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Mot de la Direction

et du président du conseil d’administration
Nouvellement arrivée en poste depuis la fin du mois d’août 2013, reprendre les rênes du
Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal était pour moi un privilège. Les membres
du PCEIM m’ont réservé un accueil chaleureux et je leur en suis reconnaissante. Je tiens
à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont su m’aider, me conseiller et
m’informer tout au long de mon entrée en poste.
L’assemblée générale annuelle est l’occasion de dresser le bilan de l’année. Une année
de changement s’est amorcée. Nous avons commencé une réflexion afin de revoir nos
pratiques, nos enjeux et nos défis pour les années à venir dans un contexte de restructuration. Ceci a pour seul objectif de réaliser notre mission de façon efficace afin d’aider
les personnes avec un problème de santé mentale ou vivant avec une déficience intellectuelle.
Cette réflexion débordera au courant de l’année 2014-2015 lors de l’élaboration d’une
planification stratégique. Il s’agit d’un excellent exercice de remue-méninges où tout le
monde sera convié et où seront sollicités dynamisme, créativité et innovation.
Nous ne saurions passer sous silence l’excellent travail de l’ensemble du personnel du
PCEIM ainsi que des bénévoles qui assurent quotidiennement un accueil chaleureux et
professionnel à la clientèle qui s’adresse au Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal. De plus, nous aimerions souligner l’apport et le soutien inestimable des membres
du conseil d’administration, toujours soucieux du respect de la mission et des valeurs
de l’organisme.
Enfin, j’aimerais remercier cinq membres du conseil d’administration qui terminent leur
mandat et qui ne seront pas des nôtres pour les prochaines années. Le PCEIM a eu la
chance d’avoir comme administrateurs des gens qui ont du cœur, de l’engagement ainsi
que le souci de toujours placer le client au centre de leurs actions et décisions. En mon
nom personnel et celui de tous les membres du PCEIM je tiens à dire un énorme merci à
Mme Vicky Brochu, Mme Louise Coupal-Boucher, M. Jacques Lewis, M. Pierre Léouffre
et sans oublier notre président depuis les six dernières années M. Pierre Hamelin.
Bonne continuité à tous.

Josiane Robert

Pierre Hamelin

directrice générale

président 2013-2014
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Fondé en 1976, le Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal (PCEIM)
est un organisme d’intégration sociale qui s’adresse à des personnes ayant
un problème de santé mentale ou une déficience intellectuelle. Notre raison d’être est de travailler au rétablissement de ces personnes et soutien
aux familles et aux proches. Cette intégration sociale s’appuie sur des bénévoles soutenus par une équipe en intervention.
Les objectifs de notre mission ont pour objet de responsabiliser la personne
vivant un problème de santé mentale ou une déficience intellectuelle dans
sa démarche, de valoriser leurs rôles sociaux, de favoriser leur participation,
de soutenir l’entourage de la personne et enfin de briser leur isolement.

Respecter : reconnaître la personne et l’accompagner dans une perspective
d’amélioration de son bien-être et l’actualisation de son potentiel;
Écouter: partager, faire circuler les informations de façon saine, fluide et
transparente;
Innover : progresser individuellement et collectivement en tenant compte
de l’évolution constante des besoins.
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É quipe
Conseil d’Administration

Employés contractuels

Pierre Hamelin
président

Georgetta Dumitrache
commis-comptable

Jacques Lewis
vice-président

Mickaël Caseault
entretien ménager

Ariane Denis-Mélançon
secrétaire

Bénévoles

Nouriah Merah
trésorière

Fatiha Bensalahddine, Lyrvold Alexandre, JeanMichel Sylvestre, Mona Maurer, Karine Gay, Bibi
Kimonano, Émilie Perrault-Lapierre, Mario Lussier, Manon Caisse, Audrée Loiselle, Zakia Katir,
Raffaella Bruno, Denise Duclos, Agnès Kiswendsida Congo, Naomi Ngunza Yeye, Diane Bonin, Sébastien Nantel, Ximena Moncayo Ibarra, Maxime
Boudrias, Ariane Seguin Lemire, Gilles Brosseau,
Sabina Raphaël, Noémie-Maxime Lutz, Hélène
Chaput, Gilles Riendeau, Stacey Long, Ève Léger,
Ala Zagodniuc, Farida Saadi, Indira Vaca, Fanny
Valiquette, Estella Jaramillo, Soumaya Boukhalfa,
Lise Tanguay, Marie Kersline Sifflet, Yvena Castor, Farah Molin, Daniel Rocha, Isabelle Provost,
Maude Trudel Chevalier, Richard Boucher, Sophie Djebrouni, Marie Lagarde, Annie Thibodeau,
Gilles Laplante, Myriam Boumaiza, Mélanie
Guyot, Jean Julien, Saly Hadjadj, Roxane Kompaoré, Anita Mupoke Apendeki, Gaëlle Moussignac, Myrtha Dominique, Truc Huynh, Catherine
Sauvé, Malika St-Pierre, Patrick Moussi, Colette
Milot, Geneviève Pollender et quelques autres
personnes qui souhaitent rester anonymes...

Pierre Léouffre, Guy Morin
et Gilles Riendeau
administrateurs

Permanence au PCEIM
Josiane Robert
directrice générale
(arrivée le 29 août 2013)
Émilie Cournoyer
et Natacha Sinotte
intervenantes psychosociales
Aurélie Broussouloux
agente de communication et de développement

Départ en cours d’année
Pierre Dufresne à la direction générale en juillet
2013, Louise Coupal-Boucher, administratrice
jusqu’en novembre 2013 et Vicky Brochu, administratrice jusqu’en janvier 2014.
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I ntervention
Nos clients
L’organisme compte actuellement 127 client(e)s. Dans ce nombre, il y a 90 femmes et 37 hommes. Nous avons
comptabilisé 18 nouveaux clients pour l’année 2013-2014. De plus, cette année encore la fréquence de nos
interventions téléphoniques est très élevée. Nous avons répondu à plus de 750 appels concernant des besoins
d’écoute, de soutien, de référence, etc.

