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Qui sommes-nous? 

Le Portail est un organisme sans but lucratif existant depuis 2001 sous sa forme actuelle. De 1995 à 2001, il est 

connu sous le nom d’A.P.A.M.M. de Rouyn-Noranda. Les services de l’organisme sont offerts à toute personne 

résidant sur le secteur de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue et ce, dès l’âge de 7 ans. Ils se déclinent sous 

forme individuelle ou de groupe, que le proche atteint ait un diagnostic ou non. Il n’est pas obligatoire d’être 

membre de l’organisme pour recevoir la majorité des services. 
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55 membres en 2020-2021 
 

Membres réguliers : 82%  

Membres sympathisants : 18% 

 

Femmes : 78% 

Hommes : 22% 

Membership 

• 9% des membres en 2020-2021 

étaient de nouveaux membres 

• 72% des membres de l’année 

précédente ont renouvelé leur 

adhésion en 2020-2021 

• 4% de nos membres viennent 

du Témiscamingue 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

PORTRAIT DES MEMBRES 

Clientèle 

• 62% de nos membres ont un enfant atteint. De 10 à 20% de nos membres 

ont un parent (18%), un membre de la fratrie (15%) ou un conjoint (13%) 

atteint. 

• La majorité de nos membres ont un proche souffrant de TPL (36%), de 

troubles anxieux (31%), de dépression (28%) ou de trouble bipolaire (28%). 

• 18% de nos membres ont plusieurs proches atteints. 

• 23% des personnes atteintes souffrent de plus d’une maladie mentale. 
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Johanne Gagné 

Directrice générale 

Avant tout, je me veux la porte-parole d’une merveilleuse équipe qui, malgré la pandémie, a été à son 

poste aux heures et aux jours habituels. Chacun s’est ajusté et adapté à la nouvelle réalité dans la séré-

nité. 

 

• Magali Lefebvre s’est ajoutée à notre équipe. Par son vécu d’une grande richesse, Magali est ve-

nue combler un poste de paire aidante famille, et elle est basée au Témiscamingue.  

 

• Notre préoccupation quotidienne a été d’assurer les services avec autant de qualité qu’avant la 

pandémie et de continuer à maintenir la communication avec les membres, les administrateurs et 

entre nous. 

 

• Nous avons pu bénéficier d’un Fonds d’urgence en santé mentale COVID-19. Nous avons consacré 

ces sommes à la promotion, afin de rejoindre de nouvelles familles affectées par la maladie men-

tale d’un proche. 

 

• Côté formations, l’année 2020-2021 a été ponctuée de formations touchant la visioconférence, et 

nous maîtrisons de mieux en mieux cette forme virtuelle de communication.  

 

• La formation à distance a permis à tous les membres de l’équipe de suivre un grand nombre de 

formations de toutes sortes. 
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Anick Bellehumeur 

Présidente 
Véronique Rancourt 

Secrétaire-Trésorière 

Roxanne Lavoie 

Vice-présidente 
Denis Robitaille 

Administrateur 

Annick Strasbourg 

Administratrice 

Marika Mercier 

Administratrice 

Sandra Poulin 

Administratrice 

L’année 2020-2021 restera gravée dans la mémoire des membres du conseil d’administration comme étant une année 
d’adaptation ! La pandémie a bien sûr amené ses contraintes et ses changements. Les administrateurs ont entre autres dû 
se familiariser avec la plateforme de réunion virtuelle Zoom, en plus de revoir certains projets et activités.  
 
• Le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises pour des rencontres régulières.  
• Les dossiers travaillés :  

 Certification du « Réseau Avant de craquer » 
 Nouveau plan de communication 
 Mesures en lien avec la pandémie 

• Mouvement au sein du conseil d’administration ¸ 
 3 membres nous ont quittés et 3 nouveaux membres les ont remplacés 
 Au 31 mars 2021, le CA comptait finalement 7 membres, dont une majorité de                                      

membres actifs de l’organisme 
• Implication dans divers comités, tels que :  

 Prévisions budgétaires 
 Répit-dépannage  
 Ressources humaines 

 
Merci de votre implication qui fait briller Le Portail ! 
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RAPPORTS DES COMITÉS 

Répit-dépannage 
 
Le programme de répit-dépannage a pour objectif d’offrir une aide financière afin d’éviter l’épuisement 

physique et émotif des membres de l’entourage. Le répit peut prendre la forme d’activités permettant un 

temps de détente et de ressourcement afin de compenser le stress et la fatigue. Le dépannage correspond 

à des services pouvant pallier aux difficultés des membres de l’entourage afin de répondre à brève 

échéance aux besoins particuliers de la personne atteinte dans des situations hors de l’ordinaire.  

 
• Le comité est composé d’un représentant du Pont, d’un représentant du CISSS-AT, de la direction géné-

rale et/ou de l’intervenant du Portail, ainsi que d’un membre du conseil d’administration. 

• Au cours de l’année 2020-2021, une seule rencontre a été faite, en février 2021. 

• Trois demandes ont été évaluées et acceptées, pour un montant attribué de 1100$, dont 950$ a été 

remis aux récipiendaires.  

• Les demandes touchaient des frais d’inscription pour des loisirs ou des activités physiques, du gardien-

nage, des sorties et des massages. 

