes conférences sur l’Alternative.

Conférence sur le soutien aux études
Le programme de soutien aux études de PRISE II et l'intervention qui y est offerte
ont été présentés dans le cadre du cours de BAC - Travail social et santé mentale
avec Emmanuelle Khoury à l'Université de Montréal.

5.2 Stages

Les membres de PRISE II et l'équipe de travail
apprécient la présence et la contribution de stagiaires
en formation, au sein de l'organisme. Cette année,
nous avons accueilli et supervisé des stagiaires en
travail social et en ergothérapie à différentes étapes
de leur parcours académique.

● 3 étudiants en troisième année de BAC en
travail social de l'Université de Montréal et de
l'Université du Québec à Montréal (UQAM)

● 1 étudiante à la propédeutique de la maîtrise en
travail social de l'UQAM
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● 2 étudiants au BAC en ergothérapie à l'Université de Montréal

● 1 étudiante avec projet de mémoire à la maîtrise en travail social à l'UQAM.

De plus, nous assurons la supervision de deux intervenants engagés dans le cadre
de la subvention d'Emplois d'été Canada, avec un plan de mentorat qui vise à
soutenir l'acquisition d'expérience de travail et le développement de compétences
professionnelles.

5.3 Évènements de sensibilisation

Diffusion du film Apparaître
Événement grand public présenté au cinéma Beaubien dans le
cadre de la Journée de l’Alternative en santé mentale. Plusieurs
artistes de PRISE II ont participé à ce documentaire portant sur
l'importance de l’art et de la diversité des démarches artistiques
dans les ressources alternatives.

Conférence L'intervention psychosociale à l'ère du numérique
Participation au panel de la conférence L'intervention psychosociale à l'ère du
numérique dans le cadre des formations offertes par le Centre St-Pierre et ouverte à
la communauté.

Les Grandes conférences sur l’Alternative
Encore cette année, nous avons offert, en collaboration avec le Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) et l’équipe de
recherche ÉRASME, 6 conférences visant à outiller les ressources alternatives du
Québec et à informer la communauté à différentes pratiques alternatives.

● La désinstitutionnalisation psychiatrique n’a jamais eu lieu ! Retour sur un
mythe tenace et tendancieux par Alexandre Klein de l’Université d’Ottawa

● GAM et entraide: L’Alternative fois deux! par Céline Cyr

● Le blues des hormones par Lydya Asayag du RQASF

● Et si on écoutait autrement? Une invitation à découvrir et explorer le
mouvement des entendeurs de voix par Nathalie Godfrind

● Intervention féministe intersectionnelle: Transformer notre savoir-penser les
enjeux de « santé mentale » des femmes par Catherine Flynn, Mylène
Bigaouette et Céline Cyr
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● La pandémie, l’équité et la détresse: Qu’avons-nous appris ? par Cécile
Rousseau, directrice de l'Équipe de recherche et d'intervention transculturelles
(ERIT).

Au total durant l’année, 500 participations aux conférences
incluant les visionnements différés

5.4 Développements des pratiques

Espace de réflexion critique, de co-construction et de recherche pour l’avancement
et le développement des pratiques.

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Dans le but de développer la pratique WRAP au Québec, nous sommes allés
chercher un soutien financier de $25,000 du Fonds communautaire Bell Cause pour
la cause en 2020.

Cette année finalement, la formation pour devenir formateur WRAP a été donnée en
présence dans les locaux de PRISE II après avoir été reportée à maintes reprises en
raison de la pandémie. Rappelons qu’au printemps dernier, nous avions
préalablement complété le niveau 1 requis pour cette formation. Ce premier
séminaire impliquait une démarche personnalisée sur l’application des outils WRAP,
expérience que nous avons soutenue en offrant 6 rencontres de groupe visant le
partage, la réflexion et l’intégration.

