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Mot du pRésident

Bonjour,

J’ai eu le privilège de m’impliquer au 
Centre de soir Denise-Massé le temps 
d’un mandat au Conseil  d’admi- 
nistration comme trésorier la pre-
mière année et la seconde comme 
président. Un bref passage mais que 
j’ai beaucoup apprécié.

Le Centre de soir est un organisme qui 
priorise la place de la personne utilisatrice de services. Ce qui ren-
contre tout à fait ma conception de l’empowerment.

Le Centre de soir a le vent dans les voiles et a à cœur de développer 
des projets pour pallier aux services manquants. Un organisme aus-
si vivant a su se tailler une place au sein du Réseau des services en 
santé mentale.

Son équipe dynamique et ses membres impliqués vont assurer un 
bel avenir au Centre de soir, je ne suis pas inquiet. Pour ma part, le 
temps est venu de me retirer.

Je tiens à remercier l’équipe du Centre de soir pour m’avoir si bien 
accueilli et je veux souhaiter une bonne continuation à l’organisme. 

Jacques Charland
Président
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Mot de la diRectRice généRale
En route vers le 30e…
C’est sur un air teinté de nostalgie, mais 
surtout avec une vision d’avenir que nous 
avons traversé l’année  2018-2019. Le 
Centre de soir Denise-Massé célèbrera 
son 30e anniversaire en octobre 2019 et 
pour souligner l’arrivée de cet événement 
significatif, nous avons fait une petite 
excursion dans le temps.

Pour ce faire, nous avons mis en place, de-
puis le mois d’octobre 2018, une série d’activités mensuelles dédiées 
aux souvenirs de l’organisme, à son historique, à son évolution, mais 
surtout à la mémoire des nombreuses personnes qui ont, à travers les 
années, franchi sa porte. Depuis sa création, c’est par centaines que 
nous chiffrons le nombre de personnes à avoir travaillé au sein de 
l’équipe et par millier le nombre de participants à avoir intégré l’orga-
nisme. Chacun, par son rôle distinct, a influencé le cours de son exis-
tence et continue de faire du Centre une entité bien vivante au cœur 
du quartier Centre-Sud.

Parce que le passé du Centre de soir a son importance capitale et qu’il 
marque un pan de son histoire, nous voulions le revisiter pour nous 
rappeler d’où il vient, mais surtout pour se remémorer la base de son 
existence. Cet exercice nostalgique nous a permis de constater la trans-
formation qui s’est opérée au fil des années. Cette vision de son déve-
loppement nous a incité à évaluer et à voir comment nous pouvions 
améliorer ses services et les rendre encore plus accessibles.

Le parcours du Centre de soir inspire engagement, soutien et entraide. 
C’est dans ce contexte que le développement de plusieurs projets est venu 
animer le conseil d’administration, l’équipe de travail et les membres du 
Centre au cours de la dernière année. Que ce soit par la mise en place 
des festivités du 30e, par le développement d’un projet spécifique pour 
les jeunes 18-30, par la revitalisation de notre journal, par la création et 
l’actualisation d’outils de gestion, l’année 2018-2019 en aura été l’une des 
plus motivantes et stimulantes.

En 1989, le Centre de soir Denise-Massé voyait le jour dans son petit local 
de la rue Beaudry. Vingt-neuf années plus tard, il est bien ancré au sein de 
sa communauté dans son immeuble de la rue Amherst. Son cheminement 
est marqué: de deux soirées d’accueil par semaine, il est maintenant un lieu 
d’accueil ouvert cinq soirs par semaine ; de 2 employés à son ouverture, 
12 en composent maintenant l’équipe ; la salle qui accueillait jadis moins 
d’une dizaine de personnes est devenue un milieu de vie incontournable 
pour une quarantaine de personnes par soirée.

Comme l’évolution de toutes choses, il aura traversé des hauts et des bas, 
se sera remis en question plus d’une fois, aura, par moment reculé de 
deux pas pour en avancer de trois. Il aura été spectateur de la création de 
belles amitiés, de désaccords, de joies immenses, de peines, de rires, de 
crises, de petits et grands bonheurs partagés, de projets farfelus et de créa-
tions admirables, de découragements et de remontées. Plus que tout, il 
aura été le témoin actif d’un lieu où l’entraide, l’acceptation des différences 
et l’esprit de communauté donnent tout son sens. 

Marie-Josée Boisvert
Directrice générale
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ligne de teMps

1989 — 4 novembre 1989 ouverture 2 soirs par semaine.

1990 — Incorporation comme organisme de charité.

1991 — Ajout d’un 3e soir d’ouverture par semaine; création, par un membre, du logo officiel de l’organisme.

1992 — Début de l’appui financier de la ville de Montréal; ouverture à 5 soirs semaine.

1993 — Embauche d’un 2e intervenant temps plein et d’un intervenant sur appel;
 1er stagiaire et 1er projet Carrière-été.

1994 — Début du journal Vision du Centre écrit par 4 journalistes;
 embauche d’une secrétaire; achat du 1er ordinateur.

1995 — Début des cafés rencontre, des cuisines collectives et du camp d’été.

1996 — 9 décembre, déménagement sur la rue Amherst; embauche
 d’un 3e intervenant; augmentation de la fréquentation de 75%.

1997 — Participation à la mise sur pied de l’organisme
 Le suivi communautaire Le Fil.

1998 — Seule soirée de fermeture de son histoire
 en raison de la tempête de verglas.

1999 — 1re subvention de mesure
 d’insertion sociale (15 postes).
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ligne de teMps (suite)

2000 — Hausse marquée de la fréquentation : 80 personnes par soir; ajout d’un représentant
 des employés su le CA; retrait du soutien de la Ville de Montréal.

2001 — Premier site Web.

2002 — Achat de la bâtisse du 1713 rue Amherst grâce au programme fédéral IPAC.

2003 — Diminution des heures de consommation de tabac à l’intérieur du local;
 acquisition des 1er ordinateurs pour les membres; 1er accès internet.

2004 — Actualisation des outils de travail : code de vie, cadre d’intervention et balises
 d’accueil. Agrandissement du local par l’aménagement des 2 logements du 2e étage.