 

Ressources humaines 
 
• Le comité a été composé d’Anick Bellehumeur, de Nancy Ménard (jusqu’en décembre), de Valérie Ger-

main (jusqu’en janvier) et de Roxanne Lavoie. 

• L’équipe a été bonifiée par l’arrivée de Magali Lefebvre au poste de Paire aidante famille basée à Ville-

Marie.  

• Deux rencontres informelles ont eu lieu avec les permanents afin de discuter de leurs attentes, de leur 

bonheur au travail et de leurs objectifs pour la prochaine année.  

• Nous avons accueilli David Michaud, un stagiaire au baccalauréat en travail social, de septembre 2020 à 

avril 2021. 

• Un rehaussement de notre principale subvention (PSOC) et une subvention dans le cadre du Fonds 

d’urgence COVID nous ont permis de bonifier les conditions de travail et de reconnaître le travail pré-

cieux des permanents.  
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Notre vision en 2018 : 

Dans 5 ans, nous souhaitons une vie associative qui se traduit par la participation et l’implication des 

membres selon leurs besoins et leurs intérêts, ayant pour résultats des membres fiers d’appartenir à une com-

munauté où se véhiculent l’ouverture, le partage et l’espoir. Nous souhaitons aussi une meilleure visibilité, 

autant auprès de la population que des partenaires, et être davantage reconnu comme la référence dans le 

milieu.   

Pour concrétiser cette vision, nous avons établi les objectifs suivants : 

Offrir aux membres divers activités et services, en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts 

Cet objectif est notre raison d’être, et s’ajuster aux besoins de nos membres est une priorité. Regrouper les 

membres afin de leur permettre de se constituer un réseau est également parmi nos priorités, tout comme 

offrir des services personnalisés. Mais pour offrir des activités et des services variés, le membership est im-

portant, et le renouvellement des adhésions demeure une préoccupation. Au cours des 3 dernières années, 

nous avons atteint la majorité de cet objectif.  

Ce qu’il est important de retenir… 

• Nous profitons de toutes les occasions pour recueillir les commentaires de nos membres et des non-

membres. 

• Les activités sociales remportent un franc succès (avant la pandémie). 

• Il reste des efforts à faire quant aux adhésions et au renouvellement du membership. Notre nombre de 

membres demeure bas pour une ville de l’ampleur de Rouyn-Noranda. 

Augmenter la visibilité du Portail 

Se faire connaître et être reconnu par nos partenaires est un défi de taille sur lequel nous continuerons à tra-

vailler au cours des prochaines années. En effet, la pandémie a quelque peu ruiné nos efforts, car les mani-

festations publiques (rencontres d’entreprises, de groupes de jeunes et activités de financement) ont été ré-

duites à néant. Toutefois, nous avons assuré une présence régulière sur les réseaux sociaux, et nous avons un 

très beau site Internet visité par un grand nombre de personnes. Au cours des 3 dernières années, nous 

avons amorcé la majorité de cet objectif.  

Ce qu’il est important de retenir… 

• Nous avons été présent sur Facebook grâce à une campagne bien menée et des publications ciblées. 

• La refonte de notre site Web en 2019 nous procure un site plus malléable et vivant. 

• Avant la pandémie, nous avons rencontré plusieurs organisations et milieux de travail afin de nous faire 

connaître et de leur offrir une conférence des plus intéressantes. 

• Nous avons organisé deux belles activités de billard en 2017  et 2019, qui ont connu un franc succès. 
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Maintenir et développer la communication avec nos partenaires actuels et potentiels 

Comme vous le verrez dans notre vision et nos objectifs des prochaines années, cet objectif sera plus 

présent que jamais. En effet, maintenir et développer les liens avec nos partenaires est primordial, 

compte tenu du grand roulement de personnel en ce moment au sein du réseau de la santé, autant à 

Rouyn-Noranda qu’au Témiscamingue. Développer de nouveaux partenariats avec les services de pre-

mière ligne demeure une priorité et sera travaillé. Au cours des 3 dernières années, nous avons amorcé 

la majorité de cet objectif.  

Ce qu’il est important de retenir… 

• La signature d’un protocole conjoint entre le CISSS et nous est un pas de plus vers un partenariat 

toujours plus complémentaire et officialise notre collaboration. 

• Les services à plein temps au Témiscamingue sont devenus une réalité grâce à une subvention du 

Fonds Québécois d’Initiatives Sociales (FQIS). 

• Une collaboration avec la SQ est amorcée. 

Maintenir une saine gestion quotidienne 

Comme son nom l’indique, la gestion quotidienne réfère aux procédures, aux approches d’intervention, 

aux ressources humaines, à la gestion financière et au bénévolat. Au cours des 3 dernières années, nous 

avons atteint la majorité de cet objectif.  

Ce qu’il est important de retenir… 

• Nous avons opté pour l’Entretien motivationnel comme approche d’intervention. 

• Le souci d’avoir des employés heureux a apporté une belle stabilité dans l’équipe, et les ren-

contres régulières de celle-ci maintiennent la cohérence et la complicité des membres entre eux. 

• La saine gestion financière est au cœur de nos valeurs et de celles des administrateurs. Le rehaus-

sement financier de nos bailleurs de fonds a permis au cours des dernières années de bonifier plu-

sieurs secteurs d’activités : services aux membres, avantages sociaux, conditions salariales, etc.  
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Au printemps 2021, les employés et le conseil d’administration du Portail se sont réunis virtuellement afin de revoir la 

mission, les valeurs et la vision de l’organisme, et les ont adaptées afin qu’elles correspondent davantage à ce que dé-

sire refléter et promouvoir le Portail. Voici donc les nouvelles définitions qui sont ressorties à la suite de ces échanges.  

