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Ensemble nous allons beaucoup plus loin.
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AQRP: Association Québécoise de Réadaptation Psychosociale
AQDR: Association Québécoise de Défense des droits des personnes Retraitées
AVD: Habitude de Vie Domestique
AVQ: Habitude de Vie Quotidienne
CACI: Centre d’Accès Communautaire Internet
CACSMV: Comité Arrimage Clinique Santé Mentale et Vieillissement
CDC: Corporation de Développement Communautaire
CM: Conseil des Membres
DAMIA: Demande d’Aide en contexte de Maltraitance et d’Intimidation chez les personnes
Aînées
MSSS: Ministère de la Santé et des Services Sociaux
PTO: Plateau de Travail Occupationnel
RRASMQ: Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec
RRCSME: Regroupement des Ressources Communautaires en Santé Mentale de l’Estrie
RTF: Ressource de Type Familiale
RTI: Ressource de Type Intermédiaire
ROC: Regroupement des Organismes Communautaires
SAPA: Soutien à l’Autonomie, Personnes Âgées
SHQ: Société d’Habitation du Québec
SMV: Santé Mentale et Vieillissement
WRAP: Wellness Recorvery Action Plan
CNESST: Commission des Normes En Santé et Sécurité au Travail
RPST: Réadaptation Pyschosociale par le Travail
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT

L’année 2020-2021, quelle année, quelles réalités difficiles nous avons vécues! La pandémie et le
défi de mettre en place une nouvelle équipe de travail, en intervention, par l’accueil de quatre (4)
nouveaux employés ont été que quelques-uns des défis. L’ensemble de nos points de services,
par notre mission, axent leurs activités sur le travail de groupe étant tous des milieux de vie. La
réorganisation de nos activités et services fut un défi constant selon les zones de couleurs. Les
besoins des personnes faisant référence à nous n’étaient plus les mêmes. Plusieurs étaient
maintenant dans le besoin d’avoir un intervenant, pour assurer des suivis individuels en
intervention et de nature plus thérapeutique.
Constamment, il nous fallait revoir le nombre de personnes pouvant fréquenter nos milieux.
L'adaptation des mesures de désinfections dans le respect des attendus de la Santé Publique, de
la CNESST et du MSSS qui n’étaient pas toujours très clairs, avouons- nous-le !
Il nous fallait sans cesse être vigilant, dans l’adaptation de nos activités aux nouvelles réalités sans
pour autant se retrouver à faire le travail du réseau public, ou encore développer une offre de
service que nous ne pourrions maintenir après la pandémie. Dans sa mission, La Cordée peut
offrir du soutien communautaire à ses membres. Quelle ne fut pas notre stupéfaction lorsque
nous avons appris par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, direction santé mentale que notre dépôt de
projet de soutien communautaire essuyait un refus, au seul organisme communautaire en santé
mentale de Sherbrooke offrant ce service à la population. Quelle belle contradiction vivons-nous
face à la réalité des personnes qui vivent une problématique en santé mentale et les beaux
discours tenus par le MSSS dans la mise en place de services en santé mentale !
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT

Malgré tout, il nous faut rester positif pour le bien-être de la population. Il faut le reconnaître, la
pandémie a eu du bon, car le télétravail nous a obligé à adapter nos outils de gestion, de façon à
assurer la continuité de nos activités avec le moins d’impacts possibles pour nos membres au
Centre de jour et nos participants au Plateau de travail occupationnel. Il va de soit, que nos
activités aux appartements supervisés ne pouvaient êtres moindres. Bien au contraire, celles-ci
ont augmentées.
L’implantation d’un nouveau logiciel de gestion des notes évolutives et de la tenu de nos
statistiques permet maintenant aux intervenants de travailler à domicile. Avoir accès aux dossiers
de nos membres, rédiger des notes évolutions en ligne et s'assurer d'une communication efficace
entre tout le personnel sont devenus des incontournables. L’achat de nouveaux matériels tels que
tablettes et cellulaires nous a permis de mieux rejoindre nos membres, qui isolés, avaient besoin
d’échanger ou de faire connaître leurs besoins. Bien entendu, ces nouvelles réalités virtuelles nous
ont obligé à revoir notre sécurité informatique. La Cordée a désormais atteint un pourcentage
intéressant à son passage au vert.

Bref, malgré les turbulences cette l'année, La Cordée démontre encore sa solidité. Cette force
prend racine dans son histoire, qui fait d'elle un organisme enraciné dans son milieu mais
également dans l'implication des membres et l'engagement des intervenants, de la direction
et du Conseil d'administration.
Nous savons que des défis nous attendent toujours et gardons espoir, que les argents promis par
le MSSS pour l’année en cours, permettront, cette fois-ci, de donner un nouveau souffle de vie à
La Cordée, ressource alternative en santé mentale.

Brigitte Campeau,
Directrice générale

Martin Robert,
Président
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MISSION, PRINCIPES DIRECTEURS ET OBJECTIFS
La Cordée, ressource alternative en santé mentale, accueille et soutient les personnes
vivant des réalités, liées à la santé mentale ou d’ordre émotionnel. Avec une approche
alternative et communautaire, l’organisme offre aux personnes qu’elle soutient, des
lieux d’appartenance et différents types d’interventions favorisant : l’inclusion sociale,
le renforcement des liens, l’entraide, la participation citoyenne, ainsi que le soutien
communautaire. Nos actions, qu’elles soient de l’ordre de la promotion en santé
mentale ou de l’accompagnement, visent l’autonomie, la construction identitaire et
l’acquisition de nouvelles compétences.
SES PRINCIPES DIRECTEURS
La primauté de la personne.
Une action axée sur l’autonomie et la prise en charge des groupes et des individus.
Une approche globale de la santé mentale.
L’enracinement dans la communauté.
Un fonctionnement démocratique et une vie associative.
Le désir de faire advenir une société plus juste, plus démocratique
(visée de changement social, projet de société).
Des collaborations librement consenties (partenariat).
La reconnaissance et l’exercice de la citoyenneté à part entière.

