RAPPORT ANNUEL
1er Avril 2019 au 31 mars 2020

Ma
« Santé Mentale »
je m’en occupe!

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 et de la direction
Le rapport annuel du Centre de jour l’Envol démontre fidèlement les actions et les objectifs
poursuivis au cours de l’année 2019-2020. Il se veut un compte rendu représentatif de la vie
associative et démocratique, un portrait réel de ce milieu de vie.
À la suite d’une grande période de transition qui a débuté en 2017 par le redressement des
finances, la restructuration et la réorganisation des services ainsi que l’élaboration d’un plan
d’action bien défini, nous souhaitons vous partager le cheminement et l’évolution de
l’organisme. Le plan d’action, adopté officiellement en 2018, guide nos actions et les décisions
prises par le conseil d’administration. De grands défis étaient à relever.
Au cours de l’année 2018-2019, l’objectif de mieux connaître la clientèle visée par le Centre se
devait d’être réalisé. La majorité des membres participants (72%) exprime à ce moment de
l'intérêt en lien avec les activités sociales. Ils témoignent d'un besoin de se retrouver entourés
de pairs qui vivent les mêmes réalités et qui possèdent des caractéristiques communes. Ils ont
besoin d’activités de loisirs, de se divertir et de vivre des moments heureux. Les membres
participants nomment aussi le besoin d’activités éducatives qui leur permettent d’apprendre et
de découvrir des intérêts nouveaux. Plusieurs participants soulèvent la pertinence d'un
accompagnement individualisé. C’est dans ce sens que le Centre de jour a évolué au cours de
l’année 2019-2020 et qu’il souhaite poursuivre la réalisation de sa mission.
Consolider l’équipe de travail afin d’assurer une stabilité et une constance auprès de la clientèle
visée ainsi qu’une plus grande possibilité de développement des actions demeure sans aucun
doute le défi le plus important à relever. Après 20 ans d’existence, le Centre de jour l’Envol, bien
implanté dans sa communauté, a besoin d’une équipe de travail permanente.
Les nouvelles couleurs mises de l’avant au cours de cette dernière année sont représentatives
des choix, des opinions et de la façon dont les membres participants et partenaires souhaitent
véhiculer l’image de l’organisme. Cette atmosphère familiale et le sentiment de bien-être dans
un milieu de vie harmonieux sont maintenant bien instaurés à l’Envol.
Nous souhaitons remercier ceux et celles qui ont participé au progrès et aux réussites vécues.
C’est avec joie et détermination que le conseil d’administration, la direction, l’équipe de travail
ainsi que les membres partenaires souhaitent poursuivre la mission et se donnent l’opportunité
de se réinventer.
Le Centre de jour l’Envol chemine vers de nouveaux horizons, ayant comme unique priorité le
mieux-être des adultes vivant avec des difficultés de santé mentale.

______________________
Gabriel Rodrigue
Président

______________________
Isabelle Chabot
Directrice
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Objectifs poursuivis par le Centre


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



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.



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



Promouvoir l’intégration des membres participants.



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



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.



Tenir compte des ressources personnelles, des capacités, des connaissances et des
besoins spécifiques des membres participants.



Favoriser une participation active au développement de la vie associative.



Organiser et animer des activités dans le but de favoriser l’insertion sociale, l’éducation et
le développement personnel 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 aussi mise de l’avant. Elle est
source d’énergie vivifiante et entrainante vers le rétablissement.
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
ACCUEIL

L’écoute, le non-jugement, l’entraide

RESPECT

Le respect de soi et des autres

IMPLICATION

La participation, le partage, l’accompagnement

TRANSPARENCE

La confiance, la franchise, l’honnêteté

Les membres
Les membres au Centre de jour l’Envol font partie intégrante du bon fonctionnement de
l’organisme. Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 29 mai 2019, 40 personnes étaient
présentes et de ce nombre, 80% représentaient des membres.
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.