Pour le second séminaire, deux formateurs WRAP du Copeland Center ont
accompagné les 15 participants incluant un groupe de jeunes, provenant
d’organismes communautaires en santé mentale dont PRISE II, CAMÉE, La
Traversée ainsi que des représentants du RRASMQ. La traduction simultanée a
aussi permis aux personnes ne parlant pas l’anglais d’y participer.

La formation et la rencontre avec les formateurs ont permis une meilleure
connaissance et compréhension de la pratique du WRAP. La mise en pratique du
rôle de facilitateur/animateur WRAP était centrale au cours de la formation et pour
plusieurs, ce rôle était nouveau et donc très exigeant. Heureusement, les valeurs de
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solidarité, d'entraide, de confiance et de respect étaient partagées entre les
participants. Nous poursuivons ensemble le travail de réflexion pour voir au
développement de cette pratique dans les ressources alternatives et d’autres milieux
significatifs en lien avec les participants.

Les documents suivants ont aussi été traduits en français et seront bientôt
accessibles en version imprimée: le Guide WRAP, le cahier d'exercice WRAP et
deux feuillets format poche (plan de crise et WRAP en poche).

Soutien Intentionnel par les pair.es (SIPP)
Le groupe de soutien SIPP poursuit l'approfondissement et la mise en pratique des
concepts de l'approche. Il développe des ateliers ouverts à d'autres ressources,
participe au comité de suivi et d'implantation SIPP au Québec avec le RRASMQ et
s'apprête à suivre une formation de formateurs (Train the Trainer) de l'Intentional
Peer Support Central des États-Unis. Les participantes deviendront la première
cohorte québécoise, voir de la francophonie à être officiellement accréditées !

Clinique d’acupuncture sociale NADA

À l’heure actuelle, il existe plus de 3,000 programmes NADA (National Acupuncture
Detoxification Association) à travers le monde. Jusqu'à présent au Québec, les
traitements d'acupuncture en groupe n'étaient pas autorisés, ce qui a freiné la mise
en place de l'approche NADA. Toutefois, l'Association, son comité d'acupuncture
sociale et l'Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ) travaillent à mettre en place
des programmes NADA au sein d' organisations et communautés.

C'est ainsi qu'un projet pilote d’expérimentation de la clinique NADA a été mis en
place au sein des ressources alternatives en santé mentale.

Il vise à faire valoir l'adaptabilité de ce modèle dans le contexte d'un organisme en
santé mentale; documenter et évaluer les réponses des participants; accentuer la
revendication sur l’accès universel à des approches de médecine alternative du
RRASMQ et de ses membres auprès des instances gouvernementales en
s’appuyant sur les résultats du projet.

Différents outils de cueillettes de données (fiches d’inscription, fiches
d’auto-observation, focus groups avec les participants, entrevues avec les
intervenants du service) ont été développés afin de bien documenter les effets de
cette première clinique d’acupuncture à PRISE II. Les effets rapportés par les
personnes ayant fréquenté les cliniques NADA sont nombreux et diversifiés. Le
rapport rédigé et publié par le RRASMQ au sujet du projet pilote dans les quelques
organismes communautaires du Québec ayant offert ce service, décrit l’ensemble
des bénéfices observés. Notons entre autres, une amélioration de la durée et de la
qualité du sommeil, des bénéfices sur les systèmes digestifs, la diminution du stress
et de l’anxiété, l’amélioration générale de l’humeur, une meilleure gestion des
émotions, des effets bénéfiques sur la concentration et sur la mémoire.
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Nous souhaitons poursuivre le développement de nouvelles façons de faire en
cherchant comment combiner plus efficacement l’acupuncture à d’autres services
déjà en place au Centre, notamment en gestion de l’anxiété, auprès des personnes
en démarche GAM ainsi qu’avec les entendeurs de voix.

Gestion autonome de la médication (GAM)

En lien avec le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec (RRASMQ), nous avons mis sur pied une Communauté de pratique GAM
pour les ressources alternatives. Celle-ci s’est réunie à 6 reprises et a contribué à
l’établissement de groupes GAM dans différentes ressources alternatives. De plus,
la Communauté de pratique a permis d’adresser des éléments importants sur les
enjeux que soulève la GAM dans les ressources, chez les membres, chez les
intervenants, mais également chez les coordonnateurs et directeurs des ressources.