SES OBJECTIFS

Accueillir et accompagner les personnes dans leur souffrance émotionnelle.
Aider les membres à développer des liens, leur estime d’eux-mêmes et le sens des
responsabilités afin qu’elles occupent une place satisfaisante dans leur
communauté.
Favoriser le maintien des relations de collaboration entre les intervenants et les
membres qui ont recours aux activités.
Promouvoir la participation des membres à la définition ou à la réaffirmation de la
mission, des orientations et des modes de fonctionnement de l’organisme.
Mettre en place plusieurs structures participatives pour favoriser une vie
démocratique et une vie associative.
Amener la communauté à être plus inclusive envers les membres qui sont aux
prises avec des problèmes de santé mentale.
Soutenir, s’impliquer et sensibiliser face aux déterminants sociaux de la santé
mentale.
Intervenir sur les facteurs de risque, de protection et des liens de la personne.

Valeurscommunautaires
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L'ÉQUIPE DE TRAVAIL

L'équipe administrative
Brigitte Campeau, directrice générale
Solange Champigny, technicienne comptable
Marianne Lussier, secrétaire technique

L'équipe en intervention

L'équipe de travail se
compose, au 31 mars 2021,

Yvanie Trudel, intervenante responsable du
programme PAAS-Action

de onze (11) employés.

Pierre Bigonnesse, technicien dans le milieu de vie

Huit (8) employés au

Ivanne Léon-Jestin, intervenante satellite
Camille Péloquin, intervenante responsable du
programme "Par et Pour " les membres

Centre de jour dont deux
(2) aux appartements
supervisés

Aminata Wade, intervenante responsable de
l'accueil des nouveaux membres

Trois (3) employés au

Micheline Bouchard, intervenante responsable du
programme santé mentale et vieillissement (SMV)

occupationnel

Plateau de travail

Jean-Francois Beaudoin, intervenant au Plateau de
travail occupationnel
Rémi Laflamme, intervenant au Plateau de travail
occupationnel
Jacob Hamelin-Lucas, intervenant en
remplacement
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CONSEIL D’ADMINISTRATION,
2020-2021 ET L’AGA

Comité exécutif :
Président: Martin Robert,
ex-gestionnaire au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
Vice-président: Jacques Proulx, sociologue,
retraité.
Trésorière: Danielle Bolduc, éducatrice
spécialisée
Secrétaire: Christian Dumas Laverdière,
spécialiste en activité clinique au CIUSSS de L’EstrieCHUS,
travailleur social
Administrateurs issus du collège électoral
de la communauté:
Jacques Caillouette, professeur en travail
social,
Université de Sherbrooke
Administrateurs issus du collège électoral
de l’équipe de travail:

En 2020-2021, le conseil d’administration a
tenu six (6) rencontres ordinaires et le
comité exécutif s’est réuni huit (8) fois.
Toutes les rencontres ont eu lieu
virtuellement.
En 2020, en raison de la pandémie, il
n'y a pas eu d'assemblée générale
annuelle.
Au 31 mars 2021, la corporation de La
Cordée est composée de 32 membres
soit dix (10) personnes du collège électoral
de la communauté, trois (3) personnes du
collège électoral des membres du
personnel et 19 personnes du collège
électoral des membres usagers.

Jean-Francois Beaudoin, intervenant au
Plateau de travail occupationnel
Administrateurs issus du conseil des membres
:
nommés en octobre 2021:
LA CORDÉE, RASM | RAPPORT ANNUEL 2020
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Tommy Lacroix
Pierre C. Carbonneau
Jean-Marc Laprade
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CONSEIL DES MEMBRES

Nos sept (7) membres
Mesdames: Véronique Tessier et Hélène Huot
Messieurs: Alexandre Girard, Gaétan Lessard, Jean-Marc Laprade (CA), Pierre C.Carbonneau (CA) et Tommy
Lacroix (CA + agent de liaison)

Notre bilan
Au début de l’année 2020, un grand besoin de restructurer le CM et son fonctionnement s’est démontré. Un
comité ad hoc* sur le CM s’est créé afin de revoir le fonctionnement du CM. Cela a permis de revoir les règles
de fonctionnement (qui datait de 2007), créer une description des rôles et tâches pendant une séance, ainsi
qu’une refonte du dépliant utilisé pour expliquer le CM aux nouveaux membres. Le travail du comité a été
produit entre la fin de 2019 et l’automne 2020.
Durant le premier confinement relié à la pandémie COVID-19, Marie Joyal qui était depuis plusieurs années
l’intervenante ressource qui chapeautait le CM a quittée La Cordée et Camille Péloquin, nouvellement
embauchée, a pris sa place. Le confinement a aussi créé une séparation entre le CM et les membres puisqu’il
n’était plus possible pour le CM de s’adresser aux membres directement. Malgré cette diminution de liens
avec les membres, il y a eu une nette augmentation des implications entre le CM et l’équipe de travail. Cela a
permis entre autres, de faire un suivi de la situation et d'apporter la vision d’un membre lors des discussions
sur le déconfinement. La restriction sur le nombre de membres présents sur place a rendu difficile le
processus électoral. Il a tout de même été possible de rejoindre sept (7) candidats nécessaires pour former
le CM. Après les élections, le CM s’est donc retrouvé avec une nouvelle cohorte pratiquement nouvelle qui est
donc repartie à neuf, en s’adaptant à partir du travail réalisé par le comité CM.
Bien que l’année 2020 se soit révélée difficile pour tout le monde, elle aura permis au CM de revoir son
fonctionnement et son implication au sein de l’organisme.
LA CORDÉE, RASM | RAPPORT ANNUEL 2020
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*Comité ad hoc (thésaurus du gouvernement québécois) Groupement temporaire de personnes créé pour
l'accomplissement d'une tâche ou d'une mission particulière, à l'achèvement de laquelle il est dissout.
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L'accès et les informations relatives aux
activités et services de l'organisme