Membres de la corporation pour
l’année 2019-2020
Membres
participants Femmes

19
41

 74 membres participants

Membres
participants Hommes
Membrespartenaires

 19 membres partenaires

33
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Portrait de la clientèle
La majorité des participants qui fréquentent le Centre provient principalement de
l’arrondissement de Charlesbourg. L’Envol rejoint également des adultes qui se retrouvent dans
les arrondissements Les Rivières, La Cité-Limoilou, Beauport et Sainte-Foy. Ils sont pour la
plupart célibataires. Leur principale source de revenu s’avère être en provenance de la sécurité
sociale. La majeure partie des participants demeure dans une résidence ou une famille
d’accueil, tandis que d’autres habitent seuls en appartement ou dans leur milieu familial.
Plusieurs d’entre eux utilisent le transport adapté. L’utilisation de l’autobus rejoint les personnes
plus autonomes.
Il y a au Centre de jour une très forte majorité de participants qui est aux prises avec des
difficultés qui nécessitent une prise de médication, et ce, afin d’être en mesure de réaliser ses
tâches et activités quotidiennes. Ces difficultés et la prise de médicaments sont régulièrement
accompagnées de problèmes physiques. Les membres participants font régulièrement face à de
multi-problématiques : difficultés de santé mentale et physique, perte d’emploi, difficultés
financières et de logis, problèmes alimentaires, limitations d’apprentissage et fragilité sociale.
On constate le vieillissement de la population et
les difficultés à intégrer une clientèle plus jeune.
Âge moyen des femmes

Âge moyen des hommes

61 ans

60 ans

L’Envol, un milieu de vie
Les participants recherchent un lieu qui leur permet l’expression de soi et de développer des
rapports sociaux. Ils ont le désir de communiquer, d’être entendus et accueillis à travers les
difficultés qu’ils vivent. Ils sont consciencieux et méthodiques dans leur manière de fonctionner.
La clientèle est à la recherche d’un environnement stable et structuré qui devient un repère
sécurisant. Les participants manifestent un sentiment d’appartenance élevé envers le Centre de
jour l’Envol. Ils préfèrent des activités qui sont rattachées à des aspects concrets de leur réalité.
Les membres du groupe possèdent une belle sensibilité et un désir de création qui les amènent
à apprécier les activités artistiques. Ils indiquent ne pas utiliser les plateformes des réseaux
sociaux. L’utilisation des outils technologiques demeure un défi à surmonter. Ils recherchent des
moments de socialisation et le développement de liens significatifs.

Fréquentations et accessibilité
L’Envol maintient maintenant depuis l’année 2017-2018 une moyenne de 22 membres
participants par période d’ouverture. 222 jours ouvrables ont été comptabilisés et ont permis
l’accueil des membres.
De plus, à l’aide du journal de bord complété quotidiennement et permettant la compilation de
données statistiques, nous constatons que les périodes les plus fréquentées sont le printemps;
les mois d’avril, mai et juin ainsi que l’automne; les mois de septembre, octobre et novembre.
Nous avons observé, au cours de ces périodes, une moyenne de fréquentation pouvant
atteindre 24 membres participants par période d’ouverture. Le Centre accueille les membres du
lundi au vendredi de 10h00 à 16h00.
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Résumé des actions menées au cours de l’année 2019-2020
Toujours en continuité avec son plan d’action triennal, développé en 2017-2018, le Centre de
jour axe ses actions à l’atteinte des objectifs poursuivis et de ses nombreux défis.
Le portrait de la clientèle établi en 2018-2019 à partir de rencontres individuelles et des fiches
d’accueil complétées par l’ensemble des membres participants démontre clairement l’intérêt des
membres participants pour les activités sociales et témoigne de leur besoin de se retrouver
entourés de pairs qui vivent les mêmes réalités. Ils ont besoin d’activités de loisir qui les
amènent à se changer les idées et accordent une importance à identifier des occupations
valorisantes dans lesquelles ils peuvent s’exprimer. Vivant régulièrement des périodes de
détresse, le besoin de s’amuser et de vivre des moments heureux est évident chez les
participants. Ils nomment aussi le besoin d’activités éducatives qui leur permettent d’apprendre
et de découvrir des intérêts nouveaux.
Le nombre des heures d’accessibilité augmenté à 27 heures par semaine permet aux
participants de fréquenter le milieu de vie en matinée lors d’activités sociales, éducatives et
structurées. Les services se voient largement améliorés selon les besoins identifiés. Des
rencontres individuelles permettant d’offrir un temps d’arrêt et de réflexion aux membres
participants qui en manifestent le besoin se réalisent hebdomadairement. Ce moment
d’accompagnement et d’intervention ciblée favorise la recherche de solutions ainsi que le
développement du potentiel et des intérêts du participant dans l’optique de valorisation de soi.
L’ensemble des membres participants se dit satisfait des changements apportés dans la
structure et le fonctionnement de l’organisme.
Dans le but d’accomplir sa mission et de réaliser les objectifs poursuivis, le Centre de jour
l’Envol utilise des moyens concrets et réalistes; des moyens grandement analysés, proposés et
exprimés par les membres participants.