2005 — Embauche d’un 4e intervenant; supervision clinique par
 le Centre de crise le Transit

2006 — Interdiction à la consommation du tabac à l’intérieur du local.

2007 — Installation de l’avertisseur pour la porte.
 Développement d’une politique en employabilité.

2008 — Ajout d’un 5e intervenant.
 Mise en place des rencontres participatives.

2009 — Réception d’un montant d’argent
 de la succession de Mme Massé; 

2010 — 1er Gala de reconnaissances
 de l’implication des membres;
 Création du portrait de famille.
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ligne de teMps (suite)

2011 — Grand mouvement au niveau du personnel; Création des premiers comités de membres :
 Implication du CSDM dans les démarches de revendication pour le maintien d’accessibilité au programme d’employabilité.

2012 — Obtention d’une subvention SPLI pour la rénovation et le maintien d’un 5e poste d’intervention;
 mise en place d’ateliers éducatifs.

2013 — Rénovation majeure de la bâtisse grâce au programme fédéral IPAC.

2014 — Modernisation de notre logo; création d’un nouveau site web; création de la Page Facebook;
 nouvelle politique du membership, 25e anniversaire.

2015 — Diagnostic organisationnel; Restructuration de l’équipe de travail.

2016 — Création d’un poste de coordination; création d’outils pour l’amélioration
 du fonctionnement du Conseil d’administration.

2017 — Refonte des règlements généraux; début des ateliers de sexologie;
 création du Projet l’envolée; lancement du projet Lutins de Noël.

2018 — Mise en place d’une politique d’admission, de suspension
 et d’exclusion des membres de la corporation.

2019 — Révision de la politique de conditions de travail;
 développement du projet jeunes 18-30 ans.
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HistoRique

Créé en 1989, par l’initiative de l’organisme COSAM 
(Communauté et Santé mentale Inc.), le Centre de soir 
Denise-Massé a été mis en place dans le but de regrouper 
des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale 
dans un lieu informel et non médical lors des périodes 
plus critiques pour cette clientèle, soit le soir et les fins de 
semaine.

Nommé en l’honneur de Madame Denise Massé, une 
infirmière très engagée qui a œuvré durant plus de 25 
ans au Centre de santé mentale de l’hôpital St-Luc et qui 
est décédée en 1988 des suites d’un long combat contre 
le cancer. Cette dernière était appréciée de tous et était 
reconnue pour son engagement social, sa vision com-
munautaire, sa générosité, sa chaleur et surtout pour son 
implication authentique auprès des personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale. 

Mme. Denise Massé
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qui soMMes-nous ?

Le Centre de soir Denise-Massé est un organisme com-
munautaire et alternatif de réinsertion sociale. Il s’adresse à 
des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale 
ou de désorganisation sociale souvent associés à des troubles 
d’instabilité résidentielle et d’itinérance. Son accueil de soir, 
du mercredi au dimanche de 17 h à 22 h, fait de lui l’un des 
rares organismes, pour cette clientèle, qui soit ouvert le soir 
et les fins de semaine sur l’île de Montréal. 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 général
  L’objectif premier de notre organisme est la promotion, l’amélioration 
et le maintien de la qualité de vie de notre clientèle.

Objectifs spécifiques
  Briser l’isolement chez une clientèle vivant avec des problèmes de 
santé mentale en répondant à un besoin de socialisation.

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

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

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

  Favoriser l’estime de soi par le biais de l’implication et de la participa-
tion 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

L’année 2018-2019 en chiffres…
  241 soirées d’ouverture
  9137 présences enregistrées
  242 personnes différentes ont franchi les portes du CSDM
  Moyenne de 38 personnes par soirée
  31 % de femmes, 69 % d’hommes
  Baisse de fréquentations de 3,8 % par rapport à l’année 
2017-2018
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seRvices

Le Centre de soir Denise-Massé offre des services de ré-
insertion sociale sous trois volets de services. Un quatrième 
volet est en développement :

 Volet accueil de soir
 Volet activités
 Volet employabilité
 Volet jeunes 18-30 (en développement)

Volet accueil de soir
Le caractère informel de notre volet accueil de soir vise à offrir un es-
pace chaleureux favorisant le bien-être, la confiance, le sentiment d’ap-
partenance et l’entraide. Les intervenants proposent une présence rassu-
rante et une disponibilité pour offrir une écoute active, de la référence, 
du soutien individuel et de groupe, et en situation de crise.

Nouveaux membres
Au cours de l’année, notre organisme a reçu 78 demandes d’accueil. De 
ce nombre, 53 personnes se sont présentées au rendez-vous qui leur 
avait été fixé. Nous remarquons que sur ce nombre d’accueils réalisés, 
environ 10 membres ont intégré l’organisme et viennent de manière ré-
gulière. Nos réflexions se poursuivent quant à notre processus d’accueil 
et d’intégration des nouveaux participants. Pourquoi plusieurs accueil-
lis ne reviennent-ils pas après un premier contact ? Pourquoi font-ils 
un premier pas et ne poursuivent-ils pas après ? Ne se retrouvent-ils 
pas dans notre philosophie, dans nos activités, ou ne se sentent-ils pas 
à l’aise au sein de l’organisme ? Les différentes stratégies mises en place 
au cours des dernières années n’ont pas amélioré cette statistique. Une 
analyse plus poussée, sur le sujet, sera à l’ordre du jour dans les travaux 
de l’équipe en 2019-2020.

Volet activités
Dans le cadre de son volet d’activités, une grille d’activités et d’ateliers 
est proposée à nos membres. Établie en collaboration avec ces der-
niers et fidèle à leurs intérêts, elle est aussi un outil informel utilisé 
pour favoriser le développement d’habiletés sociales, fonctionnelles et 
relationnelles. Voici les activités régulières les plus populaires au sein 
de notre groupe :

Avril 2018 
à Mars 
2019 

Activités
Nombre 

total d’ac-
tivités 

Nombre total 
de participa-

tions

1 Cuisine collective 28 123

2 Atelier d’art 20 65

3 Karaoké 12 88

4 Café vie de groupe 11 66

5 Bingo 11 144

6 Musique 10 61

7 Cinéma 9 68

8 Souper 
communautaire 9 253

9 Café discussion 9 57

10 OKO 8 42

11 Tim Horton’s 7 63

12 Atelier de sexualité 7 35

13 Restaurant 9 112
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Michel pose lors de notre party 
de Saint-Valentin.