Le Centre de jour situé au 305 rue Dufferin, Sherbrooke,
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et ce, 52
semaines par année.

Le réseau santé mentale et vieillissement
situé à même le Centre de jour, est disponible à la
communauté du mardi au vendredi et ce, 49 semaines par
année.

Les appartements supervisés situés du 390 au 400 rue
Des Fusiliers à Sherbrooke, offre un service 24 /7 et ce, 52
semaines par année.

Le Plateau de travail occupationnel est situé au 46 rue
Wellington, à Sherbrooke. Nous y gérons un Atelier et une Friperie
du lundi au vendredi et ce, 50 semaines par année.

Nos Facebook, notre site WEB et nos dépliants promotionnels sont aussi des moyens de nous faire
connaître des personnes en besoin d'aide.
Site WEB: www.lacordeerasm.org
Facebook Centre de jour: facebook.com/lacordeerasm
Facebook Plateau de travail: https://www.facebook.com/plateaudetravailoccupationellacordee
12
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ACCUEIL ET PROFIL DES MEMBRES
AU CENTRE DE JOUR
Le centre de jour de La Cordée; un milieu de vie qui prône une approche alternative.
La philosophie du mouvement alternatif en santé mentale s’exprime à partir des
approches et des pratiques développées depuis le début des années 1980, par les
groupes communautaires et alternatifs. Ces approches et pratiques reposent non
seulement sur ce qui différencie le mouvement alternatif du modèle biomédical de la
santé mentale, mais davantage sur la manière d’accueillir la souffrance psychique et la
détresse émotionnelle.
De plus, les ressources alternatives se distinguent des autres organismes du mouvement
communautaire, par le fait qu’elles sont inscrites dans un mouvement social alternatif en
santé mentale affirmé par :
une façon « autre » d'accueillir la souffrance psychique et la détresse émotionnelle;
une reconnaissance de la parole des personnes usagères, de leur expérience et de
leur vécu;
une place prépondérante occupée par les personnes usagères dans la société (être
vues et entendues);
une vision de la communauté en tant qu'actrice de son développement;
un point de vue critique en regard de l’approche biomédicale de la santé mentale.
Extrait du RRASMQ
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STATISTIQUES DE LA CORDÉE

Note importante: Les statistiques relatives aux activités du Centre de jour, concernant
l'accueil accuse une marge d'erreur. La défectuosité de notre logiciel statistique nous a
empêché de faire des croisés dans l'étude de nos données. Nous tenons toutefois a vous
signifier que la situation est corrigée depuis le 1er avril 2021 et que les données inscrites
dans cette partie du rapport sont véridiques puisqu'elles ont fait l'objet de vérifications.
Nous pouvons néanmoins vous informer des données suivantes:
membres aux appartements supervisés: cinq (5) membres actifs;
participants au Plateau de travail occupationnel: 68 participants dont l'accueil de huit
(8) nouvelles personnes;
membres au Centre de jour: 163 membres dont 35 entrevues d'accueil.
Membership de 231 personnes dans l'ensemble de nos activités.
De ce nombre, il y a 116 femmes et 115 hommes.
Dans notre membership, nous avons 23 personnes qui fréquentent à la fois le Centre de
jour et le Plateau de travail occupationnel.
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PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE
GROUPE AU CENTRE DE JOUR

Activités

Présences Présences
2019-2020 2020-2021

Activités
d'apprentissages
Activités
socioéducatives
Consultation dans le
milieu de vie et symposium
Groupe d'entraide
Journées citoyennes
Groupe d'intégration et
de bienvenue
Chorale et SSM
CACI et cours
informatique
Total des présences

80

75

264
84

591
84

22
141
47

70
000
57

198
14

000
430

850

1 306
Repas

Dîners BBQ estivaux
Dîners communautaires
et thématiques
Soupes des mardis et jeudis
Dîner de Pâques
Dîners salades
Dîner ou souper de Noël
Total des présences
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Présences
2019-2020

Présences
2020-2021

222
1 021

173
1 048

1 096
17
146
85

1 096
non réalisé
146
17

2 587

2 480
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PLATEAU DE TRAVAIL
OCCUPATIONNEL

