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Qui sommes-nous? 

L'association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la ville de Rouyn-Noranda a 

été fondée en 1995, et est devenue Le Portail en 2001. 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 mani-

festations reliées à la maladie mentale, afin de leur permettre de retrouver et maintenir un bien-être personnel 

et un équilibre relationnel. 
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52 membres en 2021-2022 
 

Membres réguliers : 83%  

Membres sympathisants : 17% 
 

Femmes : 77% 

Hommes : 23% 

Membership 

• 10% des membres en 2021-2022 étaient de nouveaux 

membres 

• 82% des membres de l’année précédente ont renou-

velé leur adhésion en 2021-2022 

• 6% de nos membres viennent du Témiscamingue 

Présentation de l’organisme 

Faits saillants - Portrait des membres 

Clientèle 

• 52% de nos membres ont un enfant atteint. De 10 à 20% ont un conjoint (17%), un parent (13%) ou un 

membre de la fratrie (13%) atteint. 

• La majorité de nos membres ont un proche souffrant de trouble bipolaire (29%). Viennent ensuite les problé-

matiques de TPL (25%), de dépression (25%), de troubles anxieux (23%) et de schizophrénie ou psychose 

(13%). Quelques membres ont un proche souffrant d’une autre problématique, ou non-diagnostiqué (19%). 

• 12% de nos membres ont plusieurs proches atteints. 

• 29% des personnes atteintes souffrent de plus d’une maladie mentale. 



Faits saillants des activités et services 2021-2022 

• Augmentation des services individuels et familiaux offerts (toutes catégories confondues) de 4,75%. 

• Notre nouvelle intervenante, Caroline, a elle aussi bénéficié de la formation à l’entretien motivationnel 

en mars 2022. Tous les membres de l’équipe offrant des services psychosociaux sont donc formés à la 

même approche, ce qui permettra de développer des outils de travail communs qui augmenteront la 

qualité et l’efficacité des services offerts.   

• Le Portail a poursuivi la tenue de plusieurs activités d’information/sensibilisation et en a organisé de 

nouvelles : offre de 5 midis-conférences par Zoom en avril, mai et juin 2021, ainsi qu’en février et mars 

2022. Nous constatons une bonne participation et un bon potentiel de visibilité en organisant des acti-

vités sur le Web. En effet, elles permettent la promotion de l’organisme sur les réseaux sociaux, auprès 

de nos partenaires du réseau communautaire/réseau de la santé, de nos membres et de la population 

générale.  

• Philippe a été invité à la présentation d’un balado du Réseau Avant de Craquer sur la thématique de la 

demande d’aide pour les hommes.  

• Le Portail a employé les services de la station TVC9 pour faire le tournage de trois capsules d’informa-

tion portant sur l’organisme et la réalité des membres de l’entourage de personnes atteintes. Ces der-

nières ont été diffusées à la télévision ainsi que sur le Web.  

• L’organisme s’est doté d’une nouvelle image de marque : un nouveau logo, de nouvelles icônes, de nou-

velles manières de décrire nos services ainsi que les valeurs que nous encourageons dans la communau-

té. Ces nouvelles ressources graphiques ont été utilisées pour produire du nouveau matériel promotion-

nel : pamphlet, affiche, parapost, pochette, bouteille réutilisable, sac réutilisable, stylo, clé USB, bloc-

notes. Bref, c’est un renouveau pour le matériel promotionnel. 
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Philippe St-Laurent 

Directeur général 

Je tiens tout d’abord à souligner le superbe travail de mes collègues et du conseil d’administration, qui ont su 

contribuer à maintenir le Portail sur les rails (et plus encore) au cours d’une année qui aura été marquée par la 

transition. Ces changements se sont produits avec confiance grâce aux qualités qu’on peut leur reconnaître : 

l’attachement à la mission, l’amour des membres, l’autonomie, le dynamisme et j’en passe… Merci chaleureu-

sement à toute l’équipe et aux efforts que vous avez déployé dans cette dernière année! 
 

