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« 100% des gens ont une santé mentale. Prenons-en soin! »
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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.
Le début de l’année 2020, marqué par ce nouveau virus qui s’installe,
nous amène à prendre une autre direction,
un autre chemin qui nous fera possiblement voir autre chose.

❖ 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
Pas simple de gérer un organisme communautaire en santé mentale dont la mission est d’offrir
un milieu de vie, d’aide et d’entraide ainsi qu'un lieu de socialisation pour adultes vivant avec de
difficultés de santé mentale à travers les bouleversements que nous avons connus en 2020-2021.
Malgré les difficultés rencontrées découlant des politiques en constant changement et des limites
aux services que nous pouvions offrir, nous avons su nous adapter pour en ressortir plus forts et
plus motivés que jamais.
Rien de tout ça n’aurait été possible sans la participation d’une foule d’individus ayant à cœur la
santé mentale et le bien-être de nos participants. Membres du conseil, employés, bénévoles,
partenaires, je ne saurais par où débuter mes remerciements. Votre présence est inspirante, vos
actions sont la preuve qu’il est nécessaire de se prendre en main et d’être le changement que
nous souhaitons voir dans nos communautés. Merci!
Gabriel Rodrigue
Président

Mot de la direction
L’année 2020-2021 promettait pour le Centre de jour l’Envol de nombreux et beaux défis. Ces
actions à mettre en place se voulaient davantage axées sur le développement de l’organisme, la
transformation sociale et la préservation des acquis positifs déjà bien instaurés dans le milieu de
vie qu’est le Centre de jour l’Envol.
Une malheureuse surprise, vraiment inattendue, cette chose invisible vient alors changer le
parcours entrepris lors des dernières années. Positivement, voyant cette situation comme
l’opportunité de se réinventer, en tant que directrice, je tente de mener le bateau à bon port malgré
cette tempête qui se prolonge de mois en mois. Le moyen d’y faire face est de s’adapter
rapidement, de ne pas perdre le lien bien établi avec les membres participants et de ne pas perdre
espoir. Malgré la volonté d’y parvenir, des bénévoles, des membres du conseil d’administration et
des employés quittent les uns après les autres. Le vent souffle et je m’essouffle!
Les membres participants ont fait preuve d’une très grande solidarité, de patience et de
persévérance. Peu à peu, la solitude et le temps viennent nous jouer un tour. La peur, l’isolement,
l’anxiété, la tristesse et la détresse viennent voler la place de notre milieu harmonieux, joyeux et
aidant.
Certaines actions réalisées ont permis au Centre de jour de finaliser différents dossiers
importants, plus particulièrement celui qui entoure la gestion des ressources humaines. Ce temps
d’arrêt a aussi mis au cœur des priorités l’évaluation des besoins en matière de locaux. Enfin,
l’organisme se retrouvera pour l’année 2021-2022 dans des locaux lumineux, adaptés à cette
nouvelle vie qui s’annonce et où il prendra, j’en ai aucun doute, son nouvel « envol »!
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.

La période de pandémie, que nous vivons tous, nous a amenés à revoir les moyens d’actions
afin de poursuivre l’atteinte des objectifs. Certains objectifs ne pouvant être réalisés, le but
ultime est devenu celui de soutenir les membres participants à travers leur solitude, leur
détresse, leurs questionnements et de tenter de donner un sens, tout de même, à leur vie.
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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 et l’entraide.

RESPECT

Le respect de soi et des autres.

IMPLICATION

La participation, le partage et l’accompagnement.

TRANSPARENCE

La confiance, la franchise et l’honnêteté.

Malgré l’éloignement, nous avons pu constater le niveau élevé de solidarité et de respect dans le
groupe. La confiance établie entre les membres et l’écoute des besoins exprimés ont permis de
statuer sur de nouvelles façons d’intervenir.

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.
Au début de l’année 2020-2021, 74 membres participants et 19 membres partenaires adhéraient
toujours au Centre de jour. La situation de la COVID-19 nous a obligés à reporter l’assemblée générale annuelle. La carte de membre a cependant été offerte gratuitement aux membres. Aucun
revenu n’est donc présenté à cet effet dans les états financiers.
Lors des appels d’amitié et des suivis téléphoniques auprès des membres, nous constatons au fil
des mois, une plus grande difficulté à rejoindre les membres. Les causes identifiées sont principalement :
▪ Déménagement et changement de coordonnées.
▪ Hospitalisation pour des problèmes de santé accentués.
▪ Perte d’autonomie importante et de capacité cognitive liée entre autres à l’augmentation de
la prise de médicaments.
▪ Augmentation des difficultés personnelles (résidentielles, financières, familiales, etc.).
▪ Hospitalisation en milieu psychiatrique, augmentation de la détresse et des troubles d’anxiété.
▪ Décès.
En cours d’année, une cinquantaine d’adultes (membres participants et partenaires) manifestent
toujours leurs intérêts pour l’Envol et souhaitent adhérer comme membre officiel de la corporation.
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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. 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.

