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Mot de la présidente par intérim
Bonjour chers membres,

Une autre année se termine

avec cette covid toujours présente.

Cette année, de nombreux dossiers et projets ont été réalisés par La Lanterne malgré les enjeux liés à
la pandémie. Comme chaque côté négatif a un côté positif, nous en avons profité pour rénover les
locaux en procédant à un agrandissement des espaces laissés vacants.
D’une part, par une magnifique salle multimédias avec son matériel ultra moderne afin de toucher un plus
grand auditoire et de donner la chance aux personnes à mobilité réduite de pouvoir participer aux
rencontres de façon virtuelle, par une salle aérée et confortable dédiée aux groupes de soutien ou les
réunions du conseil. D’autre part, par l’ajout d’un nouvel emplacement pour un futur intervenant, par des
bureaux insonorisés pour un plus grand respect de la confidentialité. Cet énorme investissement réalisé
pour le bien-être des familles qui sont de plus en plus nombreuses à faire une demande de services.
Ceci vient confirmer le besoin flagrant de l’embauche d’un deuxième intervenant.
En tant que présidente par intérim, je crois que le communautaire n’est pas subventionné à juste valeur.
Un rehaussement budgétaire récurrent permettrait d’engager un autre intervenant, de le rémunérer selon
son expertise et de pouvoir le garder pour apporter du soutien aux membres de l’entourage touchés par la
maladie mentale. En tant que famille qui bénéficie depuis plusieurs années des services de
La Lanterne, je suis bien placée pour comprendre le besoin des nouvelles familles.
Je comprends que les deux dernières années aient été particulièrement difficiles pour tous, qu’elles aient
pu faire naître de l’intolérance et même de la colère. Cependant, je me fais un devoir de rappeler que
toutes formes d’agressivité, de violence ou de menaces envers le personnel de La Lanterne ne seront
tolérées.
Je tiens à lever mon chapeau aux membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et leur
dévouement. Je remercie sincèrement le personnel pour tout le travail accompli.
Cette année sera encore remplie de défis mais nous sommes forts, et ensemble, nous saurons les
surmonter.
Je suis choyée de faire partie d’un organisme comme le nôtre.
Merci d’être là.

Votre présidente par intérim,

Lucie Plante
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Mot de la directrice générale
Mémoires d’une mission
Au cours de cette dernière année, bien sûr, il y a eu d’innombrables heures de travail

dédiées à la transformation de nos espaces, tant d’heures à requestionner, réétudier et recalculer pour
livrer un espace de travail au service d’une toute nouvelle réalité, tellement de boulot abattu pour voir
naître une petite Clémence joufflue se promener un peu partout en province, et même ailleurs, et bien
d’autres réalisations présentées dans cette analyse. Évidemment, chaque médaille a son côté plus
sombre, celui qui brille un peu moins et qu’on ne vous raconte pas toujours.
Parlant de facette plus ombrageuse:
Il y a eu ces familles de Saint-Prosper, de Saint-Narcisse, de Saint-Stanislas et d’autres régions plus
éloignées qui au fil des années sont venues réclamer, elles aussi, un espace bien à eux niché dans leur
petit patelin. Un point de service où il serait possible de se rassembler et se réchauffer le cœur, de
laisser tomber les armes, d’apprendre, de rire et de pleurer. La route est souvent décourageante au cœur
d’un hiver glacé. Combien de fois nous avons porté leur voix auprès des hautes instances, mais jamais
nous n’avons été entendus? Combien de fois elles nous ont demandé d’aller à la rencontre de leur
souffrance et de leur solitude, mais jamais on nous a donné les moyens de le faire?
Puis, il y a eu ces familles paralysées par une législation trop lourde, inadaptée et déficiente. Celles qui
sont venues crier leur rage pour se faire entendre et reconnaître auprès d’un système emprisonné par la
loi d’omerta. Toutes celles qui n’ont aucun levier et qui doivent attendre que des éléments de dangerosité
immédiate comme des idéations suicidaires ou encore des gestes irréparables se produisent. Celles pour
qui tant de professionnels se disent découragés d’emprunter le chemin législatif, celui qui trop souvent ne
mène nulle part. Combien de fois elles nous ont demandé qu’une ressource puisse répondre à ce devoir
d’assistance long, ardu et combien complexe. Combien de fois nous avons porté leur voix auprès des
hautes instances, mais jamais nous n’avons eu d’échos.
Il y a eu aussi ces familles dont le geste fatal de leurs proches malades, non traités et désorganisés, a
servi de chair à potin. Celles qui sont victimes de phrases assassines aux côtés du nom ou de la photo
de leur proche, celles-là mêmes qui pensent trop souvent à la mort pour arrêter le supplice. Combien
d’années nous faudra-t-il encore pour considérer la maladie mentale au même titre que les maux
physiques? Bien au-delà de l’information que l’on retrouve sur différents réseaux, dans la crise, la
douleur et le désespoir, ce sont des bras ouverts, une chaleur humaine qu’elles exigent. Combien de fois,
nous avons porté leurs voix auprès des hautes instances, jamais nous n’avons été en mesure d’offrir, ne
serait-ce qu’un semblant d’équipe, équivalente au ratio populationnel que nous devons desservir.
Il y aura également les tout petits, les enfants et les adolescents que nous devrons libérer du silence et
nourrir de mots, de compréhension et d’espoir. La société de demain, celle qui ne vient pas demander
l’aide nécessaire et celle pour qui nous avons le devoir d’aller à leur rencontre.
Serons-nous enfin entendus par ces hautes instances?

Suite à la page suivante

Rapport annuel 2021-2022 La Lanterne

3

Mot de la directrice générale

Mémoires d’une mission

(suite)

(suite)

Puis….., il y eut la trop petite équipe de La Lanterne, assez passionnée pour faire face au grand vent
du nord. Celle qui porte la MRC de Trois-Rivières, la MRC des Chenaux au grand complet et même de
St-Étienne-des-Grès. Celle qui crée, qui s’investit, qui donne le meilleur d’elle-même et qui porte aussi à
sa cause, la reconnaissance de tous les professionnels du réseau communautaire en santé mentale.
Lucie Wilson, MERCI de m’avoir soutenue suite au départ difficile de notre intervenante. MERCI d’avoir
emprunté les chapeaux d’intervenante, de secrétaire, d’adjointe et j’en passe. Sans ton appui, jamais je
n’y serais arrivée. Alyson Dargis, MERCI pour tout le bien que tu as semé dans le cœur des familles et
des plus petits aussi. Ton passage laisse une trace indélébile. Marie-Nita Simard, MERCI de mettre à
contribution, ta jeunesse, ta créativité et ton éthique, je suis extrêmement fière de tout ce que tu
accomplis. MERCI, Pierrette Savard, de mettre à profit comme pair aidante, ta grande résilience, ton
bagage expérientiel en plus de tes connaissances professionnelles. Je vous APPLAUDIS!
Quelle mission passionnante, quel chemin parcouru et combien de ponts il reste encore à bâtir ensemble!
Une équipe extraordinaire encore très incomplète qui exige encore et toujours de devoir nous battre pour
la conserver. Quand pourrons-nous jouir d’une stabilité assez grande pour avoir le privilège de placer
toutes nos énergies à la bonne place, c’est-à-dire au service de notre cause et peut-être voir pousser des
petites Lanterne un peu plus près de chez vous, dans votre localité.
À nos administrateurs, bénévoles dévoués, MERCI de croire en nous et d’appuyer notre démarche dans
cette réalité complexe du communautaire. MERCI de comprendre qu’au-delà des activités scintillantes, il
y a tout ce côté obscur d’une mission qu’on ne perçoit pas toujours mais qui occupe énormément de
place dans notre cœur et dans nos fonctions.
Évidemment, nous nous souhaitons sincèrement que cette année 2022-2023 soit plus douce avec nous
et que toutes nos VOIX réunies soient entendues dans les actions et les revendications qui seront posées
pour améliorer nos conditions de travail et nos conditions de vie…Il y a urgence d’agir.