 
Sortie musée La Petite Vie

 
Activité artistique

Alain, Raphaelle et Isabel se 
déguisent pour Halloween.

Notre équipe du camp d’été 2018

Montréal marche pour la santé mentale
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Atelier d’art
Dans le cadre de notre Atelier d’art de 2018-2019, tenu à raison de 3 fois 
par mois et animé par notre animatrice extérieure spécialisée en art, les 
membres ont travaillé sur deux œuvres collectives. Ces dernières seront 
dévoilées lors des festivités du 30e en octobre prochain.

Dans un premier temps, dans le projet Démasquons la santé mentale, 
thème de notre 30e anniversaire, ils confectionnent des masques per-
sonnalisés avec des médiums artistiques guidés par notre spécialiste en 
art. Lors d’un évènement rituel réservé à ce projet, les membres dépose-
ront leur masque, d’une façon symbolique, sur une structure préétablie 
de sorte à former l’œuvre finale.

Un second projet vise à 
accroître le fameux pro-
jet Portrait de famille, 
une œuvre confectionnée 
dans  le  cadre du 20e an-
niversaire. Cette fresque 
qui loge sur le mur prin-
cipal de notre organisme 
et qui a obtenu des cen-
taines de compliments 
depuis sa mise en place 
met en commun des au-
toportraits de tous les participants qui fréquentaient alors l’organisme. 
Dans un désir d’intégration à cette vie de famille, plusieurs nouveaux 
membres nous ont signifié leur souhait d’y voir aussi apparaître leur 
visage. L’aspect inclusif de ce projet est tout à fait à l’image de notre mis-
sion et du message que nous désirons transmettre dans le cadre de cet 
anniversaire. Cette fois-ci, les autoportraits seront affichés sous forme 
de photographies. Un professionnel dans le domaine, nous a proposé 
de photographier chacun de nos membres afin d’en faire un portrait 
collectif en noir et blanc.

Atelier de sexualité
Cet atelier mis en place depuis deux ans remporte un franc succès, 
il suscite une vraie curiosité et un fort intérêt rendu possible grâce à 
notre animateur en sexologie. Cet espace de discussion permet de réels 
échanges dans le respect des autres et dans la confidentialité, sur des 
sujets intimes qui ne sont pas accessibles facilement et qui sont souvent 
tabous pour nos membres et pour la société en générale.

Voici une liste des sujets abordés dans la dernière année :

  Et si je n’ai pas/plus envie ? Le choix de l’abstinence, la perte 
du désir sexuel et l’asexualité ;

  Je me sens maladroit au lit : trucs et astuces pour plus de plaisir 
intime ;
 La dimension sexuelle de l’intervention (pour l’équipe)
 Sors de ma bulle : consentement et limites ;
 Biscuit Gin Genre : l’identité de genre ;
 LGBT quoi ? ;
 Monopoly des relations amoureuses ;
 Ishhh Tss ;
 VIH si c’est juste ça ! ;
 Atelier les fantasmes et les paraphilies (2 ateliers pour l’équipe).
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Gala des membres 2019
Le 10e gala du Centre de soir Denise-Massé a permis de mettre en 
lumière et de récompenser les membres pour leurs présences, leurs 
implications et leurs actions bénévoles. Cette cérémonie festive sous 
le thème du bal en blanc a souligné ceux qui se sont démarqués, 
de façon plus particulière pour l’année  2018-2019 avec la remise 
d’un certificat. Cette année encore une belle soirée a eu lieu sous 
le signe de la bonne humeur et de l’amusement ; nous avons même 
pu avoir le plaisir d’assister à quelques prestations de nos membres 
(musiques, poème, réalité virtuelle).

Marie, Laurence et Déborah sont prêtes pour 
la distribution des cocktails de bienvenue.

 
Derek notre musicien.

Nos membres posent fièrement après avoir 
reçu leur certificat d’implication.

Le centre décoré en bal en blanc 
pour l’occasion.
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Volet employabilité
Le volet employabilité est un programme d’insertion sociale de soutien 
et d’accompagnement des participants dans leurs démarches de chemi-
nement vers l’emploi. Ce programme divisé en 5 sphères d’emploi :

 commis à la cantine ;
 commis journalistes ;
 commis à l’entretien ménager ;
 commis à l’entretien du bâtiment ;
 commis au secrétariat

Qu’est-ce que le volet d’employabilité ?
À raison de vingt heures par semaine, ce programme vise le développe-
ment d’une meilleure estime de soi, ainsi que le maintien ou l’actualisa-
tion des compétences individuelles. Au cours de la dernière année, nos 
participants ont eu l’occasion d’entraîner leur capacité à la vie active en 
maintenant un rythme régulier de travail. Pour assurer l’encadrement 
du cheminement des participants, un suivi individuel est réalisé men-
suellement par leur intervenant référent.

Ce qui s’est passé en 2018-2019
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 96.57 %.

Cette année, il y a eu beaucoup de mouvement au sein de l’équipe de 
l’entretien ménager. Malgré tout, une belle complicité et une cohésion 
d’équipe se sont installées entre eux. Aussi, la création d’un poste à l’en-
tretien du bâtiment a permis d’offrir un soutien à l’équipe de l’entretien 
ménager et, par la même occasion, de faire des petites réparations dans 
l’organisme.

L’Équipe du journal est restée relativement stable cette année. Nos jour-
nalistes sont très autonomes et s’entendent très bien. Les 8 participants, 
aussi membres de l’organisme, travaillent avec motivation et fierté à la 
rédaction, à la mise en page et à l’impression du document. Nous nous 
apercevons au fil des années de l’impact positif que ce programme a 

sur la vie de nos membres. De plus, fort est de constater que le contenu 
de ce journal est de plus en professionnel et intéressant. Nous croyons 
que le résultat mériterait une plus grande visibilité. Ainsi, nous allons 
actualiser son apparence et profiter de l’occasion du 30e anniversaire de 
l’organisme pour faire le dévoilement de notre nouveau journal. La pré-
sentation d’une édition spéciale est prévue lors des festivités se dérou-
lant en octobre 2019.