Johanne Gagné, directrice générale, a quitté l’organisme vers de nouveaux défis suite à une dizaine d’années 

d’implication qui auront marqué le Portail et consolidé sa place dans la communauté comme une association 

reconnue, professionnelle et appréciée. Philippe St-Laurent, intervenant, a proposé sa candidature et a été 

retenu pour assurer les fonctions de direction. Il continue tout de même d’offrir du soutien psychosocial par-

mi ses tâches. 
 

Les principales préoccupations de la direction auront été de s’assurer du maintien du bon fonctionnement 

quotidien de l’organisme, autant dans sa gestion interne qu’au travers des services aux membres et à la popu-

lation; aussi, d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la bonne gestion par l’apprentissage 

des responsabilités comptables, de gestion des ressources humaines, et autres. Bien sûr, l’accompagnement et 

l’intégration de Caroline Gouin comme nouvelle intervenante aura été une des préoccupations importantes 

de la direction cette année. 
 

Parmi les occasions formatrices mentionnées ci-haut, on peut compter la participation à une communauté de 

pratique de gestionnaires, des formations Web sur les rôles et responsabilités des membres de CA ainsi que 

sur la gestion de régimes de retraite, et des rencontres fréquentes avec Johanne afin de réaliser le transfert des 

connaissances nécessaires.  
 

Notons aussi que le Portail est officiellement recertifié par le Réseau Avant de Craquer, après une bonne pé-

riode de travaux préparatoires. La certification atteste de la qualité des services offerts et est étendue jusqu’en 

2026. 
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Véronique Rancourt 

Secrétaire-Trésorière 

Roxanne Lavoie 

Présidente 

Denis Robitaille 

Administrateur 

Nancy Gagnon 

Administratrice 

Marika Mercier 

Administratrice 

Sandra Poulin 

Administratrice 

L’année 2021-2022 est encore sous le signe de changements et d’adaptation pour les membres du conseil d’administration. Plu-

sieurs changements de directives de la santé publique ainsi que les mouvements du personnel auront amené leurs lots de con-

traintes et de défis. De bonnes nouvelles ont aussi émergé, comme des rehaussements de financement ainsi qu’un retour quasi à 

la normale des activités.  

Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises pour des rencontres régulières. 

Les principaux dossiers travaillés ont été : 

• Transition à la direction générale  

• Recrutement d’une nouvelle intervenante 

• Bonification des échelles salariales  

• Développement et visibilité au Témiscamingue  

• Projets et affectations pour les nouvelles subventions  

Mouvement au sein du conseil d’administration : Deux membres nous ont quittés et un nouveau membre s’est ajouté. Au 31 

mars 2022, le CA comptait 6 membres, dont une majorité de membres actifs de l’organisme. Une place est donc vacante. 

Le conseil d’administration a poursuivi diverses implications dans des comités : 

• Ressources humaines  

• Prévisions budgétaires 

Merci de votre implication qui fait briller Le Portail ! 
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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 situa-
tions hors de l’ordinaire.  
 

• Le comité est composé d’un représentant du Pont, d’un représentant du CISSS-AT, de la direction générale et/ou de 
l’intervenant(e) du Portail, ainsi que d’un membre du conseil d’administration.  

• Au cours de l’année 2021-2022, le comité répit-dépannage n’a pas été sollicité pour de nouvelles demandes ni pour 
des reconductions de demandes. 

• Le service de répit est l’un des services qui a été négligé au profit du maintien des implications davantage essentielles, 
telles que les services de soutien psychosocial, l’accompagnement juridique ou les services psychosociaux de groupe. 

• Il apparaît nécessaire de faire une meilleure promotion du service dans le futur. Comptons parmi les moyens envisa-
gés : des publications récurrentes sur nos réseaux sociaux, le développement de matériel de promotion unique à ce 
service, s’assurer d’une meilleure éducation de nos partenaires de services lors des visites de ces derniers, et l’adapta-
tion de nos outils de travail (comme la fiche d’accueil lors de l’ouverture de nouveaux dossiers) afin d’identifier plus 
facilement les familles pouvant en bénéficier.  

