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L’ENVOL 

Le Centre de jour l’Envol est un organisme à but non lucratif et intervient auprès d’adultes vivant 
avec des difficultés de santé mentale.  
 
Il poursuit ses objectifs sur le territoire de Charlesbourg et des environs depuis l’an 2000. Il est 
bien implanté dans sa communauté. 
 
C’est un milieu de vie, d’aide et d’entraide, un lieu de socialisation pour adultes vivant avec des 
difficultés de santé mentale. 
 
Le principal but demeure d’offrir des services de qualité et de soutenir la clientèle dans une 
démarche d’autonomie et de responsabilisation.  
 
Par ses activités et son lieu d’animation, le Centre favorise l’autonomie, la responsabilisation et 
l’intégration sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce rapport annuel désigne aussi bien les femmes que les 
hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le but d’alléger le texte. 
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Mot du Conseil d’administration  
  
Chers membres de la communauté, 

Je suis fier de voir que notre organisme a pu continuer à fournir des services essentiels malgré 

les défis que nous avons rencontrés en raison de la pandémie de COVID-19. Nous avons tra-

vaillé dur pour trouver des moyens innovants pour soutenir nos membres et répondre à leurs 

besoins, et je suis convaincu que notre engagement envers la communauté continuera de ren-

forcer notre impact positif. 

Je tiens à remercier tous les membres de notre équipe et nos différents partenaires pour leur 

dévouement et leur travail acharné. Je suis reconnaissant de leur engagement envers notre 

mission, qui a permis de faire une différence significative dans la vie de nombreux membres de 

la communauté. 

Je suis confiant que notre organisme continuera à grandir et à prospérer dans les années à ve-

nir. Nous continuerons à travailler ensemble pour améliorer la vie de notre communauté et je 

suis persuadé que nous réussirons. 

Je vous remercie tous pour votre soutien continu et votre engagement envers notre organisme. 

Cordialement, 

Gabriel Rodrigue 

Président du Conseil d’administration  

 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 
 

Gabriel Rodrigue,   Fiscaliste     Président 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aurélien Stique,   Conseiller en gouvernance   Vice-Président, trésorier 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
Alexandra Lecours-Dufour,  Notaire       Secrétaire 
    (départ en cours d’année)     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Selma Adam,    Bachelière en droit    Secrétaire                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
Sandrine Grenon,   Intervenante psychosociale    Administratrice 

(départ en cours d’année)    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Christophe Coallier,   Bachelier en études internationales     Administrateur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diana Cardas,    Architecte         Administratrice 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Yannic Lamontagne,   Représentant des membres participants  Administrateur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Le Conseil d’administration est composé de sept postes dont un réservé à un membre 
participant. Les membres se réunissent habituellement une fois par mois. Possédant diverses 
compétences et qualifications, les membres du Conseil d’administration mettent au profit de 
l’organisme les différents atouts qu’ils possèdent.  
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Mot de la direction 
 

Au moment de finaliser, au cours de l’hiver 2023, ce rapport annuel, nous devons nous 
replonger au cœur de l’année 2021-2022 qui se promettait d’être une année de renouveau pour 
l’organisme. Parfaitement conscients du retard et des difficultés vécues au cours de cette 
année, tous les efforts sont mis de l’avant afin que l’Envol puisse revivre pleinement. 

Le Centre de jour débute avec fierté sont année 2021-2022 par son projet de relocalisation. Des 
locaux accessibles situés au centre de ce milieu actif et paisible à la fois qu’est le Trait-Carré de 
Charlesbourg.  

À la suite de cette difficile période de pandémie, du départ de certains membres de l’équipe et 
du conseil d’administration, l’Envol ouvre ses portes en septembre 2021. Enfin l’occasion de se 
retrouver ensemble dans des locaux lumineux où le soleil nous fait du bien, un endroit apprécié 
et adopté rapidement par les membres participants. 

La solidarité, l’harmonie et le plaisir de cheminer dans ce milieu de vie reprennent place.  
Nous vivons donc, à ce moment, une période enrichissante.  
 
À la fin de l’année 2021-2022, la pénurie de main d’œuvre remet encore le Centre de jour dans 
une position de fragilité. Les états financiers ne peuvent être produits, un manque de personnel 
aussi présent pour le cabinet comptable, l’assemblée générale annuelle se doit d’être reportée. 
Cette fois-ci, en mai 2022, le conseil d’administration prend la décision de fermer 
temporairement l’organisme. 

Ces situations, hors de notre contrôle, qui s’enchaînent les unes après les autres amènent 
l’organisme à reprendre tranquillement ses activités seulement à l’automne 2022. 

Nous voilà donc rendus au moment de redémarrer les services auprès de la clientèle et de 
s’assurer de la conformité de l’organisme auprès des différents partenaires. 

