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Mot du président 
Je vous remercie membres et amis de vous être déplacés afin de 
participer à votre assemblée générale du Phare, St-Hyacinthe et 
régions. 

Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps afin de rendre 
possibles certaines activités. Merci aux animateurs des groupes 
de soutien de Beloeil et St-Hyacinthe qui permettent aux 
membres de partager leurs difficultés et d’acquérir une meilleure 

compréhension de la maladie dont souffre un proche parent. Merci à tous les donateurs qui 
nous permettent d’offrir un support si important dans notre rôle d’accompagnateur de qualité. 

En dernier, je tiens à remercier l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie qui 
rend possible par son financement l’ensemble des services rendus aux membres. 

Votre conseil d’administration a tenu 8 réunions régulières afin de s’assurer d’une qualité 
habituelle des services rendus aux membres tout en maintenant une stabilité financière qui nous 
permet de poursuivre d’autres améliorations. Il a supporté la direction dans l’ouverture à la 
population de certaines activités d’information ou de répits permettant une reconnaissance de 
l’organisme et de ses services. 

Votre conseil a aussi participé à une session de formation sur les rôles et responsabilités d’un 
administrateur d’un organisme accrédité. 

J’ai aussi personnellement participé à des journées d’orientation et d’information concernant 
notre Association Provinciale, la FFAPAMM, qui nous représente auprès des instances 
gouvernementales qui nous influencent. Les tendances qui en ressortent sont 
l’antistigmatisation des personnes atteintes ainsi qu’un projet mobilisateur provincial visant la 
connaissance de notre réalité. 

Notre organisme a été présent, cette année, dans plusieurs activités de reconnaissance et de 
promotion des services d’ailleurs en continuelle évolution dans notre société. Les besoins 
grandissant en santé mentale demandent aux accompagnateurs des efforts financiers et 
émotionnels qui nécessitent des lieux de partage, de formation et de regroupement afin de jouer 
un rôle important, parfois négliger dans notre société. 

En terminant, je voudrais vous rassurer en ce qui concerne les réformes gouvernementales. Elles 
affectent l’organisation territoriale sans affecter l’ensemble des services que nous rendons. Les 
dons de notre communauté étaient une source essentielle à notre santé financière et le 
demeureront pour les prochaines années. 

Soyez assuré que le conseil d’administration et l’équipe du Phare seront là pour répondre à vos 
questions et heureux de recevoir vos suggestions afin d’améliorer notre vie associative. 

Gaston Roy,  
Président du Conseil d’administration  
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Mot de la directrice générale 
Madame, Monsieur,  

C'est avec plaisir que je vous présente notre rapport d’activités 
pour l’année 2014-2015. 

Comme vous pourrez constater dans notre bilan annuel, il y a une 
augmentation marquée de demandes d’aide. Les familles vivent 
une grande détresse en rapport avec les différentes maladies dont 
leurs proches souffrent. Malgré l’augmentation de ces demandes, 
il y a encore trop de familles qui attendent trop longtemps avant 
de demander de l’aide, ce qui a pour conséquence d’aggraver la 

situation. Encore en 2015, bien que nous fassions des progrès incroyables en 
technologie, dans l’ingénierie, dans la recherche et dans bien d’autres domaines, la 
maladie mentale reste un thème dont il faut éviter de parler.  

Tout dans la vie est question de perception, si les gens pouvaient voir la maladie mentale 
comme une maladie du cerveau au même point que le diabète est une maladie du 
pancréas, les demandes d’aide se feraient beaucoup plus rapidement et il serait possible 
d’éviter que les situations s’enveniment et on éviterait certainement que des drames 
sociaux arrivent.  

Par notre travail en tant qu’intervenant nous venons alléger cette détresse chez les 
familles par l’écoute, le soutien, l’information, la formation, la sensibilisation et le répit. 
Voilà notre mission chaque jour. De ce soutien résulte une meilleure connaissance de 
leurs propres potentiels, ce qui conduit à une nouvelle vision de la responsabilité qui 
revient autant à l’accompagnateur qu'aux personnes atteintes de maladies mentales. 

Le Phare de Saint-Hyacinthe et région est très impliqué socialement, par exemple, nous 
organisons régulièrement des ateliers, des conférences, des formations et divers types 
d’activités de sensibilisation en compagnie de spécialistes ou d’experts, afin d’informer 
la population sur tous les sujets qui regroupent de près ou de loin la maladie mentale et 
ses conséquences pour l’entourage. Notre équipe dynamique a toujours mis tous les 
efforts pour que ces activités soient une réussite et que nous puissions rejoindre le plus 
de gens possible sur le territoire que nous desservons. 

À la lecture de ce rapport, vous constaterez tout ce qui a été accompli par notre 
dynamique équipe au cours de la dernière année. 

Bonne lecture! 
 