Josée Bourassa
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Rapport d’activité 2021-2022
TERRITOIRES DESSERVIS PAR L’ORGANISME
Soutien aux familles et amis d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un
trouble majeur de santé mentale sur tout le territoire de la MRC de Trois-Rivières ainsi que sur le
territoire de la MRC des Chenaux.
APERÇU DES SERVICES
L’annonce d’une maladie mentale d’un des leurs fait vivre à la famille et amis toute une gamme
d’émotions allant de la peur à la honte en passant par la culpabilité. Du coup, tous les membres de la
famille sont touchés par cette déclaration et tous débarquent dans un univers totalement inconnu.
Durant la période de crise, les changements sont importants et nombreux, ils seront vécus d’une
manière négative, jusqu’à la période d’adaptation. Cette période d’ajustement ne va pas de soi. Il
importe de soutenir les familles et amis par différentes mesures pour assurer sa survie et éviter
l’épuisement. Idéalement, les membres de l’entourage doivent arriver à développer leurs capacités
d’accompagnement et d’adaptation.
Notre mission est d’accompagner tous les membres de l’entourage dans le développement de ses
habiletés en leur offrant des services adaptés à leurs besoins.
SERVICES OFFERTS :
►Interventions psychosociales (rencontres individuelles ou familiales, écoute, accompagnement);
►Capsules informatives, Programme INFO-Famille, journal La Lueur et centre de documentation;
►Groupes de soutien toutes problématiques et groupe de soutien pour hommes;
►Activités d’informations: conférences;
►Volet Enfance / Jeunesse
►Activités de sensibilisation et de représentations;
►Activités de ressourcement;
►Répit / dépannage, un service de soutien aux familles qui s’inscrit dans un plan de service global.
Toute demande est évaluée par le comité répit.
PROBLÉMATIQUES RECONNUES :
►Schizophrénie
►Trouble bipolaire
►Trouble de la personnalité limite
►Dépression sévère
►Trouble obsessionnel-compulsif

La Lanterne

17, rue Fusey local 208
Trois-Rivières Québec G8T 2T4
819 693-2841
infolalanterne@videotron.ca (adjointe administrative)

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30


www.lalanterne.org

https://www.facebook.com/lalanternetr/

« L’expérience est une lanterne qui n’éclaire que celui qui la porte » (Louis Ferdinand)
Vous voulez devenir:
 Membre régulier (avec un proche atteint)  Membre coopté (un expert)
 Membre bienfaiteur
 Membre affilié (sympathisant à la cause)
12 $ par année pour un abonnement par courriel
15 $ par année pour un abonnement par la poste
►La Lanterne est un organisme de charité reconnu par les gouvernements et peut émettre des reçus
officiels pour les dons de 10 $ et plus.
►S.V.P., émettre votre chèque à l’ordre de La Lanterne
Rapport annuel 2021-2022 La Lanterne
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La mission et les objectifs
La Lanterne est un organisme communautaire qui a pour mission de regrouper les familles et amis
d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale
(schizophrénie,
trouble bipolaire,
dépression sévère, trouble de la personnalité limite et trouble
obsessionnel-compulsif); de leur offrir une gamme de services de soutien afin de leur permettre
d'actualiser leur capacité. Le terme « familles et amis » implique le parent, un membre de la fratrie,
un(e) conjoint(e), l'enfant, l’adolescent ou l’enfant adulte d'une personne atteinte, un(e) ami(e) ou
toute personne intéressée.
Les principaux objectifs de La Lanterne sont :
►Apporter du soutien et de l’information aux familles et amis touchés par la maladie mentale,
développer des modes d’entraide et amener chaque famille, leurs parents et amis à découvrir et mieux
utiliser leur propre capacité.
►Faire connaître les ressources du milieu, aider à mieux les utiliser et favoriser la communication avec
les divers intervenants.
►Encourager des projets novateurs et le développement d’expertises répondant aux besoins des
familles et amis.
►Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles et amis de même qu’à celle de leurs proches
atteints de maladie mentale.
►Promouvoir les intérêts des familles et des amis de la personne atteinte de maladie mentale auprès des
partenaires et des instances décisionnelles.
►Favoriser et protéger l’harmonie entre tous ses membres par le biais des règlements généraux.
►S’intéresser et collaborer aux recherches sur les maladies mentales.
►Sensibiliser l’opinion publique aux problèmes reliés à la maladie mentale et aux impacts de ceux-ci sur
les familles et amis.
►Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières,
administrer tels que dons, legs et contributions dans le but de promouvoir les objets de la corporation;
organiser des activités de financement dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables et
solliciter des dons envers la corporation.
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La philosophie d’intervention
Notre approche humaniste comporte certaines valeurs et principes directeurs selon notre code d’éthique.
L’intervention et les mesures de soutien permettent à la clientèle de développer une attitude positive et
permet d’identifier une stratégie adaptée à la situation familiale difficile.
Les interventions et les actions seront basées sur :
►Le respect du membre de l’entourage et de son rythme.
►L’actualisation du potentiel de la personne.
►Le développement de ses compétences.
►L’appropriation de son pouvoir. Cette philosophie se base sur les besoins de la clientèle qui évoluent
selon la situation.
L’organisme accompagne les familles et amis dans ce processus évolutif. L’ensemble de ces mesures
de soutien et d’accompagnement doit devenir pour la personne une occasion de croissance personnelle
et un défi à relever.
Puisque la personne est au cœur de la démarche, elle sera considérée capable de :
►Jouer pleinement son rôle d’accompagnateur;
►Développer ses capacités à réussir sa vie;
►Mieux vivre au quotidien;
►Se développer positivement en dépit du stress vécu;
►S’impliquer activement à titre de partenaires dans l’organisation des services et de gestionnaires
des associations.
De plus, La Lanterne travaille en concertation avec les partenaires du réseau communautaire et du
réseau de la santé sur tout le territoire de la MRC de Trois-Rivières ainsi que sur le territoire
de la MRC des Chenaux, offrant ainsi à la clientèle des services professionnels, gratuits et confidentiels
adaptés à leur situation dans un esprit de complémentarité.

La Lanterne est membre de:
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Membres du 29e conseil d’administration
Lucie Plante

Présidente (par intérim)

Participante

Pierrette Savard

Vice-présidente (par intérim)

Participante

Karina Espanol

Secrétaire

Participante

Jasmine Abran

Administratrice

Participante

Sylvie Germain

Administratrice

Participante

Éric Courchesne

Administrateur

Participant

Équipe de travail
Josée Bourassa

Directrice générale

Employée

Marie-Nita Simard

Intervenante psychosociale

Employée

Lucie Wilson

Adjointe administrative

Employée

Réunions du
29e conseil d’administration
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Assemblée générale annuelle virtuelle

1 réunion

25 personnes

2 heures

Réunions extraordinaires virtuelles

3 réunions

7 personnes

17 heures

Réunions régulières présentielles / virtuelles

6 réunions

39 heures

Comité de sélection (entrevues d’embauche)

2 réunions

10 heures

Vérification comptable (présentation virtuelle)
(Documents envoyés par courriel ou livrés)

2 personnes

GRAND TOTAL : 12 réunions / 34 personnes / 98 heures
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30 heures

Les outils développés par La Lanterne
Outils internes développés par l’équipe de travail:

►Capsule sur les étapes de la création des contes pour enfants
►Capsule sur la découverte de la Collection La Lanterne de Clémence
►Capsule sur la visite virtuelle des locaux rénovés
►Nouvelle carte professionnelle pour l’agenda des enseignants et l’agenda des policiers/pompiers de
Trois-Rivières
►Capsule pour la présentation de la nouvelle intervenante, Marie-Nita Simard
►Capsule pour la présentation des services au SIM (Suivi Intensif Milieu)
4 personnes / 67 heures

Outils internes développés par la stagiaire (Frédérick Lafleur):
►Mes limites
►Témoignage de madame Lucie P.