En espérant que ce rapport annuel, vous éclaire sur le chemin parcouru.         

Isabelle Chabot                         
Directrice 

 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2021-2022 

Isabelle Chabot,  Directrice, éducatrice spécialisée 
    (arrêt de travail avril à août 2021)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Skye Harvey-Bourque,  Animatrice/ Intervenante  

(départ en cours d’année)       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Marie-Pier Robitaille,   Intervenante et soutien à l’administration  

(congé de maternité en cours d’année)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Stéphanie Daigle,   Animatrice/ Intervenante  

(départ en cours d’année)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Eugénie Tremblay,   Soutien à l’animation 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Marie-France Marcoux,  Animatrice/ Intervenante 

(départ début année 2022-2023)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Johanne Lacombe,  Enseignante retraitée, bénévole 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Objectifs poursuivis par le Centre 
 

o Maintenir des services d’aide, de soutien, d’animation sociale et d’actions collectives pour des 
adultes vivant avec des difficultés de santé mentale. 

 

o Assurer la présence de personnes-ressources qualifiées afin d’offrir des conditions  

favorables au mieux-être et de maintenir un milieu de vie sain et harmonieux. 

 

o Développer des actions favorisant une vie associative axée sur la participation citoyenne, 
l’autonomie et la responsabilisation des membres participants. 

 

o Promouvoir l’intégration des membres participants. 

 

o Mettre en place des actions afin de développer les potentiels individuels et collectifs. 

 

o Promouvoir un milieu de vie communautaire basé sur des valeurs de démocratie, de  

solidarité, d’équité, d’accueil, de partage, d’écoute et de transparence. 

 

o Tenir compte des ressources personnelles, des capacités, des connaissances et des  

besoins spécifiques des membres participants. 

 

o Favoriser une participation active au développement de la vie associative. 

 

o Organiser et animer des activités dans le but de favoriser l’insertion sociale, l’éducation et le 
développement personnel des membres participants. 

 

La reprise des activités au mois de septembre 2021 a permis au Centre de jour L’Envol, de 
poursuivre ses interventions et ses actions auprès d’adultes vivant avec des difficultés de santé 
mentale et d’agir majoritairement en santé et en services sociaux. Par ses actions, l’organisme 
porte une attention particulière au respect des critères de l’action communautaire autonome tant 
dans son fonctionnement que dans ses réalisations. 
 

Le Centre de jour vise une participation sociale axée sur l’information, la responsabilisation et la 
mobilisation ainsi que sur le renforcement du potentiel des personnes et de l’amélioration des 
conditions de vie. Il offre des services alternatifs, fait preuve d’initiative et de créativité dans son 
approche et ses pratiques. Par ses actions, il démontre la présence de liens entre sa mission, ses 
objectifs et ses activités. Il participe au développement social, au maintien et à l’amélioration de la 
santé et du bien-être des membres participants. 
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La philosophie, les valeurs et les membres  
 

LA PHILOSOPHIE 

La philosophie du Centre de jour l’Envol repose tout d’abord sur la création et l’établissement d’un 
lien de confiance entre les membres participants, l’équipe de travail, le Conseil d’administration et 
les partenaires qui gravitent autour de l’organisme. 

L’Envol aborde la personne dans toute son unicité et sa globalité, et ainsi, axe ses actions sur les 
forces et l’autonomie de l’individu. La solidarité du groupe est mise de l’avant.  

Le principal but demeure d’offrir des services de qualité et de soutenir les membres participants 
dans une démarche d’autonomie et de responsabilisation. 

 

 

 

 

LES VALEURS 

 

 

 

 

LES MEMBRES 

Les membres au Centre de jour l’Envol font partie intégrante du bon fonctionnement de l’organisme. 
Un registre à jour des membres de la corporation représente un portrait fiable des membres actifs et 
permet de s’assurer que tous poursuivent des objectifs communs et s’engagent à respecter les 
valeurs véhiculées par le Centre de jour.  

La crise de la COVID-19, les périodes de confinement et le télétravail ont créé une diminution du 
nombre des membres pour l’organisme. Nous constatons au fil des mois, une plus grande difficulté 
à les rejoindre. Les causes identifiées sont principalement :  

o Déménagement et changement de coordonnées. 
o Hospitalisation pour des problèmes de santé accentués. 
o Perte d’autonomie importante et de capacité cognitive. 
o Augmentation des difficultés personnelles (résidentielles, financières, familiales, etc.). 
o Hospitalisation en milieu psychiatrique, augmentation de la détresse et des troubles d’anxiété. 
o Décès. 