Angelika Brullemans Gil,  
Directrice générale 
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NOTRE ORGANISATION 

Bref historique  
Le 22 janvier 1991, Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions 
Inc. obtenait sa charte après quelques années de travail 
acharné d’un groupe de parents qui croyait à 
l’importance de briser l’isolement des familles et de 
l’entourage. Ils pouvaient enfin espérer trouver une 
lumière, tel un phare guidant les navires, et recevoir, 
écoute, soutien et informations. Peu à peu d’une année à 
l’autre de nouveaux services s’ajoutent afin de répondre 
à une clientèle diversifiée de tout âge. 

Notre mission et les objectifs que nous poursuivons 
« Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc. a pour mission de regrouper et 
d’accompagner tous les membres de l’entourage d’une personne qui présente des 
manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une 
gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel. » 

L’organisme s’est fixé des objectifs qui sont les suivants : 

1. Apporter du soutien et de l’information aux familles et amis touchés par la 
maladie mentale, développer des modes d’entraide et amener chaque famille, 
leurs parents et amis à découvrir et mieux utiliser leur potentiel. 

2. Faire connaître les ressources du milieu, aider à mieux les utiliser et favoriser la 
communication entre les divers intervenants. 

3. Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles et amis de même qu’à 
celle de leurs proches atteints de maladies mentales. 

4. Promouvoir les intérêts des familles de la personne atteinte de maladies mentales 
auprès des partenaires et instances décisionnelles. 

5. Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes reliés à la maladie mentale et aux 
impacts de ceux-ci sur les familles et amis. 

6. Encourager des projets novateurs et le développement d’expertises répondant 
aux besoins des familles et amis. 

7. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs mobilières, administrer les dons, legs et contributions dans le but de 
promouvoir les objets de la corporation; organiser des campagnes de souscription 
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables et solliciter des dons 
envers la corporation. 

8. Appuyer des recherches sur les maladies mentales. 
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La clientèle et les problèmes de santé mentale de leurs proches 
Toute personne ayant dans son entourage un proche atteint de maladie mentale est 
accueillie chez nous et reçoit des services adaptés à sa situation. Toutefois pour devenir 
membre, certains critères s’appliquent et le membre obtient le droit de vote à 
l’assemblée générale annuelle. 

On s’intéresse davantage aux maladies mentales et cela permet de comprendre de 
mieux en mieux ces maladies qui étaient, il y a quelques décennies à peine méconnues 
ou mal comprises. Nous constatons également que l’accès aux soins psychiatriques pour 
établir un diagnostic est souvent long. Ces changements modifient le langage que nous 
employons et même si l’expression « maladie mentale » reste commune dans notre 
vocabulaire, nous recevons de nombreuses personnes sans diagnostic dont les proches 
soupçonnent fortement la présence d’un trouble de santé mentale.  

Les maladies mentales à la base de nos services sont les suivantes : 

- La schizophrénie; 
- Les troubles bipolaires; 
- La dépression; 
- Les troubles obsessifs compulsifs; 
- Les troubles de personnalité limite. 

Toutefois, nous n’écartons pas les personnes ayant un proche diagnostiqué avec une 
autre maladie mentale, par exemple, les troubles anxieux ou les troubles alimentaires. 
Par contre, nous référons vers d’autres ressources les maladies dégénératives telles les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson ainsi que les autres formes de démence.  

Le territoire que nous desservons 
Notre bureau est situé au milieu d’une grande région, la Montérégie. Nous couvrons 
presque entièrement trois MRC, soit la MRC d’Acton, la MRC des Maskoutains et la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu. Près de 220 000 citoyens peuvent ainsi bénéficier de nos 
services. 

Notre approche 
L’ensemble de nos actions et de nos interventions vise à permettre aux membres de 
l’entourage tout en respectant le rythme de chacun de : 

- jouer leur rôle d’accompagnateur; 
- développer leur capacité à réussir leur vie; 
- mieux vivre leur quotidien; 
- se développer positivement en dépit du stress que comportent les situations 

auxquelles ils sont confrontés; 
- s’impliquer activement à titre de partenaires dans l’organisation des services. 
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Pour nous, il est important de ne faire aucune discrimination de race, de sexe, de 
religion, d’opinion politique ou de statut social. Notre équipe véhicule des valeurs de 
respect, de transparence, d’intégrité, d’honnêteté et chacun veille à accueillir les 
personnes avec empathie. 

Qui sommes-nous?  
L’équipe, le conseil d’administration, les membres, les bénévoles et le personnel. 

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc., c’est toute une équipe! Avant tout, ce sont des 
membres, régulier, affilié, corporatif ou honoraire. Toute personne de l’entourage ayant 
un proche qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé 
mentale peut devenir membre régulier. Pour ce faire, la personne doit être âgée de 18 
ans et plus; elle doit adhérer à l’énoncé de la mission ainsi qu’aux buts et orientations de 
l’organisme; elle doit verser sa cotisation annuelle; elle doit s’engager à respecter les 
règlements généraux; elle doit être acceptée par les membres du Conseil 
d’administration. Le membre affilié est une personne intéressée ou un professionnel qui 
intervient dans le domaine de la santé. Le membre corporatif est toute corporation ou 
tout organisme qui ne peut en aucun temps être considéré comme un établissement au 
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ils ont tous un droit de 
parole et un droit de vote à l’assemblée générale. Le membre honoraire est un membre 
désigné par le Conseil d’administration qui peut assister aux assemblées générales, mais 
qui n’a pas de droit de parole ni droit de vote. 