Répartition de la clientèle selon l’âge
20%

8%

72%

en %
18-30 ans
30-64 ans
64 ans et +

La clientèle adulte 30-64 ans est bien établie au PCEIM.
Nous dénotons un vieillissement accentué de l’ancienne clientèle et des nouvelles demandes, et ce,
depuis l’ouverture des services aux aînés en 2012. Le
vieillissement de la clientèle et ses problématiques
associées, telles que la mobilité ou les pertes cognitives, deviennent des facteurs importants à prendre en
considération dans l’offre de service.

Répartition des clients selon la ou les problématiques associées
Nous accueillons une clientèle ayant une déficience
intellectuelle légère à moyenne ou une problématique de santé mentale.
Les troubles de santé mentale les plus fréquents :
• Troubles de l’humeur : dépressions
majeures et troubles bipolaires
• Troubles psychotiques : schizophrénie,
trouble schizoaffectif
• Troubles anxieux
• Troubles de la personnalité : personnalité limite
De plus, certains clients sont en situation de handicaps physiques associés, tels que limitations auditives
ou visuelles, mobilité réduite, trouble de langage, etc.

Santé mentale
nombre de
personnes

72

12

18

4
Déficience
intellectuelle
17

4

Handicap
physique
0

Statut socio-économique
La majorité de la clientèle du PCEIM se trouve dans une situation socio-économique précaire. Plusieurs affirment se sentir isolés. Nous observons des difficultés vis-à-vis de l’employabilité. Le revenu servant en majorité à
payer les coûts reliés au logement et à l’alimentation, il reste peu de budgets pour les activités sociales. De plus,
certaines situations les amènent parfois à se retrouver sans domicile fixe. C’est pourquoi le coût associé à nos
activités est très bas ou gratuit, pour permettre à la clientèle de briser leur isolement.
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Provenance des demandes

30%

30%

14%

en %
du réseau de la santé et des services sociaux
des ressources communautaires
de la diffusion du PCEIM
autres ou non renseigné

26%

Motivations des demandes de services
• Briser l’isolement
• Socialiser et améliorer ses habiletés sociales
• Rencontrer de nouvelles personnes
et créer des liens
• Faire partie d’un groupe
• Se changer les idées
• Être écouté
• Un espace pour s’exprimer librement

Bilan des services à la clientèle
Jumelage
Relation d’aide et d’échange entre un usager et un bénévole dans un contexte amical. Cette relation de
confiance s’établit sur du long terme dans le milieu de vie de l’usager. Lors de la rencontre de jumelage, certains usagers identifient des objectifs spécifiques à atteindre à court, moyen et long terme. Par exemple, se
familiariser avec le transport en commun. Les personnes jumelées sont invitées à faire des activités sociales
selon leurs intérêts respectifs, et ce, une fois aux deux semaines.
Une grille d’astuces permettant de faciliter la relation et l’implication a été développée cette année. Outre les
astuces, cette grille comporte des informations importantes en cas d’urgence et elle est remise aux personnes
présentes lors de la rencontre de jumelage. Par la suite, un encadrement est proposé par une intervenante
sous forme de suivis téléphoniques ou de rencontres. Le bénévole et l’usager sont invités à communiquer
avec elle au besoin.
• 67 jumelages ont été actifs au cours de l’année
• 19 nouveaux jumelages
• 25 fins de jumelages
Nous constatons que plusieurs jumelages de longue date ont pris fin cette année. Plusieurs raisons expliquent cette réalité :
• Clientèle vieillissante
• Mortalité
• Déménagements
• Fin de la demande de service
• Bénévoles moins disponibles
Par contre, certains ont bénéficié de jumelage allant jusqu’à 10 ans.

Rôles du bénévole
• Briser l’isolement
• Favoriser l’intégration
sociale par des activités
dans la communauté
• Écouter, soutenir et
valoriser la personne
• Améliorer les habiletés
sociales
• Permettre de nouvelles
expériences
• Diminuer les préjugés

Forte demande du service
Le jumelage est à la base de la vision d’intégration sociale du PCEIM et c’est le service qui demeure le plus en
demande. Étant conscient de la situation actuelle du bénévolat et de la longueur de la liste d’attente pour le
jumelage, le PCEIM s’est vu contraint de fermer sa liste d’attente en septembre 2013. Nous espérons grâce à
une réévaluation du service et la mobilisation des bénévoles combler les besoins dans les prochaines années.
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Jumelage à domicile
Visites à domicile d’un bénévole à une personne âgée souffrant de solitude. Ce service est offert sous forme de
session de trois mois, à raison d’une visite aux deux semaines. Durant ces visites, les personnes peuvent échanger, jouer à des jeux de société et certaines profitent de l’occasion pour sortir à proximité.
La 1re rencontre se fait en compagnie de l’intervenante, le bénévole et l’usager au domicile de ce dernier. Cette
rencontre permet un premier contact, d’établir les balises de la relation et de planifier les horaires de visites pour
la session. Au cours de la session, de brefs suivis téléphoniques sont effectués auprès du bénévole et de l’usager. Une grille d’évaluation est remplie à la fin, et ce, dans l’objectif de faire un bilan et d’évaluer le service. Cela
permet également de valider la disponibilité et l’intérêt des deux parties à renouveler pour une autre session.
• 35 visites réalisées par 7 bénévoles.