1 personne / 31 heures

Outils internes développés par la stagiaire (Sarah-Marie Blais):
►Capsule pour la présentation de la stagiaire
►Capsule sur le stress
1 personne / 21 heures

GRAND TOTAL des outils internes développés par les intervenantes (Alyson et Marie-Nita),
l’équipe de travail et les stagiaires:
6 personnes / 119 heures
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Formation pour le personnel
►Formation présentielle et/ou
virtuelle pour la directrice

« Évaluation et intervention en contexte de
diversité culturelle »

7 heures

« Rôle et responsabilités des administrateurs
et des directions »

1 heure et demi

« Aider sans filtre »

1 heure et demi

►Formation présentielle et/ou
virtuelle pour l’intervenante
(Alyson)

« Évaluation et intervention en contexte de
diversité culturelle »

7 heures

►Formation présentielle et/ou
virtuelle pour l’intervenante
(Marie-Nita)

« Pair aidant famille: schizophrénie »

1 heure et demi

« Urgence ou priorité »

3 heures

« Mieux protéger: tout savoir sur la tutelle »

1 heure

« La P-38 »

2 heures

« Travail et vie de famille »

2 heures

« Prendre soin de soi »

2 heures et demi

« Le trouble de personnalité limite
et les techniques d’intervention»

3 heures

« Le curateur public »

1 heure et demi

« Aider sans filtre »

1 heure et demi

« La schizophrénie et les symptômes »

2 heures

GRAND TOTAL: 3 personnes / 14 formations / 37 heures
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Membership
Toute personne intéressée peut être membre de La Lanterne.
Il y a 4 catégories de membres:
1- membre régulier
2- membre sympathisant ou affilié
3- membre coopté
4- membre bienfaiteur
Chacune des catégories a ses critères définis. La carte de membre demeure tout de même effective
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Par contre, le prix diffère selon la façon dont la personne choisit de recevoir les communications, soit par
la poste (15 $ par année, par personne) ou soit par courriel (12 $ par année, par personne).
Voici les privilèges s’appliquant aux membres réguliers:
1- Emprunter un livre/DVD du centre de documentation pour une durée de 4 semaines.
2- Recevoir le journal La Lueur avant les autres et priorité pour les inscriptions en nombre limité.
3- Droit de vote à l’AGA, après 3 mois d’adhésion.
4- Activités de ressourcement à moindre coût.
5- Droit de se présenter pour sièger au conseil d’administration, après 1 an d’adhésion.

Les membres de La Lanterne
sont les familles et amis de la personne qui présente des
manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, qui habitent sur notre territoire
et qui ont payé leur cotisation annuelle.
Voici les catégories de membres selon les règlements généraux.
1- Membre régulier
Toute personne dans l’entourage d’une personne adulte affectée par un trouble majeur de santé
mentale, tel que défini dans le cadre normatif et qui satisfait aux critères d’admissibilité de
l’article 7.1 des règlements généraux.
2- Membre sympathisant ou affilié
Toute personne ou organisation provenant de la communauté qui n’entre pas dans la catégorie
des membres réguliers qui est intéressée à promouvoir et à défendre les objectifs de la corporation et
qui satisfait aux critères d’admissibilité de l’article 7.2 des règlements généraux.
3- Membre coopté
Toute personne qui n’est pas membre régulier ou affilié de La Lanterne, choisie par le conseil
d’administration, pour une expertise spécifique en lien avec les besoins de l’organisme et qui
agit comme une personne ressource au sein du conseil d’administration et qui satisfait aux critères
d’admissibilité de l’article 7.3 des règlements généraux.
4- Membre bienfaiteur
Tout
organisme
ou
entreprise ayant apporté une contribution financière annuelle
exceptionnelle à La Lanterne dont le montant minimum est fixé à 50 $, tel que défini dans le cadre
normatif et qui satisfait aux critères d’admissibilité de l’article 7.4 des règlements généraux.
Rapport annuel 2021-2022 La Lanterne
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Membership

(suite)

L’année financière concerne la période du 1er avril au 31 mars. Pour obtenir les résultats mentionnés, il
faut donc utiliser la liste des membres de 2021 ainsi que celle de 2022.
Étant donné qu’il faut tout de même placer une limite, il est entendu d’envoyer les
communications seulement aux personnes qui ont payé leur adhésion en bonne et due forme avant la
parution du journal La Lueur du printemps annonçant la programmation de mars, avril et juin. Il faut
savoir que le journal est placé sur notre site Web après que les membres aient reçu leur exemplaire.
Au 31 décembre 2021, La Lanterne comptait
99 membres réguliers, c’est-à-dire qu’ils
soutiennent et encadrent de façon régulière un proche atteint; dont
2 membres sympathisants et
4 membres qui habitent hors territoire.
Au 31 mars 2022, pour la cotisation valide du 1er janvier au 31 décembre 2022, 93 personnes ont
manifesté leur intérêt en adhérant à notre organisme ou simplement en renouvellant leur carte.
Parmi eux:
Il y a 2 membres affiliés, c’est-à-dire qu’ils sympathisent à la cause.
Il y a 2 membres qui habitent hors du territoire desservi par notre organisme.
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, nous avons accueilli 9 nouveaux membres.
Il y a toujours un rappel de l’adjointe administrative concernant le renouvellement de la carte de membre
lors de la parution de La Lueur à l’automne et un deuxième rappel, dans notre journal paru à l’hiver. En
février dernier, celle-ci a téléphoné ou envoyé un courriel à la clientèle qui n’avait pas renouvelé leur
cotisation annuelle.

Le membership dépend assurément des personnes qui s’y impliquent et de la conviction qu’elles ont à
promouvoir la mission et les objectifs de notre association. Il faut se rappeler l’importance et la force du
membership puisque c’est un levier essentiel et cela démontre, entre autres, la vitalité de La Lanterne.
Votre soutien à la cause est important et significatif.
D’une part, le membership est intimement lié à sa capacité de rassembler les gens de la
communauté et de susciter l’adhésion du milieu. D’autre part, un sentiment d’appartenance se développe
chez les membres ainsi qu’un esprit de solidarité.
Par son adhésion et par le poids de la représentativité, les membres participent à sensibiliser les autres
organisations et les citoyens en général à l'importance du rôle de La Lanterne dans la communauté.
C’est ensemble que nous ferons entendre la voix des familles.

Vous souhaitez adhérer notre association?
N’hésitez pas à nous contacter au 819 693-2841.
Au plaisir!
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Membership

(suite)

Cependant, une contrainte demeure. Toutes les personnes qui ont reçu des services ne sont
pas automatiquement membres. Ces données-là ne sont pas incluses dans ces résultats. Cela
aurait sûrement un impact non négligeable dans la lecture des graphiques.
Il est utile de représenter ces données de manière graphique afin d’en faciliter la compréhension et cela
permet en un seul coup d’oeil d’en saisir la tendance générale.
Toutes les données graphiques, traitées de façon confidentielles, sont réalisées à partir des
renseignements volontairement fournis par les membres lors du paiement de leur adhésion.
Étant donné que certaines personnes étaient membres en 2021, et que pour toutes sortes de raisons ne
le sont plus en 2022, et que d’autres n’étaient pas membres l’an passé mais qu’elles le sont devenues
cette année par une nouvelle adhésion, les données graphiques doivent se chevaucher.
La majorité des membres habitent sur le territoire de la MRC de Trois-Rivières. Les femmes demeurent
majoritaires, le pourcentage est le même que l’an dernier dans la composition des membres réguliers,
sympathisants ou affiliés.
Il faut tout de même admettre que les hommes démontrent une belle ouverture par rapport à la relation
d’aide
afin
de
favoriser
l’accompagement
de
leur
proche
atteint.
Ils sont de plus en plus nombreux à venir chercher de l’aide. Nous le remarquons depuis
quelques années. Le groupe de soutien pour hommes prend de plus en plus d’ampleur et de constance
au niveau participatif.
Les
hommes
se
sentent
écoutés et compris,
leurs réticences
s’atténuent et leur intervenante a développé un lien de confiance avec eux.