Le Plateau de travail occupationnel de La Cordée
prône la réadaptation psychosociale par le travail
via son Atelier et sa Friperie "Le Support"
Le champ de la réadaptation psychosociale par le travail encadre les services
ayant pour objectif la réadaptation de la personne par le travail. Ces services
s'effectuent sous forme d'activités réalisées dans le cadre de projets visant
l'acquisition ou la consolidation d'habiletés, d'attitudes ou de comportements
favorisant la mise en mouvement de la personne, son intégration sociale et
professionnelle, le soutien de son rétablissement et son maintien dans la
communauté. La personne peut être en processus d'acquisition, donc en
progression, ou encore être à une étape de consolidation de ses acquis. Les
interventions, le suivi et l’accompagnement aident la personne à déterminer à
quelle étape elle se situe et quels objectifs elle désire poursuivre. Les services
de RPST doivent mettre l’emphase sur les activités structurantes et de
rétablissement par le travail. En harmonie avec le potentiel de chacun, les
activités de réadaptation psychosociale par le travail constituent une voie
privilégiée d’insertion sociale. La nature même de ces activités constitue une
nécessité pour le développement et l’équilibre des personnes visées. Les services
de RPST ne visent pas un but lucratif, ni le développement de l’organisation,
mais bien le développement de l’individu au sein de l’organisation. La dimension
du travail crée ici un contexte de développement et d’apprentissage en soutien
du rétablissement.
Extrait cadre de référence- services de RPST
05
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STATISTIQUES AU PLATEAU DE
TRAVAIL OCCUPATIONNEL

Taux d’occupation : il s’agit d’une moyenne annuelle, en pourcentage, qui exprime le nombre de places
assignées en rapport avec le nombre de places disponibles – 88% des places disponibles ont été occupées
au courant de l’année soit une augmentation par rapport à l’an passé (83%).
Taux d’assiduité : il s’agit d’une moyenne annuelle, en pourcentage, qui exprime le nombre de personnes
présentes sur le nombre de places assignées – 69% des personnes se sont présentées à leur périodes
prévues soit une légère diminution de 4% par rapport à l’an passé (73%).
La pandémie nous a obligé à nous adapter sur plusieurs plans :
nous avons fermé près de la moitié de l’année pour nos activités (25 semaines d’activités: pendant cette
période nous avons réalisés des suivis téléphoniques avec nos participants);
nous avons dû limiter le nombre de places disponibles, par groupe, afin de respecter les normes sanitaires
en vigueur;
plusieurs personnes vivant en RTI / RTF n’étaient autorisés à sortir et participer à des activités soit six (6) à
huit (8) personnes régulières);
quelques personnes étaient craintives et n'ont pas participé aux activités, en temps de pandémie.
Au courant de notre année fiscale 2020-2021, nous avons accueillis ou réaccueillis un total de huit (8)
personnes. De ces huit (8) personnes, deux (2) personnes faisaient un retour avec nous. Donc, six (6)
nouvelles personnes référées par nos partenaires soit deux (2) personnes par le CIUSSS de l’Estrie CHUS, trois
(3) personnes par le Centre de jour et une (1) personne d’une ressource d’hébergement.
En moyenne, 34 personnes différentes ont fréquenté nos activités au cours de l’année, ce qui représente une
diminution de six (6) personnes par rapport à l’an passé (41). Il faut cependant noter, que nous avons dû
limiter le nombre de place en raison de la pandémie afin de respecter les normes sanitaires.
En moyenne, 34 présences, par semaine, ont été observées. Il s’agit d’une bonne diminution pour les mêmes
raisons évoquées au point précédent. Nous avons desservi 68 personnes différentes au courant de l’année
incluant, les participants réguliers, les rencontres d’accueils et les visites du milieu. Une diminution de neuf (9)
personnes comparativement à l’an passé (77).
LA CORDÉE, RASM | RAPPORT ANNUEL 2020
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Nous avons poursuivi nos semaines thématiques (animation de thèmes autour du développement personnel,
du développement socioprofessionnel, de l’actualité et de la créativité). Nous observons encore une belle
réponse de nos participants. Nous avons comptabilisé 486 présences à ces animations.
Le Plateau de travail n’a pas accueilli de stagiaire durant l'année dû à l’incertitude lié à la COVID-19.
17

| RAPPORT ANNUEL 2020-2021

SUITE: STATISTIQUES AU PLATEAU
DE TRAVAIL OCCUPATIONNEL

Moyenne: bleu foncé étant la fréquentation, mauve foncé
étant l'occupation et mauve pâle étant l'assiduité.
75%
97%

2014-2015

79%
71%
92%

2015-2016

78%
67%

85%

2016-2017

78%
61%

79%

2017-2018

77%
60%

80%

2018-2019

75%
61%

83%

2019-2020

73%
59%

88%

2020-2021

0%

25%

50%

69%

75%

100%

Nombre de nouvelles personnes accueillies de 2014 à 2021.
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SUITE: STATISTIQUES AU PLATEAU
DE TRAVAIL OCCUPATIONNEL

Depuis plusieurs années nous remarquons une baisse considérable de références, de
participations et d'accueils de nouvelles personnes. Une réflexion sur les causes possibles
s'est faite et en voici les causes possibles:
le niveau « occupationnel » n’est pas attrayant puisqu’il n’offre pas de compensation
financière à la personne outre le remboursement de transport. Ainsi, la référence devient
difficile vers notre milieu notamment pour les plus jeunes;
la perception de certains partenaires/clients est défavorables. Certains voient le PTO
comme un « stationnement», une étape de stagnation;
nous avons un bassin de participants vieillissants qui peine à se renouveler;
la dernière année (pandémie de COVID-19) nous a également affecté en faisant
augmenter le nombre d’absences puisque certaines résidences ne pouvaient permettre la
participation de personnes en raison des mesures sanitaires en place;
le roulement d’employés a amené de l’incertitude auprès des personnes;
la nature des tâches n’est peut-être plus assez stimulante;
certains partenaires ont demandé s’il était possible de faire plus d’heures que trois (3)
heures par semaine, ce qui n’est pas possible dès le départ mais seulement après trois (3)
mois.
Il nous est donc important de revisiter la mission première du PTO et de nos
objectifs. Des activités de réflexions et de concertations sont donc prévues durant
l'année 2021-2022.
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APPARTEMENTS SUPERVISÉS