Le Conseil d’administration compte six membres 
actuellement, trois sièges sont vacants. La 
majorité des sièges doit être composée de 
membres de l’entourage d’un proche avec une 
problématique de santé mentale. Les membres 
du Conseil d’administration agissent à titre 
bénévole. Certains membres ont quitté en cours 
d’année et d’autres ont joint le conseil selon les 
règles établies dans les règlements généraux. 
Plusieurs réunions ont eu lieu tout au long de 
l’année financière afin d’assurer un suivi 
rigoureux des activités de l’organisme. 

Que ce soit de façon ponctuelle ou plus régulière, 
certaines personnes se sentent interpelées par la 
mission du Phare et nous donnent de leur temps 
lors de nos activités ou pour des projets spéciaux. Ce fut particulièrement le cas cette 
année pour des modifications importantes en ce qui a trait à l'informatique. 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Gaston Roy, 
président  

Gérard Barnabé, 
vice-président 

Lise Durand, 
trésorière 

Mireille Gagnon, 
secrétaire 

Pierre St-Sauveur, 
administrateur 

Chantal Normand, 
administratrice 
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L’équipe compte également deux intervenantes qui 
cumulent plusieurs tâches. L’équipe ne serait pas 
complète sans notre homme à tout faire.  

Nos services 
Notre organisme existe depuis de nombreuses 
années et avec le temps nos services se sont 
améliorés afin de correspondre davantage aux 
demandes de la clientèle, mais aussi pour répondre 
aux exigences du cadre normatif de la Fédération des 
Familles et Amis de la Personne Atteinte de Maladie 
Mentale (FFAPAMM) dont nous avons la certification. 
Nous offrons maintenant une gamme de services 
dont voici une brève description ainsi que la façon dont nous l’avons exploité cette 
année. 

 

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 
L’intervention psychosociale est reliée au soutien au client, à la communication et à la 
résolution de problèmes. Les interventions psychosociales peuvent prendre plusieurs 
formes, elles peuvent se faire au téléphone, en rencontre face à face, en rencontre 
individuelle, en rencontre de couple ou encore en famille. C’est une composante 
majeure de nos services et nous y accordons une grande attention. 

Les interventions téléphoniques 
Bien que nous soyons une petite équipe, nous tentons d’assurer une ligne d’écoute tous 
les jours de la semaine sur les heures habituelles de bureau. Les clients peuvent 
également laisser leurs coordonnées sur le répondeur et nous les rappelons dans les plus 
brefs délais. Nous ne sommes toutefois pas une ligne de crise. 

Les rencontres face à face  
Nous offrons aussi à nos clients des rencontres individuelles avec une intervenante. Les 
clients peuvent également se présenter avec leur conjoint ou des membres de leur 
famille ou de leur entourage. Nous essayons de nous adapter aux demandes des clients 
afin de les accompagner le mieux possible dans leurs démarches avec leurs proches. 

Accompagnement pour requête d’examen clinique psychiatrique 
Cette mesure d’exception s’applique lorsqu’il y a une impossibilité de convaincre la 
personne atteinte d’aller consulter et s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle peut 
poser des gestes représentant un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 

LE PERSONNEL 

Angelika Brullemans Gil, 
directrice générale 

Christian Simoneau, 
intervenant 

Marie-Hélène Pelchat, 
intervenante 

Stéphane Demers, 
aide général 
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autrui et que cela représente une situation d’urgence. Nos intervenants ont acquis de 
l’expérience dans cette mesure d’accompagnement auprès des proches et cette 
expérience est de plus en plus reconnue dans le milieu. Les travailleurs sociaux, les 
policiers, certains médecins, plusieurs organismes communautaires nous réfèrent les 
familles qui doivent envisager cette pénible démarche. Nous les accompagnons tout au 
long de la démarche et assurons un suivi par la suite si la famille le désire. 

Intervention en ligne 
Bien que peu nombreuses, nous répondons aux demandes d’intervention via internet. 
Pour l’instant, il s’agit de demandes isolées se rapprochant davantage de l’information 
que de l’intervention, mais nous y répondons avec soin, car nous gardons en tête que les 
maladies mentales sont encore trop souvent un sujet tabou et que pour de nombreuses 
personnes, cette voie de communication peut être une façon de sortir de l’isolement. 

Références à des thérapeutes professionnels 
Il arrive que pour certains clients l’aide apportée par nos intervenants ne soit pas 
suffisante ou encore que leurs besoins nécessitent une aide différente, dans ces cas-là, 
nous référons à un professionnel consultant pour quelques rencontres. Notre objectif 
est toujours le même : jouer pleinement notre rôle d’accompagnateur et aider la 
personne à développer sa capacité à réussir sa vie. Il est important pour nous de 
reconnaître nos limites et de recommander la personne aux ressources qui sont les 
mieux adaptées pour l’aider. 