Composition des membres

Sur le formulaire, nous avons demandé
aux membres s’ils étaient à l’aise en
présence d’un ou d’une stagiaire.
Nous
constatons que 98 % des
membres se sentent à l’aise en leur
présence lors d’un groupe de soutien.
De ce nombre, 73 % le sont moins
lors des interventions psychosociales
individuelles.
Le stage représente pour l’étudiant ou
l’étudiante un premier contact avec la
pratique afin de développer ses habiletés
professionnelles et ses connaissances
dans le domaine de la santé mentale.
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Membership

(suite)

Lien existant entre les membres et leur proche
Ces graphiques représentent le lien existant entre les membres et leur proche atteint.
À savoir si les membres accompagnent leur enfant, leur conjoint, leur mère, un ami, etc…..
En 2022, 80 % des membres soutiennent leurs Fils/Fille/Petit-Fils/Petite-Fille.
Cette catégorie conserve donc la même cote et le pourcentage demeure élevé par rapport aux autres
catégories.
Quelques membres ont plus d’un fils ou d’une fille atteints d’un trouble majeur de santé mentale.
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Membership

(suite)

Problématiques reconnues

La schizophrénie (25 %) et le trouble bipolaire (20 %) demeurent
problématiques importantes vécues par leur proche.

des

Le trouble de personnalité limite est une problématique également considérable
avec un pourcentage de 18 %
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Membership

(suite)

Catégories d’âge des membres

La tendance se maintient pour les catégories d’âge 61-70 ans (27 %) et les plus de 71 ans (38 %).
Quelle est l’explication?
Sur le marché du travail, les personnes plus jeunes ont des obligations parentales et/ou familiales. Peutêtre qu’elles ont tendance à repousser leurs limites et à retarder le recours aux services d’aide.
Facebook est un média social de choix afin de rejoindre un jeune public et nous offre une vitrine pour
atteindre cette clientèle.
Quant aux personnes plus âgées, elles se sentent peut-être bousculées par les événements ou par leur
propre état de santé et se retrouvent dans l’urgence d’agir……
Quoiqu’il en soit, la majorité de la clientèle est âgée de plus de 70 ans.
Certaines personnes ne souhaitent pas répondre au formulaire et/ou ne souhaitent pas recevoir du
courrier. Les raisons leur appartiennent et nous respectons cela.
Par contre, cela cause une contrainte dans la cueillette des renseignements et ne permet pas de tirer
des conclusions précises sur le membership.
Les informations confidentielles dont il est question ici sont fournies à des fins de références et de
statistiques.
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Membership

(suite)

Suivi médical du proche

Comparées à 2021, le pourcentage des personnes atteintes qui n’ont pas de médecin de famille ou de
psychiatre est plutôt élevé (30 %, en 2022). Cela s’explique peut-être par le départ à la retraite de
professionnels de la santé ou qu’ils n’acceptent pas de nouveaux patients.
Un signe encourageant cependant, c’est que la majorité des proches atteints ont le privilège d’avoir soit
un psychiatre (14 %), soit un médecin de famille (21 %), et le meilleur des mondes, avoir accès à ces
deux professionnels de la santé (34 %).
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Appréciation des services 2021-2022
BILAN:

53 répondants sur 93

L’équipe de La Lanterne a dû composer avec des difficultés majeures notamment en regard de la
pandémie, des limitations imposées par les directives sanitaires et bien sûr, par le départ de notre
intervenante à l’automne 2021.
1Une intervention psychosociale est une rencontre avec l’intervenante en présentiel, en
visioconférence, par téléphone où la clientèle décrit sa situation pour que celle-ci soit en mesure
d’évaluer la priorité de leurs besoins.
Avez-vous reçu des services en intervention psychosociale?
34 Oui
18 Non
Évaluez le service reçu: 22 Très satisfaisant

7 Satisfaisant

►Les intervenantes sont toujours à l’écoute, toujours prêtes à nous rendre service.
►J’ai eu réponse à mes questions et plus encore.
►Pas cette année, mais par le passé oui. Très satisfaite des services reçus.
►Malgré tout, quand Alyson est partie, j’en ai eu vraiment besoin et je me sentais livré à moi-même.
C’est important de garder l’intervenante.
►Très bonne intervenante Alyson Dargis.
►Mon mari a arrêté de prendre ses médicaments l’été passé (2020) et a dû être hospitalisé plusieurs fois.
Je ne savais plus si j’étais en mesure de m’en occuper. L’intervenante, Alyson, m’a remis plein de
dépliants pour m’outiller si je devais le quitter, sans aucune pression de sa part, ni partie pris de sa part.
2Un groupe de soutien est une rencontre mensuelle de groupe animée et encadrée par l’intervenante où
les participants s’expriment sur leur vécu.
Avez-vous participé au groupe de soutien?
28 Oui

25 Non

Évaluez le service reçu:

19 Très satisfaisant

8 Satisfaisant

►Les rencontres sont très enrichissantes.
►Toujours pertinentes ces rencontres. On réalise qu’on n’est pas seule à vivre ces réalités.
►J’ai bien hâte qu’on recommence.
►Je n’y suis pas allé à cause de la covid.
►Pas encore participé au groupe mais c’est à venir. J’aime apprendre et apporter de nouvelles idées.
J’ai beaucoup réalisé ceci dans le passé et dans d’autres groupes d’aide.
►L’an passé, pas souvent.
►Les rencontres avec la stagiaire étaient plus dynamiques.
►Je suis intéressé par ces rencontres éventuellement.
►Étant donné que je suis à mobilité réduite, je préfère les groupes de soutien en mode virtuel.

Suite à la page suivante
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Appréciation des services 2021-2022
BILAN:

53 répondants sur 93 (suite)

3Un Programme INFO-Famille est une activité permettant la transmission d’informations pertinentes sur
un thématique donnée. Cette activité a été présentée soit en présentiel, soit en virtuel ou encore par des
capsules d’informations disponibles sur notre site Web ou sur notre page Facebook.
Avez-vous participé à l’une de ces activités ou encore visionné l’une de ces capsules
d’informations?
17 Oui

28 Non

Évaluez la qualité de l’outil développé:

13 Très satisfaisant

1 Satisfaisant

►J’ai visionné les capsules. Ça nous informe de ce qui nous intéresse dans ce domaine.
►Je suis intéressé à participer.
4Une activité de ressourcement est une activité permettant de prendre du temps pour soi, loin de la
routine, de se revitaliser, de se reposer et de réduire le niveau d’anxiété. Cette année, il y a eu deux
activités de ressourcement, une en juin 2021 et une autre en novembre 2021. Elles ont eu lieu dans le
respect et les limites des directives de la santé publique.
Avez-vous participé à cette activité de ressourcement?
21 Oui
A)
B)

24 Non

Si oui, l’activité a t elle répondu à vos besoins?
Si oui, l’activité a t elle été réalisée en toute sécurité?

