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MOT DU PRÉSIDENT   
 

L’année 2017-2018 a été une année d’aboutissement et de 
consolidation. Nous avons entre autres terminé des projets 
importants qui étaient en cours dans notre plan d’action. Le plus 
long et le plus laborieux fut la refonte des règlements généraux. 
Ce projet qui s’est fait en plusieurs étapes a regroupé plusieurs 
acteurs. Le comité de travail orchestré par Mme Louise Bourque, 
notre organisatrice communautaire, était au centre de l’action et 
il a sollicité la participation des intervenants, de la direction, du 
conseil d’administration et des membres du Centre de soir. Les 
règlements généraux ont été entérinés par les membres de la 
corporation lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 15 mars 
2018.  

 
Au cours de l’année, nous avons aussi finalisé la politique d’admission et de renouvellement 
d’adhésion, de suspension et d’exclusion des membres de la corporation, de même que la 
procédure de plainte. Pour ce qui est du travail sur la consolidation du financement de cette 
année, nous ne pouvons que nous réjouir, car les résultats obtenus sont plus que satisfaisants.    
 
Comme priorités pour l’année 2018-2019, nous allons travailler sur l’amélioration des conditions 
de travail, l’évaluation du poste de coordination et la préparation du trentième anniversaire du 
Centre de soir Denise Massé qui aura lieu à l’automne 2019. L’intégration de la mission et de la 
philosophie qui encadre le fonctionnement du Centre est un dossier qui retient l’attention des 
membres du conseil d’administration de manière continue. À cet effet, je tiens à vous faire part 
d’une étude récente sur le bonheur mené par une équipe de chercheurs de l’université de Harvard 
qui a analysé la vie de 764 personnes depuis 1938.  
 
Selon l’étude, ce qui rend heureux, ce n’est ni l’argent, ni le travail et encore moins la gloire… Pour 
être heureux dans la vie, il faut s’entourer, privilégier des liens de qualité et bâtir des relations 
durables. Le chercheur Robert Waldinger indique que la solitude est toxique.  

 
L’étude fait aussi mention que ce n’est pas le nombre de vos proches qui compte, mais davantage 
le genre de relation que vous entretenez avec eux. Les personnes qui ont des problèmes de santé 
mentale ont plus tendance à s’isoler pour toutes sortes de raisons. Que ce soit à cause de la honte, 
de toutes formes de peurs, de la faible estime de soi, d’un revenu insuffisant, etc. Alors, la 
socialisation devient plus difficile.   
 
Même si nous savons que le rôle du Centre de soir est essentiel, il est toujours intéressant de 
constater qu’il existe des études pour le confirmer. Pour terminer là-dessus, en nous référant à 

« Les personnes les plus heureuses sont celles qui sont le 

plus en contact avec d’autres personnes, soit leurs 

familles, leurs amis et la communauté. » 
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l’étude de Harvard, nous pouvons presque dire qu’ici, au Centre de soir Denise-Massé, grâce à la 
participation de tous, nous cultivons un peu de bonheur! 
 
Maintenant, je veux remercier plusieurs acteurs importants qui par leur contribution favorisent 
l’évolution du Centre tout en préservant sa saveur originale, c’est-à-dire une ambiance 
chaleureuse où l’acceptation mutuelle et le respect des différences sont à l’avant-plan. Encore 
cette année, Mme Louise Bourque, notre organisatrice communautaire, nous a accompagnés 
avec ardeur et plus particulièrement dans le dossier des règlements généraux. Ses conseils sont 
toujours aussi judicieux et son aide demeure précieuse. Je la remercie au nom de tous les 
membres du conseil d’administration. 
 
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement une personne qui a travaillé dans l’ombre depuis 
son départ à la direction il y a plusieurs années. Il s’agit de Mme Debbie Savoie qui a toujours 
continué à gérer notre comptabilité jusqu’en 2017. Son apport pour l’organisme a été plus que 
marquant et son nom restera à jamais associé au développement du Centre de soir Denise-Massé. 
 
Aussi, je remercie grandement mes collègues, tous les membres du conseil d’administration, 
anciens et nouveaux, dont ceux qui ont participé au comité des règlements généraux. Je ne peux 
oublier le travail exemplaire de notre directrice Mme Marie-Josée Boisvert et de notre 
coordonnatrice, Mme Kathleen Messier. Finalement, un grand merci à l’équipe de travail qui 
demeure au cœur de l’action.  Sachez que votre dévouement est grandement apprécié. 
 
À tous les membres du Centre, je vous dis merci d’être ici et continuez ensemble à cultiver du 
bonheur à travers les liens que vous tissez entre vous dans votre implication au Centre de soir. 