 

Ressources humaines 
 
Le comité de ressources humaines, composé de Roxanne Lavoie et Véronique Rancourt, a eu une année remplie de défis et 

de changements.  

• Johanne Gagné, directrice générale, a annoncé son départ de l’organisme en juin 2021, amorçant un remaniement des 
ressources à l’interne. 

• Magali Lefebvre, paire aidante famille au Témiscamingue, a également annoncé son départ en juin. Considérant les 
enjeux en place avec le départ de la directrice générale, les efforts ont été concentrés afin de stabiliser l’équipe du 
Portail sur le territoire de Rouyn-Noranda pour le moment. 

• Il y a eu la nomination de Philippe St-Laurent à la direction générale en août, suivie d’un processus d’embauche afin 
de combler le poste d’intervenant(e). Ce processus fut réalisé en étroite collaboration avec la direction générale. 

• Suite à plusieurs rencontres de candidats potentiels, l’équipe du Portail a finalement accueilli une nouvelle interve-
nante, Caroline Gouin, en novembre. 

• Parallèlement aux remaniements internes, le comité RH, en collaboration avec le CA, a travaillé afin de bonifier les 
échelles salariales en place, permettant de rajuster les conditions salariales des membres de l’équipe. De nouvelles 
échelles salariales ont été adoptées par le CA et sont en vigueur depuis le 22 février 2022. Le comité RH souhaite 
d’ailleurs mettre de l’avant cet élément de façon régulière, afin de s’assurer que les conditions de travail offertes aux 
employés sont justes en fonction du marché. 

• Le comité a aussi tenu des rencontres informelles individuelles avec les employés, afin de discuter de leur réalité, de 
leur bonheur au travail, et de nous permettre d’ouvrir le dialogue de part et d’autre afin d’échanger sur les défis et 
opportunités qu’ils rencontrent dans leurs fonctions.  
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Interventions psychosociales et rencontres 

Cette année, Le Portail démontre une augmentation de 4,75 % des services offerts en comparaison à l’année précédente (264 

versus 252). 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 requêtes de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique 

• Services d’information à l’individuel ou en familial 

• Services de répit et dépannage 

75% des services d’intervention ont été offerts par téléphone, courriel ou visioconférence, contre 22% en bureau. 63% des 

services ont été dispensés à des gens de Rouyn-Noranda, 33% à des résidents du Témiscamingue, et une très faible proportion 

d’environ 4% à des personnes d’autre provenance (plus souvent en recherche d’informations, nous les référons habituellement 

à une autre association).  

80% des services ont été offerts à la population générale, contre environ 15% à nos membres. À noter que la plus grande pro-

portion des services que nous offrons à nos membres se donne habituellement à travers les groupes ainsi que les activités so-

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

nouvelles demandes, au nombre de 60 sur les 264 services dispensés (une bonne proportion d’entre elles provenant des efforts 

à développer nos services au Témiscamingue, avec 22 nouvelles demandes pour ce secteur).  

62% des demandes auxquelles nous avons répondu provenaient de parents d’une personne atteinte, et environ 8% d’un(e) 

conjoint(e). Environ 16% des autres demandes provenaient d’une personne dans la fratrie, et environ 9% venaient de gens en 

dehors de la famille. Les 5% de demandes restantes venaient d’enfants de parents atteints (une population que nous souhai-

tons rejoindre davantage à l’avenir, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes).   

La figure 1 présente la répartition en âge des bénéficiaires de services.  
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Si nous portons un regard sur la répartition des ser-

vices offerts en fonction de la problématique de santé 

mentale rencontrée par la famille, nous constatons 

qu’une forte proportion d’entre eux se situe auprès des 

troubles bipolaires, avec 27% des demandes totales.  

À la figure 2, nous voyons un graphique détaillant cette 

répartition.  

 

Sur les 264 services offerts, 95 proviennent à la base d’une référence. Les trois plus grandes sources de référence dans la der-

nière année sont : le CISSS-AT, nos partenaires sectoriels comme les autres organismes en santé mentale, ainsi que les 

membres de l’entourage. En comparant ces chiffres à ceux de l’année 2020-2021, nous constatons une augmentation au sein 

des références des partenaires. 