20 Oui
20 Oui

1 Non
1 Non

►J’ai participé à un répit avec mon épouse, qui elle, est membre. Ça a démystifié pour moi ce qu’était La
Lanterne.
►Merveilleux. Ça a fait du bien.
►Merci. C’est magnifique cet endroit.
►J’ai eu le privilège de participer à 2 activités de ressourcement. Durant la covid et ce fût comme
toujours, 2 week-ends complètement ressourçants car nous devions être seule dans nos chambres et
c’était mon besoin dans ces moments-là. Merci mille fois!
►Je suis très satisfaite, c’était super.
►Avoir une chambre seule, de me lever à l’heure que je voulais, me coucher en plein après-midi ou
simplement relaxer sur le balcon face au lac. C’était vraiment reposant, ressourçant. Les repas inclus
m’obligeaient à ne pas me négliger.
►Je suis intéressé par ce genre d’activité.

Suite à la page suivante
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Appréciation des services 2021-2022
BILAN:

53 répondants sur 93 (suite)

5–
Considérez-vous que les interventions et les actions à votre endroit ont été respectueuses de vos droits
(le droit d’être informé, droit à l’intimité, droit à la dignité et au respect)?
49 Oui
2 Non
►Très discret, très respectueuses.
►À l’automne 2021, j’ai failli involontairement à 2 rencontres (groupe d’entraide et conférence). J’ai
contacté le centre après les 2 incidents afin d’exprimer ma désolation et démontrer ma compréhension
de l’impact de mon absence (places limitées). Je dois cependant manifester ma déception face aux
réprimandes faites par le centre où je me suis sentie “infantilisée”. Ceci dit, je reconnais grandement le
travail et les efforts faits pour supporter et accompagner les familles et proches dans le besoin. Votre
écoute et vos interventions ont été appréciées à certains moments de ma vie comme parent.
►Pour les raisons mentionnées aux questions 1 et 4. Et nos intervenantes sont à l’écoute de nos
besoins et promptes à remédier à une situation ou à une demande.
►Bon accueil, bonne écoute, bonne empathie.
►La Lanterne a été ma bouée de sauvetage. Ma condition physique ne me permet pas de participer aux
activités en présentiel. Je tiens tout de même à renouveler ma carte d’adhésion. Merci!

Suite à la page suivante
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Appréciation des services 2021-2022
BILAN:

53 répondants sur 93 (suite et fin)

6–
Comment appréciez-vous les outils qui ont été développés et mis en place pour répondre aux besoins de
nos membres (Facebook, prêt de tablettes électroniques, intervention individuelle et de groupe par
visioconférence, capsules d’informations en vidéo, activité de ressourcement individualisée)?
28 Très satisfait 10 Satisfait
►Ne s’applique pas à moi.
►Continuez votre bon travail!
►Merci d’être là! À chaque communication, en personne ou au téléphone, je me suis sentie écoutée,
comprise et supportée, aussi aidée et conseillée. Merci pour ce plus grand bien à chacune de vous.
►Vous êtes un organisme hyper important. Je vis moins de crises qu’il y a quelques années mais je sais
que je peux toujours compter sur vous. Vous êtes un pilier de sécurité, un phare, une lumière. Merci
d’exister.
►Merci pour votre aide.
►Bien expliqué, très bonne intervenante.
►Un petit mot pour vous tous. Je vous remercie du soutien que vous m’avez apporté tout au long de ces
années passées avec vous. Ma soeur est décédée le 14 février 2022. Un gros merci pour les bons
moments passés avec vous tous.
►Merci d’être là pour nous.
►Je n’ai pas utilisé ces outils.
►Je n’ai pas d’opinion à ce sujet. Je suis allée une seule fois et c’est parce que j’avais besoin
d’information pour bien jouer mon rôle d’aidante d’un conjoint atteint d’un trouble bipolaire. On m’a
remis de la documentation et c’est exactement ce dont j’avais besoin.
►Insuffisant! Pas assez de présence auprès des membres.
►Nous avons eu une excellente écoute et un accueil empathique. Merci.
►Je suis très satisfait et même plus. Merci à madame Simard.
►Je suis moins habile pour assister au groupe de soutien en mode virtuel et je n’aime pas tellement
l’ambiance. Je préfère en présentiel. Malheureusement, à cause de mon travail, je n’ai pas pu
assister à toutes les rencontres. Merci.
►Je suis très satisfaite des services offerts par La Lanterne et vous êtes une équipe formidable.
Continuez votre beau travail. Merci!
****

Quelques répondants ont omis de répondre à une ou plusieurs questions.

Nous remercions tous les répondants de leur précieuse collaboration!
N’hésitez pas à communiquer avec Lucie Wilson, adjointe administrative,
soit par téléphone au 819 693-2841 ou à l’adresse courriel: infolalanterne@videotron.ca
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Bénévolat

C’est le moment parfait pour remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration pour
leur engagement et leur implication au développement de La Lanterne.
Ils ont offert généreusement de leur temps tout au long de l’année.

Total:

8 bénévoles / 157 heures

Outre les membres du conseil d’aministration, Claude Bellemare a fait du bénévolat cette année.
À la suite des rénovations majeures, monsieur Bellemare nous a donné un sérieux coup de main pour
certains travaux de réaménagement, pour du transport et du montage de meubles.

Total:

1 bénévole / 35 heures

GRAND TOTAL: 9 bénévoles / 192 heures
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Autres sources de financement
La vente de la Collection La Lanterne de Clémence progresse et l’intérêt pour ces contes est manifeste
dans notre région et ailleurs au Québec (5 contes pour enfants expliquant la maladie mentale de leur
proche, soit la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression sévère, le trouble obsessionnel-compulsif,
le trouble de la personnalité limite) .
Depuis la parution de la Collection au printemps 2021, plus de 90 contes pour l’une ou l’autre des
thématiques ont été vendus.

Grand total : 5 525 $

Deux hôpitaux spécialisés dans les soins pour enfants situés en Belgique et en France nous ont contacté pour l’achat de la Collection.
Étant donné les frais postaux fort élevés, le taux de change à considérer et le délai de paiement, il est impossible pour nous de
procéder à l’envoi dans d’autres pays.

Dons
Différentes personnes, organismes ou fondations ont fait un don à La Lanterne.

Total des dons pour l’année:

7 000 $

CanaDon:
CanaDon est un guichet unique de dons en ligne
pour les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés.
Faire un don avec CanaDon est facile et sécuritaire!
Visitez leur site au :

https://www.canadahelps.org/fr

La Lanterne est sur Facebook.
Suivez-nous!
https://www.facebook.com/lalanternetr/
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Site Web, Facebook et Statistiques
Notre site Web est un investissement puisqu’il est accessible en tout temps et sans frontières; cela
augmente notre visibilité et accroît notre crédibilité. Nous avons su concevoir un site de grande qualité à
la hauteur de notre réputation. Nous sommes à même de le constater, car c’est en visitant notre site
que la clientèle ou les collaborateurs potentiels se renseignent au sujet de La Lanterne.
Le média social Facebook est une tendance incontournable pour rejoindre un jeune public. D’une part,
cela augmente la notariété et la visibilité de l’entreprise et devient complémentaire à notre site, et
d’autre part, nous y ajoutons du contenu pertinent et qualitatif dans le but de tirer profit des statistiques.
YouTube est un média par lequel les utilisateurs peuvent regarder et partager les capsules vidéos
informatives.
Placées en annexe, une vue d’ensemble de ces informations pertinentes:
Google Analytics

1er avril 2021 au 31 mars 2022

Facebook

1er avril 2021 au 31 mars 2022

Statistiques annuelles:
Les statistiques sont compilées à chaque mois par chacune des employées.