 

ACTIVITÉS D’INFORMATION 

Centre de documentation  
Nous avons de nombreux documents d’intérêts que nos membres peuvent emprunter 
gratuitement. Chaque année, nous ajoutons des nouveautés. 

Site internet et réseaux sociaux 
Notre site internet accueille un lien qui mène directement à « avantdecraquer.com » qui 
contient une mine d’informations. Nous mettons également en ligne notre journal et 
nous tentons d’ajouter régulièrement la liste de nos activités. 

Depuis peu, nous utilisons FACEBOOK. Un de nos objectifs pour la prochaine année est, 
d’être plus présent sur les médias sociaux. 

Relations avec les médias 
Comme nous couvrons un large territoire, la collaboration des médias est essentielle 
pour tenir la population informée de nos activités. Les journaux locaux acceptent 
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généreusement de publier régulièrement nos communiqués. Chaque semaine du mois 
de septembre à la fin mai, un communiqué est envoyé aux journaux locaux pour 
annoncer les groupes de soutien. À ce communiqué régulier s’ajoutent des 
communiqués ponctuels pour diverses activités. 

 

GROUPE DE SOUTIEN 

Moments d’entraide entre pairs animés par une thérapeute  
Du début septembre à la fin mai, deux groupes de soutien se réunissent, un à Beloeil et 
un à Saint-Hyacinthe. Chaque semaine, un thème différent est proposé pour amorcer la 
discussion, mais l’objectif est d’abord et avant tout de favoriser l’échange entre les pairs 
et de donner un lieu aux proches vivant avec une personne atteinte de maladie mentale 
de pouvoir s’exprimer en toute liberté. Voici la programmation offerte en 2014-2015 : 

 

Les priorités pour le groupe de soutien de Saint-Hyacinthe 
« Accompagner l’aidant dans sa redécouverte, son potentiel, sa créativité, son 
renouvellement, sa prise en charge, son lâcher-prise, son acceptation, ses prises de 
conscience, sa communication et sa maturation ». Monique Gingras, thérapeute, est 
l'animatrice du groupe de soutien de Saint-Hyacinthe. Ces groupes de soutien sont 
gratuits. 
 

Programmation pour le groupe de soutien de Saint-Hyacinthe  
 
Septembre 2014 à décembre 2014 
Local du Phare, Saint-Hyacinthe et régions 
Les mercredis de 19 h à 21 h 

 
3 septembre  Retour des vacances. Nouvel horaire et partage 
10 septembre  Je me découvre et me transforme : schéma de comportement 
17 septembre  Symptômes des divers troubles en santé mentale : Trouble de 

personnalité limite 
24 septembre  Invité : M. Michel Désilets « Le jeu pathologique et consommation 

abusive »  
 
1er octobre   Je me découvre et me transforme : schémas de victimisation 
8 octobre  Soirée-partage. Thème : Ma culpabilité 
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15 octobre  La schizophrénie, causes, symptômes et types 
22 octobre  Invité : M. Gaston Roy « problématique de 

santé mentale = crise familiale » 
29 octobre  Soirée-partage. Thème : Le goût du Lâcher-prise 
 
5 novembre  Je me découvre et me transforme : Schéma d’exclusion 
12 novembre  Soirée-partage. Thème : Mes besoins 
19 novembre  Le trouble bipolaire, caractéristiques et traitements 
26 novembre Invité : M. Marco Benoît, pharmacien. « Trouble de personnalité 

limite et médication »  
3 décembre  Je me découvre et me transforme : schéma de surprotection 
10 décembre  Repas communautaire et échange 
 

Programmation pour le groupe de soutien de Saint-Hyacinthe  
Janvier 2015 à mai 2015 
Local du Phare, Saint-Hyacinthe et régions 
Les mercredis de 19 h à 21 h 
 
7 janvier  Retour de Noël et partage 
14 janvier  Je prends soin de moi dans mes communications intrapersonnelles, 

interpersonnelles et relationnelles 
21 janvier  Trouble de la dépression 
28 janvier Invité : M. Gérard Mongeau, directeur de la Maison Vivre, de St-Hubert 

« Comment surmonter la dépression »  
 
4 février  Je prends soin de moi en dégageant le faux soi du vrai soi 
11 février  Soirée-partage. Thème : Ma colère 
18 février  Psychose et névrose 
25 février  Invité : M. Christian Simoneau, « Gérer la colère »  
 
4 mars  Je prends soin de moi en restaurant mon estime 
11 mars  Soirée-partage. Thème : Mon sentiment de supériorité vs 

infériorité 
18 mars  Troubles des personnalités : antisociale et narcissique 
25 mars  Invitée : Ginette Plante, thérapeute et écrivaine. « Les relations 

triangulaires »  
 