 
 
 

André Lapierre 
Président du Conseil d’administration 
Centre de soir Denise-Massé 
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 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Et si on chantait ensemble… 
 
« J’entends sonner, y a du monde qui veut entrer! Ce soir chez 
Denise-Massé, c’est là qu’on passe nos soirées… » Ce couplet 
inspiré pour notre 9e Gala annuel des membres résume bien, de 
façon humoristique, la réalité du quotidien vécu entre les murs de 
notre Centre soir après soir.  
 
Cependant, la signification de ces lignes est beaucoup plus 
profonde de sens que la simplicité des mots qui les composent. 
Ces quelques notes empruntées à un refrain bien connu sont 
remplacées par des mots associés au Centre de soir et pourtant 

nous chantonnons spontanément sa mélodie initiale. Cette image démontre parfaitement que 
malgré les changements apportés à un élément, ce qui fort et ancré socialement, garde son 
essence malgré les transformations.  
 
Le travail de collaboration qui a été fait par le conseil d’administration, l’équipe et les membres 
du Centre de soir Denise-Massé, au cours de l’année 2017-2018, a utilisé le même principe. Nous 
avons modifié, redéfinit, développé, recrée, repensé différentes compositions de notre 
fonctionnement, mais toujours avec la même trame de fond et surtout toujours dans le souci d’en 
améliorer la chanson.  
 
Que ce soit par les résultats positifs entourant la nouvelle structure de travail, par la finalité les 
travaux de refonte des règlements généraux, par l’obtention d’appuis dans le soutien financier 
pour plusieurs de nos projets, par la création de nouveaux comités d’implication pour et par les 
membres, par la conclusion tout en beauté de notre projet l’Envolée ou par le grand succès de 
notre projet Lutins de Noël, nous pouvons entonner haut et fort notre fierté d’avoir contribué, 
chacun à notre façon, à la transformation qui s’opère au sein de notre organisme. Et si on chantait 
ensemble… simplement parce que cette année laisse derrière elle une mélodie de satisfaction et 
d’accomplissement.  
 
Faire honneur au passé, réfléchir le présent, redéfinir l’avenir et garder l’être humain au cœur de 
nos actions : voici ce qui pourrait résumer la 28e année du Centre de soir Denise-Massé. C’est avec 
confiance que se définira la prochaine année sous des thèmes similaires. Inspirée par de nouveaux 
défis et de nouvelles idées elle en sera certainement une où le professionnalisme, la rigueur, la 
créativité et la diversité, propre à notre organisation, permettront la continuité de cette belle 
harmonie. 
 
Et maintenant, « si on chantait ensemble, des mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie, et 
par les temps qui courent si on ne chantait que l’amour. Si on chantait ensemble des mots qui 
nous rassemblent… » 
 
 
 

Marie-Josée Boisvert 
Directrice 
Centre de soir Denise-Massé 
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HISTORIQUE 
Créé par l’initiative de personnes concernées par l’absence de services dans la communauté le 
soir et les fins de semaine pour des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, le 
Centre de soir Denise-Massé est un organisme sans but lucratif qui œuvre au sein de sa 
communauté depuis 1989.  

 MISSION, OBJECTIFS ET PHILOSOPHIE 
En concordance avec sa mission de départ, ses objectifs et sa philosophie se définissent comme 
suit : 
 

MISSION 
 Offrir un accueil de soir pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale, 

permettant de créer un réseau d’appartenance tout en prévenant et en soulageant la 
détresse ainsi que l’isolement social. 

 

OBJECTIF GENERAL 
 L’objectif premier de notre organisme est la promotion, l’amélioration et le maintien de 

la qualité de vie de notre clientèle. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 Briser l’isolement chez une clientèle ayant des problèmes de santé mentale en répondant 

à un besoin d’appartenance et de socialisation. 

 Créer un milieu d’appartenance et d’identification propice à la réinsertion sociale. 

 Favoriser l’acquisition, le développement ou le maintien d’habiletés sociales. 

 Favoriser la conscience des capacités individuelles de chacun en encourageant la prise de 
responsabilités et la prise de pouvoir individuel. 

 Favoriser l’estime de soi par le biais de l’implication et de la participation aux différentes 
sphères d’activités de notre organisme. 

 Sensibiliser la population à une image positive de la santé mentale dans la communauté 
environnante et au Centre. 

 

PHILOSOPHIE 
Notre philosophie défend et priorise : 

 La reconnaissance de la personne dans sa globalité, sans égard à son diagnostic; 

 L’acceptation mutuelle et le respect des différences; 

 Le fonctionnement démocratique et la prise de parole de nos membres; 

 L’implication individuelle des participants selon leur désir et leurs capacités; 

 L’esprit de communauté. 