Appels d’amitié
Communication téléphonique régulière d’un bénévole à un usager. La clientèle aînée et/ou les personnes
ayant des limitations de mobilité sont priorisées. Ces appels confidentiels permettent un soutien, une écoute
et sont une occasion d’échanger sur le quotidien. Sous forme de session de deux mois, l’usager reçoit
un appel par semaine.
L’intervenante encadre le bénévole dans son implication et cela permet un retour après chaque séance d’appels.
Lors du dernier appel, l’intervenante rencontre le bénévole pour un bilan et le remercie de son implication. À
la fin de la session, une intervenante communique avec les usagers pour évaluer le service et vérifier l’intérêt à
recevoir une autre session d’appels.
• 3 sessions ont eu lieu, 132 appels ont été réalisés par 5 bénévoles.

Activités d’intégration sociale
Les activités d’intégration sociale sont
de nature culturelle, sportive, récréative ou d’éducation populaire. Elles
sont offertes sous forme de session de
trois mois. Cuisines collectives, caférencontre, ateliers d’art, ateliers d’Écoquartier, fête de Noël, cabane à sucre,
baignade, spectacle sont quelques
exemples d’activités réalisées.
Dans un objectif d’inclusion, la majorité
des activités se déroulent dans la communauté et lorsqu’il reste des places
les bénévoles peuvent s’inscrire. La
programmation propose des activités
à faible coût afin de tenir compte de la
réalité financière de la clientèle.
• Au cours de l’année 2013-2014,
50 activités ont été réalisées.
397 présences ont été comptabilisées.
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Participation à la hausse

Projet jumelage d’un jour

Nous observons une augmentation de la participation. La
formule de session semble avoir aidé non seulement à l’augmentation, mais à la mobilisation des participants, avec moins
d’absences enregistrées. Il s’avère pertinent de développer des
espaces communs pour permettre aux gens d’échanger et de
s’identifier à un groupe. Nous espérons pouvoir développer et
diversifier notre programmation dans les prochaines années, et
ce, en impliquant les usagers.

Grâce à la contribution de la Fondation Montréal Marche pour la santé
mentale, le PCEIM sera en mesure de
mettre sur pied un projet pilote pour
la période 2014-2015, consistant à faire
des jumelages d’un jour. Le jumelage
d’un jour permettra à la clientèle adulte
en attente d’un jumelage de faire une
activité de son choix en compagnie
d’un bénévole. Les frais de transport en
commun et de l’activité seront défrayés
par l’organisme. Nous prévoyons, au
cours des 18 prochains mois, réaliser
10 jumelages d’un jour.

« Grâce au chèque-cadeau du PCEIM, je peux
participer à une activité plus dispendieuse, qui
me permet de sortir de la ville pour une des rares
fois de l’année. » - Un usager

Tableau récapitulatif des activités d’intégration sociale
Activité
Café rencontre
Cinéma
Ateliers d’art
Cuisines collectives
Activités de plein air
Activités culturelles
Brunch-causerie
Ateliers Éco-quartier
Quilles
Atelier libre
Vernissage
Souper spectacle
Sortie aux pommes
Montréal Marche pour la santé mentale
Fête de Noël
Cabane à sucre

TOTAL

Fréquence

Participation

11
10
7
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

80
68
25
16
16
26
18
10
9
5
27
13
16
12
30
26

50

397

*La participation inclut le nombre d’usagers et/ou bénévoles présents aux activités réalisées durant l’année
financière 2013-2014. Les présences des employés ne sont pas comptabilisées.
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Quelques activités et projets à la loupe
Cuisines collectives
L’activité de cuisine collective est réalisée en partenariat avec les Cuisines collectives du grand plateau (CCGP).
Grâce à leurs installations, les usagers du PCEIM peuvent bénéficier d’un local et du matériel approprié pour
cuisiner. Cette activité d’éducation populaire organisée par le PCEIM se veut un moyen d’autonomiser la clientèle
vis-à-vis leur alimentation tout en favorisant leur intégration sociale. L’activité permet aux participants d’expérimenter des recettes variées et ce, à faible coût. Il s’avère important de sélectionner des recettes que les participants peuvent reproduire dans leur milieu et ainsi faire de meilleurs choix santé. À la fin de l’activité, un moment
est réservé pour manger ensemble et échanger. Les participants sont invités à repartir avec des portions.
«Ça

fait du bien,
c’est mon premier repas de la journée.» - Un usager

Fête de Noël
Cette année encore, le PCEIM a tenu à se rassembler afin de souligner l’arrivée du temps des fêtes. Cette fois-ci
c’est le restaurant Robin des Bois qui a accueilli chaleureusement nos membres pour un souper convivial. Outre
l’ambiance décontractée et la qualité du menu, c’est avec plaisir que le PCEIM a voulu souligner ce moment de
l’année dans un restaurant hors du commun qui, par sa vocation sociale, est bien engagé dans la communauté.
Étant un organisme à but non lucratif, les profits réalisés sont distribués à des organismes de charité qui visent
à combattre la solitude, l’isolement et la pauvreté. Une initiative et un projet qui rejoignent sans contredit les
valeurs du PCEIM. 35 usagers, bénévoles et employés se sont réunis autour d’un repas à partager. Au cours de la
soirée, plusieurs petits présents ont été distribués grâce à la contribution de Dollorama et de La Boîte à Lunch.
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Ateliers cartes de vœux

Lors de l’atelier cartes de vœux de novembre dernier, les participants ont créé divers modèles pour un envoi
tout spécial aux membres et partenaires pour le temps des fêtes.

Un projet écologique et créatif !
10 usagers ont participé à la création de cadres écologiques, et ce, en partenariat avec l’Éco-quartier
Maisonneuve-Longue-Pointe, qui a fourni une partie
du matériel et a participé à la création d’une œuvre.
Le projet s’est déroulé dans le cadre des ateliers d’art
du PCEIM et a permis d’illustrer le calendrier 2014
de l’organisme. Ce calendrier a été envoyé aux 93
membres. Un livre souvenir a également été remis aux
participants.
Afin de partager et exposer les œuvres réalisées, un
vernissage sous forme d’un vins & fromages rassemblant 27 personnes a eu lieu dans nos locaux le 29 mai
2013. Ce fut une belle soirée ainsi qu’une opportunité
de rencontre pour les usagers, leurs familles, leurs
proches, les bénévoles et les employés du PCEIM.