1er avril  Je prends soin de moi. Tableau complet des gains et pertes 

d’énergie 
8 avril   Soirée-partage. Thème : Mes peurs 



 14 

15 avril  Les troubles anxieux 
22 avril  Invité : Christian Simoneau, « Apprivoiser son ombre »  
29 avril  10 observations à retenir dans la résolution de problèmes, afin de 

devenir son propre thérapeute 
 
6 mai   Je prends soin de moi par le lâcher-prise 
13 mai  De la dépendance affective à l’autonomie affective 
20 mai  Souper communautaire et échange 
 
Pour les groupes de soutien de Belœil, nous avons décidé d’apporter des changements 
afin de répondre à la demande de la clientèle. Pour l’année 2014-2015, nous avons 
donné de la formation sous forme d’atelier : S’aider soi-même, Le deuil, Gérer sa colère, 
Hommes et dépression, Méditation, Toxicomanie et maladies mentales, Yoga » et bien plus.  
 
Priorités pour le groupe de Beloeil 
« Donner une formation continue à nos membres afin qu’ils puissent reprendre le 
pouvoir sur leur vie et mieux vivre leur quotidien. »  
 

Programmation pour le groupe de Beloeil 
Septembre 2014 à décembre 2014 
Bibliothèque de Beloeil, au sous-sol, 620, rue Richelieu 
Les mercredis de 19 h à 21 h 
 
10 septembre : Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
17 septembre : Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
24 septembre : Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
1er octobre :  Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain »  
8 octobre :  Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
15 octobre :  Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
22 octobre :  Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
29 octobre :  Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
5 novembre :  Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
12 novembre : Atelier « S’aider soi-même » avec Mme Marie-Andrée St-Germain » 
Pour ces ateliers, le livre, « S’aider soi-même », de M. Lucien Auger, est utilisé. 

 
19 novembre :  Atelier sur la méditation avec Mme Marie Beaulieu 
26 novembre :  Atelier sur la méditation avec Mme Marie Beaulieu 
3 décembre :  Atelier sur la méditation avec Mme Marie Beaulieu 
10 décembre :  Atelier sur la méditation avec Mme Marie Beaulieu 
17 décembre :  Repas communautaire et échange  
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Les ateliers de méditation se déroulaient à L'Espace du Moment Présent, 
414, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, suite 240, Mont-Saint-Hilaire. 
 

Programmation pour le groupe de Beloeil 
Janvier 2015 à mai 2015 
Bibliothèque de Beloeil, au sous-sol, 620, rue Richelieu  
Les mercredis de 19 h à 21 h 
 
7 janvier : Atelier « Le deuil » avec M. Christian Simoneau 
14 janvier : Atelier « Hommes et dépression » avec M. Christian Simoneau 
21 janvier :  Atelier « Apprivoiser son ombre » avec M. Christian Simoneau 
28 janvier :  Atelier « Gérer sa colère » avec M. Christian Simoneau 
4 février :  Atelier « Notre mission » avec M. Christian Simoneau 
 
10 février : Atelier « Substances faits et méfaits » avec M. Michel Desilets 
17 février : Atelier « Dépendance aux substances, développement » avec 

M. Michel Desilets 
24 février : Atelier « Dépendance aux jeux » avec M. Michel Desilets 
4 mars : Atelier « Dépendance affective et sexuelle » avec M. Michel Desilets 
 
11 mars : Atelier « Conscience de soi 1 » avec Mme Marie-Helène Pelchat 
18 mars :  Atelier « Conscience de soi 1, suite » avec Mme Marie-Hélène Pelchat 
25 mars  : Atelier « Conscience de soi 2 » avec Mme Marie-Hélène Pelchat 
1er avril : Atelier « Conscience de soi 2, suite » avec Mme Marie-Hélène Pelchat 
 
8 avril  : Atelier de Yoga 
15 avril : Atelier de Yoga 
22 avril : Atelier de Yoga  
29 avril : Atelier de Yoga 
 
6 mai :  Groupe de partage 
13 mai : Groupe de partage 
 
20 mai : Repas communautaire et échange 
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ACTIVITÉS DE FORMATION 
Ce sont des activités où les participants acquièrent des connaissances ou des outils leur 
permettant de mieux comprendre et mieux vivre leur situation avec leur proche atteint. 

Nous considérons que ce volet est très important, car 
nous croyons que la connaissance est une voie 
essentielle pour mieux comprendre la personne 
atteinte d’une maladie mentale. Cette année, nous 
avons organisé des ateliers de formation et une 
conférence éducative. Nous avons participé à 
l’organisation d’une conférence grand public donnée 
par la docteure Christine Laberge. Nous avons eu trois 
séries d’ateliers sur le lâcher-prise. Ces rencontres ont 
été très appréciées de la clientèle. Nous avons 
également eu deux séries d’ateliers de formation sur 
« Branché à sa mission », cet atelier aide les participants à 
se brancher sur ce qui les stimule et les épanouit afin 
qu’ils ne s’oublient pas dans leur rôle d’accompagnateur. 
Nous remarquons une volonté d’acquérir des 
connaissances afin de mieux comprendre pour mieux 
aider, pour mieux aimer les personnes atteintes.  