Le programme des appartements supervisés de La Cordée existe depuis 1987. Celui-ci se
veut de l'hébergement temporaire pour les personnes qui désirent développer des aptitudes
à vivre seule en appartement. Les séjours d'une durée de un (1) an favorisent le
développement des AVD et AVQ. Actuellement, ce programme est supporté par deux (2)
intervenantes et la direction générale assure la gestion du bâtiment.
Les membres qui y habitent bénéficient d'une subvention au loyer représentant 25% de leur
revenus. La Cordée reçoit, de la SHQ, une subvention permettant d'assurer la gestion du
bâtiment et le CIUSSS de L'Estrie-CHUS procure à La Cordée une subvention permettant
d'assurer l'intervention aux appartements supervisés.
L'édifice comporte six (6) logements dont un (1) de ceux-ci est attribué à une personne
ressource supportant l'équipe en intervention, les soirs, nuits et fin de semaine.
Vous pourrez constater, en page 27, que le temps d'intervention accordé à nos
membres a plus que doublé. La pandémie a sans aucun doute été l'un des facteurs.
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STATISTIQUES AUX
APPARTEMENTS SUPERVISÉS

Neuf (9) personnes différentes ont
séjourné dans les appartements
supervisés de La Cordée, soit six (6)
hommes et trois (3) femmes.
Dans la dernière année, l’équipe de
travail a réalisé plus de 532
interventions dans le cadre de ce
programme.
Seize (16) demandes en hébergement
ont été traitées par le comité de
sélection.
Des quatre (4) personnes qui ont
quittées nos appartements
supervisées, tous ont choisies un
milieu de vie différent.
Une (1) personne vit en Coop
d'habitation.
Une (1) personne vit en
appartement régulier.
Une (1) personne vit en chambre.
Une (1) personne a dûe être
hospitalisée pour par la suite aller
en résidence.
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Taux d’occupation de 92%
Demandes 2020-2021
Le comité a traité seize (16) demandes
Quatorze (14) acceptations
Neuf (9) attributions
Deux (2) refus
Trois (3) désistements
Deux (2) en attentes
Fait important à noter: en raison de la
pandémie et des risques associés à un
déménagement nous avons vu,
exceptionnellement, aux renouvellements
de cinq (5) baux, conformément aux
recommandations de la SHQ.

05

Pierre Bigonnesse, technicien en
travail social, est responsable des
appartements, les soirs et fins de
semaine depuis le mois de décembre
2018.
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RÉSEAU SANTÉ MENTALE ET
VIEILLISSEMENT

COMITÉ ARRIMAGE-CLINIQUE SANTÉ MENTALE ET
VIEILLISSEMENT (CACSMV)
Le comité a été crée afin qu'un arrimage clinique puisse se faire entre
les organismes communautaires, entre eux et avec le réseau public. Sa
composition permet le partage de trucs, astuces, embûches et
solutions permettant d'outiller les personnes présentes dans leur
approche auprès des personnes aînées vivant des problématiques en
santé mentale. Ce comité se veut aussi un lieu de formation où des
personnes sont invitées pour leurs expertises.
Organismes présents sur le comité
Huit (8) organismes communautaires.
Trois (3) représentantes du CIUSSS de l'Estrie-CHUS (Santé mentale
et SAPA).Total de 14 participants réguliers.
Nombre de rencontres
Cinq (5) rencontres régulières planifiées entre le 1er septembre 2020 et
le 30 juin 2021 soit une (1) rencontre aux deux (2) mois avec un arrêt
prévu durant l’été.
Résultats dus a la pandémie
Une (1) rencontre s’est tenue en présentielle.
Deux (2) rencontres ont été annulées.
Deux (2) rencontres se sont tenues via TEAMS.
.

Autres mandats du programme SMV
Support conseil aux organismes.
Rencontres de sensibilisation ou de formations adaptées aux besoins des organisations.
Support aux bénévoles dans les organismes communautaires.
Support aux intervenants dans l'arrimage clinique avec les établissements.
Représentations dans différents milieux de concertation et où d'études concernant les
personnes aînées.
LA CORDÉE, RASM | RAPPORT ANNUEL 2020
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SUITE: RÉSEAU SANTÉ MENTALE
ET VIEILLISSEMENT

Représentations de la responsable du programme, Micheline Bouchard
Membre actif de la Table de concertation secteur personnes aînées de Sherbrooke.
Comité consultatif pour le projet de recherche sur la maltraitance psychologique et
financière envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec.
Projet piloté par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées,
en partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
Groupe de travail pour le maintien des services et le respect des droits des personnes
aînées en résidences privées, piloté par l’AQDR Sherbrooke, association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées ainsi que les personnes
aînées.
Partenariats avec les résidences privées
En raison de la pandémie, il était impossible de se présenter dans les trois (3) résidences
privées avec lesquelles La Cordée a des partenariats.
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PROGRAMME PAAS-ACTION