Paroles d’usagers
« Je me suis fait des amis au PCEIM »
« Je me sens respectée dans mes choix »
« J’ai enfin la chance de donner mon opinion »
« Je vois maintenant Mme… en dehors
des activités organisées »
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Cours d’aquarelle
Invité spécial, M. Luc Beaudoin artiste-peintre est venu animer un atelier d’art permettant aux participants d’expérimenter l’aquarelle et ses diverses techniques. Dans une ambiance conviviale et relaxante, 6 participants ont
réalisé deux miniprojets sous le thème « les couleurs de l’hiver ».
www.lucbeaudoin.ca

Un court métrage en projection spéciale
Initiative et création d’un usager du PCEIM, le court métrage « Autoportrait » mettait en relief sa réalité et son
quotidien avec une problématique de santé mentale. Le court métrage a été diffusé lors de la formation « santé
mentale et déficience intellectuelle » ainsi que dans le cadre d’un atelier libre. 15 usagers et bénévoles ont eu
l’opportunité d’assister à ces visionnements. Merci pour ce beau partage!

Montréal marche pour la santé mentale
Cette année, encore une fois, le PCEIM s’est engagé dans une démarche de sensibilisation afin de contrer les
préjugés liés à la santé mentale. L’organisme vise ainsi une mobilisation citoyenne. C’est dans cette optique
qu’un groupe de 16 marcheurs rassemblant usagers, bénévoles, amis et employés ont participé à l’évènement le
dimanche 20 octobre 2013.C’est avec fierté que les participants ont affiché les couleurs du PCEIM ainsi que les
pancartes créées par les usagers.
www.mtlmarche.com
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« Nous sommes représentés »
Ce projet d’art d’envergure a débuté lors de la session printemps 2014 et se poursuit jusqu’à la fin de l’été. Les
participants créent des toiles individuelles les représentant et une toile collective sous le thème « Les écosystèmes » pour une exposition d’un mois au bistro Jarry deuxième. Un vernissage est prévu le 7 août 2014.
Objectifs :
• Participer à la réalisation d’un projet collectif
• S’exprimer par l’art
• Développer la créativité
• Créer des liens
• Favoriser l’estime de soi
• Prendre sa place et être reconnu

« Je me sens rassurée
lorsque ma fille participe

Soutien aux familles
et aux proches

aux activités du PCEIM,
car je sais qu’elle est en sécurité

• Formations ouvertes à tous
• Écoute et soutien
• Référence vers d’autres ressources selon les besoins
• Répits aux familles lorsque l’usager est aux activités
ou avec le bénévole
• Communication téléphonique
(changement de comportement, présence aux activités…)

et qu’elle s’amuse. »
- La mère d’un usager

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)
La vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde l’entrée gratuite, dans des endroits participants, à
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience intellectuelle ou un problème de
santé mentale et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans ses sorties ou loisirs. Le PCEIM est un organisme
accréditeur pour le volet santé mentale sur l’île de Montréal.
• 24 vignettes émises cette année.

www.vatl.org

Membres
Le Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal compte 117 membres pour la période 2013-2014. Les membres peuvent être des clients, des bénévoles ou des personnes de la communauté sympathisantes de notre cause. L’adhésion est obligatoire
pour participer aux activités d’intégration sociale.
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C omités
Comité des usagers
Ce comité permet aux usagers de se rencontrer afin de donner leur avis et de soumettre des propositions
concernant les services de l’organisme. Un nouveau fonctionnement est en vigueur depuis la rencontre du
comité qui a eu lieu le 27 mars 2014. 5 usagers ont manifesté leur intérêt à participer et il reste des places
pour ceux intéressés à se joindre au groupe.

Comité pliage
Des usagers ont manifesté de l’intérêt à s’impliquer dans l’organisme. Le comité pliage a été créé cette année.
Ce groupe d’usagers et de bénévoles est responsable du pliage ainsi que de l’envoi du bulletin l’Écho, des
cartes de vœux et du calendrier. Merci pour votre aide!
• 3 rencontres ont eu lieu totalisant 14 de participants.

« C’est valorisant et ça me fait une activité de plus pour rencontrer des gens. »
- Un usager

Comité des bénévoles
La création de ce comité a connu un préambule. Durant l’été 2013, un travail commun sur le recrutement
des bénévoles a été effectué entre l’agente de communication et l’une de nos bénévoles, jumelée depuis
quelques années. Le travail effectué a porté sur 2 aspects :
• L’élaboration d’un kiosque extérieur type qui représenterait le PCEIM lors d’évènement et la participation à un premier salon (à l’université Mc Gill).
• La création d’un pamphlet de promotion du jumelage spécifiquement.
Cette collaboration d’une quinzaine d’heures a permis de faire participer différemment une bénévole, mais
aussi de lui permettre de nous transmettre son vécu.
Suite à cette expérience, l’idée a émergé de mettre en place une nouvelle structure participative au PCEIM :
le comité des bénévoles. Ce comité permettrait aux bénévoles de s’impliquer dans d’autres aspects tout en
partageant leurs expériences. Les participants se réuniraient 4 fois par année pour donner des suggestions
sur le recrutement, aider à l’organisation d’activités de reconnaissance, etc.
Le comité est actuellement en cours de formation et prendra une forme concrète dans la prochaine année.