À la figure 3, voici un graphique comparant le nombre de références de l’année 2021-2022 à celui de l’année 2020-2021.   

Pour conclure, des 264 services offerts, 103 étaient du soutien psychosocial, 104 des interventions de suivi, 35 de l’informa-

tion, et 10 accompagnements en requête de garde provisoire en vue d’évaluation psychiatrique. Les quelques services res-

tants sont partagés entre le répit-dépannage, l’accompagnement médical, le prêt de livres et autres. 
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Groupes d’entraide, de formation et d’information 

 

Café-rencontre 

Concernant le groupe d’entraide du café-rencontre mensuel, en raison des mesures sanitaires qui nous étaient imposées, le 

groupe aura été proposé en formule visioconférence une bonne partie de l’année, mais sans succès. Lorsqu’il a été possible de 

l’offrir en présentiel, ce sont les inscriptions qui étaient insuffisantes pour le tenir. En résumé, le café-rencontre aura recueilli des 

inscriptions suffisantes pour pouvoir avoir lieu deux fois au printemps 2021, regroupant un total de 11 participants.  

Formation 

Le programme « Être dans l’entourage d’une personne anxieuse », ayant débuté en mars 2021, s’est poursuivi durant les mois 

suivants. Ce groupe a été offert auprès de 3 participants et a permis à ces derniers de connaître les critères des principaux 

troubles anxieux. Le programme visait aussi à développer en profondeur la compréhension de ce que vit un être cher aux prises 

avec des problèmes d'anxiété. Les participants ont pu explorer leurs sentiments et leurs pensées au sujet de l'anxiété et ont ac-

quis des moyens appropriés pour y faire face.  

Midi-conférence 

Cette année, nous avons poursuivi l’organisation de midis-conférences en ligne. Nous avons accueilli différent(e)s conférencier

(ère)s expert(e)s dans un domaine particulier de la santé mentale afin de renseigner et sensibiliser nos membres, nos partenaires 

ainsi que la population générale à propos de différents sujets impactant les membres de l’entourage.  

Voici la liste des midis-conférences offerts en 2021-2022 :  

• Mélodie Rheault (Travailleuse sociale au Point d’Appui) : « La gestion de situations de crise » 

• Céline Grenier (Travailleuse sociale et formatrice en méditation) : « La méditation de pleine conscience »  

• Gabrielle Leduc-Lebeuf (Art-thérapeute) : « Atelier d’art-thérapie » 

• Luc Loignon (Conférencier) : « Vers une santé logique » 

• Arrimage Jeunesse : « Les différents types de drogues et l’approche de réduction des méfaits » 

 

Ce sont 34 participants qui auront bénéficié de ces activités en ligne. Nous retenons que ces midis-conférences virtuels ont le 

potentiel de rejoindre une population plus large, auprès de nos partenaires ou de la population générale, compte tenu de la facili-

té 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 formation et d’information, en comparaison à l’année 2020-2021, Le Portail 

n’a pas pu offrir autant de services, cette baisse principalement due aux contraintes liées au contexte pandémique, qui nous au-

ront empêché d’offrir des activités lors de certains mois, ou qui ont réduit notre capacité lors de leur tenue.  

Caroline Gouin 

Intervenante 
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Activités sociales 

Pendant la dernière année, Le Portail a suspendu la plupart de ses services non-essentiels, 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 pas 

été offertes en grande partie. Les autres activités planifiées en présence n’ont pas reçu suffisamment d’inscriptions pour pouvoir 

avoir lieu. 

Trois exceptions sont à noter : pour la première, la tenue de notre précédente assemblée générale annuelle en septembre 2021, 

qui couvrait l’année 2020-2021, regroupant 19 de nos membres. La seconde exception aura été le souper de Noël avec les 

membres, ce sont 18 personnes qui ont pu profiter de l’activité dans le respect des normes sanitaires. Pour la troisième activité, 

une sortie cinéma a été organisée avec 6 participants lorsque les mesures sanitaires se sont assouplies en mars 2022. 