Anciens libellés Nouveaux libellés 

Notre mission 

Le Portail a pour mission de regrouper les membres de l’en-

tourage d’une personne qui présente des difficultés ou des 

manifestations reliées à la maladie mentale, et de leur offrir 

du soutien et de l’information afin de leur permettre d’ac-

tualiser leur potentiel. 

Le Portail a pour mission d’informer, d’outiller, de soutenir 

et de regrouper les membres de l’entourage d’une personne 

qui présente des difficultés ou des manifestations reliées à la 

maladie mentale, afin de leur permettre de retrouver et 

maintenir un bien-être personnel et un équilibre relationnel.  

Nos valeurs 

• L’ouverture au sens de tolérance et de souplesse face à 

tous et aux différences. L’ouverture implique également 

la transparence et l’honnêteté. 

• L’engagement est à tous les niveaux de l’organisation, 

autant au niveau du conseil d’administration, des béné-

voles que des membres face à l’organisme. L’engage-

ment réfère également aux droits, à la démocratie et à 

la liberté. 

• Le respect, autant des personnes que des engagements, 

de façon individuelle et collective. 

• L’ouverture au sens d’accueil, de tolérance, de sou-

plesse, d’ouverture d’esprit et d’absence de jugement 

face à tous et aux différences. Cette valeur se reflète 

aussi à travers notre honnêteté et notre transparence 

envers chacun. 

• L’engagement implique la participation à tous les ni-

veaux de l’organisation, autant de la part du conseil 

d’administration, des permanents, des bénévoles que 

des membres.  Il se traduit par la disponibilité et le dé-

vouement des personnes impliquées.  

• Le respect, de façon individuelle et collective, se reflète 

à travers l’acceptation des différences, du rythme et des 

limites de chacun, et par l’engagement face à nos res-

ponsabilités. Il implique également la confidentialité et 

la considération envers les autres. 

• L’humanisme, au Portail, se traduit par la croyance que 

chaque personne possède déjà le potentiel de se réali-

ser lorsqu’elle est soutenue et encouragée à mobiliser 

ses forces. 

Notre vision 

Dans 5 ans, nous souhaitons une vie associative qui se tra-

duit par la participation et l’implication des membres selon 

leurs besoins et leurs intérêts, ayant pour résultat des 

membres fiers d’appartenir à une communauté où se véhicu-

lent l’ouverture, le partage et l’espoir. Nous souhaitons une 

meilleure visibilité autant auprès de la population que des 

partenaires, et être davantage reconnus comme la référence 

dans le milieu. 

Dans 5 ans, nous profitons d’une meilleure visibilité, autant 

auprès de la population que des partenaires. Nous sommes 

reconnus comme la référence dans le milieu, ce qui se tra-

duit par une augmentation substantielle des références et 

des services offerts. Nos actions auprès de la population et 

des partenaires permettent de les sensibiliser à la réalité et 

au vécu de l’entourage et de réduire la méconnaissance, les 

préjugés et les tabous reliés à la maladie mentale. 
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Plan d’action 2021-2026 

Axe 1 Visibilité et notoriété 

Augmenter la visibilité du Portail 

• Se faire connaître du grand public 

• Se faire connaître et reconnaître de nos partenaires (CISSS-AT, SQ, milieux scolaires, membres des tables, 

etc.) 

• Outiller nos membres afin qu’ils deviennent de bons ambassadeurs  

Amener les équipes à voir les membres de l’entourage comme des partenaires essentiels au rétablissement 

des personnes atteintes 

• Développer un réseau de vigiles ayant comme objectif de rappeler à leurs collègues l’importance de réfé-

rer 

• Implanter le protocole dans les différents services visés par celui-ci (santé mentale interne et externe, 

AAOR, urgence et jeunesse) et ce, pour les deux territoires : Rouyn-Noranda et Témiscamingue 

• Développer, actualiser et maintenir les partenariats avec nos partenaires communautaires, le réseau sco-

laire, les intervenants de première ligne, etc. 

Axe 2  Services aux membres 

Assurer un développement continu et diversifier les services aux membres de l’entourage 

• Développer et pérenniser les services aux Témiscamingue 

• Développer les services aux jeunes de 7 à 17 ans 

• Ajouter un volet « entreprises » à nos services 

Axe 3  Gestion interne 

Maintenir une saine gestion de l’organisme 

• Maintenir les conditions gagnantes à un milieu de travail sain et collaboratif au sein duquel les employés 

se sentent heureux et reconnus 

• Maintenir à jour le cadre normatif  

• Augmenter de 25% le nombre de membres de l’année précédente 
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Faits saillants des activités et services 2020-2021 

• Augmentation des services individuels et familiaux offerts (toutes catégories confondues) de 16% 

• Augmentation du nombre de références, particulièrement au Témiscamingue 

• Projet collectif dirigé par David Michaud : le recueil de témoignages. David aura reçu en entrevue plus de 30 

membres de l’entourage pour recueillir leurs précieux témoignages. Le Portail a l’intention de procéder à l’édition 

d’un recueil inédit visant à sensibiliser la population aux enjeux vécus par les membres de l’entourage des per-

sonnes vivant avec la maladie mentale. 