Nous croyons à la puissance du groupe formé par des individus uniques possédant des forces 
et des capacités distinctes. Pour favoriser ces éléments fondamentaux de notre vision, nous 
travaillons quotidiennement à rendre accessible, à adapter et à démocratiser toutes les 
sphères organisationnelles et décisionnelles du Centre. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de l’organisme compte 7 postes administrateurs (trices), 6 postes ont 
été maintenus au cours de l’année 2017-2018 : 
 

 4 administrateurs membres associés 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2 administrateurs membres actifs    1 administrateur employé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme, le conseil d’administration a été très actif 
au cours de l’année 2017-2018  
 

 Activités régulières du conseil d’administration : 
o 1 rencontre spéciale d’informations sur l’historique et le fonctionnement interne 

de l’organisme et de sa gouvernance; 
o 8 rencontres régulières. 

 
 Comités de travail du conseil d’administration 

o 7 rencontres du Comité règlements généraux;   
o 1 rencontre du Comité sur la procédure de plainte; 
o 2 rencontres sur la politique d’admission, de renouvellement d’adhésion, de 

suspension et d’exclusion des membres de la corporation.  
 

 Rencontres de présentation et de consultation au sujet de la refonte des règlements 
généraux 

o 4 rencontres (2 auprès des membres et 2 auprès de l’équipe). 
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RAPPEL DES PRIORITÉS 2017-2018 
Afin d’orienter son plan d’action annuel 2017-2018, le Centre de soir Denise-Massé s’était donné 
comme priorités :  
 

 De réfléchir à l’intégration des nouveaux membres, à la rétention de ces derniers ainsi 
qu’à l’accueil de la clientèle 30 ans et moins; 
 

 De terminer les travaux de refonte des règlements généraux et de développer les outils 
nécessaires à leur mise en place; 

 

 D’améliorer le fonctionnement du conseil d’administration en offrant aux administrateurs 
des outils et de la formation sur la gouvernance; 

 

 D’évaluer la structure d’équipe de travail et de ses différents postes afin de maintenir ou 
de revoir son modèle pour une optimisation de nos services; 

 

 D’assurer la santé et la sécurité de notre immeuble par la mise en place d’un fonds de 
prévoyance afin de procéder aux travaux d’entretien et de rénovation recommandés par 
un bilan de santé effectué à cet effet. 

 

 Revoir et restructurer notre modèle de comptabilité pour un accès plus précis aux 
résultats. 

 

FINANCEMENT 
L’année 2017-2018 a été une année prospère au niveau financier. En plus de nos principaux 
financements récurrents, nous avons présenté plusieurs projets qui, à notre grande joie, ont été 
reconnus et appuyés. Les sources de financement qui ont contribué au maintien et au 
développement des services de notre organisme durant la dernière année sont : 
 

FINANCEMENT RÉCURRENT : 

 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec   
 

 Revenus locatifs des deux logements qui occupent le 3e étage de l’immeuble dont 
l’organisme est propriétaire  

 

FINANCEMENT NON RÉCURRENT : 

 Programme de Stratégie des Partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)   
Programme de subvention fédérale qui finance des projets d’organismes visant à prévenir 
et à réduire l’itinérance dans le cadre de volets applicables à l’échelle de collectivités 
locales. Notre entente prévoit une collaboration jusqu’au 31 mars 2019 et permet de 
financer le poste supplémentaire d’un intervenant au sein de notre équipe. 
  

 Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-Action)   
Programme de pré employabilité d’Emploi-Québec permettant aux personnes éloignées 
du marché du travail de développer des habiletés socioprofessionnelles. Un montant est 
accordé pour chaque participation et assure le maintien, l’encadrement et les activités 
reliées à ces différents programmes.  
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 Programme Emploi-été Canada (EEC)   

La collaboration financière dans le cadre de ce programme permet l’embauche de jeunes 
adultes aux études durant la période estivale.  

 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux   

Soutien à la mission et à nos activités 
 

 Soutien à l’Action Bénévole, Manon Massé, député Québec solidaire dans la 
circonscription de Sainte-Marie Saint-Jacques   
Soutien pour la tenue de nos ateliers et de nos activités 

 

FINANCEMENT PRIVÉ : 

 Fondation J.A. DeSève    
Maintien de l’atelier d’art et embauche d’un intervenant  
temps partiel en soutien à l’animation d’activités et d’ateliers spécifiques.  
Finalisation du projet l’Envolée (vinyle d’intimité pour les fenêtres). 

 
 Fonds communautaires Bell Cause pour la cause   

Soutien de notre projet de cuisine collective.  
 
 

 Fondation de l’Œuvre Léger   
Soutien de notre projet de cuisine collective. 