Activités de sensibilisation et visibilité 

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

2021-2022.  

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

groupes d’étudiantes en Techniques infirmières (Cégep), un groupe en Techniques policières anglophone (Cégep), un groupe en 

Psychoéducation (UQAT), un groupe en Travail social (UQAT), ainsi qu’un groupe d’étudiant(e)s en insertion socioprofession-

nelle à l’école des adultes Élisabeth-Bruyère. Ces présentations ont pour buts de faire connaître nos services, de sensibiliser à la 

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

différents programmes d’étude ont rejoint 48 étudiant(e)s. 

Le Portail a employé les services de la station TVC9 pour faire le tournage de trois capsules d’information sur l’organisme et sur 

la réalité des membres de l’entourage de personnes atteintes. Ces dernières ont été diffusées à la télévision ainsi que sur le Web.  

Un kiosque a été organisé l’été dernier au centre-ville piétonnier. Cet événement nous aura permis d’amasser quelques centaines 

de dollars et de se faire connaître de plusieurs.  

Caroline, notre nouvelle intervenante, est allée à la rencontre de différents organismes afin de se familiariser avec eux et redyna-

miser notre collaboration. Les organismes visités sont : Le Pont, le Centre de Prévention du Suicide et la Maison de la Famille. 

Le Réseau Avant de Craquer a sollicité Philippe pour le tournage d’un épisode de leur série de balados « CAP VERS L’EN-

TOURAGE » pour parler des particularités de la demande d’aide chez les hommes. 

Le projet du recueil de témoignages du Portail avance à petits pas. Plusieurs témoignages ont été retranscrits par Marie-Ève, 

adjointe, mais plusieurs restent à transcrire avant de progresser dans d’autres étapes de la publication. Nous souhaiterions recru-

ter une personne bénévole pour soutenir dans ce processus.  
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Rapport des interventions et animations – Témiscamingue  

Cette année a marqué le départ de l’équipe de Magali Lefebvre, paire aidante famille. Le financement issu du Fonds québé-

cois d’initiatives sociales qui avait permis son embauche n’a pas été renouvelé. Le développement des services et les actions 

du plan d’action concernant le secteur du Témiscamingue ont dû être mis sur pause pendant la période de restructuration. 

Cependant, les services à distance se sont poursuivis, ainsi que notre participation à la Table de santé mentale, dépendance et 

itinérance du Témiscamingue. Voici quelques données statistiques sur les services de suivis et le nombre de nouvelles de-

mandes, réparties par mois :  

En outre des services psychosociaux individuels ou familiaux, Le Portail n’a pas pu développer son offre de services par des 

activités comme des groupes d’entraide, de formation ou des conférences (sauf les midis-conférences sur Zoom, qui étaient 

également disponibles à la population témiscamienne).   

Le Portail retourne cette année à un fonctionnement par déplacements mensuels au Témiscamingue, en attendant l’étude de 

la faisabilité de l’embauche d’une nouvelle ressource.  

Une rencontre d’un comité témiscamien a été tenue pour discuter de la suite des efforts du Portail au Témiscamingue. Ce 

comité est constitué de l’organisateur communautaire ainsi que de plusieurs partenaires communautaires situés à Ville-Marie. 

Cette rencontre a permis de recueillir les avis et conseils des principaux alliés dans le développement de nos services là-bas. 

Cette démarche est accompagnée d’un remaniement du plan d’action secteur Témiscamingue qui est en cours. Ce remanie-

ment vise à approfondir et préciser bon nombre d’objectifs qui seront mieux définis et structurés. Les principaux objectifs en 

travail sont :  

• Objectif 1 : Le Portail et ses services sont visibles de la population témiscamienne 

• Objectif 2 : Le Portail collabore de manière constante avec ses partenaires de services du Témiscamingue 

• Objectif 3 : Le Portail offre des services variés au Témiscamingue 
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Marie-Ève Touzin  

Adjointe 

Infolettre 

À chaque début de mois, nous envoyons notre infolettre men-

suelle à de nombreux abonnés, qui regroupent autant des 

membres du Portail, des organismes partenaires et des gens de 

la population. On y retrouve nos activités du mois à venir ainsi 

que d’autres informations (articles, vidéos, suggestion de livre) 

en lien avec la santé mentale.  