PRISE II a également contribué à une concertation régionale dans les Laurentides
initiée par le Collectif des Laurentides en santé mentale et animée par le RRASMQ,
dans le but de pouvoir réfléchir avec les ressources communautaires de la région à
la manière de rendre les pratiques GAM et ses principes plus accessibles sur leur
territoire. PRISE II était présent afin de partager son expérience dans
l’accompagnement individuel à la Gestion autonome de la médication.

Développement d’une approche alternative en soutien aux personnes qui
entendent des voix (chercheure à l'Université de Montréal et intervenante
avec savoir expérientielle de PRISE II)

Depuis octobre dernier, nous collaborons avec Lourdes Rodriguez, chercheure à
l’Université de Montréal pour développer une approche alternative en soutien aux
personnes entendant des voix. Au travers d’une vingtaine de rencontres, plusieurs
facettes de l’accompagnement individuel et de groupe ont été explorées: La création
d’un groupe pour les jeunes, le rôle et la posture de l’animateur, le maintien d’un
espace sécuritaire, faire sens avec les voix et les états de crise, et la place du savoir
expérientiel. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre cette association au cours
de l’année qui vient.

Pratiques alternatives adaptées aux jeunes
Cette année, nous avons poursuivi notre travail pour faciliter l'accès aux jeunes à des
pratiques  alternatives, inclusives et adaptées en santé mentale.

Nous avons pris part au Groupe de travail et de soutien : Adapter nos pratiques pour
favoriser l’accueil des jeunes adultes dans les ressources alternatives, organisé par
le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale (RRASMQ). Cet
espace nous a permis de nous mettre en lien avec d'autres organismes alternatifs
qui développent aussi des pratiques spécifiques pour les jeunes et qui cherchent à
dépasser les défis rencontrés.
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Nous avons aussi poursuivi notre travail de collaboration avec Aire ouverte du
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal. En janvier 2021, dans le cadre d'un appel à
soumettre des projets pour le renforcement d'initiatives locales permettant de
soutenir l'élaboration d'un réseau intégré jeunesse, nous avons présenté un projet.
Nous avons ainsi obtenu un financement de 24,000$ afin de renforcer nos liens avec
Aire ouverte et les partenaires du secteur pour mieux saisir les besoins des jeunes,
les rejoindre et arrimer nos services; dispenser une offre de services spécifiques
adaptées aux besoins identifiés (activités de groupe et suivis individuels) et mieux
faire connaître les pratiques alternatives aux partenaires jeunesse des réseaux
public et communautaire, en partageant notre travail et certaines pratiques (ex.
groupes d'entendeurs de voix, gestion autonome de la médication, etc.).

Open Dialogue et le développement d'une approches systémique
En lien avec Lourdes Rodriguez, chercheure à l'Université de Montréal et
l'Association des parents et amis de la Rive-Sud (APAMM-RS), nous développons
une pratique systématique qui vise à briser les silos et qui s'inspire de l'approche
Open dialogue.

Co-construction d'une approche alternative du traitement
Nous avons récemment amorcé une série de quatre journées de formation sur
l'approche Internal Family System (IFS) dont nous poursuivrons l'intégration. Ainsi,
c'est à la lumière des approches sensibles aux traumatismes déjà privilégiées au
sein de l'organisme, de la formation reçue sur IFS et des valeurs de l'alternative, que
nous poursuivons la co-construction d'un programme thérapeutique soutenant le
travail en lien avec les traumatismes vécus.

5.5 Projets de recherche

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)

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)

Autobiographical Filmmaking and Psychological Distress in Youth (Ian Gold, Ph.D.,
Université McGill)

Soutenir et accélérer les pratiques novatrices de participation citoyenne des jeunes
en contexte d’interculturalité à Montréal (Exeko et Lourdes Rodriguez del Barrio,
Ph.D., Université de Montréal)
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Alliance de recherche et d'action alternatives inclusives en santé mentale (Lourdes
Rodriguez del Barrio, Ph.D.)