 

Au cours de l’année 2021-2022 
 

40/74 membres participants ont réintégré le Centre de jour  -  Moyenne d’âge: 59 ans 
 

15/19 membres partenaires ont adhéré comme membre officiel de la corporation 
 

 

La carte de membre a été offerte gratuitement aux membres. Aucun revenu n’est donc présenté à 
cet effet dans les états financiers 2021-2022. 
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Résumé des actions menées au cours de l’année 2021-2022 
 

2021-2022 promettait pour le Centre de nombreux et beaux défis. Ceux-ci se voulaient davantage 
axés sur le développement de l’organisme, la transformation et l’inclusion sociale et sur la 
préservation des acquis positifs bien instaurés dans ce milieu de vie. 

PROJET DE RELOCALISATION 

Un projet de relocalisation mis en place en décembre 2020 se concrétise et le déménagement du 
Centre de jour est officiellement annoncé pour la fin du mois de mai 2021. Le besoin de locaux 
ventilés, lumineux et adaptés était inévitable.  

Ainsi, de mai à septembre 2021, le Centre de jour a obtenu les différents permis nécessaires et le 
nouveau local a été aménagé afin qu’il soit parfaitement prêt pour la reprise des activités. L’Envol a 
obtenu ses permis de changement d’usage et d’affichage lui permettant d’offrir ses services en 
bonne et due forme. Cette période a aussi servi à sous-traiter les différents travaux de peinture et 
d’aménagement pour que le nouveau local puisse accueillir les membres-participants. 

Ce projet permet donc la réouverture de l’organisme au mois de septembre et de répondre aux 
besoins urgents de socialisation des membres participants.  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autres objectifs de ce projet 
 

o Adapter les nouveaux locaux et assurer un milieu de vie représentatif de la clientèle. 
o Offrir des conditions favorables au mieux-être et maintenir un milieu de vie sain et 

harmonieux. 
o Augmenter la visibilité de l’organisme dans le milieu. 
o Assurer un lieu sécuritaire. 
o Recréer un milieu de vie pouvant diminuer l'impact des problèmes qui compromettent 

l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des membres participants.  
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REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE 2021 

Comme déjà identifiés au cours de la mise en place du plan d’action, 2018-2021, les besoins des 
membres participants demeurent évidents. Cependant, la peur, l’isolement, l’anxiété, la tristesse, la 
détresse psychologique augmentent de façon importante.  Nous remarquons une diminution de la 
satisfaction en lien avec leur vie sociale et leurs habitudes de vie. La détérioration de la santé 
mentale et physique est inquiétante. 
 
L’accueil, l’écoute, l’espoir, la valorisation, le développement des intérêts, la socialisation, 
l’accompagnement, l’intégration sociale et l’autonomie représentent les besoins largement 
manifestés par la clientèle. 

o Les activités ont lieu sur inscription seulement. 
o Les places sont limitées pour les activités intérieures. Celles-ci se vivent en petit groupe se 

situant entre 8 et 12 participants pour une moyenne de 9 participants par période 
d’ouverture. 

o Nous devons tenir compte de la distanciation physique et le port du masque est exigé. 
 

L’aide et le soutien auprès des membres participants se poursuivent à la fois à distance. 

Près de 500 courriels ont été enregistrés afin d’entretenir le lien avec les membres 
participants. 

L’utilisation du téléphone demeure le meilleur moyen de communication pour les membres 
participants. 

 
1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 

 
Total des appels auprès des membres participants 

 

 
802 

 
Jours octroyés pour les appels 

 
137 

 
Moyenne d’appels par jour  

 

 
5,85 

 

Des besoins diversifiés, des activités et des ateliers variés                                                      

o Rencontres de socialisation 
o Ateliers thématiques d’entraide et de discussion. 
o Ateliers d’apprentissage et ateliers éducatifs. 
o Ateliers d’art et d’expression de soi et ateliers créatifs.  
o Petit groupe d’étude. 
o Groupe d’entraide et atelier « bien-être ». 
o Groupe de soutien informatique. 
o Club de marche. 
o Rencontres individuelles selon les besoins. 
o Groupe à besoins particuliers. 

 



10 
 

 

 

L’ensemble des ateliers et des activités vise à :  

 

o Développer le potentiel et les intérêts des membres participants. 

o Favoriser l’autonomie, la responsabilisation de chacun et le développement des 

compétences. 

o Aborder différentes thématiques dans le but d’informer, d’éduquer et où chacun a la chance 

de s’exprimer et d’être entendu. 

o S’amuser et prendre goût à la vie par le biais d’activités sociales. 

o Développer la vie associative et démocratique en laissant place à l’opinion et à la prise de 

décisions.   

o Favoriser la participation citoyenne et l’implication de tous. 

o Accompagner et intervenir dans l’optique de valorisation de soi. 

o Animer un milieu de vie harmonieux et créer un lieu de socialisation. 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Les acteurs prenant place s’adaptent continuellement à la situation. Malgré la volonté d’y 
parvenir, des bénévoles, des membres du Conseil d’administration et des employés quittent 
les uns après les autres. Au printemps 2022, débute la nouvelle année financière (2022-2023), 
cependant la pénurie de main d’œuvre replonge encore le Centre de jour dans une position 
difficile. L’assemblée générale annuelle 2021-2022 est reportée et le Conseil d’administration 
prend la décision de fermer temporairement l’organisme. 