 

Durant la semaine de sensibilisation aux maladies 
mentales, nous avons reçu le conférencier et auteur 
Serge Larochelle qui nous a entretenus sur la dépression 
et les moyens de s’en sortir. Il y a eu une bonne 
participation de nos membres. 
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Cette année, nous avons eu une forte augmentation des heures dédiées aux groupes de 
soutien et aux groupes de formations :  

 
Nous avons eu également une augmentation marquée de la participation aux groupes.  

 
 

  

2013-2014  
nombre d'heures pour 
les groupes soutien et 

de formations : 
 626 h 

2014-2015 
nombre d'heures pour 
les groupes de soutien 

et de formations : 
 948 h 

Augmentation de 
 51.5 %  

2013-2014  
nombre de 

participations : 
314 

2014-2015 
nombre de 

participations : 
455 

Augmentation de 
 45 %  
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 
Activités qui tendent à sensibiliser la communauté aux maladies mentales, aux réalités que 
vivent les personnes atteintes et à celles que vit également leur entourage. 

Chaque année, par le biais d’activités à caractère récréatif, nous faisons connaître notre 
organisme et nos services. Durant l’année 2014-2015, nous avons organisé deux soirées 
de zoothérapie. C’est la compagnie « Zoorie à la vie » qui anime cette belle activité. Il est 
possible d’interagir avec des chiens, chats, chinchillas, perroquets, colombes, hamsters, 
rats, lapins, hérissons et autres. Cette activité est très populaire chez les grands et les 
petits. Nous avons une moyenne de 60 participants chaque soirée.  

Les bienfaits de la thérapie assistée par l’animal, ou zoothérapie, ne sont plus à 
démontrer. Utilisée depuis plus de 30 ans à l’Institut Douglas, la zoothérapie sert à des 
fins thérapeutiques auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des aînés qui 
souffrent de problèmes de santé mentale. Il ne s’agit pas d’un remède aux maladies, mais 
c’est une thérapie à part entière. Son utilisation a des effets positifs et complémentaires 
aux autres thérapies et traitements. Elle peut procurer à la personne un bien-être 
psychologique et physiologique. 

 

L’animal et ses bienfaits 

- Il est un incitatif à 
l'activité physique. 

- Il offre un amour 
inconditionnel. 

- Il est une présence 
réconfortante et calmante. 

- Il a une joie de vivre 
contagieuse. 

- Il est un catalyseur social, il 
favorise les contacts. 

 
Nous participons également à des kiosques dans des écoles et centres commerciaux. 
Nous acceptons de faire des présentations pour divers organismes afin de démystifier les 
maladies mentales à tous les niveaux. 
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MESURES DE RÉPIT À LA FAMILLE 
Mesures ou activités qui ont pour objectif de prendre du recul et/ou de se détendre voire 
même d’être un répit-dépannage lorsque la situation l’exige. 

Le répit prend la forme de camps d’été offert à des enfants ou à des familles; de fins de 
semaine de repos offertes à des proches aidants dans différentes institutions qui 
favorisent le calme et le repos, par exemple : camps d’été « L’Estacade », la Maison 
Marie-Rivier, Les moniales Carmélites de Montréal et autres. Au même titre, il y a des 
ateliers d’Art Thérapie. Ces ateliers permettent aux participants de profiter d’un moment 
de détente tout en étant créatifs. Nous avons même organisé une soirée-spectacle avec 
les participants. Plusieurs artistes de la région, nous ont offert des œuvres d’art afin de 
nous permettre de faire un encan silencieux pour amasser des fonds pour notre 
organisme.  
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REPRÉSENTATIONS 
Toujours dans un esprit de collaboration et d’ouverture avec les pairs, nous participons à 
plusieurs tables de concertation. Nous entretenons également des liens avec les 
instances municipales, provinciales et fédérales en les invitant et les informant de nos 
activités. Régulièrement, nous sollicitons des donateurs en leur soumettant des 
demandes financières et en leur présentant les services du Phare.  

 

Réunions, représentations diverses 2014-2015 
 

2014 

Avril 

13  Conférence Trouble de personnalité limite 

14  Réunion du C.A. 

  Souper de Cabane à sucre 

 

Mai 

2  Spectacle « Un arc-en-ciel de bonheur » Art thérapie 

16  Salon pour les familles – Table CIPE : Kiosque aux Galeries de Saint-Hyacinthe  

20  Réunion du C.A. 

27  Assemblée générale    

30   Réunion : Santé Mentale Montérégie  

 

Juin 

1  Activité de financement Trio Young, Lalonde et Sidorov 

6-7-8  Congrès de la FFAPAMM 

 

Septembre  

  Salon FADOC  

10  Début groupe de soutien 
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Octobre 

8  Conférence « La Colère » Christian Simoneau 

9 Conférence Serge Larochelle  

10 Formation TPL  

24  Formation TPL  

 