►Appels organisationnels

710

appels

►Appels à la clientèle

661

appels

►Appels reçus

734

appels

►Visites au bureau

347

visites

►Contacts avec les partenaires/collaborateurs/organismes
(courriels)

1701

courriels

►Contacts avec les partenaires/collaborateurs/organismes

151

contacts

►Documents empruntés (Centre de documentation)

32

documents

PROGRAMME OASIS 2021-2022
Ligne 42 Total des personnes différentes

579 personnes

Ligne 43 Total des personnes différentes et/ou service
répit dépannage / activités de ressourcement

GRAND TOTAL:

54 personnes

633 personnes différentes

Que se soit par une visite au bureau, par téléphone ou par courriel, ces personnes sont venues chercher
des services, elles ont demandé une information ciblée, elles veulent en connaître davantage sur notre
organisme ou pour l’achat des contes.
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1-

Interventions psychosociales

2-

Services de base
5-

Activités d’informations / Activités de sensibilisation

Volet Enfance / Jeunesse

6-

Représentations / Collaborations

3-

Programme d’informations aux familles

7-

Activités de ressourcement

4-

Groupes de soutien

8-

Service Répit / Dépannage

1– Interventions psychosociales

Interventions individuelles et/ou familiales où l’aide est reliée au soutien, à la communication, à la
résolution de problèmes ou à la référence.
C’est-à-dire que la personne a nécessairement rencontré ou parlé à l’intervenant, que ce soit une
intervention qui s’est déroulée au bureau, une intervention téléphonique ou en mode virtuel.
►Rencontres individuelles
Présentielles / virtuelles

91 rencontres

114 heures

►Rencontres familiales et/ou à domicile
Présentielles / virtuelles

10 rencontres

16 heures

►Relations d’aide téléphonique

532 relations d’aide

219 heures

Interventions psychosociales et référencement
Nous avons accueilli cette année 221 nouvelles familles référées par des intervenants du CIUSSSMCQ ou d’autres ressources, par la ligne INFO-Social /INFO-Santé 811, par la sécurité publique, par
d’autres partenaires ou collaborateurs en santé mentale, mais aussi par des amis, par la personne
atteinte.
Notre site internet, notre page Facebook, YouTube, la publicité dans les médias locaux sont des moyens
de communication sociale nécessaires permettant de sensibiliser une audience bien plus large.
GRAND TOTAL: 633 interventions psychosociales / 349 heures

2– Volet Enfance / Jeunesse

Pour favoriser une saine gestion des émotions et la pleine conscience chez l’enfant, le programme
ARBRE EN CŒUR, fondé par Manon Jean et reconnu par le CIUSSS-MCQ, est un service dédié aux
enfants de 5 à 12 ans ayant un membre de l’entourage qui présente des manifestations cliniques
reliées à un trouble majeur de santé mentale.
Il n’y a pas eu d’ateliers Arbre en cœur.
Cependant, à l’automne 2021, l’intervenante a rencontré de façon individuelle 4 enfants issus
de 2 familles différentes.
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Services de base

(suite)

3- Programme d’informations aux familles

Activités permettant la transmission d’informations plus spécifiques en lien avec nos cinq (5)
grandes problématiques en santé mentale par l’entremise d’un expert invité.
Programme INFO-Famille
Cette activité fort enrichissante et intéressante, animée par une personne-ressource détenant une
expertise reliée au domaine de la santé mentale, s’adresse aux familles désirant en savoir plus sur un
thème donné et échanger sur leur situation avec les autres personnes présentes. Le public est invité à
cette activité par le biais du journal La Lueur , de notre site Web et de notre page Facebook.
En respectant les mesures gouvernementales en rapport avec la pandémie, nous avons été en
mesure de recevoir trois personnes ressources et des participants en présentiel.
“Démystifier l’anxiété: comprendre pour mieux agir ”
Pascale Allard, psychologue

8 personnes/présentiel
4 personnes/virtuel

Novembre 2021

“La gestion des limites, à chacun sa boîte:
savoir reconnaître et respecter ses limites
et celles des autres”
Pascale Allard, psychologue

7 personnes/présentiel
5 personnes/virtuel

Février 2022

“Me choisir, être au coeur de mes priorités”
Josée Mercier, psychologue

10 personnes/présentiel
10 personnes/virtuel

“La carte C.A.A. du mieux être!”
Danielle L’Heureux, nd

12 personnes/présentiel

Octobre 2021

Mars 2022

Pascale Allard, psychologue

Josée Mercier, psychologue

Danielle L’Heureux, nd

GRAND TOTAL DES PROGRAMMES D’INFORMATIONS AUX FAMILLES
4 activités / 3 animatrices
37 personnes en présentiel / 19 personnes en virtuel / 8 heures
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Services de base

(suite)

3- Programme d’informations aux familles

Activités permettant la transmission d’informations plus spécifiques en lien avec nos cinq (5)
grandes problématiques en santé mentale par l’entremise d’un expert invité.

Lors des activités du programme d’informations aux familles, les participants sont invités à répondre,
de façon confidentielle, à une évaluation écrite.
Évaluer par exemple la somme d’informations reçues; si elles leur seront utiles; si l’information a été
présentée de façon intéressante; s’ils ont des suggestions pour améliorer cette activité.
Voici un condensé de ces quatre activités:
►Oui, une meilleure compréhension de l’anxiété. Très utile et très intéressant.
►Oui, j’ai fait l’achat d’un métronome et j’ai commencé à appliquer les conseils. J’ai confiance que ça va
bien aller.
►Oui, j’ai utilisé ce matin la technique de la respiration profonde apprise hier alors que je me trouvais
chez le dentiste. Excellent!
►Continuez ces belles rencontres, ça fait du bien de se retrouver ensemble.
►Très bel accueil, chaleureux décor, personnel souriant. Merci d’avoir pensé au café. Très apprécié.
►En mode virtuel, c’est super pour moi. Un gros merci à La Lanterne de nous offrir des conférences
aussi intéressantes et que je peux mettre en pratique. Continuez votre beau travail.
►Très agréable et très instructive surtout. Conférencière performante et dynamique. Merci.
►Oui, comme toujours. Bons trucs concrets à expérimenter, avec la patience, expériences.
►Oui, beaucoup de travail à faire sur ma personne encore.
►C’était un rappel à l’effet que c’est très important d’apprendre à dire NON et de respecter nos limites
pour éviter de se faire « empiéter/embarquer » dessus…!
►J’aime lorsque c’est interactif. On se comprend car on vit la même chose. Merci.
►Ça répondu à beaucoup de questions et ça m’encourage à continuer. Quand mon fils était petit, les
gens autour de moi étaient dans le « jugement ». À présent, on est dans les « explications » et la
« compréhension ». J’ai pris des décisions, ça n’a pas été facile. Je comprends les autres, que leur
situation est difficile. Vive La Lanterne. Cette aide a été pour moi extraordinaire.
►S.V.P., coupez le son de ceux à la maison, très dérangeant. Merci.
►Dans le quotidien, identifier les moments qui m’apporte du bonheur.
►Parfois, on se laisse envahir, on suit le courant et on dépasse nos limites. Faut éviter de se sentir
coupable.
►Prise de conscience de l’importance de préserver notre santé mentale et physique pour pouvoir aider la
personne qui a besoin, pour ne pas couler avec la personne en souffrance.
►Très intéressant. Je me rends compte que je sais déjà prendre soin de moi. Mais ça fait toujours du
bien de se faire rappeler que c’est important et d’avoir des trucs de plus à mettre dans sa boîte à outils.
J’aime beaucoup le document que vous nous avez fait parvenir et qui résume la conférence.
►Merci pour cette belle et bonne activité.
►Très bien structuré. En mode virtuel, faudrait que les participants ferment leur micro. On comprend
qu’en mode virtuel c’est différent. Mais j’ai bien apprécié. Merci.
►Faire revenir madame L’Heureux, c’est hyper intéressant.
►Oui, en prenant conscience que de façon simple, on peux se faire du bien.
►Oui, surtout les pensées « négatives ». Les accepter et agir. « Viser la joie ».
►Très bon contenu. Douceur et bon débit. Mots faciles à comprendre. Positive et vivante.
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Services de base

(suite)

3- Programme d’informations aux familles

Activités permettant la transmission d’informations plus spécifiques en lien avec nos cinq (5)
grandes problématiques en santé mentale par l’entremise d’un expert invité.