Quelques témoignages

« Depuis presque deux ans maintenant, je travaille au Centre 
de Soir Denise-Massé. Mon expérience ici est toujours très enri-
chissante, j’ai toujours hâte d’aller travailler et de rencontrer mes 
collègues. L’ équipe d’intervention est toujours à l’écoute de nos 
besoins et est facile d’approche. C’est un endroit agréable et moti-
vant. Merci au CSDM »

Patrice M

« Le Journal pour moi, c’est apprendre, apprendre, apprendre…
dans tout et n’importe quoi ! C’est un espace où l’humour vient 
à bout de tout, mais c’est aussi un lieu d’entraide, de support et 
d’échange que nous avons développé entre nous et qui m’est très 
précieux. »

Agnès A.

« Travailler au ménage est un moyen pour moi de rencontrer 
du monde, de travailler en équipe et de me sentir utile. Cela me 
valorise énormément »

Daniel



16

Volet jeunes 18-30 et santé mentale (en développement)
Depuis plusieurs années, nous nous questionnons à propos de l’absence 
des jeunes au sein de notre groupe. Ce constat observé au sein de notre 
organisme est partagé avec les partenaires du milieu. Les préoccupa-
tions échangées, autour de différentes tables de concertation, ont mis en 
évidence l’existence d’un grand vide de services pour les jeunes 18 à 30 
ans de notre secteur et des environs qui vivent avec des problèmes de 
santé mentale.

Les rapports et les statistiques des différents organismes non spécia-
lisées en santé mentale œuvrant dans notre quartier nous ont permis 
de voir que cette clientèle spécifique se retrouve souvent dans des res-
sources qui ne sont pas adaptées à leurs besoins.

Afin de pallier à ces désolantes observations, l’idée de développer un 
projet spécifique pour les jeunes 18 à 30 ans a émergé. Nous sommes 
propriétaires d’une bâtisse possédant des locaux libres quelques soirs 
par semaine permettant d’accueillir un petit groupe séparé. De plus, 
notre équipe possède une expertise au niveau de l’intervention auprès 
d’une clientèle vivant avec des problèmes de santé mentale. Ces deux 
éléments nous ont incité à réfléchir au développement d’un projet pour 
cette clientèle spécifique. L’enthousiasme et l’engouement de nos parte-
naires face à notre projet nous ont motivé à le mettre en œuvre. C’est 
ainsi que s’est rapidement concrétisé notre projet pour les jeunes au 
cours de l’année 2018-2019.

Soutenue par plusieurs partenaires et accompagnée par la CDC Centre-
Sud, dans le cadre de leur projet de Laboratoire populaire d’intelligence 
collective, cette visée a été réfléchie avec l’aide de différents organismes 
travaillant auprès des jeunes du quartier Centre-Sud. Plusieurs consul-
tations auprès de ces derniers, ainsi que deux consultations directes 
auprès des jeunes nous ont permis d’entendre et de mieux saisir leur 
réalité, leurs besoins et leurs intérêts.

C’est ainsi que nous lancerons un projet pilote adapté à la clientèle 18-30 
ans à l’automne 2019. Pour ce faire, nous allons aménager le local du 2e 
étage afin de créer un espace pour et à l’image des jeunes, dans lequel ils 
pourront se reconnaître et s’identifier. La création d’un espace distinct 
pour leur groupe d’âge pourra leur donner un point d’ancrage et leur 
permettre d’y développer un sentiment d’appartenance. Les services et 
les activités qui y seront offerts respecteront la mission et les objectifs 
de notre organisme, mais seront teintés d’une couleur propre à la réa-
lité des jeunes 18-30 ans. Notre expertise sera ainsi transposée dans un 
volet jeunesse mieux adapté aux besoins spécifiques de cette clientèle.

Dans un premier temps, ce projet se développera à raison de 2-3 soirs 
par semaine dans le but d’éventuellement prolonger l’horaire d’ouver-
ture. Notre local pourra recevoir de 15 à 20 jeunes quotidiennement. 
Ils seront accueillis par deux intervenants. Les volets de services qui 
seront offerts seront les mêmes que ceux proposés au Centre de soir 
Denise-Massé.

Pour atteindre les objectifs fixés, une grille d’activité et d’ateliers divers 
sera développée en collaboration participative avec les jeunes, en fonc-
tion de leurs besoins et des intérêts qu’ils auront identifiés. Dans cette 
optique, nous voulons offrir des activités réservées qu’aux 18-30 ans. 
Cependant, nous prévoyons aussi de mettre en commun quelques acti-
vités par mois avec celles déjà offertes par l’organisme afin de rassembler 
les deux groupes. Ces rencontres mixtes permettront de favoriser l’inté-
gration des plus jeunes, de développer l’entraide intergénérationnelle et 
d’enrichir mutuellement les individus des deux groupes d’âge en tirant 
avantage de cette diversité par le savoir-faire et les expériences complé-
mentaires et propres à chacun.
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Partenariats pour le projet jeunes 18-30 ans
  ACCESS-RIPAJ
  AlterHéros
  Arrondissement Ville-Marie
  CIUSSS — Équipe santé mentale jeunesse
  En Marge 12-17
  Dans La rue
  Diogène
  Le Tournant
  Maison St-Dominique
  Passage
  Projet 10
  Suivi d’intensité variable (SIV) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal

  Spectre de rue
  Table de concertation des organismes jeunesses/itinérance du Centre-
Ville

  YMCA-Premier Arrêt

Défis et perspectives
Les défis et les perspectives au niveau de nos services seront 
considérables au cours de la prochaine année. Les éléments qui 
seront réfléchis et travaillés seront les suivants :

 le processus d’accueil et la rétention des nouveaux membres ;
  la recherche de financement récurrent pour l’ensemble de notre 
mission et pour le maintien de nos ateliers éducatifs ;
  la recherche de financement récurrent pour la croissance de 
notre projet destiné aux jeunes 18-30 ans.