COVID-19 Virage numérique : Pratiques inclusives et adaptées aux jeunes en santé
mentale (Lourdes Rodriguez del Barrio, Université de Montréal,  FQRSC.

5.6 Activités de recherche

Nous poursuivons notre participation au sein de l'Équipe de recherche et d'action
Santé mentale et culture (ÉRASME). En plus de prendre part à plusieurs projets de
recherche portés par des chercheurs de l'équipe, nous continuons de trouver
enrichissant les rencontres de séminaires.

Nous avons pris part aux Laboratoires d'innovation d'Aire ouverte du CIUSSS du
Nord-de-l'île-de-Montréal, tout particulièrement le 5ième Labo qui avait pour thème la
santé mentale et que nous avons participé à organiser.
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6 RELATIONS AVEC LE MILIEU

6.1 Collaborations

PRISE II travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires:
● Solidarité Ahuntsic
● CAMÉE
● CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'île de Montréal
● Club Ami
● La Licorne
● Vaisseau d'Or (des Moulins)
● Maison Benoît Labre
● Maison Passage
● Médecins du monde
● Suicide Action Montréal
● DARD

Liens dans le cadre d'Espace jeunes:
Les collaborations se sont poursuivis et de nouveaux liens ont été créés.

● Aire ouverte du CIUSSS-Nord-de-l'île-de-Montréal
● Action-Autonomie
● Exeko
● Mouvement jeunes et santé mentale
● RRASMQ
● Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
● Collège de Bois-de-Boulogne
● Bureau de consultation jeunesse
● Maison du développement durable
● Programme Santé mentale jeunesse-CLSC Ahuntsic et Montréal
● Table de concertation jeunesse Ahuntsic

Liens maintenus 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.
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6.2 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
● Partenaire au comité “Suivi d’implantation SIPP”
● Organisation de la série Grandes conférences de l'alternative avec le

RRASMQ et ÉRASME
● Membre du comité organisateur Se donner du souffle
● Communauté de pratiques GAM
● Participation aux rencontres provinciales des ressources alternatives
● Groupe de travail et de soutien : Adapter nos pratiques pour favoriser l’accueil

des jeunes adultes dans les ressources alternatives.

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
● Participation au Réseau local de santé et services sociaux Ahuntsic Bordeaux

Cartierville (RLSSS)
● Participation aux rencontres du projet Aire ouverte et aux Laboratoires

d'innovation  visant la transformation des pratiques face aux jeunes.

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

● Maintien des liens et rencontres régionales reportées.

Partenaires jeunesse

● Membre de la Table de concertation jeunesse de Ahuntsic
● Participation au Comité élargi sur les services sociaux et de santé dans le

cadre de la mise en place du Plan d'action pour la santé mentale étudiante en
enseignement supérieur 2021-2026.

6.3 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
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● Salles allouées pour l’exposition d’œuvres d’art
● Conception du site web Respirer l’Art à la disposition des artistes de PRISE II

Le cégep du Vieux Montréal
● Prêt d' un local pour les rencontres avec des étudiants.

La fondation Second Harvest
● Don pour l’achat de cartes d’épicerie et distribution de repas.

Moisson Montréal
● Don de denrées alimentaires pour distribution aux membres durant la période

des fêtes.

Contribution en matière de ressources financières
Subvention du Gouvernement provincial (PAAS-Action) $12,900

Subvention du gouvernement provincial (volet expérience de travail) $1,447

Patrimoine Canada $5,000

Subvention d’Emploi d’Été du Canada $10,088

Subvention de la Ville de Montréal $3,544

Université de Montréal et UQAM (stagiaires) $7,320

Projet de recherche Virage numérique $12,750

ERASME / WRAP Jeunes $6,000

Deuxième récolte $4,000

ERASME / Participation recherche $3,000

RRASMQ (soutien à la pratique d’entraide SIPP) $450

Formations et conférences offertes $3,100

Bell cause pour la cause $25,000

Dons des particuliers $15,486

Total $110,085
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7 RESSOURCES HUMAINES

7.1 Formation continue

Formation

● Mojo, Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale, 10 juin 2021, 7
personnes.