• Formation à l’Entretien motivationnel comme nouvelle approche d’intervention psychosociale au Portail. Nous 

nous affairons à élaborer nos propres documents afin que les futurs stagiaires et intervenants puissent aussi se l’ap-

proprier. 

• Formation pour offrir le programme « Apaiser et prévenir les situations de crise ». Nouveau programme que nous 

pourrons offrir dans le futur, il aidera les membres de l’entourage qui en bénéficient à mieux comprendre les situa-

tions de crise et à développer leur savoir-faire lors de ces contextes difficiles. 

• Nouvelle activité d’information/sensibilisation organisée par le Portail : présentation de plusieurs midis-

conférences dans la dernière année, 2 en présence et 3 par Zoom. Nous constatons une bonne participation et un 

bon potentiel de visibilité lorsque organisé par Zoom (promotion sur les réseaux sociaux, auprès de nos partenaires 

du réseau communautaire et du réseau de la santé, et de nos membres).  

• Première offre du programme « Être dans l’entourage d’une personne anxieuse ». Programme acquis au cours des 

ateliers de formation lors du colloque du Réseau Avant de craquer en 2018. 

• Élaboration et présentation d’une conférence destinée aux intervenants sur le groupe d’entraide pour hommes, 

abordant plusieurs thèmes spécialisés : la difficulté de rejoindre les hommes, l’évolution de la représentation mas-

culine dans les services dispensés, la mise en contraste des besoins et réalités de « l’entourage » comme groupe 

plus large avec les besoins des hommes « traditionnels », les exigences de la masculinité, la socialisation différen-

ciée selon le genre, le modèle d’intervention « co-pilote », et les buts, objectifs et moyens mis en application dans 

le groupe d’entraide pour hommes. 

• Poursuite des sensibilisations aux étudiants en techniques infirmières, techniques de travail social, baccalauréat en 

psychoéducation et nouvellement auprès d’étudiants en médecine. 
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Interventions psychosociales et rencontres 

Cette année, Le Portail démontre une augmentation de 16% des services offerts en comparaison à l’année précédente. 

Cette augmentation est constatée en prenant en compte l’ensemble de nos services offerts à l’individuel ou en familial :  

• Services psychosociaux (soutien et suivis) 

• Accompagnements médicaux 

• Accompagnements en requête de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique 

• Services d’information à l’individuel ou familial 

• Services de répit et de dépannage 

80% des services d’intervention ont été offerts par téléphone, courriel ou visioconférence, contre 20% en bureau. 73% 

des services ont été dispensés à des gens de Rouyn-Noranda, 24% à des résidents du Témiscamingue, et une très faible 

proportion d’environ 2% à des personnes d’autre provenance (plus souvent en recherche d’information, nous les réfé-

rons habituellement à une autre association).  

74% des services ont été offerts à la population générale, contre environ 23% à nos membres. À noter que la plus forte 

proportion de services que nous offrons à nos membres est habituellement à travers les groupes ainsi que les activités 

sociales. La forte proportion de services offerts aux non-membres peut s’expliquer, entre autres, par une bonne 

affluence de nouvelles demandes, soit 56 sur les 252 services offerts (une bonne proportion de ces demandes provenant 

de nos efforts à développer nos services au Témiscamingue).  

La moitié des demandes auxquelles nous avons répondu provenaient de parents de personnes atteintes, et environ le 

quart d’un(e) conjoint(e). Environ 7% des autres demandes provenaient d’une personne dans la fratrie, et la même pro-

portion venait de gens en dehors de la famille. Les 10% restants sont des enfants de parents atteints (une population 

que nous souhaitons rejoindre davantage à l’avenir, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes). 
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Si nous portons un regard sur la répartition des services 

offerts en fonction de la problématique de santé men-

tale rencontrée par la famille, nous constatons qu’une 

forte proportion se situe auprès de la schizophrénie et 

des psychoses apparentées. Les troubles de l’humeur 

(dépression, troubles anxieux et troubles bipolaires) se 

partagent la deuxième position avec une quantité de 

services à peu près égale. Ces deux catégories regrou-

pent près de 72% de tous les services offerts à nos 

membres et à la population. À la figure 2, nous voyons 

un graphique détaillant cette répartition.  

 

Sur les 252 services offerts, 90 proviennent d’une référence. Nos trois plus grandes sources de références dans la der-

nière année sont : le CISSS-AT (25), les membres de l’entourage (20), ainsi que nos partenaires sectoriels comme les 

autres organismes en santé mentale (14). En comparant ces chiffres à ceux de l’année 2019-2020, nous constatons 

une augmentation au sein de plusieurs des catégories. À la figure 3, voici un graphique comparant le nombre de réfé-

rences de l’année 2020-2021 à celui de l’année 2019-2020.   

Pour conclure, des 252 services offerts, 104 étaient du soutien psychosocial, 93 étaient des interventions de suivi, 44 

de l’information, et 10 accompagnements en requête de garde provisoire en vue d’évaluation psychiatrique. Les 

quelques services restants sont partagés entre le répit-dépannage, l’accompagnement médical, la documentation et 

autres. 
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Groupes d’entraide, de formation et d’information 

Concernant le groupe d’entraide du café-rencontre men-

suel, nous avons organisé sa tenue à la majorité des mois 

en nous adaptant aux restrictions en place. Malgré cela, le 

café-rencontre aura recueilli des inscriptions suffisantes 

pour avoir lieu à seulement trois reprises, regroupant un 

total de 12 personnes.  