La pandémie n'a pas été favorable au recrutement de personnes pour participer
au programme PAAS-Action avec Emploi Québec. Plusieurs postes sont restés
vacants pour les deux (2) raisons suivantes:
difficultés de recrutement;
le nombre de personnes versus la capacité d'accueil, vu la distanciation sociale.
La responsable du programme, Yvanie Trudel, devait sans cesse adapter les postes
et leurs mandats en fonction des zones et des recommandations de la Santé
Publique. Nous avons donc maintenu les cinq (5) postes de travail suivants pour
un total de huit (8) participants. Ces postes ont été comblés par différentes
personnes:
une (1) personne à la Mijoterie: en raison de la fermeture de la Mijoterie
nous avons décidé de donner à nos membres, dans le besoin, de la nourriture
de façon à ne pas perdre ce que nous avions dans notre inventaire. Nous
avons profité du moment pour faire un grand ménage de nos espaces de
rangement et de la cuisine;
une (1) personne à l'entretien du bâtiment: bien entendu, outre l'entretien
régulier, la désinfection du milieu de vie fut l'une de nos principales
préoccupations;
une (1) personne au CACI: la personne responsable du Centre d'accès aux
ordinateurs a été maintenue dans son mandat, puisqu'il était possible à certain
moment, de pouvoir accueillir un (1) participant, à la fois. Les mandats de ce
participant pouvaient aussi se réaliser en télétravail;
deux (2) personnes à la réception: il était important que les membres
puissent nous rejoindre facilement, donc ce poste nous a permis d'assurer un
minimum d'heures en présence à la réception. Il est a noter que ces
personnes avaient aussi pour mandats, de s'assurer des signatures au registre
des présences, de la désinfection et du port du masque de toutes les
personnes qui se présentaient au Centre de jour;
une (1) personne à la bureautique: cette personne pouvait, a certain
moment, venir en support à l'administration dans des tâches de bureau tel que
la tenue des statistiques.
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Faits à noter: au moment du renouvellement de l'entente financière avec Emploi
Québec et en suivi à une rencontre de réflexion de l'équipe de travail, La Cordée a
décidé de diminuer son nombre de postes de travail de douze (12) à huit (8)
participants.
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LES ACTIVITÉS "PAR ET POUR" LES
MEMBRES
ll y a eu 869 présences aux activités initiées et
organisées par les membres. (1,822 présences en
2019- 2020). Bien entendu la diminution s'explique
par le fait que le nombre de personnes, par
groupe, était restreint, vu la COVID-19.
Les membres s’impliquent au sein de l’organisme
et ont vu, avec le support de l’équipe de travail et
la responsable du programme, Camille Péloquin, à
réaliser plus de 15 formes d’activités, dont
plusieurs d’entre-elles se sont répétées durant
l’année.
La volonté de créer des activités chez nos
membres n'a pas cessé de se faire ressentir
pendant cette période de pandémie.
Nouveaux projets
Projet Wrap
Entendeurs de Voix
Pièce de théâtre
Voici quelques-unes des activités réalisées durant
l’année:
usagers entraîneurs;
gestion de la bibliothèque;
organisation et participation à l’exposition
annuelle des artistes et artisans de La Cordée;
réunions mensuelles du conseil des membres;
ateliers d’arts divers, notamment des ateliers
d’aquarelle et de dessin;
gestion de la cantine;
comités : jardinage, journal et de bienvenue.
LA CORDÉE, RASM | RAPPORT ANNUEL 2020

25

Projet Wrap
Projet de formation de
formateurs.trices WRAP -2021 Qu’est-ce
que le WRAP?
Le WRAP, « Wellness Recovery Action
Plan » ou plan d’action pour le bien-être
a été inventé par Mary-Ellen Copeland,
experte d’expérience.
C’est une approche et un outil qui fait
aujourd’hui le tour du monde en misant
sur l’entraide « Par et Pour » les
échanges et les connaissances des
personnes concernées.
Faire le WRAP, c’est réaliser son propre
plan d’action pour son bien-être et
préparer sa boîte d’outils personnels
afin de prendre soin de soi, prévenir ou
se sortir d’états d’âme difficiles. Entre
autres, c’est aborder le vécu en lien
avec la crise, apprendre à identifier ses
signes avant-coureurs, les déclencheurs
ou stresseurs, nommer ses besoins
pour définir son propre plan.
05

Annie P., membre a pu être formée
gratuitement par Prise II.
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SUITES: LES ACTIVITÉS "PAR ET
POUR" LES MEMBRES

Nouveauté: Groupe des Entendeurs de Voix
Tout d’abord, cette démarche nous a été proposé au programme "Par et Pour", par une
membre qui avait suivi les formations en lien avec le sujet. Après l’étude de la
proposition avec la responsable du programme ainsi que la direction, nous avons décidé
de mettre sur pied notre premier groupe « d’D'entendeurs de Voix. La personne membre
initiatrice a été jumelée à un intervenant, car il s’agit d’un projet-pilote hybride se
situant entre le "Par et Pour" et les ateliers. Ainsi, nous avons planifié le déroulement du
groupe sur 12 semaines. La première étape pour nous fut les entrevues pré-groupe. Le
but était de présenter le projet aux potentiels participants et de faire l’évaluation des
personnes. En effet, pour que le fonctionnement du groupe soit optimal, il fut suggéré
que les participants du groupe soient sensiblement au même niveau dans leur
processus. Par exemple, une personne qui serait trop hypothéquée par son expérience
avec les voix pourrait davantage perturber le groupe.
Essentiellement, le déroulement du groupe est proposé en cinq (5) moments à chaque
semaine :
1)
2)
3)
4)
5)

j’arrive comment au groupe?;
est-ce que les voix sont présentes?;
le retour sur la semaine précédente;
l’enrichissement où de nouvelles notions sont apportées;
l’engagement envers soi-même et je repars comment de l’atelier?