● Concepts généraux sur la neurodiversité, Isabelle Queyroi, 16 juin 2021, 3
hrs, 8 personnes.

● Media Literacy Workshop CBC, 2 novembre 2021, 3hrs, 1 personne.

● Accompagnement individuel sous l'éclairage de la communication consciente
et de l'Internal Family System, Marcelle Bélanger et Robert Bouchard du
Groupe Conscientia, 61.5 heures, 1 personne.

● WRAP Seminar 1, Developing Your Own WRAP,  2 personnes.

● WRAP Seminar II, Co-Facilitation Training avec Bart Campbell et Vivian
Nunez, 28 mars au 1er avril, 37.5hrs, 5 personnes.

● Dick Schwartz's Internal Family System Master Class: Experience IFS in
Action with Complex Trauma and PTSD, 6.5hrs, en ligne, 1 personne.

● Introduction à l’approche Internal Family System avec Christianne Quoibion,
25 mars 2022 , 7hrs, 7 personnes.

● Congrès de la psychiatrie clinique, La "bienviolence “institutionnelle, 4e
congrès, 18 février 2022, 4 intervenants.

● Compassion in Therapy Summit, The Awake Network, 22.5hrs, en ligne, 1
personne.

● Séance information Emploi d'été Canada 2022, 2 personnes.

Supervision clinique
● Supervision de groupe, Suivi post-formation Approche centrée sur les

solutions, Brigitte Lavoie, 7 juin, 20 septembre, 4 novembre 2021, 9 hrs.

Co-formation
● Soutien technique et formation Zoom et autres outils médias sociaux et

bureautiques
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7.2 Composition de l’équipe

Personnel régulier

Pierrette Richard
Directrice

Lisa Benisty
Travailleuse sociale
Adjointe

Claudie Morrissette
Intervenante

Nathalie Godfrind
Intervenante

Diane Dauphinais
Intervenante

Normand Gravel
Psychothérapeute

Ginette Dufour
Administration

Pierre-Luc St-Hilaire
Travailleur social

Louise Turcotte
Psychothérapeute

Personnel contractuel

Céline Cyr
Intervenante et formatrice

Charlotte Astier
Acupunctrice

Yves Demers
Psychologue

Julie Marcil
Acupunctrice

Catherine Lachance
Animatrice

Micheline Brunelle
Expression corporelle

Coralie Lemieux Sabourin
Animatrice Écriture créative

Mitsou Lefebvre-Lachance
Animatrice Groupe sur l’encombrement

Gabriel Lepage
Méditation pleine conscience

Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP)

Espace Jeunes

Célina St-Amour Crochetière
Soutien aux études

Léa Mackechnie-Blais

Nathalie Desjardins
Intégration au travail

Marie-Ève Vautrin

Nathalie Ouellet
Soutien aux études

Marie-Paule Grimaldi
Animatrice

Marie-Andrée Rho
Les arts

Mathieu Riel
Animateur

Coralie Lemieux Sabourin
Les arts
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Étudiants stagiaires

Jean-Marc Périn
Étudiant au baccalauréat en travail social, à
l’UQAM

Dahbia Illoul
Étudiante à la propédeutique de la maîtrise en
travail social de l'UQAM

Marianne Legault d’Amour
Étudiante au baccalauréat en travail social, à
l’Université de Montréal

Alice Jemtrud
Étudiante  au baccalauréat en ergothérapie à
l'Université de Montréal

Rose Bélanger
Étudiante au baccalauréat en travail social, à
l’UQAM

Tristan Perrier
Étudiant au baccalauréat en ergothérapie à
l'Université de Montréal