Au cours de l’année passée, un programme de formation a 

été offert, et un autre y a débuté. Le premier, le pro-

gramme Lâcher prise, s’est tenu pendant les mois 

d’octobre à décembre, pour une durée de 4 rencontres au-

près de 4 participants. Les objectifs visés par le programme 

sont d’élargir la prise de conscience des situations avec les-

quelles nous sommes inconfortables, et de réfléchir sur les 

pensées, valeurs et comportements qui nous influencent 

dans un contexte où l’on ressent le besoin de lâcher prise. 

La formation permet aux membres de l'entourage de mieux 

comprendre et d'intégrer la notion du lâcher-prise, de dis-

tinguer leurs zones d’efforts et d’inconforts, et de formuler 

des objectifs réalistes et réalisables. 

Le second programme, qui s’est tenu de mars à juin 2021, 

est le programme Être dans l’entourage d’une personne 

anxieuse. Ce groupe a été offert auprès de 3 participants, 

et a permis à ces derniers de connaître les critères des prin-

cipaux troubles anxieux. Ce programme permet également 

de comprendre en profondeur ce que vit un être cher aux 

prises avec des problèmes d'anxiété. Les participants sont 

appelés à explorer leurs sentiments et leurs pensées au 

sujet de l'anxiété, et trouvent des moyens appropriés pour 

y faire face.  

L’un des aspects auprès desquels le Portail a démontré le 

plus d’innovation pendant cette dernière année est en re-

gard des activités d’information, avec les midi-conférences 

en ligne. Nous avons accueilli différents conférencier(ère)s 

expert(e)s dans un domaine particulier de la santé mentale 

afin de renseigner et sensibiliser nos membres, nos parte-

naires ainsi que la population générale à propos de diffé-

rents sujets impactant les membres de l’entourage.  

 

 

 

Les conférenciers invités : 

• Keven Roy, intervenant au Centre de prévention du 

suicide de Rouyn-Noranda, pour nous renseigner sur le 

rôle de l’entourage en prévention du suicide.  

• Lucie Simard, conseillère à la Ressource d’aide et 

d’information en défense des droits en santé mentale 

de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT), afin de rensei-

gner sur la loi P-38 (loi encadrant la requête de garde 

provisoire en vue d’évaluation psychiatrique). 

• Jean-François Delisle, pair aidant en santé mentale, 

qui est venu livrer un témoignage de rétablissement 

de sa maladie.  

• François Lauzier-Jobin, doctorant en travail social, 

chargé de cours à l’UQAM et chargé de projet à l’Asso-

ciation québécoise pour la réadaptation psychosociale 

(AQRP), qui nous a entretenu des rôles de l’entourage 

dans le rétablissement de la maladie de leur être cher.  

• Marie Gagné, formatrice à l’AQRP, nous a partagé son 

témoignage en regard de son rétablissement. Par la 

même occasion, madame Gagné nous a renseignés sur 

l’approche centrée sur le rétablissement en santé 

mentale.  

Ce sont 31 personnes qui ont bénéficié de ces activités en 

ligne. Nous retenons que ces midi-conférences en ligne ont 

le potentiel de rejoindre une population plus large, que ce 

soit auprès de nos partenaires ou de la population géné-

rale, compte tenu de la facilité avec laquelle nous pouvons 

y participer à condition d’être minimalement familier avec 

les programmes de visioconférence. 

Pour conclure à propos des groupes d’entraide, de forma-

tion et d’information, Le Portail a pu offrir 14 services en 

2020-2021, en comparaison de 25 en 2019-2020. Nous 

avons dispensé ces groupes auprès de 82 participants, 

contre 178 l’année précédente. Nous nous expliquons cette 

baisse principalement à cause des contraintes reliées au 

contexte pandémique, qui nous aura empêché d’offrir des 

activités lors de certains mois, ou qui aura réduit notre ca-

pacité lors de leur tenue. Aussi, l’adaptation de certains 

services de groupe (café-rencontre et midi-conférence) a 

demandé du travail afin de soutenir nos membres en lien 

avec ces technologies.  
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Activités sociales 

Pendant la dernière année, le Portail a suspendu certains de ses services, compte tenu des mesures sanitaires en place. 

Cela fit en sorte que les activités sociales comme les repas au restaurant ou autres types d’activités ludiques n’ont en 

grande partie pas été offertes. 

Deux exceptions sont à noter : pour la première, nous avons organisé une visite guidée du Musée d’art de Rouyn-

Noranda, suivie d’un atelier d’art créatif. 8 membres ont pu profiter de l’activité dans le respect des normes sanitaires. 

La seconde exception aura été la tenue de notre précédente assemblée générale annuelle en décembre 2020, qui cou-

vrait l’année 2019-2020, et qui a regroupé 16 de nos membres. 

Activités de sensibilisation et visibilité 

Les efforts entourant la visibilité et la sensibilisation auprès de la population ainsi que de nos partenaires se sont pour-

suivis en 2020-2021 par l’organisation d’un total de 9 activités rejoignant 85 personnes. 