«Le jumelage permet une prise de conscience sur la réalité des personnes vivant
une problématique et d’apporter une aide concrète à la communauté.
C’est aussi une occasion de développement personnel, où l’on apprend de soi-même.»
- Une bénévole
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F ormations
Formations communautaires ouvertes à tous !
Conscient du rôle important de la sensibilisation sur les sujets entourant la santé mentale et la déficience
intellectuelle, le PCEIM a décidé d’ouvrir ses formations à la communauté*, et ce, depuis le mois de mars
dernier. Trois formations sont proposées, « santé mentale et déficience intellectuelle », « écoute active » et
« relation d’aide ».
• 5 formations ont été présentées, comptabilisant 31 présences.
Les personnes présentes reçoivent une attestation de participation. Elles sont invités à remplir un feuillet
d’appréciation et, nous constatons que la majorité se dit très satisfaite des formations offertes. Aussi, leurs
commentaires sont pris en compte et le contenu est mis à jour régulièrement (jeu de rôles, vidéo, etc.).
*Les membres de la communauté doivent payer pour participer à la formation.
La gratuité est assurée pour les bénévoles et les usagers.

Formation continue du personnel
• Formation « Les nouvelles cohortes de bénévoles »
à Accès Bénévolat
(22 octobre et 7 novembre 2013)
• Formation « Marketing social » pour les Parrainages,
organisé par le RQPC
(31 octobre 2013)
• Rendez-vous de l'alternative du RRASMQ
(18 novembre 2013)
• Conférence Corps et histoire porteurs des conceptions
de la santé et de la maladie mentale selon les cultures
(18 décembre 2013)
• Formation Troubles de la personnalité - introduction
à l’intervention, avec le ROCSME
(21 et 29 janvier 2014)
• Formation gestion du stress au travail, avec le ROCSME
(7 février 2014)
• Formation « Les outils du web 2.0 » au CABM
(13 février 2014)
• Formation au protocole d’antécédents judiciaires
au SPVM
(27 mars 2014)

« Suivre les formations du
PCEIM me permet
de trouver l’espace
pour accueillir l’Autre.
Chaque fois je retourne
avec des réponses
et c'est très stimulant. »
- Une Bénévole
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B énévolat
Gestion de l’action bénévole
L’année 2013-2014 a été marquée par une restructuration de la gestion de l’action bénévole. Cela était nécessaire, car l’organisme fait face à de multiples défis :
• Depuis 2011, des politiques et des procédures avaient été créées. Au fur et à mesure, l’équipe a su percevoir les bonifications ou changements à apporter.
• L’environnement actuel difficile pour la plupart des organismes communautaires de trouver des bénévoles, mais aussi leur rétention.
• La particularité du jumelage qui n’est pas un bénévolat comme les autres, car il demande un engagement
à long terme et un investissement humain certain.
• Une augmentation des nouveaux arrivants dans nos bénévoles qui demande une adaptation en terme
d’encadrement et de soutien des personnes.
• Un manque de moyens qui ne nous permet pas une grande visibilité pour recruter.
Dans ce contexte, l’objectif était double : améliorer l’expérience vécue dans l’organisme pour chaque bénévole
et de l’autre, nous permettre de travailler dans de bonnes conditions avec les bénévoles.
Les politiques et procédures ont été complètement mises à jour. Cette remise à plat du système nous a amenés
à revoir tous nos documents et à en créer d’autres (fiche d’inscription des nouveaux bénévoles, programme
d’orientation avec les fiches de postes, fiche de niveaux de risques dépendant les services, etc.). Dans ce processus qui a duré plusieurs mois, nous avons pu bénéficier du projet pilote d’Accès Bénévolat de soutien aux
organismes. Ils sont venus nous rencontrer et nous avons profité de leurs conseils avisés.
Le nouveau fonctionnement nous permet d’impliquer plus rapidement les bénévoles et de prendre aussi le
temps de mieux les accueillir. L’encadrement apporté, les formations (voir page 15) et les activités bénévoles
offertes tout au long de leur engagement permettront d’aider à la rétention. D’autre part, les changements ont
amené l’équipe à répartir différemment les tâches (entre l’agente de communication et les intervenantes psychosociales) et à travailler d’autant plus en collaboration. De plus, chacun est désormais directement responsable du
dossier bénévole dont il a la charge.

Schéma récapitulatif de l’intégration d’un nouveau bénévole
Rencontre d’accueil
Cette séance d’information, organisée par l’agente de communication,
peut être sous forme individuelle ou
en groupe. Elle sert à présenter l’organisme et ses services pour que la personne puisse décider de son intérêt à
devenir bénévole. La personne peut
alors remplir une fiche d’inscription,
laisser ses références et compléter le
formulaire d’antécédents du SPVM.

a
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Rencontre d’orientation
Une fois les références vérifiées, le candidat est reçu individuellement par l’une
des intervenantes pour une entrevue,
où le choix de la future implication sera
déterminé en fonction des intérêts de la
personne et des besoins de l’organisme.
Le dossier de bénévole est alors officiellement ouvert. La personne peut désormais suivre les formations communautaires à titre bénévole.

a

Rencontre d’implication
Le contexte de la rencontre sera différent dépendant le service dans
lequel le bénévole s’engage. Ce moment marque
le début de l’implication
concrète comme : le début
du jumelage, la première
rencontre à domicile, etc.

Durant l’année, d’autres actions concrètes ont été menées
auprès des bénévoles… Il faut savoir que l’équipe a réalisé
587 suivis par téléphone, par courriel et en personne dans
l’année! Les suivis sont de différente nature : prendre des
rendez-vous, échanger sur leur implication, promouvoir les
formations, etc.
Il est à noter que des activités de reconnaissance ont eu lieu :
• Soirée de reconnaissance des bénévoles, en compagnie de 17 participants, avec une remise de prix et
de certificats (25 avril 2013).
• Reconnaissance de la bénévole de l’année par
Maka Kotto, lors d’un cocktail de remerciements
des bénévoles des organismes de Bourget (22 avril 2013).
• Soirée crêpes-causeries avec 5 participants (14 novembre 2013).