Salle d’accueil pour les membres
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vie déMocRatique

Le fonctionnement démocratique et la prise de parole de 
nos membres dans les différentes sphères organisationnelles 
de notre structure sont des valeurs fondamentales au Centre 
de soir Denise-Massé. En plus de susciter une plus grande 
participation, ils contribuent au sentiment d’appartenance et 
soutiennent l’esprit de communauté. Afin de favoriser une 
démocratie optimale, la vie au Centre se module autour de 
plusieurs espaces consultatifs et décisionnels :

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 14 juin 2018 
en présence de 42 personnes (Participants, membres actifs, membres 
associatifs et employés)

Rencontres participatives
Les consultations auprès de nos membres, par le biais de ces rencontres 
participatives, permettent une considération juste de leur opinion et de 
leur désir d’implication. De plus, ces espaces nous permettent d’adapter 
nos services à leur réalité et à leurs besoins. Voici le sujet qui a été abor-
dés en 2018-2019 :

 Rencontres participatives de la cantine ;

Réunions et espaces de discussion
Réunion mensuelle :
Espace réunissant les membres, l’équipe d’intervention et la direction du 
Centre permettant l’échange d’informations et la prise de décision quant 
à la vie associative du Centre. Cette réunion en raison de son fonction-
nement permet à nos membres de se familiariser avec le processus dé-
mocratique, mais aussi d’exercer leurs habiletés à s’exprimer en groupe 
et à formuler leurs points de vue.

 12 réunions au cours de l’année 2018-2019.

Réunion d’activités :
Espace de consultation démocratique qui a pour objectif de sonder l’in-
térêt des membres quant au contenu de l’horaire d’activités. L’objectif 
étant de répondre, de façon optimale, aux besoins ainsi qu’aux souhaits 
des membres du Centre en ce qui concerne l’horaire d’activités.

Cette réunion est très populaire auprès de nos participants. Elle suscite 
un intérêt marqué pour eux et démontre leur motivation à retrouver au 
Centre un endroit où l’activité prend tout son sens dans leur socialisa-
tion. Au cours des dernières années, nous avons aménagé un horaire 
d’activités de plus en plus chargé afin de répondre aux nombreuses de-
mandes de nos membres. Des réflexions à ce sujet ont été faites et nous 
avons convenu de revenir à une grille plus épurée. Nous constatons que 
cette mesure permet une meilleure présence informelle de l’équipe au-
près de la clientèle et surtout, ramène à l’essentiel de notre mission qui 
est l’accueil, l’écoute et la référence.

 12 réunions au cours de l’année 2018-2019.

Café vie de groupe :
Rencontre mensuelle qui a pour objectif d’offrir un plus grand espace de 
parole aux membres afin qu’ils puissent aborder librement le sujet de la 
vie quotidienne au centre. Complémentaire à la réunion mensuelle qui 
est plus informative, le café-rencontre se veut un espace de libre parole 
sur une thématique précise concernant la vie au Centre. Voici les sujets 
qui ont été abordés au cours de la dernière année :

 Qu’est-ce que le RRASMQ  et un organisme alternatif ?
  Comment susciter l’intérêt des membres pour participer à la 
réunion mensuelle ?

 Comment comptez-vous occuper votre été ?
 Comment je me dévoile face à ma problématique ?
 Qu’est-ce que le projet jeunes 18-30 ans et santé mentale ?
 Mes résolutions 2019
 Vivre le moment présent
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Rencontres d’employabilité :

Afin de favoriser la cohésion d’équipe, de maintenir un lien d’apparte-
nance et de pouvoir s’organiser et communiquer sur leur travail quoti-
dien, des réunions d’équipe des différents programmes d’employabilités 
sont réalisées régulièrement (par exemple : à toutes les semaines pour 
l’entretien ménager ou à tous les mois pour le journal).

Comités de travail
Comités permanents ou ponctuels de travail pour les membres :

Comité de travail permettant aux membres de s’impliquer activement et 
concrètement à la vie du Centre. En plus de renforcer diverses habiletés 
et le sens des responsabilités, ces comités permettent aux participants 
d’exprimer une créativité individuelle, de s’approprier une partie de la 
vie associative et de favoriser le sentiment d’appartenance.

Durant la dernière année, nous avons innové en mettant en place deux 
nouveaux comités : le comité activités spéciales et le comité animation. 
Ces comités ont pour objectifs d’intégrer d’une façon active et concrète 
à la planification, à l’organisation ainsi qu’à l’animation de certaines acti-
vités : soirée musique, Bingo, Karaoké, OKO, ainsi que pour les activités 
entourant les fêtes (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, St-Patrick, 
etc.). Leur implication peut se faire de façon ponctuelle ou plus long 
terme, selon le désir individuel de chacun.

Au total, 20 personnes se sont impliquées dans les différents comités qui 
ont été actifs en 2018-2019 sont :

  Le comité accueil : visite d’accueil des nouveaux membres ;
  Le comité pouce vert : aménagement de la terrasse et du carré de fleurs ;
  Le comité anniversaire : confection de cartes d’anniversaire et musi-
ciens participants ;
  Le comité tableau : Rédaction du tableau d’activités ;
  Le comité activités spéciales : organisation et animation d’activités 
spéciales ;

  Le comité animation : animation d’activités régulières présentées à 
l’horaire.

Comité Financement :

L’année 2018-2019 a été l’aboutissement de beaux projets pour le comité 
financement. En effet, la somme de 662 $ a pu être récoltée par la vente 
de pâtisseries tout au long de l’année. Après décision des membres, 
l’achat d’une Nintendo et d’un haut-parleur pour les soirées karaoké a 
été fait. Le montant de l’argent restant sera utilisé pour une prochaine 
soirée pizza.

Défis et perspectives
Nous remarquons, depuis 3 ans une baisse considérable de la par-
ticipation de nos membres à la réunion mensuelle. Plusieurs stra-
tégies ont été mises en place au cours de la dernière année pour 
dynamiser et stimuler la participation de nos membres, mais 
nous n’observons pas de résultats significatifs pour le moment.