Ces activités se sont principalement déroulées auprès d’étudiants de différents programmes. Nous avons rencontré trois 

groupes d’étudiantes en techniques de travail social, trois groupes d’étudiantes en techniques infirmières, un groupe en 

médecine du Groupe de médecine familiale universitaire ainsi qu’un groupe d’étudiant(e)s en insertion socioprofession-

nelle à l’école des adultes, le Centre Élisabeth-Bruyère. Ces présentations ont pour buts de présenter nos services, de 

sensibiliser à la cause des membres de l’entourage, ainsi que de favoriser la référence éventuelle à nos services. Ces 

sensibilisations offertes auprès des différents programmes d’étude ont rejoint 68 étudiant(e)s. 

En ce qui concerne la dernière activité de visibilité et sensibilisation, nous avons animé un webinaire auprès d’interve-

nants d’autres organismes membres du Réseau Avant de craquer sur la thématique du groupe d’entraide pour hommes. 

Ayant su développer ce service ainsi qu’une expérience peu partagée auprès des autres associations, ce fut l’occasion 

pour le Portail de véhiculer cette expertise des particularités du groupe d’entraide au masculin. Cette activité aura re-

joint 17 intervenants. 

Nous concluons le rapport de sensibilisation et visibilité par le recueil de témoignages des membres de l’entourage. Le 

but de ce recueil de témoignages est de récolter des histoires de vie, et de relater des expériences en lien avec le rôle 

que les membres de l’entourage ont joué auprès de leur proche atteint, ainsi que les enjeux qu’ils ont rencontrés. Au 

terme de ce projet, nous procéderons à l’édition du recueil, qui sera offert dans toutes les librairies du Québec. Depuis 

le mois de septembre, ce sont plus de 30 témoignages qui ont été recueillis.  

Philippe St-Laurent 

Intervenant 
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Au cours de cette année, les services psychosociaux du 

Portail se sont poursuivis au Témiscamingue. Tout au long 

des mois d’avril à août, ces services ont dû être offerts 

exclusivement à distance (principalement par téléphone) 

dû au contexte pandémique limitant nos déplacements. 

Ce sont 28 services d’intervention qui ont été dispensés à 

la population Témiscamienne au cours de cette période.  

Afin d’assurer la pérennité des services au Témisca-

mingue, nous avons fait une demande de subvention au 

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), que nous 

avons obtenu. Grâce à cette subvention, nous avons pro-

cédé à l’embauche de Magali Lefebvre en tant que Paire 

aidante famille (PAF). Tel que mentionné au niveau des 

objectifs, celle-ci a pour mandat d’offrir les services sur 

tout le territoire du Témiscamingue, d’établir les contacts 

avec les organismes publics et communautaires (donc de 

représenter le Portail), d’offrir de l’information à la popu-

lation et de mobiliser celle-ci autour du projet.  

Interventions psychosociales et rencontres 

Depuis l’entrée en poste de Magali le 8 septembre 2020, 

nous avons reçu 16 nouvelles demandes de consultation, 

et 40 suivis ont été effectués auprès de membres de l’en-

tourage du Témiscamingue. En janvier, nous avons pu 

constater une légère baisse de la demande de service. Il 

est difficile d’en évaluer les raisons, mais les mesures de 

confinement en place à ce moment-là pourraient expli-

quer en partie cette baisse.  

Faits saillants 2020-2021—Témiscamingue 

 

 

  Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars 

Suivis 13 5 7 3 1 5 6  

  Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars 

Nouvelles demandes 3 3 3 1 1 4 1 

Objectifs pour le Témiscamingue selon le plan d’action  

• Assurer la pérennité de l’offre de service 

• Publiciser les services auprès de la population 

• Inciter les intervenant(e)s à référer 

• Offrir des activités d’information et de sensibilisation à la population 

• Mobiliser des personnes sensibles à la problématique et prêtes à s’impliquer sur un comité 

• Évaluer l’intérêt de la population pour un organisme dédié aux proches 

• Services offerts exclusivement à distance entre avril et août 2020. 28 interventions psychosociales offertes dans 

cette période. Aucune activité de groupe offerte, en raison de la pandémie. 

• Subvention du FQIS qui nous a permis d’engager Magali Lefebvre, paire aidante famille. 

• 16 nouvelles demandes de consultation et 40 suivis effectués depuis l’entrée en fonction de Magali. 

• Les gens sont hésitants à participer à des groupes d’entraide, étant donné que « tout le monde se connaît ». 

• Contact constant avec organismes du Témiscamingue afin de faire connaître nos services, de faire de la sensibili-

sation et de parler de l’importance du référencement systématique. 

• Entrevue radio expliquant les services du Portail. 

• 16 formations suivies par Magali en lien avec son rôle de Paire Aidante Famille. 
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Groupes d’entraide, de formation et d’information et 

Activités sociales 

Malheureusement, il nous a été impossible de mettre en 

place au Témiscamingue des groupes d’entraide, de forma-

tion ou des activités sociales, et ce, en raison des multiples 

contraintes dues à la pandémie. Cependant, nous avons fait 

la promotion des différentes activités qu’offre le Portail afin 

que les gens de ce secteur puissent y participer virtuelle-

ment. 

Dans la prochaine année, nous aimerions trouver une façon 

de regrouper les membres de l’entourage du Témisca-

mingue tout en respectant leurs limites. En effet, la popula-

tion de ce secteur a souvent l’impression que « tout le 

monde se connaît », et ils sont plus « frileux » à l’idée d’être 

identifiés et de raconter leur vécu en groupe. 