Prix bénévoles 2013
Ces personnes se sont distinguées
par leur engagement et leur personnalité dans leur bénévolat et nous
avons tenu à les remercier.

Bénévole de l’année
Mme Lise Tanguay
Bénévole engagée
Mme Ariane Denis-Mélançon
Bénévole allumée
Mme Anita Mupoke Apendeki
Bénévole espoir
Mme Catherine Sauvé

Témoignage du livre d’or de la soirée
« Merci pour votre accueil chaleureux
et, pour tout ce que vous faites pour
la clientèle et pour les bénévoles. »
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Nos bénévoles
Tableau récapitulatif
période 2013-2014
Nombre de bénévoles
actifs au 31 mars 2014
Nouveaux bénévoles
Personnes ayant eu 1
séance d’information

63

7
5
7

20

9

Répartition de l’implication dans
les différents services (nbre de pers.)

67

Jumelage
Jumelage à domicile
Appels d’amitié

44

Soutien général
Conseil d’administration

On observe que le nombre de nouveaux bénévoles reste assez stable ces dernières années, toujours entre 20
à 25 bénévoles. Compte tenu du peu de moyens en termes de visibilité dans la dernière année, le nombre de
nouveaux bénévoles rejoint est quand même assez conséquent. Il faut aussi noter que 20 nouveaux ne signifient
plus 20 nouveaux jumelages, car nous offrons désormais différents services.
D’autre part, les bénévoles effectuent parfois plusieurs engagements en même temps ou à la suite. Si le jumelage
reste une implication à long terme, les récents services de jumelage à domicile ou d’appels d’amitié sont offerts
sous forme de session de quelques mois et interpellent d’autres types de bénévoles. Malgré tout, il faut souligner
que notre besoin principal de bénévolat reste encore et toujours pour le jumelage.
Par ailleurs, nos bénévoles n’ont pas un seul profil type dans leur personnalité, leur origine socioprofessionnelle
ou leurs motivations. Nos bénévoles ont entre 22 et 78 ans, sont à 70 % des femmes et 35 % sont d’origine
multiethnique (au 31 mars 2014). On y retrouve autant :
• L’étudiant qui cherche de l’expérience dans son domaine d’études,
• Le nouvel arrivant qui souhaite s’intégrer,
• Le travailleur qui apprécie de trouver une implication flexible et possible la fin de semaine,
• Le retraité qui a envie d’un bénévolat ludique.
Les personnes qui s’engagent à l’organisme ont souvent pour point commun de vouloir apporter une aide
concrète à quelqu’un et de partager de beaux moments.

Comment nous ont-ils connus?

VOIR, 24H, le Flambeau, Les Nouvelles
de Hochelaga-Maisonneuve, site du
PCEIM, Arrondissement.com, CABM, Accès
Bénévolat, Salon de bénévolat Mc Gill,
affiche extérieure sur la rue Hochelaga... et
tout simplement le bouche à oreille!

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois
en 2013-2014, pour un total de 21h.
Composé de 3 administrateurs, le comité de
sélection pour le recrutement de la nouvelle
direction générale a travaillé pour un total
de 30h.
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C’est quoi le « soutien général »?
Le bénévolat de soutien général regroupe différentes formes
de bénévolat qui va de tâches administratives à de l’événementiel, à celui du support sur un comité spécialisé.
Ce bénévolat est en règle générale ponctuel au PCEIM, mais
apporte toujours une aide bénéfique. Il permet aussi à certains bénévoles de commencer par étape avant de s’engager auprès de la clientèle et de s’intégrer dans de meilleures
conditions.
Cette année, le soutien général a permis : l’archivage et le classement de documents, la création de bases de données, de la
correction orthographique, du soutien technique pour le site
web, l’aide à la création d’un pamphlet et la participation à
des évènements. Cela représente 41 heures de bénévolat.

C ommunication
Une communication à repenser
Le PCEIM a eu de nombreux défis à relever durant la dernière année et la communication n’y a pas
échappé. Dans un contexte financier difficile, mais où le besoin de communiquer est fondamental à
notre recrutement de bénévoles, tous nos moyens ont été repensés et des choix ont été faits.
Mais il n’est pas impossible d’avoir une belle visibilité à moindres frais. Pour cela, l’organisme profite au mieux de tous les évènements comme des ressources gratuites où il peut se faire connaître.
Même la communication interpersonnelle et la qualité de l’accueil des personnes deviennent des
outils non négligeables puisque plusieurs personnes sont devenues bénévoles par le bouche à
oreille. Internet offre aussi de belles perspectives de développement à faible coût.
Dans les premiers mois de l’année 2014, nos différentes actions ont commencé à porter leurs fruits.
En effet, un nombre de bénévoles potentiels plus important qu’à l'accoutumée s’est présenté à l’organisme (20 personnes entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2014 contre 24 personnes entre le 1er
avril 2013 et le 31 décembre 2013).
D’autre part, le but n’est pas de se disperser partout. Recruter des bénévoles en rapport avec nos
besoins (principalement pour du jumelage) demande à travailler les messages et à évaluer quels
sont outils les plus pertinents. Aller à la rencontre de bénévoles de qualité pour s’engager auprès de
nos usagers se révèle être un défi permanent… En effet, il n’y a pas un profil type de « bénévole parfait » qui doit être d’une certaine catégorie socioprofessionnelle, c’est plutôt dans la personnalité,
les valeurs et la richesse humaine que se trouvent les personnes les plus engagées. Il convient donc
d’utiliser de multiples supports pour aller chercher nos futurs bénévoles dans différents milieux et
axer nos contenus sur les valeurs qui nous souhaitons partager.
Au-delà du recrutement bénévole, la communication du PCEIM à d’autres rôles à jouer :
• Promouvoir l’organisme et ses services de façon globale, tout en clarifiant les changements
des dernières années.
• Développer notre visibilité et notre crédibilité dans la communauté, auprès d’autres organismes, institutions et partenaires.
• Lutter contre les préjugés en santé mentale et en déficience intellectuelle.
Nous n’avons pour l’instant pas besoin de développer de fortes actions pour le recrutement d’usagers puisque la liste d’attente pour le jumelage est fermée et que de nouvelles personnes sont déjà
régulièrement référées pour participer aux autres services disponibles.
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Un panel diversifié de moyens
Il est intéressant de savoir que le PCEIM est totalement autonome tant dans la production d’outils papier que dans la gestion des outils numériques. Nous possédons le matériel et les logiciels nécessaires
pour créer, imprimer ou mettre en ligne. Cela nous permet de pouvoir être réactifs et de contrôler les
coûts. Par exemple, on prépare des dépliants au besoin quand un évènement arrive.
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nouveau souffle
2 • Un
au Comité des
usagers!
• Entretien ménager
• Mot du Président