La réunion mensuelle est un incontournable au Centre depuis 
son ouverture et nous croyons primordial de trouver une façon 
de lui redonner un nouveau souffle. Des réflexions à ce sujet se-
ront à l’ordre du jour au cours de la prochaine année afin de pré-
server cet espace démocratique.
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conseil d’adMinistRation

Le conseil d’administration de l’organisme compte 7 postes 
d’administrateurs. Au cours de la dernière année, deux admi-
nistrateurs ont quitté avant la fin de leur mandat. Ils ont été 
remplacés et entérinés par deux nouveaux membres actifs.

4 membres associés
  Jacques Charland, président
  Denis Plante, Vice-Président
  Daniel Jetté, Trésorier
  Geneviève Côté-Leblanc, Secrétaire
  André Lapierre (a quitté en cours de mandat)

2 membres actifs
  Michaël Jodoin, administrateur
  Martin Larocque, administrateur
  Louis Fréchette, administrateur (a quitté en cours de mandat)
  Linda Morand, administratrice (a quitté en cours de mandat)

1 employé
  Daniel Poitras, administrateur

Rappel des priorités 2018-2019
Afin d’orienter son plan d’action annuel 2018-2019, le Conseil d’admi-
nistration s’était donné comme priorités :

  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 ;
  Améliorer les conditions de travail ;
  Assurer le rayonnement de l’organisme ;
  Consolider le financement ;

  Voir au maintien, à l’entretien et à la rénovation de notre immeuble ;

Le Centre de soir Denise-Massé a la chance de compter sur un conseil 
d’administration actif, dynamique et engagé. Les administrateurs sont 
préoccupés par l’avenir du Centre et accomplissent un travail conscien-
cieux afin d’assurer son bon fonctionnement. Le conseil d’administra-
tion a été très actif au cours de l’année 2018-2019

Activités régulières du conseil d’administration :

  10 rencontres régulières.

Comités de travail du conseil d’administration :

  3 rencontres du Comité code d’éthique des administrateurs (adopté 
le 4 février 2019) ;

  5 rencontres du Comité politique de conditions de travail (toujours 
en cours) ;

  3 rencontres du comité 30e anniversaire.

Défis et perspectives
D’autres éléments étaient au cœur des discussions du conseil 
d’administration durant la dernière année et seront à l’ordre du 
jour la prochaine année :

  le développement du projet jeunes 18-30 ans ;
  la consolidation du financement et recherche de financement 
récurrent ;

  la mise en place de la nouvelle politique de conditions de tra-
vail et des contrats de travail ;

  la mise en place d’un régime de retraite ;
  la révision des stratégies de rayonnement de l’organisme pour 
une augmentation de sa visibilité.
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RessouRces HuMaines

Équipe de travail
Les intervenants du Centre de soir Denise-Massé œuvrent tous les jours 
afin d’offrir un service personnalisé et de qualité aux membres fréquen-
tant l’organisme. Leur rôle s’étend à plusieurs sphères : l’accueil, la rela-
tion d’aide, l’écoute, la référence, l’aide à l’intégration, le suivi des chemi-
nements en employabilité, l’organisation, la planification et l’animation 
d’activités et d’ateliers, l’intervention individuelle et de groupe, de façon 
ponctuelle et en situation de crise.

Pour faire suite au congé maternité de notre coordonnatrice et au dé-
part en congé sans solde d’une intervenante qui avait repris le poste de 
coordination, plusieurs changements de poste ont eu lieu au sein de 
notre équipe. Malgré une belle solidarité et une équipe soudée, tous ces 
changements récents ont provoqué une certaine instabilité. Nous avons 
donc décidé, en raison de nouveaux projets (30e anniversaire, projet 
jeunes, etc.) et de ces changements, de prioriser certains mandats au 
détriment de certains moins urgents.

Le Centre de soir est privilégié de pouvoir compter sur une équipe aussi 
engagée et motivée. Malgré tous les changements qui s’opèrent depuis 
quelques années, c’est toujours avec adaptation, détermination et per-
sévérance qu’elle assure le maintien des services de qualité. Le plus ad-
mirable c’est que peu importe les adversités, leur professionnalisme est 
toujours accompagné de sourire et d’enthousiasme.

L’équipe d’intervention permanente :

  Caroline Belliard, intervenante temps plein d’avril à juillet, puis coor-
donnatrice en remplacement Kathleen Messier (congé maternité) de 
juillet 2018 à mars 2019 ;

  Emeline Pinard, intervenante temps plein d’avril 2018 à mars 2019 
puis remplacement du poste de coordination de mars 2019 à no-
vembre 2019.

  Charles Lavoie, intervenant temps plein
  Marie Gagné, intervenante temps partiel (à temps plein en soutien à 
l’équipe, pour la période estivale)

  Raphaelle Tremblay, intervenante temps partiel (temps plein en rem-
placement d’Emeline de mars à novembre 2019)
  Daniel Poitras, intervenant temps plein (Stratégie de lutte contre 
l’itinérance)

L’administration :

  Marie-Josée Boisvert, directrice générale
  Kathleen Messier, coordonnatrice (congé maternité)

En congé et démission au cours de l’année 2018-2019 :
Deux de nos employés ont pris des congés prolongés :

  Caroline Belliard, intervenante temps plein (congé sans solde)
  Kathleen Messier, coordonnatrice (congé maternité)

Deux de nos intervenantes ont donné leur démission suite à leurs 
congés maternités :

  Fanny Arbour-Willeretz
  Michelle Lehoux
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Liste de rappel :

Le Centre de soir Denise-Massé peut également compter sur l’expertise 
des intervenants(es) complétant son équipe permanente pour des rem-
placements ponctuels.

En 2018-2019, les personnes suivantes ont été sur la liste de rappel de 
l’organisme :

  Alexandra Maher-Falardeau
  Déborah-Anne Petit
  Isabel Gervais
  Laurence Chartrand
  Léa MacKechnie-Blais
  Loika Laverdure
  Marie Gagné
  Pascale Bilodeau
  Raphaëlle Tremblay

Contractuel :

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

Atelier d’art :
Cette année nous avons souligné le départ de Xavier Bonpunt qui était 
en poste depuis plus de 10 ans comme animateur au sein de notre 
groupe. C’est Émilie Coquil qui a repris la relève depuis septembre 2018.

Atelier de sexualité :
Audrée Plamondon, sexologue, a laissé la place à Antoine Thibault pour 
l’animation de nos ateliers de sexologie, depuis novembre 2018.