Activités de sensibilisation, visibilité et représentation 

Au début de l’année 2020-2021, soit en avril 2020, nous 

avons travaillé à mobiliser des résidents de Ville-Marie à 

une activité de sensibilisation et visibilité au restaurant Chez 

Eugène, afin d’y offrir la présentation Se protéger de la dé-

tresse d’un proche. Malheureusement, dû au contexte lié à 

la COVID-19, cette activité n’a pas eu lieu. Cet événement 

aurait été l’occasion de faire connaître davantage le Portail 

et ses services, mais aussi d’intéresser des citoyens à notre 

cause et de créer un noyau de gens souhaitant s’impliquer 

au développement de nos services au Témiscamingue. Nous 

retenons cette idée pour une offre ultérieure de différentes 

présentations dans les prochaines années, dans différents 

milieux (professionnels, scolaires, autres). 

Depuis septembre, nous avons établi et maintenu un con-

tact constant avec certains organismes du Témiscamingue 

afin de faire connaître nos services, de faire de la sensibili-

sation et de parler de l’importance du référencement systé-

matique. Ces organismes sont :  

• Centre de prévention suicide 

• L’Entretoise 

• Le CISSS-AT secteur Témiscamingue (Service d’ac-

cueil, analyse, orientation et référence (AAOR), santé 

mentale et dépendances secteur Ville-Marie et Té-

miscaming, organisateurs communautaire) 

• Groupe IMAGE 

• Carrefour Jeunesse-Emploi 

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à ca-

ractère sexuel (CALACS) 

• Maison de la famille Au vent du lac 

• Centre de Femmes du Témiscamingue 

En octobre, dans le cadre de la Semaine de la sensibilisation 

aux maladies mentales, Magali a réalisé une entrevue à la 

radio afin de parler de nos services. Nous avons aussi eu la 

chance de participer à la Nuit des sans-abris organisée par 

le Groupe IMAGE, en enregistrant une capsule vidéo parlant 

de nos services et de comment le Portail pourrait aider un 

membre de l’entourage d’une personne sans domicile fixe. 

Nous participons aussi mensuellement au Comité National 

sur la Pair Aidance Famille, ainsi qu’aux différentes ren-

contres mensuelles pour aider à la formation d’une commu-

nauté de pratique de pairs aidants famille au Québec.  

À plusieurs reprises, notre paire aidante famille a participé 

aux sensibilisations offertes par le Portail au Cégep ainsi 

qu’à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

Depuis septembre, Magali a eu la chance de participer à 16 

formations intéressantes en lien avec le rôle de Paire Ai-

dante Famille afin de parfaire ses interventions avec les 

clients. Cela nous a aussi permis de faire meilleure connais-

sance avec les différents intervenants du Témiscamingue. 

Magali Lefebvre 

Paire aidante famille 



Marie-Ève Touzin  

Adjointe 
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À chaque début de mois, nous envoyons notre Infolettre 

mensuelle à de nombreux abonnés, qui regroupent au-

tant des membres du Portail, des organismes partenaires 

que des gens de la population. On y retrouve nos activités 

à venir ainsi que d’autres informations (article, suggestion 

de livre) en lien avec la santé mentale. Depuis octobre 

2020, nous envoyons mensuellement deux Infolettres : 

une pour les gens du secteur de Rouyn-Noranda, et une 

pour les gens du Témiscamingue. 

Au cours de l’année 2020-2021, une moyenne de 45,3% 

de nos abonnés ouvraient mensuellement notre Info-

lettre de Rouyn-Noranda. À la fin de l’année financière, 

en mars 2021, un total de 166 personnes y étaient abon-

nées. Pour l’Infolettre du Témiscamingue, celle-ci est en-

voyée à 57 différentes personnes vivant dans ce secteur. 

Nous notons qu’en moyenne 37% des gens ouvrent l’Info-

lettre à chaque mois, et que 11% d’entre eux cliquent sur 

un lien (par exemple, un lien vers un article Internet). 

Nous n’avons observé aucun désabonnement depuis la 

création de l’Infolettre du Témiscamingue. 

Pour ce qui est de notre site Web, nous avons eu 1028 

visites sur le site en 2020-2021, ce qui correspond à une 

augmentation de 162% par rapport à l’année précédente. 

Des mises à jour sont effectuées sur la page d’accueil du 

site à chaque début de mois, afin d’y afficher les activités 

du mois à venir. 

Enfin, pour ce qui est de Facebook, nous avons deux 

pages, une page pour le Portail ainsi qu’une page de Paire 

aidante famille, gérée par Magali Lefebvre. Pour la page 

du Portail, nous sommes passés en l’espace d’un an de 

403 à 513 mentions « J’aime », soit une augmentation de 

110 « J’aime ». 82 publications ont été faites sur notre 

page en 2020-2021, soit une moyenne de 6,8 par mois. 

En moyenne, chacune de nos publications génère environ 

1,4 « J’aime », 2,3 partages, et est vue par environ 12 per-

sonnes. Celles qui ont suscité de plus de réactions sont 

les publications payées (les publicités que nous faisons 

mensuellement depuis début 2020) ainsi que celles où le 

public est sollicité (recherche d’un candidat pour une 

offre d’emploi, recherche de témoignages). Notre page 

Facebook de Paire aidante famille, active depuis sep-

tembre 2020, a obtenu quant à elle 48 mentions « J’aime 

» et 51 personnes abonnées. Nous remarquons que les 

publications qui génèrent le plus de réactions sont celles 

qui présentent un texte écrit par notre Paire Aidante Fa-

mille. Un total de 80 publications ont été faites sur cette 

page Facebook en 2020-2021. En moyenne, environ 68 

personnes voyaient chaque publication, 3 personnes y 

réagissaient (ex : mention « J’aime », commentaire ou 

partage), et une seule cliquait sur la publication.  