PARRAINAGE CIVIQUE DE L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

RESPECTER, ÉCOUTER, INNOVER. AVEC VOUS, DEPUIS 1976.

CABANE À SUCRE

Par É. Cournoyer

Voici venu le temps de notre rendez-vous annuel afin de se sucrer
le bec. L’Érablière "À la Feuille d’Érable" vous attend afin de partager un repas traditionnel du temps des sucres, et ce, dans une
atmosphère conviviale. Après le dîner, on vous propose de prendre l’air en profitant des sentiers pédestres, de la mini-ferme et
d’un tour de calèche. Pour ceux voulant rapporter un petit souvenir
sucré, vous pourrez faire un arrêt à la boutique (prévoir votre argent
en conséquence).
L’accueil se fera au PCEIM dès 10 h 30 le matin et le retour est prévu
à 15 h 30 au PCEIM. Il est également possible de débarquer au
métro Radisson.

s'inscrire à
3 • Comment
la session d'activités
Printemps 2014
• Formations printanières
• Brunch santé!
sommes
4 • "Nous
représentés"
• Comité des bénévoles
- un partage d'expérience

• Semaine de l'action
bénévole

5 • Le Jumelage d'un jour
• Souvenir de la
fête de Noël

6 • Anniversaires
• Merci!

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

INFORMATIONS
Date : samedi 22 mars 2014
Départ de l'autobus :
PCEIM (5797 Hochelaga)
à 11 h
Retour : à 15 h 30
Lieu : La cabane à sucre
"À la feuille d’érable"
(mont St-Grégoire)
Membre : 10 $
Il est possible de s’inscrire
durant la période d’inscription
de la session printemps 2014.
Exceptionnellement, la date
limite pour s’inscrire à l’activité
cabane à sucre et effectuer le
paiement est le 14 mars 2014.
Pour de plus amples informations et vous inscrire contacter les intervenantes au 514-255-1054 (Émilie Cournoyer, poste 229 / Natacha
Sinotte, poste 223).

Notre bulletin d’informations trimestriel paraît 4 fois par année et
correspond au rythme des sessions d’activités. Il comprend entre
6 à 8 pages, ainsi que le feuillet d’inscription aux activités et ponctuellement des documents supplémentaires comme un sondage
ou le formulaire d’adhésion des membres. L’ÉCHO est diffusé à 300
exemplaires en moyenne, sous format papier et électronique.

m ission
Le PCEIM est un organisme
d’intégration sociale qui
s’adresse à des personnes
ayant un problème de santé
mentale (avec ou sans
déficience intellectuelle).
Notre raison d’être est de
travailler au rétablissement de ces personnes et
le soutien aux familles et
aux proches. Cette intégration sociale s’appuie
sur des bénévoles soutenus par une équipe en
intervention.

Dépliants, etc.
Suite à des réajustements dans les services, les dépliants ont été
remis à jour. Comme le PCEIM a des besoins importants de recrutement bénévole en jumelage, un pamphlet dédié à sa promotion a
vu le jour. L’organisme a aussi produit lui-même une série de cartes
de vœux et un calendrier 2014 pour ses membres (voir page 11).

5797, rue Hochelaga Montréal (Québec) HIN 1W6
514.255.1054 | info@pceim.ca | www.pceim.ca
facebook.com/pceim
Suivez-nous!

Publicité et annonces

Le PCEIM est apparu dans plusieurs médias cette année au travers d’encarts publicitaires, d’agenda
communautaire et d’annonces électroniques : 24H, VOIR, Le Flambeau, Les Nouvelles d’HochelagaMaisonneuve, Kijiji et Arrondissement.com.