Animateurs (trices) Emploi été Canada :
Pour la période estivale  2018, quatre étudiants ont intégré le Centre 
pour acquérir une expérience professionnelle correspondant à leur 
champ d’études :

  Marie Gagné (étudiante en Technique d’éducation spécialisée)
  Deborah Anne-Petit (étudiante en Maitrise en travail social)
  Laurence Chartrand (étudiante au Baccalauréat en travail social)
  Haravéna Hervé (étudiante au Baccalauréat en Sexologie)

Pour faire suite à cette expérience, trois des quatre animatrices engagées 
sur le programme EEC ont intégré l’équipe de travail à titre d’interve-
nantes sur la liste de rappel.

Stagiaires :
Cette année, nous avons accueilli trois étudiants qui ont complété leur 
stage avec succès :

  Aimie Bertail (étudiante au baccalauréat de criminologie, stage d’ob-
servation) ;

  Mélanie Ouellet (étudiante en travail social, stage d’implication) ;
  Jessy Seguin (étudiant en travail social, stage d’observation).
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Bénévoles extérieurs :
La participation de bénévoles externe de l’organisme est un atout en-
richissant pour notre équipe et pour le fonctionnement du centre. Ces 
personnes, de par leurs habiletés spécifiques et par leurs disponibi-
lités, apportent une richesse à l’organisme et nous permettent d’aller 
plus loin dans nos projets. Les résultats positifs des dernières années 
au niveau de l’implication bénévole, nous encouragent utiliser davan-
tage ce moyen d’action.

Au cours de la dernière année, notre organisme a bénéficié d’une parti-
cipation par des bénévoles dans les implications suivantes :

  Anthony Breton : Création graphique et mise en page du nouveau 
journal et du rapport d’activités ;
  Kathleen, Josiane et Mia Messier : Préparation de Noël et emballage 
de Noël ;
  Keven : Activités diverses et soutien au journal ;
  Jean-Philippe Tétreault : Travaux d’entretien, de réparation et de réno-
vation de notre immeuble ;
  Sarah Boudjemaa : Souper de Noël, Comité 30e : recherche de com-
mandites et vidéo « La boulette ».

Perfectionnement :
Dans le but d’offrir un service professionnel à nos membres, l’ensemble 
de l’équipe trouve essentiel d’actualiser son savoir et ses connaissances. 
En 2018-2019, l’équipe a pris part à :

  47 réunions d’équipe
  4 Supervisions cliniques (offert gratuitement par le Centre de crise le 
Transit)

  4 journées d’étude

Nous voulions remercier François Nobert qui a animé pendant plus 
de 15 ans nos supervisions cliniques. Sa grande écoute, son empathie 
hors du commun, son respect et son professionnalisme insufflaient une 
confiance absolue aux équipes qu’il a connues. Ces espaces devenaient 
des moments privilégiés où les intervenants pouvaient être humains 
avant tout, et se remettre en question sans douter de leurs compétences. 
La douceur et la pertinence de ses interventions vont rester, pour plu-
sieurs, des apprentissages marquants tant au point de vue professionnel 
que personnel.

Depuis son départ en automne 2018, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur la supervision d’un intervenant d’expérience avec la pré-
sence de monsieur André Lapierre. Merci au Centre de crise le Transit 
qui nous permet de bénéficier gratuitement de ce service depuis toutes 
ces années.

Formation :
Au cours de la dernière année, l’Équipe a participé aux formations 
suivantes :

  Formation Trouble Personnalité limite (Institut Victoria) ;
  Gouvernance, gestion et planification (Centre St-Pierre) ;
  Initiation à l’Ennéagramme (Dixit International) ;
  Loi P38 (Action Autonomie) ;
  Premier secours (Trauma Secours) ;
  Premiers soins en santé mentale (RACOR en santé mentale) ;
  Régulation du contre-transfert et intervention avec la clientèle souf-
frant de troubles de la personnalité (Institut Victoria).
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infRastRuctuRes

Le Centre de soir Denise-Massé est propriétaire depuis 
1997 de l’immeuble de trois étages qui loge ses locaux d’ac-
cueil, d’activités et administratifs. Il est responsable de la ges-
tion comptable, de la gestion de l’entretien et des rénovations 
ainsi que de la gestion locative de deux appartements indé-
pendants de la mission de l’organisme.

Travaux effectués au cours de l’année 2018-2019 :

  Réfection de la toiture du troisième étage (terrasse) ;
  Reconstruction de la terrasse du troisième étage ;
  Divers travaux chez les locataires ;
  Installation d’un compteur d’eau ;
  Réparation porte principale ;
  Insonorisation mur du bureau d’intervention du deuxième étage ;
  Travaux électriques (installation de nouvelles prises électriques et de 
système d’éclairage) ;

  Travaux de réparation de plomberie.
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financeMent

L’année 2018-2019 nous a apporté plusieurs défis au ni-
veau financier. Comme cette dernière année a fait place au 
développement de plusieurs projets (30e anniversaire de l’or-
ganisme, le Projet jeunes 18-30 ans qui sera lancé en 2019-
2020, et revitalisation de notre Journal Vision du Centre) 
nous devions trouver un financement pour assurer leur mise 
en œuvre. C’est ainsi qu’en plus de nos principaux finance-
ments récurrents, nous avons présenté plusieurs demandes 
pour continuer de soutenir notre mission et pour soutenir 
nos différents projets. Nous avons réussi à trouver du finan-
cement ponctuel, mais nos recherches se poursuivent afin de 
trouver un financement récurrent.