Il est également important de noter que notre démarche est grandement inspirée du
document de référence : Mieux vivre avec ses Voix de Mesdames Brigitte Soucy et
Myreille St-Onge aux Éditions Claude Bussières. Nous avons donc adapté le contenu à
notre réalité organisationnelle.
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SUITE: LES ACTIVITÉS "PAR ET
POUR" LES MEMBRES

Les objectifs du groupe: Les Entendeurs de Voix:

▪ se réunir pour échanger librement sur ses voix ou sur d’autres perceptions sensorielles (visuelles, tactiles,
olfactives, gustatives);
▪ découvrir d’autres explications au phénomène des voix, que celles liées aux symptômes psychiatriques;
▪ s’informer sur les recherches et les expériences portant sur les Entendeurs de Voix d’autres pays;
▪ connaître et explorer différentes techniques et approches pour mieux connaître ses voix, leur donner un
sens pour les diminuer, les maîtriser ou mieux composer avec celles-ci;
▪ donner son appui aux membres du groupe, s’entraider et s’enrichir mutuellement;
▪ développer et valider chez les participants, une structure de pensée personnelle au regard de leurs

perceptions permettant une plus grande aisance à composer avec les voix ou d’autres perceptions
sensorielles;
s’approprier un pouvoir sur sa vie en prenant, entre autres, un plus grand contrôle sur ses voix à sa propre
façon.

▪

Les résultats:
nous avons tenu un total de huit (8) rencontres, entre les mois de septembre 2020 à décembre 2020.
Considérant la situation pandémique qui nous demandait une adaptation constante nous en sommes
très heureux;
nous avons eu un excellent taux d’assiduité de 97% (31 présences sur 32 possibilités);
selon les participantes du groupe, elles auraient toutes poursuivies la démarche en cours;
la tenue d’une rencontre pré-groupe et la signature du contrat d’engagement ont donné une impression
de « sérieux » à la démarche, selon les participantes du groupe;
l’une des participantes a eu recours à des rencontres individuelles (deux (2) dans le cadre de cette
démarche). À noter que cela a eu un impact positif, sur la reprise de pouvoir sur ses voix.
l’expérience en coanimation est très intéressante. Elle permet une meilleure rétroaction et un partage
des animations;
le feedback expérientiel (du coanimateur membre) est aussi très intéressant lorsqu’il est utilisé au
moment opportun au fil des rencontres;
trois (3 ) des quatre (4) participantes relèvent que la démarche a permis de diminuer l’intensité et la
fréquence de leurs voix;
les quatre (4) participantes évaluent avoir l’impression d’avoir repris du pouvoir, sur leurs expériences
avec les voix.
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SUITE: LES ACTIVITÉS "PAR ET
POUR" LES MEMBRES

Projet de pièce de théâtre en suivi au groupe des Entendeurs de Voix.
Nous voici rendu à la dernière étape du groupe des Entendeurs de Voix. La coordonnatrice de
cet évènement, Annie P. souhaite terminer ce grand succès, qu'a été le groupe de soutien, en
mettant des mots et des images sur le phénomène des Entendeurs de Voix. Quel plus beau
médium que celui du théâtre. Cette production est en cours depuis 2019 et plus de vingt (20)
membres de La Cordée, s'impliquent personnellement, dans divers comités, pour l'organisation
de cette pièce qui est soutenue par l'équipe de travail.
Cette pièce de théâtre musicale "La lettre, la quête du sens" sera offerte à la population le 10
novembre 2021.
Nous avons sollicité la collaboration de partenaires.
Le Centre l'Élan de Magog, pour la musique et les arrangements musicaux.
Action Plus de Sherbrooke, pour son rôle conseil dans l'écriture de la pièce.
Le Pavois
Le réseau des Entendeurs de Voix du Québec
Les comités de travail
Comité de lecture
Comité de production, décors et costumes
Comité promotion
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PROGRAMMES D'INTERVENTION
AU CENTRE DE JOUR

Commentaires
Année
Année
Les intervenants ont assurés des
Types d’interventions
2020-2021 2019-2020
suivis téléphoniques réguliers
pendant le confinement et le
Régulière (suivis personnalisés) 240
23
télétravail.

Ponctuelle

434

325

Soutien communautaire

5

3

Urgence, crise et post-crise

5

9

Hébergement

665

325

Présence terrain – milieu de vie

578

2,061

Animation de groupe

281

829

Concertation réseau

196

72

Concertation interne

491

165

Codéveloppement

120

162

3,015
heures

3,974
heures
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TOTAUX
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Les heures de travail consacrées aux
appartements supervisés ont
augmenté de 52%.
On remarque une augmentation de
la concertation avec le réseau. Ceci
est en partie dû aux interventions à
l'hébergement.
La pandémie a affecté nos
interventions de groupe dans le
milieu de vie qu'est le Centre de jour.
La grosse augmentation des heures
de travail en concertation interne est
en partie associée au télétravail et
aux rencontres supplémentaires de
la nouvelle équipe en intervention.
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PROGRAMMES D'INTERVENTION
AU CENTRE DE JOUR

Relation d'aide par programme au
Centre de jour

Année 2020-2021

Année 2019-2020

Accueil

360

475

Support aux familles

000

Intervention
Insertion social par le travail

TOTAUX
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2,895

3,974

238

910

3,493 heures

5,362 heures
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COMITÉS DE TRAVAIL