Catherine Harton
Étudiante à la maîtrise en travail social, à l'UQAM

Programmes subventionnés

Gabrielle Boulanger
Intervenante d’été - (Juillet et août 2021)
Programme Emploi été Canada

Noé Herrera Morales
Entretien ménager (avril à août 2021)

Thomas Carrier
Intervenant d’été - (Juillet et août 2021)
Programme Emploi été Canada
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8 ORIENTATIONS 2022-2023

8.1 Le service

8.1.1 Voir à la réorganisation des services, à l’embauche et à la formation du
personnel.

8.1.2 Poursuivre les ajustements nécessaires aux conditions de travail et prioriser
un plan de bonification.

8.1.3 Explorer de nouveaux modes de financement principalement en lien avec les
jeunes.

8.2 Les pratiques

En lien avec les pratiques sensibles aux traumas développées au Centre, compléter
la restructuration du  programme thérapeutique.

8.2.1 Prioriser la formation et la supervision des intervenants selon l’approche IFS
(Internal family system).

8.2.2 Consolider l’Espace jeunes en y intégrant d’une part le programme de soutien
aux études et d’autre part, en poursuivant le développement de pratiques
inclusives auprès des jeunes.

8.2.3 Poursuivre la réalisation des projets développés en partenariat:

▪ Faire sens avec les voix (ERASME)

▪ Formation des formateurs au SIPP (RRASMQ, ERASME)

▪ Implantation de la pratique WRAP (Bell Cause pour la cause)

▪ Formation à l’approche Open dialogue (ERASME, APAMM-RS)

▪ Développement de la clinique NADA (RRASMQ).

8.3 La recherche

▪ 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 recherche "Alliance de recherche et d'action Alternatives inclusives
en Santé mentale" avec Lourdes Rodriguez del Barrio.
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9 ANNEXES

9.1 Contacts individualisés

Moyen utilisé Nombre de contacts

Accueil, informations et références téléphone 290

Soutien aux études courriel 450

Inscriptions PRISE II courriel & téléphone 194

Inscriptions Espace Jeunes courriel & téléphone 65

Communication, vie associative et
informations aux membres courriel 2112

Contact téléphone 172

Contact médias sociaux 62

Contact - Espace Jeunes courriel & téléphone 65

Aide Alimentaire poste & téléphone 170

Envois postaux aux membres poste 293

Total 3873
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9.2 Inscriptions 2021-2022

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.

Durant l’année, 11 nouveaux membres ont été admis dans le programme régulier de
PRISE II, et 10 membres ont quitté ou ont terminé leurs démarches à PRISE II.
Malgré que nous ayons facilité l'accès à certains de nos services, il demeure que des
personnes sont en attente pour devenir membres réguliers. Elles ont toutefois pu
s'inscrire aux ateliers ouverts à la communauté en ligne et quelques-unes ont
bénéficié d’un suivi ponctuel.

En date du 31 mars 2022, il y avait 36 personnes sur la liste d’attente.

Nombre d’inscriptions Nombre de
personnes

Membres
de PRISE II

Communauté Jeunes Total Total

Printemps 202 56 45 301 122

Été 81 1 5 87 44

Automne 75 54 50 179 119

Hiver 240 71 88 399 149

Total 598 180 188 966 434
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9.3 Liste des activités offertes en 2021-2022

Nb de
rencontres

durant
l’année

Nombre de personnes rejointes

Printemps Été Automne Hiver

Démarche de rétablissement

Aller mieux à ma façon 30 17 16 15

Bienvenue dans le Mouvement
Alternatif 10 9

J’arrive 10 8

Communication consciente 12 9 4

Soutien à la GAM 23 12 6 4

Formation WRAP 15 6 15

WRAP Covid + 13 12 10

Travail corporel

Bouge ton corps / Ça marche ! 23 3 7 5

Qi Gong 10 6

Expression corporelle 10 19

Cuisine Santé 10 24

Traitement alternatif

Clinique NADA 27 58 51

Pratiquons écho 10 6

Pleine conscience des émotions 30 18 23

Pratiques de méditation 22 38 13

Par mille et un sens 30 7 11 8

Volet artistique

L’art en soi, chez soi 30 17 10 17

De l’art et des mots 24 15

Déc'Art 50 13 13 12

Démarche artistique 55 11 4 11

Écriture créative 32 16 6 23 14

Atelier de création 7 9 14
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Nb de
rencontres