 
 Fondation ECHO   

Soutien à la mission de l’organisme et appui pour 
le maintien d’activités et d’ateliers spécifiques. 

 
 Fondation Francoeur   

Achat d’un photocopieur pour l’impression de notre journal  
et des divers documents relatifs à nos activités et à nos services. 
 

 Fondation Montréal marche pour la santé mentale   
Financement de notre atelier sur la vie sexuelle et affective.  

 
 

CAMPAGNES DE FINANCEMENT : 

 Levée de fonds de Noël  
o Caisse Desjardins du Quartier Latin 
o Power Corporation 
o Fraternité des policiers et policières 

de Montréal 
o Bourque et Robert 
o Plomberie Mc Henry 
o The Gazette  

o Projet cadeau de Noël parrainé par la 
Maison l’Échelon 

o Les Grands Explorateurs 
o Jean Coutu de la Place Dupuis 
o Pharmacie Promix (Nicolas Pun) 
o Pataterie Philippe Patate 
o Restaurant Phoviet 

 

AUTRES REVENUS 

 Contributions des membres 
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PROJET LUTINS DE NOËL :  

Nouveau projet dont l’objectif était d’offrir un cadeau personnalisé à 
chaque personne présente à la fête de Noël de l’organisme, et ce, 
grâce au soutien de nos lutins de Noël. Nos lutins de la première 
édition, au nombre de 70, se sont montrés plus que généreux et c’est 
ainsi que nous avons pu remettre 89 cadeaux à nos membres.  
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INFRASTRUCTURE 
Le Centre de soir Denise-Massé est propriétaire depuis 1997 de l’immeuble de trois étages qui 
loge ses locaux d’accueil, d’activités et administratifs. Il est responsable de la gestion comptable, 
de la gestion de l’entretien et des rénovations ainsi que de la gestion locative de deux 
appartements indépendants de la mission de l’organisme. 
 
Travaux effectués au cours de l’année 2017-2018 : 

o Bilan de santé de l’immeuble; 
o Réfection de la toiture du deuxième étage (terrasse); 
o Reconstruction de la terrasse du deuxième étage; 
o Réfection du plafond et travaux de rénovation de la salle télévision; 
o Salle de bain des femmes de la salle d’accueil; 
o Travaux d’installation d’un système de câblage de réseau informatique; 
o Travaux électriques (installation de nouvelles prises électriques et de système 

d’éclairage).  

RÉSEAUX SOCIAUX 
Grâce à notre agente de liaison et des communications (programme EEC, été 2017), une mise à 
jour du site Internet a pu être effectuée dans la période estivale. De plus, ses connaissances dans 
la gestion des médias sociaux ont été transmises afin de poursuivre la mise à jour au quotidien 
ainsi que l’ajout de matériel favorisant l’amélioration constante du site (www.denise-masse.org) 
et de la page Facebook du Centre.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
ASSEMBLÉES 
 

 Assemblée générale annuelle : 
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 15 juin 2017 en présence de 
45 personnes. 
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 Assemblée extraordinaire sur les règlements généraux : 
Une assemblée extraordinaire s’est tenue le 15 mars 2018 en présence de 37 personnes 
afin de présenter et d’entériner les nouveaux règlements généraux.  

 

RENCONTRES PARTICIPATIVES 
 

 Les rencontres participatives de consultations pour les membres :  
L’équipe a consulté les membres en 2017-2018 par le biais de rencontre participative au 
sujet des thèmes suivants : 

o Rencontres participatives de la cantine;  
o Rencontre participative Gala des membres; 
o Rencontres participatives des balises d’activités. 

 

RÉUNIONS ET ESPACES DE DISCUSSIONS 
 

 Réunion mensuelle : 
o Espace démocratique de paroles, d’échange d’informations et de prises de 

décision concernant la vie et le fonctionnement interne de l’organisme; 
o 12 réunions au cours de l’année 2017-2018. 

 
 Réunion d’activités :  

o Espace démocratique où sont proposés, votées et choisies les activités qui seront 
à l’horaire; 

o 12 réunions au cours de l’année 2017-2018. 
 

 Café vie de groupe :  
10 rencontres sur le thème de la vie au Centre. Voici les sujets qui ont été abordés lors de 
cet espace de parole réservé aux membres. 

o Le Gala des membres  
o Que représente le Centre pour vous? Et comment serait-il dans votre idéal?  
o Comment améliorer la vie associative au Centre? 
o Le deuil au sein du groupe 
o Comment vivez-vous le changement de personnel au sein de l’organisme? 
o Spécial CA : Qu’est-ce qu’un conseil d’administration? Quelle importance a un 

conseil d’administration au sein d’un organisme? Questionnement des membres 
sur le fonctionnement d’un CA? 

o Que représente la période des fêtes pour vous?  
o Le défi et l’importance de l’implication des membres au sein de l’organisme 
o Sondage et activité du Regroupement des ressources alternatives en santé 

mentale au Québec [RRASMQ]  
o Comment susciter l’intérêt des membres aux réunions mensuelles?  
o Comment favoriser l’intégration des nouveaux membres? 