Novembre  

5  Participation réunion de La Légions Royale Canadienne de St-Hyacinthe 

7  Formation TPL  

10  Réunion du C.A. 

17  Formation Prodon 

19  Kiosque à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Souper Chambre de Commerce 

21  Formation TPL 

29  Fête de Noël et 25e anniversaire  

 

Décembre  

2  Formation Le Virage 

15  Réunion du C.A. 

 

2015 

Janvier 

15  Formation Le Virage 

20  Comité TDAH 

26  Réunion du C.A. 

27  Groupe des 7 

30  Formation Trois-Rivières  
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Février 

3  Conférence sur le Suicide 

6  Rencontre Psychiatrie 

18  TVR9  

20  Formation Trois-Rivières 

26  Rencontre Psychiatrie 

 

Mars 

4  Participation réunion de La Légions Royale Canadienne de St-Hyacinthe 

9  Réunion du C.A. 

20  Formation Trois-Rivières 
 

FORMATION CONTINUE 
La formation continue est une nécessité sur laquelle nous insistons auprès de notre 
personnel, car nous tenons à donner à nos membres des services de qualité. Tout notre 
personnel permanent a donc assisté à plusieurs formations afin de maintenir et 
améliorer son niveau de compétence. En autre, toute l’équipe de travail a suivi une 
formation sur le Trouble de Personnalité limite. Comme vous pouvez le constater dans 
nos statistiques, ce trouble est de plus en plus diagnostiqué, il est alors impératif d’être 
bien informé afin de mieux guider les familles.  

 

Formations suivies par le personnel 
Octobre et novembre 2014, à Saint-Hyacinthe, à nos bureaux, toute l’équipe a participé 
à une formation très complète sur le Trouble de personnalité limite. 

Janvier, février, mars et avril, à Trois-Rivières, Madame Angelika Brullemans a suivi une 
formation sur l’usure de compassion. 

Décembre 2014 et janvier 2015, à St-Hubert, Monsieur Christian Simoneau et Madame 
Marie-Hélène Pelchat ont suivi une formation sur les drogues et la santé mentale.   
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BILAN 2014-2015 SERVICES RENDUS 
 

Groupe d’âge 0 à 17 ans 1 enfant et adolescents/es  

Groupe d’âge 17 à 65 ans 538 adultes  

Groupe d’âge 65 ans et plus 130 aînés/es  

Ordonnances de Cour  30  

 

Qui est la personne soutenue par la personne accompagnatrice? 
 

Ami/e 8    Conjoint 17  Conjointe 8 

Ex-conjoint 6  Ex-conjointe 4  Fille 45  

Fils 72   Frère 9   Sœur 17 

Mère 14  Père 4   Locataire 1 

Tante 1   Oncle 1   Autres 20 

Nièce  1  

 

  

8; 4% 

6; 3% 

72; 32% 

45; 20% 

14; 6% 

4; 2% 

1; 0% 

1; 0% 

17; 7% 

4; 2% 
9; 4% 

1; 0% 

8; 4% 17; 7% 

1; 0% 
20; 9% 

Personne soutenue 

Ami/e

Ex-conjoint/e

Fils

Filles

Mère

Père

Tante

Nièce

Conjoint

Ex-conjointe

Frère

Oncle

Conjointe

Sœur
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Interventions pour problématiques 
 

Alcoolisme/toxicomanie 99   Bipolaire 7   Dépression 90  

Psychose toxique 22   Schizophrénie 129  Syndrome de la Tourette 8 

Trouble anxieux 24   Trouble obsessif 27   TDAH 47 

Tr. personnalité limite 235  Tr. non diagnostiqué 274 Tr. de personnalité (autre)18 

Autres 6    Jeux compulsif 1  Psychose 20 

Trouble alimentaire 3   Trouble schizo-affectif 12  

 

Tableau des interventions par problématique 2014-2015 
 

 

Seulement les problématiques diagnostiquées et les plus courantes apparaissent dans le tableau. 

 

 

 

 

 

schizophrénie 129 
interventions 

23% 

dépression 90 
interventions 

16% 

TPL 235 interventions 
43% 

alcool/drogue 
Trouble mental 99 

interventions 
18% 

Interventions par problématique 

schizophrénie 129 interventions

dépression 90 interventions

TPL 235 interventions

alcool/drogue Trouble mental 99
interventions
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Interventions par territoire 
 

 

 

 

 

 

 

Saint-Hyacinthe; 
741; 43% 

Beloeil/St-Hilaire; 
231; 13% 

St-Basile/Mc 
Masterville; 21; 1% 

Ste-Madeleine; 47; 
3% 

Acton/Upton; 110; 
7% 

Autres; 248; 14% 

Inconnu; 282; 16% 

Hors Territoire; 55; 
3% 

Interventions par territoire 

Saint-Hyacinthe Beloeil/St-Hilaire St-Basile/Mc Masterville

Ste-Madeleine Acton/Upton Autres

Inconnu Hors Territoire

Territoire 2014-2015 
St-Hyacinthe 741 
Beloeil/St-Hilaire 231 
St-Basile/Mc Masterville 21 
Ste-Madeleine 47 
Acton Upton 110 
Autres 248 
Inconnu 282 
Hors territoire 55 
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Référé par  
Ami/e 10   Autre 7    Contact Richelieu Yamaska 1 