durant
l’année

Nombre de personnes rejointes

Printemps Été Automne Hiver

Démarche vers l’emploi

Groupe PAAS-Action 46 4 10 8

Implication bénévole 4 4

Activités d’entraide

SIPP entraide 35 5 5 5 5

SIPP 101 5 12

Préparation SIPP 102 5 3

SIPP 102 5 10

L’encombrement dans mon logis 9 6 7 7

Groupe d’entendeurs de voix 32 10 13 21

Entraide Espace Pro 20 10 8

Volet Jeunesse

Café et site en construction 4 4

Comment vivre avec la différence 4 5

Création sans pression 13 8 12

Culture de performance : Une
discussion s'impose 2 3

De l’art et des mots 10 3

Formation WRAP 4 7

Groupe d’entendeurs de voix 9 3 8

Méditation 101 34 6 12 17

Mieux vivre avec le stress et
l’anxiété 10 25

Militantisme et santé mentale 1 2

Les pertes et le changement 2 2

Activités dédiées aux travailleurs

Communauté de pratique GAM 6 15 13 14
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Nb de
rencontres

durant
l’année

Nombre de personnes rejointes

Printemps Été Automne Hiver

Vie associative

Assemblée générale annuelle 1 51

Assemblée des membres 1 19

Soutien vie associative 9 3 8 2

Bilan de l’Espace Pro 1 18

Consultation auprès des membres 5 20 26 29

Lancement de la programmation 4 28 34 28 48

Comment ça va? 32 9 19 15

Dessin en nature 1 5

Micro ouvert - Ensemble pour le
plaisir 12 12 5 10

Sorties 8 33 12

Soutien informatique 10 8 12

Toast & Café 1 7

Café rencontre 2 21

Célébrons ensemble Noël 1 48

Ciné-Doux, Ciné-Zoom 2 14

Diners de Noël 2 19

Espace ludique 6 9 16

Fête de fin d’année 1 54

Fête de fin d’été 1 15

Halloween 1 7

Noël & Jour de l’an entre nous 2 12 10

Retrouvailles 1 22

Rituel en l’hommage de Mélanie
et espaces de soutien 7 49

Conférence : Alimentation intuitive
et alimentation consciente. Une
façon saine et accueillante de
manger sans culpabilité.

1 40

Clinique d’impöts 1 28
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Nb de
rencontres

durant
l’année

Nombre de personnes rejointes

Printemps Été Automne Hiver

Vie associative

Clinique NADA: session
d’information 2 21

Espace Jeunes - utilisation des
médias sociaux 12 1

Journée internationale des
entendeurs de voix - documentaire 1 5

Journée de l’Alternative en santé
mentale 1 16

Présentation du documentaire
Apparaître au cinéma Beaubien 2 10

Visionnement du documentaire
Tenir tête 1 4

Lancement de la plateforme
Respirer l’art 1 37

Rencontre sur Masquage
diagnostique 1 18

Lancement de la publication
L’autorisation judiciaire de soins ou
d’hébergement

1 11

Présentation des services d’Action
Autonomie 1 8

Présentation Pairs Aidants J’écoute 1 17

Se donner du souffle 1 8 3

Mobilisation Engagez-vous pour le
communautaire 2 14
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Ressource alternative en santé mentale

10794 rue Lajeunesse, bureau 204, Montréal, (Québec), H3L 2E8
Téléphone: (514) 858-0111
Télécopieur: (514) 858-0111
Courriel: info@prise2.qc.ca
Site web: www.prise2sm.org
Site web: www.espacejeunes.ca
Facebook: Prise II, ressource alternative en santé mentale
Facebook: Espace Jeunes

 