Divers comités de travail favorisant la gestion participative sont implantés dans l'organisme. Ceuxci sont composés de membres de l'équipe de travail, du conseil d'administration, de bénévoles et
de membres de La Cordée.
Nous totalisons dix-huit (18) comités. En voici le descriptif:
1. comité politiques internes pour les mises à jour ou la création des politiques et pour la révision
des descriptions de tâches et de l'échelle salariale;
2. comité cadre de gouvernance;
3. comité adhésion à la corporation;
4. comité plan de formation annuel;
5. comité promotion pour la révision des outils promotionnels, du site WEB, de l'affichage
extérieur et de la pièce de théâtre;
6. comité finances pour les demandes de financement;
7. comité communications;
8. comité digital pour la mise en place de nos nouveaux outils informatiques;
9. comité mandats du CM pour la révision des rôles et mandats;
10. comité exécutif issus du CA;
11. comité hébergement pour les appartements supervisés;
12. comité organisation du symposium pour présentation des travaux des divers comités.
13. conseil d’administration;
14. comité social pour souligner les départs;
15. comité SSM et 40é de La Cordée, RASM;
16. comité protocole accompagnateur des bénévoles auprès des personnes aînées;
17. comités corvées de le Centre de jour et les appartements supervisés;
18. comité tâches communes en intervention.

Ensemble nous allons beaucoup plus loin.

31

05

| RAPPORT ANNUEL 2020-2021

BÉNÉVOLAT

Cette année, le programme de bénévolat n'a pu être mis en valeur en raison de la COVID-19.
L'équipe en intervention a préférée favoriser la participation des membres aux activités, vu les
mesures de distanciation. Néanmoins, le comité exécutif et le conseil d'administration sont
demeurés actifs toute l'année, tel qu'indiqué dans le rapport du CA en page 9.
La participation de Louise Gilbert, bénévole au comité jardinage a été possible, à l'automne
2020 et au printemps 2021, afin d'aménager notre terrasse arrière et l'aménagement de fleurs, en
avant du Centre de jour.
Jacob Hamelin-Lucas, quant à lui s'est investit comme bénévole au niveau du comité promotion de
la santé mentale.
La Cordée a donc eu dans la dernière année, 11 bénévoles.
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PARTENAIRES FINANCIERS

Fondation J. Armand Bombardier
Services Québec
Tous les généreux donateurs de notre campagne de financement annuelle
La Fondation Laure-Gaudreault
DRHC Canada
Le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
La député provinciale, Christine Labrie
La Caisse Desjardins, du Nord de Sherbrooke
La Ville de Sherbrooke, arrondissement Jacques-Cartier
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ENGAGEMENTS DANS LA
COMMUNAUTÉ ET
REPRÉSENTATIONS
La Cordée investie temps et énergie au niveau local, régional et national.
Membre de la corporation et du comité finances de la Coop de solidarité Les Haubans, dont
La Cordée est fondatrice.
Membre du Regroupement des ressources communautaire, le ROC Estrie
Moisson Estrie, support à la Mijoterie
Table de concertation contre l’appauvrissement (TACA)
Comité SMV (CIUSSS de l’Estrie-CHUS /SAPA et santé mentale)
Membre de soutien Arrimage Estrie
Membre de la Chambre de commerce de Sherbrooke
Participation à la campagne régionale de prévention des MTS avec la Santé Publique.
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
Comité des pratiques
Comité de rédaction du journal L’Autre Espace
Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie (RRCSME)
Comité : Centre de crise
Membre du comité exécutif
Brigitte Campeau, directrice générale de La Cordée, à la présidence du RRCSME, d'octobre
2019 à novembre 2020
Collaboration avec l'association québécoise de réadaptation psychosociale (AQRP)
Collaboration avec Le Pavois
Comités insertion socioprofessionnel (deux (2) comités)
Membre sympathisant de la Table de concertation secteur personnes aînées de Sherbrooke
Comité consultatif pour le projet de recherche sur la maltraitance psychologique et
financière envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec
Projet piloté par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
en partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Groupe de travail pour le maintien des services et le respect des droits des personnes aînées
en résidences privées, piloté par l’AQDR Sherbrooke, association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées ainsi que les personnes aînées
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34

05

| RAPPORT ANNUEL 2020-2021

ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE
2021-2022

Centre de jour

Appartements supervisés

Poursuite du mandat des divers
comités internes.

Renouvellement du prêt hypothécaire
avec la SHQ.

Développement de nouveaux
partenariats au programme
SMV.

Révision du budget RAM.

Mise en place du site WEB et des
nouveaux outils promotionnels.
Appropriation des nouvelles
technologies.

Plateau de travail
occupationnel
Recherche de partenariats
(contrats).
Mise en place de la nouvelle
coordination.
Plateau de travail 3.0
(réorganisation).
Étude et évaluation de la
possibilité de développer un
café communautaire.
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Mise en place d'un nouveau plan
quinquennale des interventions sur le
bâtiment.
Mise en place de la nouvelle
coordination.

Promotion de la santé mentale
Réalisation de la pièce de théâtre des
Entendeurs de Voix le 10 novembre 2021.
Mandats généraux
Réfléchir sur les causes de la baisse du
membership au Centre de jour et au
Plateau de travail occupationnel et y
donner suites.
Organisation d'une semaine Kolok.
Poursuivre nos démarches pour le virage
au vert.
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La Cordée, ressource alternative
en santé mentale

La Cordée, ressource alternative
en santé mentale

Nous rejoindre
305, rue Dufferin Sherbrooke (Québec)
J1H 4M5
Tél. adm. 819-565-1226
Tél. service 819-565-1225
Courriel: lacordee@lacordeerasm.org
Site Web: www.lacordeerasm.org
Facebook.com/lacordeerasm