Activités de socialisation


Café Rencontre « Ensemble »

Ce moment de rassemblement permet d’identifier les intérêts et les sources de motivation des
membres. Le café rencontre offre une plate-forme de discussions, de prises de décisions et de
partage d’informations. Il ouvre une porte à la consultation des membres participants ainsi qu’à
l’évaluation de leur satisfaction. Réalisé une fois par semaine et fortement apprécié, il incite à la
vie associative et démocratique en laissant place à l’opinion de chacun. Le café rencontre
favorise ainsi la participation citoyenne et l’implication de tous.

Café rencontre
« Ensemble »

12 Hommes

11
12

11 Femmes

Moyenne de 23 membres participants au café rencontre
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Groupe d’entraide et de socialisation

Le groupe d’entraide et de socialisation est un groupe fermé favorisant l’échange et l’entraide
entre les membres. Par le biais d’ateliers thématiques, de socialisation et d’activités éducatives,
les participants développent et acquièrent des outils pour améliorer leur qualité de vie. Les
ateliers sont inspirés du guide d’animation « Les Idées Claires », dont la principale conceptrice
est Isabelle Chabot. Ce dernier est un programme de prévention, de sensibilisation et
d’éducation pour les jeunes de 12 à 17 ans et leurs parents. L’équipe d’animateurs et
d’intervenants a adapté le contenu à la clientèle du Centre de jour ainsi qu’aux besoins
exprimés. Le groupe d’entraide et de socialisation totalise 18 ateliers qui se sont déroulés une
fois par semaine du mois d’octobre 2019 au mois de mars 2020. 18 membres se sont inscrits
aux ateliers et en moyenne, 13 participants était présents à chaque activité.
À partir du degré de satisfaction et d’insatisfaction des différentes sphères et habitudes de vie,
plusieurs thèmes sont abordés afin que le groupe fonctionne en mode de recherche de solutions
à mettre en place et d’amélioration de sa qualité de vie. Les règles de vie du groupe, le respect,
les émotions, les valeurs, la connaissance de soi, l’estime de soi, le mal de vivre, les types
d’amour ainsi que les étapes du deuil font partie des thèmes qui amorcent les discussions de
groupe. Différents moyens de réalisation et d’expression sont mis de l’avant tels que les dessins
représentatifs, les questionnaires, l’écriture, les jeux et les ateliers créatifs.
Ce groupe était une nouveauté pour le Centre de jour l’Envol ce qui a amené l’équipe et les
membres à relever plusieurs défis au fils des ateliers. Chacun a su développer sa capacité
d’écoute, de réflexion, d’introspection et d’entraide.

Groupe d’entraide et de
socialisation

9

9 Hommes

9

Moyenne de 13 membres participants
aux ateliers

9 Femmes

Êtes-vous satisfaits de vos habitudes de vie?
Milieu de vie
Santé mentale

Famille et
famille élargie

Affectif et
amour

Santé Physique

Amis et vie
sociale

Consommation

Loisirs
Vie spirituelle
et croyances

Services
Finances

Travail

9



Ateliers thématiques

Les ateliers thématiques présentent des sujets variés qui ont pour but d’informer, d’éduquer et
où chacun a la chance de s’exprimer et d’être entendu. Un atelier a lieu chaque semaine tout au
long de l’année.