17 décembre 2021 au 17 janvier 2022 
  
Activités suspendues causées par la 

pandémie. 

9 février 2022 
 

AGA 2019-2020 
AGA 2020-2021 

20 personnes présentes 
Récupérer les 2 années de 

pandémie. 

 

Hiver et printemps 2022 
 

Poursuite des ateliers et des 
activités mises en place 

Moyenne de 9 participants 
par période d’ouverture. 
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Les priorités d’action  
 

Par sa mission, l’Envol souhaite tout d’abord conserver les moyens déjà mis en place pour 
poursuivre ses objectifs et répondre aux nombreux besoins des membres participants. Le 
rehaussement du financement en provenance du PSOC permettra de consolider les actions et de 
développer davantage le milieu de vie. 

D’autres actions et objectifs demeurent prioritaires : 

o Peaufiner les ateliers d’entraide et de socialisation qui favorisent l’acquisition et le 

développement d’outils permettant d’améliorer la qualité de vie.  

o Développer davantage les activités de socialisation, les ateliers d’arts et culturelles, le 

groupe de soutien informatique et le « Petit groupe d’étude » qui invite à l’apprentissage. 

o Structurer et augmenter les activités extérieures et de plein air, tout en tenant compte de la 

capacité physique de la clientèle. 

o Développer des moyens afin d’informer, de sensibiliser et de promouvoir de saines 

habitudes de vie favorisant un équilibre de la santé mentale et à la fois de la santé physique. 

o Maintenir l’accessibilité aux membres et instaurer un accompagnement individuel dans la 

recherche de solutions et de stratégies personnelles. Nous constatons que ce moyen 

permet d’augmenter la satisfaction à l’égard des différentes sphères de vie, le pouvoir d’agir 

et l’inclusion sociale. 

o Promouvoir davantage l’intégration et la participation sociale en développant des activités 

permettant aux membres du Centre d’être actifs dans leur communauté et ainsi valorisés 

dans le rôle qu’ils peuvent jouer socialement. Ces activités permettront également le 

développement du potentiel individuel. Elles favoriseront une vie associative axée sur la 

participation citoyenne, l’autonomie et la responsabilisation.  

o Identifier des stratégies d’actions cohérentes avec les personnes elles-mêmes ainsi qu’avec 
celles qui entourent l’adulte vivant avec des problèmes de santé mentale. La concertation, le 
partage d’information et la collaboration avec les intervenants du réseau de la santé, la 
famille, les proches aidants, les responsables de résidences et les membres partenaires 
deviennent un incontournable au mieux-être de la clientèle.  

o Effectuer des démarches afin de rejoindre une clientèle plus jeune fait aussi partie des défis 

à relever.  

Le rehaussement du financement et l’excédent accumulé contribuera également au besoin urgent 
de consolidation de l’équipe de travail. Les adultes fréquentant l’organisme ont besoin d’un 
accompagnement stable assuré par des personnes-ressources qualifiées qui offrent des services de 
qualité quotidiennement.  
 
Objectifs en continuum 
 

o Redéfinir le rôle des bénévoles et développer de nouveaux moyens de reconnaissance.  
o Reformuler les objectifs de la charte en tenant compte de la réalité actuelle vécue. 
o Clarifier et spécifier certains articles des règlements généraux.  
o S’assurer que les administrateurs adhèrent à la définition de leurs fonctions et de leurs 

responsabilités. 
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                                                                               Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
        Plan d'action interministériel en santé mentale 
        Financement spécial en contexte de pandémie 
        Fond d'aide d'urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Collaborateurs 2021-2022 et remerciements 

 
Le Conseil d’administration, l’équipe de travail et les membres participants souhaitent remercier 
tous les collaborateurs, les partenaires, les bénévoles et les donateurs qui ont contribué aux 
nombreux défis du Centre de jour. Ils ont contribué d’une façon significative tant par leurs conseils, 
leurs recommandations, leur soutien, leur temps et leur appui en matière de ressources humaines, 
matérielles et financières que par leurs encouragements. 
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7758, 1ère Avenue 
                Québec, GIH 2Y2  

418.622.8780 

cdjlenvolinc@videotron.ca 

 

www.cdjlenvol.com 

 

                                                                    Visitez notre page Facebook!
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