 

COMITÉ DE TRAVAIL ET D’IMPLICATION 
 

 Comités permanents ou ponctuels de travail pour les membres : 
o Le comité accueil 
o Le comité pouce vert  
o Le comité anniversaire  

o Le comité tableau 
o Le comité décore ton Centre 
o Le comité animation
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GALA 2018 : RECONNAISSANCE DE L’IMPLICATION ET DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Le 9e Gala du Centre de soir Denise-Massé a permis de souligner la reconnaissance des membres pour 
leurs présences, leurs implications et leurs actions bénévoles pour l’année 2017-2018. Cette 
cérémonie spéciale sous le thème du Rock a été le théâtre, tel que le veut la tradition, d’une animation 
festive, de l’attribution de certificats de participation et de la remise de prix de reconnaissance pour 
l’implication de nos participants.  
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61%

39%

Le sexe
Hommes  (33)

Femmes  (21)

13%

46%

41%

L'âge

18-29 ans (7)

30-50 ans  (25)

51 ans et +  (22)

41%

30%

18%

5.5
%

5.5
%

La provenance
Membre du CSDM  (22)
Organisme communautaire  (16)
Réseau de la santé  (10)
Médias sociaux  (3)
Autres  (3)

SERVICES 
 

ACCUEIL DE SOIR 
Le Centre de soir Denise-Massé se démarque sans contredit par ses heures d’ouverture en soirée tant 
en semaine que lors des fins de semaine. Il va sans dire que la clientèle apprécie grandement cette 
particularité, leur permettant ainsi d’avoir accès, du mercredi au dimanche de 17h à 22h, à un lieu 
d’appartenance offrant un espace de socialisation rassurant à des moments où la solitude et 
l’isolement se font plus présents.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nouveaux membres :  
Au cours de l’année, notre organisme a reçu 81 demandes d’accueil. De ce nombre, 54 
personnes se sont présentées au rendez-vous qui leur avait été fixé.  

 
 

RÉPARTITION DES 54 NOUVEAUX MEMBRES SELON : 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’année en chiffre 

 
237 soirées d’ouverture  

9 506 présences enregistrées 

Moyenne de 40 personnes par soirée 

206 personnes différentes ont franchi les 

portes du CSDM 

139 hommes et 67 femmes (32.5 %) 
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RÉTENTION DES 54 NOUVEAUX MEMBRES 2 MOIS APRÈS LEUR ACCUEIL : 

L’intégration et la rétention des nouveaux membres demeurent une priorité continuelle. Encore cette 
année, nous constatons que la référence par les membres de l’organisme est la plus favorable, 
apportant un taux de rétention le plus élevé. 

   
 

 Activités :  
Au Centre de soir Denise-Massé, ce sont les membres eux-mêmes qui choisissent les activités 
de l’horaire lors de la réunion des activités. C’est donc grâce à ses derniers que notre horaire 
est aussi diversifié. Quelques activités ou ateliers sont par la suite ajoutés par l’équipe de 
travail.   
 

 Nos incontournables :  
o Cabane à sucre 
o Soirée cinéma   
o Cuisine collective 
o Karaoké et soirée musique 
o Sortie restaurant et café 
o Souper communautaire 
o OKO et Bingo 
o Atelier d’art 
o Atelier de la GAM 
o Sortie quilles 
o Atelier d’Audrée 
o Yoga et méditation 
o Café discussion 
o Camp d’été   
o Mini-golf 
o Sortie crème glacée 
o Planétarium et IMAX 
o Musées 
o Épluchette de blé d’Inde  
o Atelier tricot 
o Pique-nique 
o Duel de blague  
o Dégustation fruits et fromage 
o Soirée cocktail 

Référés par Aucune 
visite 

1 à 5 
visites 

6 à 10 
visites 

+ de 10 
visites 

Total 

Membres du 
CSDM 

4 6 3 9 22 

Organismes 
communautaires 

7 4 2 3 16 

Réseau de la 
santé 

2 3 3 2 10 

Médias sociaux 0 2 1 0 3 

Autres 2 0 0 1 3 

Total 15 15 9 15 54 
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28%

28%

28%

16%

Nb de visite
Aucune  (15) 1 à 5  (15)

 + de 10  (15) 6 à 10  (9)



EMPLOYABILITÉ 
Le programme PAAS-Action, soutenu par Emploi-Québec, permet d’offrir dix-sept (17) postes à des 
gens intéressés par une mesure de pré employabilité. Le taux d’occupation des postes pour la 
dernière année a été de 97.06 %. 
 