Âge moyen des femmes

Âge moyen des hommes

61 ans

60 ans

Nous constatons une augmentation de la prise de médicaments chez l’ensemble de la clientèle.
Tandis que certaines personnes plus âgées perdent de l’autonomie, sont hospitalisées ou décédées,
nous recevons des demandes d’aide et de soutien de la part d’adultes plus jeunes. Ils souhaitent
recevoir des appels d’amitié ainsi que des suivis et interventions téléphoniques. Nous envisageons
une diminution de la moyenne d’âge de la clientèle dans l’année à venir.
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Résumé des actions menées au cours de l’année 2020-2021
Le Centre de jour l’Envol suspend ses activités de groupe en date du 17 mars 2020. L’aide et le
soutien auprès de membres participants doivent désormais se faire à distance. Le travail
administratif et de gestion, le partage de l’information et la relation avec les partenaires, également
réalisés à distance, devient parfois complexe. Un surplus de temps et d’énergie est demandé. Un
épuisement se fait sentir…

@

Pour notre santé mentale…
Sortons-nous la tête des écrans!
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Un sondage a été fait par téléphone auprès des membres participants afin de connaître quels étaient
leurs besoins et leurs capacités d’utilisation en terme de technologie. Le graphique ci-dessous fait
état des données recueillies. Sur un total de 74 membres participants, seulement 4 personnes
se disent en mesure d’utiliser leur tablette ou leur ordinateur adéquatement.

Total de 74 membres participants
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15
4

21
26

Pas d'équipement technologique et d'accès à internet
Équipement technologique sans d'accès à internet
Équipement technologique, accès à internet, difficulté d'utilisation
Équipement technologique avec besoin d'un soutien en présentiel
Équipement technologique et capacité d'utilisation

L’utilisation du téléphone demeure donc le meilleur moyen de communication.
Compilation des appels d’amitié et des interventions téléphoniques
2020-2021

Total des
appels
Jours
octroyés
pour les
appels
Moyenne
d’appels par
jour

Avril à
octobre
2020

Novembre
2020

Décembre
2020

Janvier
2021

Février
2021

Mars 2021

Totaux

635

158

136

85

144

164

1322

71

18

16

12

18

14

149

9

8.8

8.5

7

8

11.7
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Communication par courriels
En considérant les membres participants qui possèdent un équipement et un accès à internet, et ce,
malgré les grandes difficultés rencontrées pour l’utilisation des courriels, nous pouvons
comptabiliser un peu plus de 1260 communications par courriels. Ce nombre inclut aussi le partage
de l’information avec les intervenants du réseau, les membres de la famille et les responsables de
résidences.
De plus, des communiqués mensuels ont été envoyés par courriels et des publications ont paru sur
la page Facebook ainsi que sur le site internet de l'organisme.
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L’année 2020-2021 restera marquée dans la mémoire collective comme une année d’incertitude, de
résilience et d’adaptation. La pandémie nous aura aussi été bénéfique. Elle a contribué à réviser
nos façons de faire et à réorganiser les services. S’en inspirer a donc été une première piste de
solution.

Grâce au soutien financier de Services Québec, des outils en ressources humaines
se développent et se finalisent au cours de l’année 2020-2021
Dans le plan d’action 2018-2020 du Centre de jour l’Envol, un objectif important a été ciblé afin de
mettre en place des politiques de gestion des ressources humaines, et ce, afin de consolider l’équipe
de travail. On dénombre plusieurs lacunes qui ralentissent le maintien d’une équipe de travail stable
au sein de l’organisme.
Les documents de gestion des ressources humaines se doivent d’être mis à jour et révisés par des
personnes ressources dans le domaine. Dans le but d’offrir un environnement stimulant et enviable
aux employés, il était souhaitable de revoir les politiques de gestion des ressources humaines par :
▪

L’élaboration et le développement d’un manuel de l’employé qui inclut les conditions de
travail.

▪

Le code d’éthique qui permet d’énumérer et surtout de définir les valeurs qui motivent
l’ensemble des membres de l’organisme à vouloir atteindre les objectifs liés à la mission.

▪

Le contrat de travail permettant de statuer sur les modalités générales de l’embauche de
l’employé.

▪

La description d’emploi des intervenants. Les tâches et les responsabilités incluant les
indicateurs de performance.

▪

Le formulaire d’évaluation de la contribution de l’employé.

De plus, il était primordial de rendre conforme, aux lois et normes actuelles, tous les outils de
gestion des ressources humaines présentement disponibles au Centre de jour. Il était aussi
important de concevoir ces politiques sur mesure en reflétant les besoins de l’organisme.
Étant donné qu’il s’agit d’un élément clé du plan d’action 2018-2020, il s’avérait nécessaire de
faire avancer ce projet pour la pérennité de l’organisme et de développer ces outils afin de
diminuer le mouvement incessant de personnel qui perdure dans le temps.
Compte tenu que la clientèle qui fréquente le Centre de jour l’Envol éprouve des difficultés de
santé mentale et vit dans des situations de vulnérabilité, la stabilité du personnel est un élément
essentiel pour la création de liens de confiance significatifs. Ce lien fort et bien établi permet des
interventions plus efficaces aidant les membres participants à cheminer vers une plus grande
autonomie au sein de la société.
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Se positionner face aux besoins de locaux afin de rendre accessible le milieu de vie
Un projet de relocalisation mis en place en décembre 2020 se concrétise et le déménagement du
Centre de jour, dans les nouveaux locaux, est officiellement annoncé pour la fin du mois de mai
2021. Le besoin de locaux ventilés, lumineux et adaptés est inévitable. Ce projet permettra enfin la
réouverture de l’organisme et de répondre aux besoins urgents de socialisation des membres.
D’autres bénéfices résulteront de ce projet.
•
•
•
•
•