Au cours de l’année 2021-2022, en moyenne 40,8% de nos 

abonnés ouvraient mensuellement notre infolettre, et 6,4% 

d’entre eux en moyenne cliquaient sur un lien qui s’y trouvait 

(par exemple, un lien vers un article Internet). D’octobre 2020 

à août 2021, nous avons eu une infolettre pour les gens du 

Rouyn-Noranda, et une pour les gens du Témiscamingue; 

nous sommes depuis retournés à n’envoyer qu’une seule 

même infolettre à tous nos abonnés, peu importe leur secteur. 

Au 31 mars 2022, nous comptions 219 personnes abonnées à 

notre infolettre. 

Site Web 

Pour ce qui est de notre site Web, nous y avons eu 1308 vi-

sites en 2021-2022, ce qui correspond à une augmentation de 

27% par rapport à l’année précédente. Ces visites ont été faites 

par 928 personnes différentes, soit une augmentation de 57% 

par rapport à l’année précédente. Les visiteurs passent en 

moyenne 4 minutes 26 sur le site. Des mises à jour sont effec-

tuées sur la page d’accueil du site Web à chaque début de 

mois, afin d’y afficher les activités du mois à venir. 

 

Facebook 

Enfin, pour ce qui est de notre page Facebook, nous sommes 

passés en l’espace d’un an de 514 à 563 mentions « J’aime », 

soit une augmentation de 49 « J’aime ». Nous avons eu 654 

visites sur notre page, et nos publications sont apparues un 

total de 35 507 fois sur des écrans. 

127 publications ont été faites sur notre page Facebook en 

2021-2022, soit une moyenne de 10,6 par mois. 122 de ces 

publications étaient de simples partages d’informations ou de 

contenu, et 5 étaient des publicités payées visant à faire con-

naître notre organisme et nos services. 

En moyenne, nos 122 publications « gratuites » ont généré 

individuellement environ 2,8 « J’aime », 0,8 partage, 4,1 clics, 

et ont été vues par environ 120,5 personnes chacune (contre 

12 personnes en moyenne en 2020-2021, soit une augmenta-

tion d’environ 1000%). 

Nos 5 publicités payées, quant à elles, ont généré individuelle-

ment en moyenne 17,4 « J’aime », 17,6 partages, 55,8 clics, et 

ont été vues par environ 3015,6 personnes chacune. 

Au total, en 2021-2022, ce sont 11 491 personnes différentes 

qui ont été rejointes par notre contenu sur Facebook (via nos 

publications ou notre page). 

À noter que nous avons également une page Facebook pour le 

secteur Témiscamingue, qui atteint cependant moins de per-

sonnes que notre page générale « Le Portail »; nous publions la 

plupart du temps le même contenu sur nos deux pages. 

En résumé, en 2021-2022… 

• Infolettre :  

 219 abonnés 

 40,8% d’ouverture en moyenne 

 6,4% de clics en moyenne 

 

• Site Web: 

 1308 visites (augmentation de 
27% en un an) 

 928 visiteurs différents 

 Mises à jour mensuelles 

 

• Facebook : 

 563 mentions « J’aime » ( aug-
mentation de 49 « J’aime » en 
un an ) 

 654 visites sur notre page 

 35 507 apparitions de notre 
contenu sur des écrans 

 127 publications 

 11 491 personnes différentes 
rejointes  
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La représentation se vit à travers nos nombreuses implications. Non seulement nous représentons le Portail, mais nous éta-
blissons 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 référence 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 intervenants de 
milieux très variés tels que des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, des représentants du milieu communau-
taire, 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 les départs de Johanne et de Magali, c’est Philippe qui a repris 
ces implications pour poursuivre le travail de proximité avec nos partenaires. 

 

Table régionale des organismes familles  

Regroupant les organismes régionaux offrant des services aux membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie 
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 policiers, et la 
mise en commun de nos outils.  