Ateliers thématiques

10

10 Hommes
13 Femmes

13

Moyenne de 23 membres participants
aux ateliers thématiques



Les comités de travail et d’implication sociale

Les comités visent principalement la valorisation et l’estime de soi. Ils s’inscrivent dans une
démarche de réflexion, de prise de décisions et de participation active à la vie démocratique de
l’organisme. Ils offrent une place à l’autonomie, à la responsabilisation de chacun et permettent
le développement des compétences. Les comités de travail valorisent les actions positives et
constructives nécessaires à l’estime de soi. La notion d’engagement est continuellement
encouragée. Les comités de travail se réalisent selon les disponibilités et les motivations des
membres. Quatre comités ont pris action au cours de la dernière année.





Comité cuisine
Comité cantine
Comité des fêtes
Comité aménagement des locaux

Merci à tous ceux qui s’impliquent et qui donnent de leur temps
pour partager, aider et soutenir l’équipe de travail.
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Activités de loisir et repas communautaires


Activités de loisir, artistiques, fêtes, repas… tous les moyens sont bons pour se
retrouver ensemble dans un milieu de vie harmonieux ayant comme priorités
l’accueil, l’entraide, le partage et l’écoute. S’amuser et prendre goût à la vie par le
biais d’activités sociales et de loisir.
 Autant de femmes que d’hommes
participent aux diverses activités.
 Une moyenne de 24 membres
participants lors de ces moments bondés
de plaisir.

Activités éducatives


Petit groupe d'étude

Le petit groupe d’étude se développe davantage au cours l’année. Il a été formé à la demande
des participants désireux de devenir davantage fonctionnels dans leurs activités quotidiennes,
principalement par l'alphabétisation (lecture et écriture) et les pratiques de base du calcul mental
appliquées aux achats courants. Les activités proposées s'inspirent de celles mises de l'avant
par L'Association québécoise des troubles d'apprentissage. L'accompagnement pédagogique,
en grande partie individualisé, permet à l'apprenant d'évoluer à son propre rythme et de
s'attarder à ses difficultés d'apprentissage personnelles. Le petit groupe d’étude est contingenté
à 7 participants inscrits et détient le taux d'assiduité le plus élevé de l’ensemble des
activités, soit de 6 personnes pour l'année en cours. Les rencontres ont lieu une fois par
semaine lors des mois de septembre à juin.
Enseignante 2019-2020: Johanne Lacombe, bénévole.

Petit groupe d'étude
2
5

5 Femmes

2 Hommes

Présence de 6 participants par période d’étude. Bravo!
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Cours d’informatique – Initiation à la tablette électronique

Le cours de tablette électronique offre aux membres du Centre de jour une porte d’accès à
l’utilisation de manière autonome d’un micro-ordinateur personnel. À raison d’une fois par
semaine et divisée en deux sessions de 15 cours d’une durée de 3 heures chacun, cette
formation est adaptée en fonction des besoins et des capacités des membres inscrits. Les
participants doivent fournir leur propre appareil de marque Apple, Samsung ou l’équivalent, afin
de réaliser les exercices dirigés et les travaux pratiques suggérés par l’enseignant. Au début de
la session d’automne 2019, 15 participants se sont inscrits et au mois de mars 2020, en
moyenne, 12 participants était toujours inscrits et présents aux cours à chaque semaine. Au
terme de cette deuxième année de formation, la majorité des élèves ont pu acquérir, à différents
niveaux, certaines connaissances en lien avec des applications variées. Ils utilisent de façon
plus autonome l’horloge et le calendrier, le courriel et les pièces-jointes, l’appareil photo, les
fichiers, le navigateur Internet Chrome et la suite Google, ainsi que diverses applications de
musique et de vidéos. Toutefois, nous notons que les participants ont besoin d’un soutien
individuel et d’un encadrement important afin de bien utiliser les outils technologiques.