Plus qu’un taux d’occupation presque parfait, il faut également souligner la stabilité des 
participations. En 2017-2018, nous avons intégré 5 nouveaux participants seulement. Notons 
également la transformation du poste de commis à la vie associative en un poste de soutien à 
l‘administration, une première dans l’histoire de l’organisme. 

RESSOURCES HUMAINES 
 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 
L’équipe complète du Centre de soir Denise-Massé compte 17 personnes, réparties comme suit : 
 

 Équipe d’intervention permanente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Administration 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 



 Liste de rappel 
Le Centre de soir Denise-Massé peut également compter sur l’expertise des intervenants(es) 
complétant son équipe permanente et engagée pour des remplacements ponctuels. En 2017-
2018, les personnes suivantes ont été à l’emploi de l’organisme : 

o Marylie Ouellette-Samuel 
o Claudie Houle-Albert 
o Alexandra Maher-Falardeau 
o Léa MacKechnie-Blais 
o Marie Gagné 

o Isabel Gervais 
o Pascale Bilodeau 
o Anna Delage 
o Tristan Delmas 
o Raphaëlle Tremblay 

 
 Contractuel 

Pour certaines activités, l‘organisme fait appel à des professionnels dans leur domaine : 

o Xavier Bonpunt (atelier d’art) 
o Audrée Plamondon (atelier sur la vie affective et sexuelle) 

 
 En congé 

Deux de nos intervenantes sont présentement en congé, il s’agit de : 

o Fanny Arbour-Willeretz (congé maternité) 
o Michèle Lehoux (congé maternité prolongé par un congé sans solde) 

 

ANIMATEURS (TRICES) EEC 
Durant la période estivale 2017, quatre étudiantes ont intégré le Centre pour acquérir une 
expérience professionnelle correspondant à leur champ d’études. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGIAIRE 
Mme Loïka Laverdure, étudiante au baccalauréat en criminologie à l’Université de Montréal, a 
complété avec brio son stage d’implication en décembre 2017.  
 

PERFECTIONNEMENT 
Avec le souci constant d’offrir un service professionnel à nos membres, l’ensemble de l’équipe 
trouve essentiel d’actualiser son savoir et ses connaissances. En 2017-2018, l’équipe a pris part 
à : 

 44 réunions d’équipe; 
 6 supervisions cliniques; 
 4 journées d’étude. 
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FORMATION 
Au cours de la dernière année, l’équipe d’intervention a participé aux formations suivantes :  
 

 Visite guidée de Montréal (Action-Autonomie); 
 Intervenir auprès des personnes suicidaires à l’aide de bonnes pratiques (SAM); 
 Intervenir auprès des hommes vieillissants (ACSM-Programme Vieillir en bonne santé 

mentale); 
 Formation Secourisme (Trauma Secours). 

 
Tandis que l’administration a pris part aux formations suivantes : 
 

 Superviser une équipe de travail (Centre St-Pierre); 
 Au-delà de l’employé difficile (Centre St-Pierre). 

 

ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 
 
Le Centre de soir Denise-Massé est actif au sein de sa communauté et cherche, par ses divers 
engagements et actions, à participer au développement et à l’amélioration de celle-ci. Voici ses 
implications pour l’année 2017-2018 
 

REGROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

 Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) : 
o Représentation sur le conseil d’administration du RRASMQ 
o Implication sur le comité pratique 

 Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM); 
 Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM); 
 Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de 

Montréal (RACOR) : 
o Représentation sur le conseil d’administration du RACOR 

 Association canadienne pour la santé mentale (ACSM); 
 Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP); 
 Fédération des OSBL en Habitation de Montréal (FOHM). 

 

TABLES DE PARTENAIRES 
 

 Table du réseau local des services en santé mentale Jeanne-Mance : 
o Comité de travail pour la rencontre d’échange en santé mentale auprès des 

membres de la Corporation communautaire Action solidarité grand plateau (CDC 
ASGP) 

o Comité jeunes adultes et santé mentale 
 Table du réseau local des services en santé mentale du Cœur-de-l’Île; 
 Carrefour d’échange du Cœur-de-l’Île; 
 Groupe d’entraide pour directeurs; 
 Rencontres des partenaires du réseau territorial de services en santé mentale du CIUSSS 

du Nord-de-L’Île-de-Montréal. 
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INSTANCES DE CONCERTATION LOCALE 
 

 Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC) 
 