Capsules d’informations (YouTube)

15 avril 2021

Les étapes de création des contes pour enfants

85 vues

20 mai 2021

Découvrez la Collection La Lanterne de Clémence

29 juin 2021

Publicité programme Enfance/Jeunesse (Arbre en coeur)

60 vues

29 juin 2021

Publicité service jeunesse

42 vues

21 septembre 2021

Présentation de la stagiaire (Sarah-Marie Blais)

36 vues

18 novembre 2021

Le stress / Vidéo Flash

23 vues

18 novembre 2021

Visite virtuelle des locaux de La Lanterne

42 vues

26 janvier 2022

Présentation de notre nouvelle intervenante

95 vues

189 vues

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, les capsules vidéo d’informations, mises en ligne sur notre
site, sur YouTube et sur notre page Facebook, sont devenues un incontournable pour susciter l’intérêt
de la clientèle.
Dans le but de transmettre à la population des informations dynamiques tout aussi pertinentes que
variées, les capsules vidéo sont réalisées pour traiter de manière condensée un thème donné.
Par le nombre de vues sur chacune des capsules présentées et par les commentaires reçus, force est de
constater que toutes les présentatrices se sont démarquées.
GRAND TOTAL DU NOMBRE DE VUES DES CAPSULES D’INFORMATIONS SUR YOUTUBE:

8 capsules / 572 VUES
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Services de base

(suite)

4- Groupes de soutien

Activités qui consistent en des moments d’entraide entre pairs.

En raison du contexte pandémique mais également à cause des travaux majeurs de rénovation qui ont eu
lieu en avril et en mai, les groupes de soutien se sont déroulés en mode virtuel ces deux mois-là.
Durant l’été, il n’y a pas de groupe de soutien. Ils ont repris en octobre. Un certain
assouplissement des restrictions a permis la reprise des groupes en présentiel.
Cependant, étant donné le départ de l’intervenante à l’automne dernier, nous avons dû suspendre les
groupes de soutien des mois de novembre, décembre et janvier.
Afin de permettre à la nouvelle intervenante psychosociale de s’intégrer favorablement, le groupe de soir
et le groupe d’hommes sont de retour depuis février en présentiel. Et en mars, la reprise du groupe de
jour.

►4 rencontres du groupe de soutien de jour
►5 rencontres du groupe de soutien de soir
►5 rencontres du groupe de soutien pour hommes
►2 rencontres du groupe Rendez-vous des Sages

/
/
/
/

12 personnes / 9 heures
10 personnes / 11 heures
10 personnes / 14 heures
5 personnes / 4 heures

GRAND TOTAL DES GROUPES DE SOUTIEN (matin, jour, soir, hommes):
16 rencontres des groupes de soutien / 37 personnes / 38 heures
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Mot de l’intervenante
Chers membres,

Depuis janvier dernier,

j’occupe le poste d’intervenante psychosociale à La Lanterne.

Je tiens à vous remercier, chère clientèle pour la confiance que vous m’accordez.
Pour les nouvelles familles, je suis consciente qu’il n’est pas évident d’aller chercher de l’aide lorsqu’on
se sent impuissant ou dépassé par les évènements. Je vois en vous une belle capacité de mise en action
afin d’améliorer votre situation en prenant soin de vous. Pour les familles qui ont connu un changement
d’intervenant, merci pour votre ouverture.
Toujours dans l’objectif d’aider et d’informer le plus grand nombre de personnes, j’ai réalisé une capsule
vidéo sur le trouble de la personnalité limite. Celle-ci s’ajoute aux autres vidéos réalisées dans les années
antérieures, vous pouvez les retrouver sur notre site internet.
J’ai animé mes premiers groupes de soutien avec vous cette année. Les groupes de soutien
représentent une occasion de briser l’isolement et de parler sans honte des troubles majeurs de santé
mentale.
Je suis agréablement surprise de l’ambiance de partage et de respect qui y règne à chaque fois. Cela
favorise le sentiment d’appartenance et aide à l’intégration de nos nouvelles familles.
Merci de votre participation !

Marie-Nita Simard

Que ce soit sur notre site Web, sur notre page Facebook, sur YouTube, dans notre journal La Lueur,
dans une publicité affichée à la porte du local ou envoyée par courriel à tous nos membres, nos
partenaires et aux médias locaux, toutes les activités de grand public ou offertes à notre clientèle sont
décidément vues et lues par toute la population desservie sur le territoire de la MRC de
Trois-Rivières ainsi que sur le territoire de la MRC des Chenaux.
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5- Activités d’informations / Activités de sensibilisation

Activités d’informations permettant aux participants d’acquérir des connaissances sur les
problématiques en santé mentale et de développer des meilleures pratiques auprès des
personnes atteintes.
►Conférence en webinaire (Judith Proulx)
« Si on devenait humain...3 clés pour faire de notre
vulnérabilité notre alliée »

5 personnes

1 conférence

2 heures

►Conférence en webinaire (RAC)
« Prendre son envol avec un seul logiciel LIXI »

3 personnes

1 conférence

2 heures

►Conférence de presse ROBSM et journalistes

1 personnes

1 conférence

1 heure

1 spectacle

2 heures

►Spectacle sur YouTube François Bellefeuille et
Simon Gouache organisé par le ROBSM
►Manifestation pour l’engagement au communautaire
(financement, autonomie, justice sociale)

3 personnes 1 manifestation

2 heures

►Réunion Anna et la mer

2 personnes

2 heures

2 réunions

►Présentation virtuelle des services au
Centre Le Pont

12 personnes 1 présentation

1 heure

►Présentation virtuelle des services au
SIM (Suivi Intensif Milieu)

16 personnes

1 présentation

2 heures

2 personnes

1 collaboration

2 heures

►Collaboration téléphonique avec Hélène Beaulieu
pour la capsule jeunesse et le site Web
Total:

3 conférences / 1 spectacle / 1 manifestation / 2 présentations / 1 collaboration / 2 réunions
44 personnes / 16 heures
►Rencontre virtuelle Jean-François Aubin,
superviseur de la stagiaire
(Frédérick Lafleur, CEGEP TR)

3 personnes

►Stage d’une étudiante en travail social (CEGEP TR)

1 stagiaire

►Rencontre virtuelle avec le superviseur de la
stagiaire (Sarah-Marie Blais, CEGEP TR)

3 personnes

1 rencontre

2 heures

►Rencontre virtuelle avec la stagiaire
(planification du stage)

2 personnes

1 rencontre

2 heures

►Entretien téléphonique entre l’intervenante et la
stagiaire en techniques policières (Kelly)

2 personnes

1 entretien

1 heure

►Stage d’une étudiante en travail social (CEGEP TR)

1 stagiaire

2 rencontres

3 heures
170 heures

105 heures

Total: 3 rencontres / 1 entretien téléphonique / 10 personnes / 2 stagiaires / 283 heures
GRAND TOTAL DES ACTIVITÉS D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATION :
3 conférences / 1 spectacle / 1 manifestation / 2 présentations des services / 4 rencontres
54 personnes / 2 stagiaires / 299 heures
****