 

En résumé… 

• Infolettre de Rouyn:  

 166 abonnés 

 45,3% d’ouverture en moyenne 

• Infolettre du Témiscamingue: 

 57 abonnés 

 37% d’ouverture en moyenne 

• Site Web: 

 1028 visites en 2020-2021 
(augmentation de 162% en 1 an) 

 Mises à jour mensuelles 

 

 

• Page Facebook du Portail: 

 513 mentions « J’aime » ( aug-
mentation de 110 « J’aime » en 
1 an ) 

 82 publications en 2020-2021 

• Page Facebook de Paire aidante fa-
mille : 

 48 mentions « J’aime » 

 80 publications en 2020-2021 
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La représentation se vit à travers nos nombreuses implications. Non seulement nous représentons le Portail, mais nous 

établissons également des partenariats avec d’autres personnes et d’autres organismes. Cela nous permet de nous 

faire connaître et d’établir des liens privilégiés avec ces personnes, et ces liens sont souvent déterminants pour la réfé-

rence vers nos services.  

Table intersectorielle en santé mentale, dépendance et itinérance 

Nous participons autant à la table de Rouyn-Noranda qu’à celle du Témiscamingue. Ces tables réunissent des interve-

nants de milieux très variés tels que des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, des représentants du 

milieu communautaire, les corps policiers, les milieux d’enseignement et les milieux autochtones. L’objectif peut varier 

d’une table à l’autre, mais un point commun demeure le réseautage et l’échange d’informations afin de favoriser la 

concertation autour de l’enjeu de la santé mentale, de la dépendance et de l’itinérance. Depuis l’arrivée de Magali Le-

febvre au poste de Paire aidante famille, c’est elle qui assiste aux rencontres de la table du Témiscamingue. 

Table régionale des organismes familles 

Regroupant les organismes régionaux offrant des services aux membres de l’entourage d’une personne atteinte de ma-

ladie mentale (Le Portail de Rouyn-Noranda, La Bouée d’Espoir de La Sarre, La Rescousse d’Amos et Le Résilient de Val 

d’Or), cette table permet la concertation sur des dossiers communs, comme les protocoles avec le CISSS-AT et les poli-

ciers, et la mise en commun de nos outils. Ayant reçu un financement récurrent de la part du CISSS-AT, nous mettrons 

en commun nos ressources au cours des prochaines années afin d’offrir une journée « ressourcement » aux membres 

de l’entourage de l’Abitibi-Témiscamingue. 

CAFA  

Le Portail siège sur le conseil d’administration du Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA) de-

puis 2018. Cette opportunité est pour nous une source d’apprentissage continu, autant lors des rencontres que grâce à 

un don d’heures de formations gratuites. Au cours de la dernière année, les membres du conseil d’administration et les 

nouveaux employés ont pu assister gracieusement à la formation « Un CA averti en vaut 2 ». Nous avons pu également 

nous joindre aux formatrices lors des formations suivantes : « Comment adapter vos formations à la visioconférence » 

et « Monter des capsules vidéo de formation ». 

Réseau Avant de craquer 

Depuis le printemps 2020, Johanne Gagné est administratrice du Réseau Avant de craquer. Elle siège également sur un 

comité de révision des politiques et sur le comité conseil en lien avec la COVID-19. En participant à ce genre d’activités, 

nous pouvons autant offrir notre expertise que participer à un bel échange avec des acteurs de toute la province. Mal-

gré le fait que toutes les rencontres aient eu lieu en visioconférence Zoom, des liens de plus en plus étroits sont en 

train de se tisser.  

Regroupement d’organismes : ROC-RN, CDCT  

Le Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN) et la Corporation de développement 

du Témiscamingue (CDCT) regroupent les organismes communautaires de leur secteur respectif. Ces regroupements 

ont pour missions la consultation, la concertation et la mobilisation de leurs membres, la défense de leurs intérêts, et 

la promotion de l’action communautaire autonome. Ils misent sur l’action citoyenne et sur le développement social 

pour réaliser ces missions. Magali Lefebvre y est membre du conseil d’administration et elle y représente le Portail. 

Notre membership nous permet de nous faire connaître et de créer des alliances avec les autres membres.  
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AGA ..................................................................................................... Assemblée générale annuelle 

AQRP ................................................... Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 

CA ................................................................................................................ Conseil d'administration 

CAFA........................................................ Centre d'animation, de formation et d'accompagnement 

CDCT ..................................... Corporation de développement communautaire du Témiscamingue 

CISSS-AT ........... ………...Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  

CROC-AT ..................................... Concertation régionale des organismes communautaires de l'A-T 

FQIS ........................................................................................ Fonds québécois d’initiatives sociales 

PAF .................................................................................................................... Paire aidante famille 

PSOC ....................................................... Programme de soutien aux organismes communautaires 

RAIDDAT ..................................... Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’A-T 

ROC-RN .................................................... Regroupement des organismes communautaires de R-N 

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE ! 