CLSC de la MRC d’Acton 7 CLSC des maskoutains 12  CLSC Vallée des Patriotes 12 

CLSC autres 6   Déjà membre 14  Dossier ouvert 4 

Famille 3   Hôpital 6   Internet 5 

Intervenant/e 2   Médias de masse 5  Médecin / psychiatre 7 

Organisme 16   Palais de Justice 5  Policier 46 

Psychologue 5   Salon FADOQ 3   Travailleur social 4 

APAMM 3   Bouche-à-oreille 4   Centre psychosocial 10 

Infirmier-ère 1   Employeur 1 

 

Services demandés 
Demandes d’information 264 Retour d’appel 23  Demandes de répit 9 

Demandes pour R.V. 63  Possibilités d’O.C. 96   Relations d’aide 104  

Suivis 58   Suivis internet 4  Suivis par le Phare 59  

Suivis téléphoniques 88  Ordonnances de cour 30 Autres 37 

 

 

demande 
d'information; 264; 

32% 

demande  
pour un  

R.V; 63; 8% 

Suivis ; 58; 7% 
Suivis téléphoniques; 

88; 11% 

Retour d'appel; 23; 3% 

Possibilité 
d'ordonnance; 96; 11% 

Suivi internet; 4; 0% 

Ordonnances de cours; 
30; 4% 

Demande de répit; 9; 
1% 

Relation d'aide; 104; 
12% 

Suivi par le Phare;  
59; 7% Autres ; 37; 4% 

Services demandés 
demande d'information

demande pour un R.V

Suivis

Suivis téléphoniques

Retour d'appel

Possibilité d'ordonnance

Suivi internet

Ordonnances de cours

Demande de répit

Relation d'aide

Suivi par le Phare

Autres
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Suite aux demandes : services reçus 
Consultations individuelles internes 25 personnes 65 interventions 

Consultations individuelles externes 13 personnes 32 interventions 

Groupe de Beloeil 30 participants/es   61participations 

Groupe de Saint-Hyacinthe 73 participants/es  394 participations 

Interventions Internet 13 personnes   19 interventions 

Interventions téléphoniques 267 personnes  557 interventions 

Messages téléphoniques 41 personnes   51 interventions 

Activité art-thérapie 4 participants   10 participations 

Activité lâcher-prise 24 participants   57 participations 

Atelier Méditation 5 participants   8 participations 

Groupe TDA (H) 3 participants    3 participations 

Ennéagramme 14 participants    14 participations 

Se brancher à sa mission 35 participants  106 participations 

SOS TPL 9 participants     22 participations 

Zoothérapie 40 participants    46 participations 

Abonnement Zoo de Granby 2 familles   3 personnes 

Aide financière dernier recours 1 personne  1 personne 

L’Estacade 1 participant     1 participation 

Maison Marie-Rivier 1 participant   1 participation 

Les moniales Carmélites de MTl 1 personne  1 personne 

Résidence Sacré-Cœur 1 personne   1 personne 

Conférence colère 20 personnes   20 participations 

Transports 3 personnes     3 transports 
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Référé à 
ACEF 1    APAMM (autres) 18  APED 1 

ALPABEM 1   A. C. pour la santé mentale 3 CAAP 1 

Centre de bénévolat 2  CLSC 23    Collectif de défense des droits 7   

Contact R.-Y 16   D.P.J.2    Documents informatifs 9 

Ferme Berthe-Rousseau 1 G.E.M.E. 1   CAVAS 2 

Groupes de soutien 32  Hôpital 19   Infirmière de liaison 2 

Intervenante externe du Phare 2    Le Baluchon 8  

Centre psychosocial Beloeil 2 Centre psychosocial de St-Hyacinthe 6 

Pharmacien 2   La Clef sur la porte 1  L’Élan Demain 11 

Le Portage 2   L’Alcôve 5   MADH 1 

Maison Sacré-Cœur 5  Médecins 38   Nos Bureaux 122 

Aide sociale 1   Palais de justice 42  Psychologue 14 

Policier 24   Psychiatre 5   Maison de la famille 2 

Centre l’autonomie en soi 1 Site Web Le Phare 2  Soc. Q. de la schizophrénie 1 

Travailleur social 5  Ambulance 1   Maison de la famille 2 

Entraide pour homme 1  Autres 40  

 

Cotisations 
 

Membres réguliers nouveaux 62 

Membres réguliers anciens 90 

Membres affiliés nouveaux 3 

Membres corporatifs anciens 2 

Nouveaux clients 295 
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PARTENARIATS À LONG TERME 
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