 

CAFA  

Le Portail siège sur le conseil d’administration du Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA) depuis 
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. Le Portail a poursuivi son implication sur le CA du CAFA par l’entremise de Philippe cette 
année. L’équipe n’a pas bénéficié de formations avec le CAFA dans la dernière année, ayant priorisé la stabilisation du travail 
avant d’acquérir de nouvelles compétences.  

 

Réseau Avant de craquer  

Avant son départ, depuis le printemps 2020, Johanne Gagné était administratrice du Réseau Avant de craquer. Dans le besoin 
de réduire nos implications, nous avons choisi de mettre de côté celle-ci. Le Portail reste proche du RADC et de ses commu-
nications afin de profiter d’un nombre grandissant de formations, d’outils, de groupes de discussion et de projets visant à 
nourrir les associations membres et à améliorer la qualité de nos services aux proches.   

 

Regroupements d’organismes : ROC-RN, CDCT  

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

communautaire du Témiscamingue (CDCT) regroupent les organismes communautaires de leur secteur respectif. Ces regrou-

pements 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 réa-

liser ces missions. Notre membership nous permet de nous faire connaître et de créer des alliances avec les autres membres 

ainsi que de rester aux faits des mobilisations à nature politique vis-à-vis le gouvernement. 
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Plan d’action 2021-2026 

Pendant une bonne partie de l’année, l’organisme a dû se recentrer sur sa restructuration des ressources hu-
maines ainsi que s’assurer de poursuivre l’offre des services essentiels malgré les transitions dans l’équipe. Ce 
contexte a fait en sorte que l’équipe du Portail n’a pas travaillé autant à ses grands objectifs de développement du 
plan d’action. 
 
Voici tout de même des actions qui ont été réalisées au cours de la dernière année dans les axes principaux de 
notre plan d’action :  
 
Axe 1 - Visibilité et notoriété 

• Le Portail a démarré les travaux avec la graphiste consultante Geneviève Roy (responsable du renouveau 
de notre image de marque) pour se doter d’un plan de communication, qui permettra d’améliorer les com-
munications et la manière dont celles-ci sont effectuées auprès de la population et de nos partenaires. 

• Nous nous sommes montrés constants et proactifs sur Facebook. Les publications ont touché 11 491 per-
sonnes dans la dernière année. Cela a entraîné un total de 654 visites et de 49 nouvelles mentions « J’aime » 
sur notre page Facebook. Un budget avait été utilisé au début de l’année financière pour faire une cam-
pagne de promotion sur la page. Ces publications expliquent une bonne partie des statistiques présentées. 

• Nous avons préparé des ensembles à distribuer à nos partenaires de services avec notre nouveau matériel 
promotionnel, et avons commencé la distribution auprès de plusieurs d’entre eux.  

• Un kiosque d’information et sensibilisation a été tenu au centre-ville piétonnier.  

• Maintien de nos implications au sein des différentes instances de concertation. 

• Maintien de la nouvelle activité Web « midi-conférence ». 

 

Axe 2 - Services aux membres 

• Des demandes pour rencontrer les chefs des équipes partenaires du CISSS-AT ont été renouvelées afin 
d’évaluer la mise en action du protocole d’entente entre les organismes du RADC en région et le CISSS-
AT. Ce protocole vise à encadrer l’information et le référencement systématiques des proches vers nos ser-
vices et à encadrer la réponse à ces besoins. Plus d’énergie devra être accordée à cet objectif important.  

• Commencement de travaux pour renouveler notre matériel de sensibilisation et d’information de groupe. 

• Développement de nouvelles présentations à offrir en milieux d’entreprises. 

 

Axe 3 - Gestion interne 

• La politique salariale de l’organisme a été bonifiée pour s’approcher des comparables. 

• Maintien des rencontres informelles entre les employés et le comité RH. 

• Développement d’un « plan d’action membership » pour encadrer l’attraction et la rétention de membres.  
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AGA ....................................................................................................... Assemblée générale annuelle 

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 

RADC ........................................................................................................... Réseau Avant de craquer 

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

Merci à nos membres de soutenir Le Portail !  
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