PARTENARIATS 
Nous sommes solidaires du travail effectué par les organismes communautaires et nous trouvons 
important de développer des liens avec différents groupes pouvant nous soutenir dans 
l’accomplissement de notre mission. Ayant des expertises distinctes, les organismes suivants, 
nous sont complémentaires : 
 

 Accès bénévolat 
 Action Main d’œuvre 
 Arrondissement.com 
 Association sportive et culturelle du Centre-Sud 
 Atelier Atoca  
 Bénévole d’affaires 
 Bis Traiteur 
 Centre de crise le Transit 
 Centre Ste-Catherine d’Alexandrie 
 Chambre de Commerce LGBT du Québec  
 Comité social Centre-Sud 
 L’Arrimage 
 Maison les Étapes 
 M.F.B.B 
 Suivi communautaire Le Fil 
 Université de Montréal 
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PERSPECTIVES 2018-2019 
 

PRIORITÉS D’ACTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Assurer la mise en place du nouveau fonctionnement tel que proposé dans les nouveaux 
règlements généraux  

o Développer les politiques nécessaires à l’application des nouveaux règlements 
généraux. 

o Informer et offrir de la formation pour les membres  sur le fonctionnement et la 
gouvernance d’un conseil d’administration. 

o Assurer la mise en place du nouveau fonctionnement tel que proposé dans les 
nouveaux règlements généraux 
 
 

 Évaluer la nouvelle structure de l’équipe de travail  

o Réviser le processus d’évaluation de l’équipe de travail. 
o Évaluer le poste de coordination ainsi que les tâches associées à ce nouveau 

poste.  
o Apporter des modifications, si nécessaire, ou statuer sur le fonctionnement en 

place de la nouvelle structure. 
 
 

 Améliorer les conditions de travail   

o Réviser et actualiser la politique de conditions de travail afin d’améliorer le cadre 
entourant l’embauche, l’intégration et le maintien à l’emploi dans des conditions 
optimales. 

o Développer un régime de retraite, selon les exigences requises par la loi. 
o Actualiser et mettre en place de nouveaux contrats de travail à la suite de la 

nouvelle politique de conditions de travail.  
 
 

 Assurer le rayonnement de l’organisme  

o Mettre en place un comité de travail pour la mise en valeur du Journal Vision du 
Centre et voir à son développement et à son actualisation. 

o Préparer les célébrités du 30e anniversaire 
 
 

 Consolider le financement  

o Trouver de nouvelles sources de financement récurrent prêt à soutenir notre 
mission et nos projets. 

o Mettre en œuvre des stratégies de recueil de dons privés et individuels. 
 
 

 Voir au maintien, à l’entretien et à la rénovation de notre immeuble 
o Évaluer la liste des travaux à effectuer par ordre de priorité et planifier leur 

réalisation. 
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PRIORITÉS D’ACTION DE L’ÉQUIPE 
 

 Maintenir, développer et assurer la pérennité des services offerts  

o Dynamiser les ateliers d’art. 
o Offrir un meilleur accompagnement aux membres dans leurs recherches 

d’informations pour les activités. 
o Évaluer la pertinence et l’intérêt des membres pour l’instauration d’un groupe 

d’entendeurs de voix. 
o Assurer un suivi avec chaque nouveau membre à la suite de la rencontre d’accueil 

pour favoriser une augmentation du taux de rétention. 

 
 

 Accroître le sentiment d’appartenance des membres envers l’organisme  

o Faire un bilan d’implication avec les membres au sujet de leur participation à la 
réunion mensuelle et aux différents comités. 

o Solliciter la participation des membres aux différents espaces démocratiques mis 
à leur disposition. 

 
 

 Actualiser et développer l’expertise, les connaissances et le savoir de chacun  

o Créer un document de référence pour faire suite à nos supervisions cliniques. 
o Développer des liens avec différents partenaires de notre réseau par le biais de 

visite d’échange. 
o Participer aux formations pertinentes en lien avec le travail. 
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REVUE DE PRESSE 2017-2018 
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REMERCIEMENTS 
Et maintenant "si l'on chantait ensemble des mots qui nous rassemblent "  pour remercier tous 
ceux qui ont permis de rendre l’année 2017-2018 si mélodieuse. Cette dernière laisse derrière elle 
une liste de réalisations stimulantes et créatives qui n’aurait pas été rendue possible sans la 
participation de tous ceux qui y contribué à la chanson. 

 

Le couplet de 2017-2018 fut chargé de projets, mais surtout riche en résultats. Nous avions un 
plan d’action ambitieux et celui-ci a permis une belle avancée pour le Centre de soir Denise-
Massé. 