Initiation à la tablette
électronique

Formation à l’intégration
sociale

5

9
10

10 Femmes



17

5 Hommes

9 Hommes

17 Femmes

Cours de Formation à l’intégration sociale

Le cours de Formation à l’intégration sociale vise le maintien et le développement de
l’autonomie fonctionnelle du participant dans une perspective globale de vie en société.
Débutant au mois d’août et se terminant au mois de juin, cette formation prend la forme d’une
rencontre hebdomadaire de 3 heures divisée en deux périodes. La première traite de divers
sujets de culture générale et d’actualité ou de thèmes liés au développement personnel, tels que
la communication, la gestion des conflits et l’acceptation des différences, les opinions et la prise
de décision. La deuxième aborde d’autres notions liées à l’hygiène de vie, la santé et
l’alimentation, sans oublier les questions, énigmes, quiz et des activités ludiques en français et
en mathématiques, qui ont pour but de faire travailler la mémoire et les capacités cognitives. Sur
26 élèves inscrits en août 2019, en moyenne, 19 participants étaient toujours présents aux
rencontres chaque semaine en date du mois de mars 2020. Les habiletés de communication, la
résolution de problèmes et l’exercice de sa conscience citoyenne sont les principaux volets
regroupant les objectifs travaillés avec les élèves au terme de l’année scolaire 2019-2020.
Enseignant 2019-2020 : Nicolas Assad-Sauvageau, Maison des Adultes
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Ateliers CIGA-STOP

Au cours de l’automne 2019, 5 rencontres du programme Ciga-Stop ont été animées. 9
membres participants ont pris place dans cette démarche de sensibilisation. 4 objectifs visaient
à outiller les participants à l’arrêt tabagique.
1- Modifier l’habitude, la gestuelle et le contexte d’usage.
2- Diminuer les symptômes de sevrage.
3- Maintenir une saine alimentation.
4- Développer la motivation à l’arrêt tabagique.

Nous constatons une faible majorité de fumeurs parmi les
membres participants. 4 participants ont cessé de consommer
la cigarette.
Nous souhaitons remercier Monsieur Bertrand Picard,
intervenant en toxicomanie, pour sa précieuse collaboration,
l’animation et le soutien offert bénévolement.

Ensemble, travaillons les saines habitudes de vie!
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Le Gala Méritas
Le 1er mai 2019 a eu lieu le « Gala Méritas » de l'Envol. C’est avec fierté que l’équipe de travail
a souligné les forces, les réussites, le potentiel, la participation et l’implication des membres
participants. 82 personnes étaient présentes lors de cette soirée d’envergure, dont 48 membres
participants. Partenaires, familles, intervenants et bénévoles, tous réunis pour la même cause
de la santé mentale, ont formé un auditoire enthousiaste.
Nous souhaitons remercier les collaborateurs qui ont fait de cette soirée un franc succès.
Monsieur Nicolas Labrèche, Centre d’hébergement St-Jean-Eudes
Monsieur Yvon Côté, AGAM
Jérôme Casabon, Chansonnier
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Augmenter la visibilité de l’organisme

Les outils promotionnels et d’information du Centre de jour, qui redonnent à l’Envol une nouvelle
image, se voient finalisés en cours d’année. Le nouveau logo, la programmation mensuelle, la
page Facebook, le site internet ainsi que le nouveau carton d’affaires qui permettent de
promouvoir l’organisme et d’augmenter sa visibilité concluent ce projet identifié prioritaire en
2019.
Nous souhaitons remercier la précieuse collaboration de Madame Julie Larivière, propriétaire de
l’entreprise « Larivière aux pommes Design».
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Un projet qui prend forme
Consolider l’équipe de travail, un objectif en constante évolution

 Consolider l’équipe de travail afin d’assurer une continuité des actions.
 Donner une priorité aux ressources humaines et une place au développement des
compétences.

C’est par des formations et l’acquisition d’outils de gestion en ressources humaines que ce
projet débute à la fin de l’année 2019-2020.