Site internet et médias sociaux
Dans la dernière année, l’agente de communication a pu récupérer un accès total au site web de l’organisme pour effectuer les mises à jour à l’interne. Le site a dorénavant un contenu actualisé. C’est
important, car cet outil a un grand impact. Il est la vitrine du PCEIM et souvent le premier contact que
vont avoir les bénévoles et la communauté avec nous. D’après les données Google Analytics, on a
compté 1007 utilisateurs en 2013-2014 dont 67 % étaient des nouveaux. Quelque 5248 pages ont été
visionnées, avec une durée moyenne de visite de 3 min. On remarque aussi que le site bénéficie d’un
meilleur référencement puisque la moitié du trafic est issu de recherches ou de liens depuis d’autres
sites (40 % contre 20 % l’an passé).
Le PCEIM a continué d’étendre sa présence sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook comptait 78
personnes et pages qui nous « aiment » au 31 mars 2014 (contre 32 l’an passé). Elle bénéficie d’une
belle visibilité puisque plusieurs personnes interagissent sur la page, les publications ont une portée
moyenne de 30 personnes et peuvent parfois monter jusqu’à une centaine. C’est aussi un excellent
moyen pour l’organisme d’interagir avec d’autres pages, se tenir informé et participer à la communauté. Dans cet élan, un compte Twitter a été activé à la fin du mois de mars. Il permettra d’atteindre
d’autres publics et d’améliorer la visibilité de l’organisme sur la toile.
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Autres outils en ligne bien utiles!
L’Internet offre de multiples ressources, bien souvent gratuites à l’échelle de notre organisme. Dans
la dernière année, le PCEIM a ainsi pu utiliser des plateformes telles que :
• Survey Monkey, pour la gestion de sondage en ligne, que nous utilisons pour des retours sur
les formations et activités bénévoles.
• Issuu, interface de lecture magazine en ligne, qui permet de consulter l’ÉCHO sur écran de
façon beaucoup plus ergonomique qu’en PDF. Cela permet aussi d’avoir des chiffres sur le
nombre de lecteurs, le temps passé, etc.
• Mailchimp, spécialisé dans la gestion d’infolettres électroniques, qui a d’abord été testée
pour envoyer des informations aux bénévoles sous un format plus convivial. À terme, nous
souhaitons développer une infolettre-communauté régulière.

Développement
Sur le terrain
Le PCEIM a participé à différents évènements en présentant un kiosque ou « une équipe » et cela
dans plusieurs buts. Visant tour à tour la sensibilisation du grand public, le réseautage, le recrutement de bénévoles, etc. Bien sûr, cela pour assurer la visibilité de l’organisme comme son engagement dans la communauté. Nos participations pour 2013-2014 :
• Salon des ressources pour les aînés dans les 3 CLSC du CSSS Lucille-Teasdale (avril 2013)
• Salon du bénévolat Mc Gill (17 septembre 2013)
• Marche des 1000 parapluies Centraide (1er octobre 2013)
• Montréal Marche pour la Santé Mentale (le 20 octobre 2013) - voir page 12
La fin de l’année se voit marquée par les préparatifs de la participation prochaine aux journées du
Bénévolat de l’UdeM et Bénévotemps.

À la recherche
de commanditaires
PCEIM (PCEIM_org) sur Twitter
Bruno Guglielminetti @Guglielminetti · 28 mars

Cette année, unBonne
développement
tout particulier
étépour
faitmettre
sur laderecherche
de commanditaires dans
idée de @ALPABEM,
reprendra le achat
l'avant un sujet
le cadre des activités
du
PCEIM.
Un
premier
travail
a
eu
lieu
à
l’automne
2013, avec la recherche
pas encore abordé lors de la campagne pic.twitter.com/Kqt8VtzTM2
de commandites spécifiquement pour la Fête de Noël. Différents commerces dans notre quartier
ont été approchés et nous avons pu obtenir une quinzaine de cartes-cadeaux de Dollarama et deux
chèques-cadeaux du bistro La Boîte à Lunch.
Par la suite, l’équipe a collaboré pour établir une liste des besoins sur l’année, répartir différentes
tâches. Cela va nous permettre de mieux programmer nos demandes et d’avoir le temps nécessaire
pour approcher tous les commanditaires potentiels. De nouvelles demandes étaient en cours au
31 mars 2014. Parallèlement, nous avons le défi d’améliorer nos relations publiques afin d’avoir un
meilleur rayonnement et une plus grande notoriété locale.
Ouvrir

Répondre

Retweeter

Favori

Plus

PCEIM @PCEIM_org · 24 mars
Premier tweet, première annonce! Nous sommes sélectionnés pour participer à
#Bénévotemps #Montréal édition 2014!
Ouvrir

Répondre

Retour en haut ↑

Retweeter

Favori

Plus
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I mplication
Représentations de l’organisme
• Présentation des services à la clientèle au CLSC Hochelaga-Maisonneuve (3 avril 2013)
• Colloque santé mentale ainés (8 mai 2013)
• Visite et rencontre Parrainage civique Les Marronniers (5 septembre 2013)
• Journée réseautage Institut universitaire en santé mentale de Montréal (7 novembre 2013)
• Rencontre avec les organisateurs de Montréal Marche pour la santé mentale (9 septembre 2013)
• 4@7 de présentation de l’étude Portrait des besoins montréalais de la population et du milieu communautaire par le RACOR (28 novembre 2013)

Concertation
Le PCEIM reconnaît l’importance d’allouer du temps à la concertation et à la représentation de l’organisme au sein de diverses instances. Ainsi la direction générale assure un rôle actif sinon est membre
de ces regroupements.
Participe activement :
• Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la région de Montréal
(ROCSME)
• Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal
(RACOR)
• Table de concertation en santé mentale de l’est de Montréal
• Table de concertation Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS)
• Comité des aînés de Mercier-Ouest (CAMO)
• Table de concertation Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)
• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM)
Est Membre :
• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
• Société québécoise de la schizophrénie (SQS)
• Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI)
• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
• Accès bénévolat
• Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
• Cuisines collectives du Grand Plateau
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Collaboration et partenaires
Toujours soucieux de travailler en collaboration avec les intervenants du milieu, le PCEIM entretient des liens étroits avec les organismes ou personnes suivants, pour ne citer que ceux-ci :
• Parrainage civique de Montréal
• Parrainage civique les Marronniers - Jarry 2ième
• CSSS Lucille-Teasdale
• L’institut universitaire en santé mentale de Montréal
• Éco-quartier Maisonneuve-Longue-Pointe
• Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VALT)
• Cuisine collective (CCGP)
• Luc Beaudoin (Artiste québécois - ateliers créatifs)
• Montréal Marche pour la santé mentale

Remerciements
Partenaires financiers

Commanditaires (Fête de Noël 2013)

Merci aussi à nos donateurs particuliers, nos membres et,
à tous ceux et celles qui appuient le PCEIM, de près ou de loin!
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