Les sources de financement qui ont contribué au maintien et au dévelop-
pement 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’im-
meuble 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’orga-
nismes visant à prévenir et à réduire l’itinérance dans le cadre de vo-
lets applicables à l’échelle de collectivités locales. Notre entente pré-
voit une collaboration jusqu’au 31 mars 2019 et permet de financer 
un 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 partici-
pation et assure le maintien, l’encadrement et les activités reliées à 
ces différents programmes. Durant la majorité de l’année 2018-2019, 
nous avons maintenu nos 17 postes en employabilité.
  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. 
Ce programme nous donne la possibilité de soutenir des jeunes dans 
leur démarche scolaire et de leur faire vivre une expérience profes-
sionnelle concrète et enrichissante. De plus, cette opportunité offre à 
l’organisme la présence de jeunes à la fois allumés et motivés qui lui 
donne un nouveau souffle et une vision externe sur nos pratiques. 
Durant l’été 2018, le Programme Emploi été Canada a permis l’em-
bauche de 4 animateurs pour une durée de 8 semaines chacun.
  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
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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. Soutien 
pour le projet d’art collectif 30e anniversaire (Masque et Totem)

  Fondation ÉCHO
Soutien à la mission de l’organisme et appui pour le maintien d’activi-
tés et d’ateliers spécifiques.

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

  Fonds des employés IBM
Financement de soutien pour notre projet jeunes 18-30 (aménage-
ment du local)

  Caisse Desjardins du Quartier Latin (Projet tous engagés pour la 
jeunesse)
Soutien Projet jeunes 18-30 ans (activités)

  Ville de Montréal (Projet MTESS-Ville)
Développement du Projet jeune 18-30

  Monsieur Beaudry (Arrondissement)
Soutien aux activités de consultation auprès des jeunes pour le Projet 
jeunes 18-30

Campagnes de financement :
Collecte de fonds de Noël

  Bourque et Robert
  Caisse Desjardins du Quartier Latin
  Confédération des syndicats nationaux
  Écomusée du fier monde
  Fraternité des policiers et policières de Montréal
  Plomberie Mc Henry
  Power Corporation
  Projet cadeau de Noël parrainé par la Maison l’Échelon
  Les Grands Explorateurs
  Les installations électriques Jean Simoneau
  Pataterie Philippe Patate
  Pharmacie Jean Coutu de la Place Dupuis
  Pharmacie Proximed (Amid B)
  Restaurant Phoviet
  Solution MC
  The Gazette
  Plusieurs donateurs particuliers
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Autres revenus
  Contributions des membres
  Revenus locatifs

Projet Lutins de Noël :
Le projet Lutins de Noël a vu le jour en 2017 suite à un désir de rendre 
le Noël de nos membres plus chaleureux et plus intime. Son objectif qui 
était d’offrir un cadeau personnalisé à chaque personne présente à la fête 
de Noël grâce au soutien de nos généreux lutins de Noël fut une belle 
réussite qui a dépassé toutes nos attentes. Après son franc succès de 
l’année dernière, notre projet Lutins de Noël s’est indéniablement inscrit 
dans une tradition qui va se maintenir au Centre de soir Denise-Massé.

Pour sa deuxième année, ce projet a soulevé le même enthousiasme au 
sein de la population générale. Sans faire de publicité, l’effet bouche-à-
oreille a permis le dépassement du résultat atteint l’an dernier. Plusieurs 
lutins nous ont exprimé leur gratitude de contribuer de cette façon au 
petit bonheur d’une personne en particulier. Ce projet a touché instan-
tanément le cœur des gens qui se sentent concernés par la cause et qui 
y voient comme un moyen concret de faire une différence. En effet, par 
ce projet le Centre de soir Denise-Massé souhaite alléger le fort senti-
ment de solitude que vivent nos membres quotidiennement et dont le 
réseau social est souvent limité. Grâce au projet Lutins de Noël 2018, 
nous avons pu remettre des cadeaux individualisés à 100 personnes.

Défis et perspectives :
Les défis au niveau financier pour la majorité des organismes 
communautaires sont de trouver du financement récurrent pour 
la mission de base alors que la plupart des bailleurs de fonds fi-
nancent des projets précis et innovateurs. Dans ce cadre précis, 
les défis et les perspectives de la prochaine année sont les sui-
vants :

  trouver de nouvelles sources de financement récurrentes pour 
soutenir notre mission ;
  mettre en œuvre des stratégies de recueil de dons privés et in-
dividuels ;
  poursuivre les recherches de financement pour soutenir notre 
Projet jeune 18-30 ;
  trouver un financement pour maintenir notre troisième poste 
d’intervention à temps plein en prévision de la fin du projet 
SPLI, devenu Vers un chez soi, prévu pour mars 2021.
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Les cadeaux des lutins.

La salle pour la fête de Noël.Le Père-Noël y était !
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enRacineMent dans la coMMunauté

Le Centre de soir Denise-Massé est actif au sein de sa 
communauté et cherche, par ses divers engagements et ac-
tions, 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) :

  Représentation sur le conseil d’administration du RRASMQ
  Implication sur le comité pratique
  Représentation à L’AGA 2018

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Mon-
tréal (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) :

Représentation sur le conseil d’administration du RACOR

Association canadienne pour la santé mentale filiale Montréal 
(ACSM-Montréal) ;

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) ;

Tables de partenaires
Table du réseau local des services en santé mentale Jeanne-Mance 

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

Instances de concertation locale
Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC)

  Communauté de pratique
  Assemblées communautaires
  AGA 2018

Partenariats
Nous sommes solidaires du travail effectué par les organismes commu-
nautaires et nous trouvons important de développer des liens avec dif-
férents 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
  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
  Pracom
  Suivi communautaire Le Fil
  Université de Montréal



30

Rayonnement dans la communauté
Rappelons qu’il est primordial et même essentiel pour la pérennité de 
notre organisme de faire de la promotion de celui-ci un enjeu priori-
taire. C’est de cette façon qu’il devient possible de maintenir les diffé-
rents champs d’activités et d’accueillir régulièrement de nouvelles per-
sonnes en nos murs, permettant au Centre de soir Denise-Massé de 
préserver sa notoriété au niveau des ressources en santé mentale. En ce 
sens, plusieurs actions ont été mises de l’avant dans la dernière année.

  Représentation au Salon de la santé mentale de l’est de Montréal
  Montréal marche pour la santé mentale
  Nettoyage de mon quartier

Réseaux sociaux
Facebook, nous avons eu pour la période 2018-2019

  195 nouveaux abonnés
  153 « j’aime »
  76 nouvelles publications
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MeRci à nos bailleuRs de fonds





1713, rue Amherst, 
Montréal, QC 

H2L 3L4

www.denise-masse.org 
514-525-8059