Grâce au soutien financier de Services Québec, des outils prennent forme et se
finaliseront au cours de l’année 2020-2021 :

 Manuel de l’employé
 Politique de gestion des ressources humaines incluant un processus d’évaluation
annuelle du personnel
 Politique des conditions de travail
 Contrat de travail
 Code d’éthique de l’organisme
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Soutenir et promouvoir le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi dans son
secteur d'activité, et ce, en concertation avec ses partenaires.


Toujours en collaboration avec Services Québec, un projet d’intégration et
d’accompagnement à l’emploi voit le jour. Le projet « Relevons le défi » est alors développé
et mis en place par l’ouverture d’un nouveau poste, soit celui d’agent de bureau. Ce nouvel
employé fait maintenant partie intégrante de l’équipe de travail et est toujours en poste au
Centre de jour L’Envol.



L’accueil d’une étudiante visant l’intégration à l’emploi et le développement des
compétences a lieu au cours de l’été 2019. L’étudiante en éducation spécialisée prête main
forte à l’équipe de travail. Ce projet est réalisé grâce à la collaboration d’Emploi Canada.



Au cours de l’automne 2019, l’accueil de 10 étudiantes en éducation spécialisée du Cégep
de Sainte-Foy permet pour celles-ci de prendre connaissance du milieu de vie
communautaire et d’établir un premier contact avec la clientèle. Des rencontres individuelles
ont également lieu avec chacune d’elles afin de les informer sur la mission de l’organisme et
les différentes problématiques de santé mentale. Le même processus a eu lieu en février
2020 avec 4 étudiants de l’École Secondaire Les Sentiers pour un total de 14 étudiants.



L’accueil d’une stagiaire en éducation spécialisée en provenance du Collège Mérici est
également réalisé et se veut bénéfique pour les deux parties. Le lien de confiance bien
développé et qui permet d’assurer une constance auprès des membres participants est
l’opportunité pour l’Envol d’intégrer cette nouvelle intervenante dans son équipe.



Suivant les besoins et le taux de fréquentation maintenu, l’Envol procède aussi à l’embauche
d’une autre éducatrice spécialisée à l’automne 2019.

L’équipe de travail assure un accompagnement par une présence quotidienne auprès des
membres participants. Elle priorise la valeur des liens avec ces derniers. Elle est soucieuse de
la qualité des services offerts et de l’impact positif de ses interventions.

Enfin, en 2019-2020, une équipe semble vouloir prendre place!
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Les ressources humaines au cours de l’année 2019-2020
Directrice,
Éducatrice spécialisée

Isabelle Chabot

Agent de bureau

Sébastien Giroux

Animatrices/ intervenantes
Éducatrices spécialisées

Annie Cantin
Audrey-Jade Joubert
Audrey Boucher

Bénévole, enseignante
retraitée

Johanne Lacombe

Stagiaire

Audrey-Jade Joubert

Participants-aidants

Collaborateur/Formation et
intégration sociale (FIS) et
cours d’informatique
Enseignant

Martin Sioui
Marie-Élise Dussault
Chantal Girard
Martine Dumas
Diane Laporte
Denis Lachance
Yannic Lamontagne

Nicolas Assad-Sauvageau

Un merci particulier à Nathalie Baron ainsi qu’à Camille Lapointe Beaulieu,
animatrices/intervenantes qui ont quitté en cours d’année.
Un immense merci à madame Johanne Lacombe,
enseignante retraitée et bénévole qui donne vie au
« Petit groupe d’étude ».
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Les membres du Conseil d’administration 2019-2020
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.
Le Conseil d’administration tient à remercier chaleureusement l’équipe de travail ainsi que
Madame Isabelle Chabot, directrice, pour leur travail dévoué tout au long de l’année.
Nous tenons également à remercier Sébastien Poupart d’avoir siégé sur notre Conseil
d’administration.