 

Les données statistiques détaillées dans ce dernier rapport sont significatives, mais elles sont 
surtout le reflet fidèle du dévouement, des actions et de la passion des humains qui rendent ces 
résultats possible. Malgré le sens qu’ils peuvent donner, jamais aucun chiffre ne pourra témoigner 
de l’immense humanité qui se traduit par les gestes, l’implication, le soutien et l’engagement de 
chacun de ses acteurs. 

 

C’est pourquoi je tiens à souligner toute ma reconnaissance aux gens qui ont pris part, cette 
année, au devenir du Centre de soir Denise-Massé et qui ont fait de celle-ci l’une des plus 
enrichissantes. Ainsi, sur une douce note, permettez-moi de vous dire merci… 

 

Merci à vous,  tous nos bailleurs de fonds ainsi qu’à toutes les fondations et donateurs privés qui 
nous supportent financièrement d’année en année. Votre confiance et votre fidélité sont un 
moteur essentiel qui encourage notre persévérance et notre volonté de toujours voir plus grand 
pour ce Centre qui nous est cher. 

 

Merci aux membres du conseil d’administration qui ont travaillé fort toute l’année à veiller à la 
bonne gestion de l’organisme, mais aussi à son développement par la réalisation de son plan 
d’action. Nous avons le privilège de pouvoir compter sur un CA impliqué qui est composé 
d’administrateurs possédant des forces diversifiées et complémentaires. Outre les compétences 
et les connaissances de chacun d’eux, la plus grande richesse de ce conseil d’administration est 
sans aucun doute qu’il est composé de gens profondément humains.  

 

Comment parler de notre conseil d’administration sans mentionner l’immense travail de Mme 
Louise Bourque, organisatrice communautaire du CIUSSS du Centre-sud de Montréal. Cette 
dernière est un important pilier sur lequel nous pouvons compter depuis maintenant 4 ans. Tel 
un bon chef d’orchestre, cette dernière nous a accompagnés activement dans les travaux 
d’amélioration et du développement de notre nouveau fonctionnement. Son travail est toujours 
d’une grande rigueur et elle assure efficacement le suivi de nos dossiers avec attention. Plus que 
tout, elle sait écrire, réécrire, corriger, vérifier et contrevérifier et réécrire avec le même sourire 
et la même motivation. Un grand merci. 
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Au cœur de la chanson, il y a bien sûr l’équipe. Travailler au sein d’un organisme communautaire 
demande un sens de l’engagement profond, mais surtout une immense empathie et un désir 
d’être là avec les autres et pour les autres. En plus de ces belles qualités, les membres de notre 
équipe sont des êtres humains engagés et qui par leur individualité apportent une couleur unique 
à notre organisation. Leur complicité est contagieuse et leur complémentarité permet un 
équilibre entre le professionnalisme, l’organisation, le dynamisme, l’analyse, la créativité, la 
douceur et l’écoute.  C’est un réel plaisir de travailler avec vous quotidiennement, mais surtout 
c’est stimulant de vous voir aussi passionnés et interpellés par l’avenir du Centre et par la cause 
de la santé mentale. 

 

À ce sujet, un merci plus particulier à toi, ma collègue, ma collaboratrice et mon inestimable 
conseillère. J’ai du mal à penser que j’ai déjà pu assumer toutes ces tâches et responsabilités sans 
ta précieuse aide. Par celle-ci, tu permets à l’organisme de se projeter plus loin et de mettre en 
action des projets qui pouvaient jadis ne rester qu’au stade de la rêverie. Ta présence à mes côtés 
à l’administration est non seulement plus qu’agréable, mais elle est d’un soutien extraordinaire. 

 

Je réserve ces dernières lignes à vous, chers membres. Tous ces remerciements ne pourraient 
trouver de sens sans votre existence et votre présence. Depuis mon premier jour au Centre, vous 
avez été pour moi, chacun à votre façon, une source d’inspiration qui me nourrit autant 
professionnellement que personnellement. C’était il y a 25 ans et pourtant mon plaisir de 
travailler pour vous et surtout avec vous est aussi enrichissant qu’au premier jour. Votre 
confiance, sans cesse renouvelée envers notre équipe, nos services et notre fonctionnement est 
d’une grande valeur pour moi et est un encrage qui me motive à poursuivre l’un des plus grands 
engagements qui me soit amenés à vivre.  

 

Quand on me demande pourquoi je suis encore dans le même milieu de travail après toutes ces 
années, la réponse est simple et fait écho chez plusieurs personnes qui sont passées ici : parce 
qu’on se sent bien dans l’authenticité et l’intimité qui règnent au Centre de soir Denise-Massé, 
parce que j’ai encore le désir de contribuer à sa chanson, mais surtout parce que j’éprouve 
toujours le même plaisir à être ici, simplement, avec vous. 

 
 
 

Marie-Josée Boisvert 
Directrice 
Centre de soir Denise-Massé 
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