Adapter les nouveaux locaux et assurer un milieu de vie représentatif de la clientèle.
Offrir des conditions favorables au mieux-être et maintenir un milieu de vie sain et
harmonieux.
Augmenter la visibilité de l’organisme dans le milieu.
Assurer un lieu sécuritaire.
Recréer un milieu de vie pouvant diminuer l'impact des problèmes qui compromettent
l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des membres participants.

Le Centre de jour L’Envol
réalise son projet de relocalisation
Déménagement prévu
Mai 2021
7758
Avenue
Charlesbourg
G1H 2Y2
1ère
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Les ressources humaines au cours de l’année 2020-2021
Directrice, éducatrice spécialisée

Agent de bureau

Animatrices/ Intervenantes

Isabelle Chabot
Sébastien Giroux
(Départ en cours d’année)
Audrey Boucher
(Départ en cours d’année)
Skye Harvey-Bourque

Bénévole, enseignante retraitée, soutien à l’équipe

Johanne Lacombe

Stagiaire, étudiante de première année en médecine

Gabriella Joly

Participant-aidant

Yannic Lamontagne

Les membres du Conseil d’administration 2020-2021
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.
Président

Gabriel Rodrigue

Fiscaliste

Léonie Audet-Richard
(Départ en cours d’année)

Bachelière en sciences de l'orientation

Vice-Présidente

Marie-Pier Robitaille

Enseignante

Mélanie Boyer
(Départ en cours d’année)

Comptable professionnelle agréée (CPA)

Trésorière

Secrétaire

Alexandra Lecours-Dufour

Notaire

Administratrice

Selma Adam

Bachelière en droit et étudiante au Juris Doctor

Administratrice

Sandrine Grenon

Intervenante psychosociale

Administrateur

Yannic Lamontagne
(Départ en cours d’année)

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.

L’AGAM
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Les priorités d’action 2021-2024
Le Centre de jour L’Envol poursuit ses interventions et ses actions auprès d’adultes vivant avec des
difficultés de santé mentale et agit donc majoritairement en santé et en services sociaux. En
conformité avec les règles du PSOC, l’organisme respecte les huit critères de l’action
communautaire autonome tant dans son fonctionnement que dans ses réalisations.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il possède un statut d’organisme sans but lucratif.
Il démontre un enracinement dans sa communauté.
Il entretient une vie associative et démocratique.
Il est libre de déterminer sa mission, ses orientations ainsi que ses approches et ses
pratiques.
Il a été constitué à l’initiative des gens de la communauté.
Il poursuit sa propre une mission sociale qui favorise la transformation sociale.
Il fait preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la
problématique abordée.
Il est dirigé par un Conseil d’administration indépendant du réseau public.

Il vise également une participation sociale axée sur l’information, la responsabilisation et la
mobilisation ainsi que sur le renforcement du potentiel des personnes, le soutien du milieu de vie et
l’amélioration des conditions de vie. Il offre donc des services alternatifs, fait preuve d’initiatives et
de créativité dans son approche et ses pratiques. Le Centre de jour l’Envol, par ses actions de
qualité, 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.
Le plan d’action 2021-2024, en cours d’élaboration, inclut un plan de relance adapté à la situation
actuelle et au besoin de socialisation largement manifesté par les membres. Le Centre se doit d’axer
ses priorités en fonction du nouveau monde qui s’offre à lui en réorganisant les services offerts et
en offrant des activités adaptées à cette nouvelle réalité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir des services d’aide, d’animation sociale et des actions de prévention et de promotion de la santé.
Favoriser l’intégration sociale ainsi que le développement personnel des membres participants.
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.
Maintenir les heures d’accessibilité.
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.
Consolider l’équipe de travail afin d’assurer une continuité des actions.
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.
Clarifier certains articles du formulaire des membres partenaires.
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.
S’assurer que les administrateurs et dirigeants adhèrent à la définition de leurs fonctions et de
leurs responsabilités.
Adapter les nouveaux locaux et assurer un milieu de vie représentatif de la clientèle.
Augmenter la visibilité de l’organisme dans le milieu et auprès des partenaires.
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7758, 1ère Avenue
Québec, GIH 2Y2
***Nouvelle adresse en vigueur depuis le 1 juin 2021***

418.622.8780

cdjlenvolinc@videotron.ca

Visitez notre page Facebook

Site internet

www.cdjlenvol.com
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