Président

Gabriel Rodrigue

Vice-Présidente

Léonie Audet-Richard

Trésorière

(départ en cours d’année)

Sébastien Poupart

Membre de la communauté
Fiscaliste
Membre de la communauté
Bachelière en sciences de
l'orientation
Membres de la communauté
Comptable professionnel
agréé (CPA)

Mélanie Boyer

Comptable professionnelle
agréée (CPA)

Secrétaire

Alexandra Lecours-Dufour

Membre de la communauté
Notaire

Administratrice

Marie-Pier Robitaille

Membre de la communauté
Enseignante

Administratrice

Alexandra Fiset

Membre de la communauté
Éducatrice à la petite enfance

Administrateur

Yannic Lamontagne

Membre participant
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Collaborateurs 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
participé à relever les défis du Centre de jour et qui se sont impliqués dans les différents
changements importants. 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.

AGAM
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Les priorités d’action
2020-2021

Toujours en développement…
Maintenir les heures d’accessibilité et développer les services
(Animation, intervention, service à la clientèle)


Consolider l’équipe de travail afin d’assurer une continuité des actions.



Consolider les comités de travail et le petit groupe d’étude ainsi que peaufiner les
ateliers du groupe d’entraide et de socialisation.



Offrir des rencontres individuelles aux membres participants qui en manifestent le
besoin et accompagner les adultes dans la recherche et l’élaboration de pistes de
solutions.



Poursuivre le développement du cours d’informatique sur tablette.



Augmenter le nombre de membres participants selon la capacité de gestion et
rejoindre une clientèle plus jeune.

Augmenter le nombre de bénévoles et les valoriser davantage dans ce rôle


Redéfinir le rôle des bénévoles et élaborer un code d’éthique.



Fidéliser les bénévoles afin que des liens de confiance s’établissent et qu’ils
développent un sentiment d’appartenance à l’organisme.



Développer de nouveaux moyens de reconnaissance des bénévoles.

Finaliser le plan de restructuration de l’organisme


Reformuler les objectifs de la charte élaborée en l’an 2000 en tenant compte de la
réalité actuelle vécue.



Clarifier et spécifier certains articles des règlements généraux et ainsi rendre ces
règlements davantage cohérents avec la mission de l’organisme.



S’assurer que les administrateurs et dirigeants adhèrent à la définition de leurs
fonctions et de leurs responsabilités.
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Finaliser
 Le manuel de l’employé.
 La politique de gestion des ressources humaines incluant un processus
d’évaluation annuelle du personnel ainsi qu’une politique de toute forme de
harcèlement.
 La politique des conditions de travail.
 Le contrat de travail type.
 Le code d’éthique de l’organisme.



Évaluer et se positionner face aux besoins de locaux.



Augmenter la visibilité de l’organisme dans le milieu et auprès des partenaires.



Assurer la continuité de collaboration avec les partenaires et développer d’autres
partenariats.



Obtenir du financement récurrent afin de poursuivre la mission et les objectifs du
Centre de jour l’Envol et ainsi assurer les services offerts.

Évaluer l’atteinte du but et des objectifs du plan d’action 2018-2020 et élaborer les
stratégies d’action 2021-2024.
Nous souhaitons une démarche démocratique afin d’adopter, lors de la prochaine assemblée
générale annuelle, les modifications et les orientations proposées.

Simple conclusion :
La « SANTÉ MENTALE » doit
sortir de l’ombre…

Au moment d’écrire ce rapport annuel, la pandémie Covid-19 frappe le monde entier.
Le Centre de jour l’Envol suspend ses activités de groupe en date du 17 mars 2020.
Nous devons aussi faire face à cette période d’adaptation afin de maintenir une certaine efficacité logistique alors que le travail et la relation avec les membres participants doivent désormais
se faire à distance. Le Centre de jour voit à la fois ce moment d’arrêt comme l’opportunité de se
réinventer. Une grande réflexion s’amorce sur l’organisation et la planification stratégique de la
relance des activités. Suite à l’analyse de la situation et du contexte actuel du Centre de jour
l’Envol, l’organisme chemine vers de nouveaux horizons.
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761, boulevard Louis XIV
Québec, GIH 1A1

418.622.8780

cdjlenvolinc@videotron.ca

Visitez notre page Facebook

Site internet

www.cdjlenvol.com
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