Pour le spectacle et la manifestation, il est difficile de quantifier le nombre de personnes qui ont participé à ces 2 activités.
Une chose est sûre, il y avait beaucoup de monde.
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6- Représentations / Collaborations

CIUSSS-MCQ
(Table adultes santé mentale et dépendances)

2 réunions

6 heures

CIUSSS-MCQ et TAME

1 réunions

6 heures

TAME et ROBSM

8 réunions

22 heures

TAME et ROBSM
(Urgence d’agir)

4 réunions

8 heures

ROBSM

3 réunions

10 heures

RAC

3 réunions

8 heures

GRAND TOTAL DES REPRÉSENTATIONS / COLLABORATIONS:
21 représentations et collaborations / 60 heures
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Services de base

(suite)

7- Activités de ressourcement

Plusieurs recherches révèlent des avantages clairs reliés aux activités de ressourcement: les
bienfaits de prendre du temps pour soi, loin de la routine, surtout lorsque nous nous sentons
dépassés par les responsabilités de la prise en charge d’un proche.
Donc, outre les répits individuels, les activités de ressourcement sont très importantes et
procurent
plusieurs bénéfices: se revitaliser, briser l’isolement, se détendre, s’énergiser,
s’éloigner de la situation, socialiser, participer aux activités, créer un sentiment d’appartenance et
enfin, réduire le niveau d’anxiété.
ACTIVITÉ DE RESSOURCEMENT:
►Retraite (juin 2021)

17 personnes 40 heures

►Retraite (novembre 2021)

17 personnes 40 heures

Lors des activités de ressourcement, les participants sont invités à répondre, de façon
confidentielle, à une évaluation écrite. Voici un bref résumé révélateur:
Juin 2021 (cette activité s’est déroulée avec certaines restrictions sanitaires):
►Accueil chaleureux et décor sublime. L’effort était exceptionnel de la part de l’équipe
►J’ai adoré l’accueil fait par la directrice et Alyson. Je me suis sentie la bienvenue et à l’aise. Je suis
impressionnée par votre organisation et votre disponibilité. J’ai remarqué votre humilité envers le
groupe, votre écoute et votre dévouement. Encore merci du fond du cœur.
►J’ai apprécié que nous soyons dans une salle séparée pour les repas, être 2 par table et toujours avec
la même personne.
►Cet endroit est magnifique, calme et apaisant. À conserver dans les lieux repos-détente.
►Ma conjointe disait m’avoir retrouvé…. C’est vrai, puisque je n’avais aucune contrainte pour 3 jours. Je
me suis retrouvé également.
►Je me suis senti en sécurité partout. Merci à La Lanterne.
►Si j’avais à coter les organisateurs, ça serait 10 sur 10. Je n’ai que des compliments à leur égard.
Grâce à eux, l’atmosphère était très agréable et amicale. Le respect des directives de la santé publique
pour nous protéger était excellent. Merci infiniment pour ce séjour très ressourçant.
Bonjour,
Rencontrer des compagnes/compagnons de cette route cahoteuse qui consiste à accompagner une
personne atteinte d’une maladie mentale, a un effet thérapeutique extraordinaire. C’était très clair lors de
nos conversations, à l’ombre d’un arbre, devant le lac ou en compagnie des outardes qui venaient nous
saluer…
D’autant plus, quand cette rencontre a lieu dans un tel endroit où la nature ne cesse de nous rappeler que
les belles et bonnes choses de la vie sont là, devant nos yeux et que c’est faux de penser que nos vies
sont sans espoir.
Alors, nous revenons de ce séjour le cœur rempli d’espérance et nous nous sentons privilégiés, Micheline
et moi, d’avoir été choisis par les responsables que nous remercions de tout cœur!
La route peut demeurer cahoteuse mais heureusement il y a eu une halte en chemin!
Micheline et Jacques B.

Rapport annuel 2021-2022 La Lanterne

33

Services de base

(suite)

7- Activités de ressourcement

Plusieurs recherches révèlent des avantages clairs reliés aux activités de ressourcement: les
bienfaits de prendre du temps pour soi, loin de la routine, surtout lorsque nous nous sentons
dépassés par les responsabilités de la prise en charge d’un proche.
Donc, outre les répits individuels, les activités de ressourcement sont très importantes et
procurent
plusieurs bénéfices: se revitaliser, briser l’isolement, se détendre, s’énergiser,
s’éloigner de la situation, socialiser, participer aux activités, créer un sentiment d’appartenance et
enfin, réduire le niveau d’anxiété.
Novembre 2021
(cette activité s’est déroulée avec certaines restrictions sanitaires mais différentes que pour celle
de juin):
►Le mauvais temps nous a permis de se reposer seule et de se retrouver aux repas. Merveilleux.
►J’ai eu des échanges avec un beau groupe. J’ai dormi et j’ai ri pendant les repas. Je n’ai pas pensé
aux problèmes chez moi.
►Je me suis ressourcée en marchant dans la nature.
►Le rire, les échanges entre les membres, la tranquilité sans tomber dans nos problèmes.
►Un beau groupe, une belle chimie, les beaux échanges, les fous rires, ça fait du bien.
►J’ai compris que je ne suis pas seul à vivre des choses en santé mentale. Un temps pour penser à moi
sans me sentir coupable.

GRAND TOTAL : 2 activités de ressourcement / 34 personnes / 80 heures

***** Une activité de ressourcement devait avoir lieu vendredi le 28 janvier 2022, elle a été annulée à cause des nouvelles
mesures gouvernementales dues à la pandémie.
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8- Service Répit / Dépannage

Le service répit / dépannage est un service de soutien aux familles qui s’inscrit dans un plan de
service global.
Toute demande est évaluée par le comité répit.

Service Répit / Dépannage
Nouvelles demandes

Membres

Demande

Dossiers actifs

3

43

36

72

Suivi individuel
Nouvelles familles
(adultes)

Nouvelle clientèle
jeunesse

Membres

Dossiers actifs

221

4

89

549

Service Répit / Dépannage
Bilan
Nombre de personnes
rejointes uniquement
par le service
Répit / Dépannage

Nombre de personnes
rejointes uniquement
pour autres services

Nombre de personnes
rejointes au service
Répit / Dépannage
et au moins un autre service

27

522

27

Total des dossiers en suivi individuel:

549

Total des dossiers répit / dépannage:

72

GRAND TOTAL DES DOSSIERS ACTIFS:

621

Lorsqu’une famille se présente à La Lanterne la première fois, l’intervenante lui remet une pochette
explicative selon la maladie du proche atteint.

Vue la situation sanitaire et/ou parfois l’impossibilité de se rencontrer,
une partie de la clientèle a reçu par courriel de l’information au sujet de la maladie
de leur proche ou tout autre document jugé pertinent par l’intervenante ou la stagiaire.
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Réseau de distribution
Avis / Lettre / Communiqué

417 envois

Publicité pour la Collection La Lanterne de Clémence
Pour l’assemblée générale annuelle de juin 2021

904 affiches
109 invitations

L’envoi du journal La Lueur (par courriel/par la poste)
(Aux membres, aux partenaires, aux collaborateurs)
Dépliants de La Lanterne
Dépliants du programme Arbre en cœur
Cartes professionnelles

937 envois

104 dépliants La Lanterne
39 dépliants Arbre en cœur
39 cartes professionnelles

Rapport annuel et états financiers 2020-2021

33 documents

Que se soit pour offrir à la clientèle des activités toutes aussi diversifiées qu’importantes, mais
également pour bénéficier de conseils utiles, il va de soi que les contacts sont nombreux et
salutaires:
Fondation Banque Royale; Société québécoise de la schizophrénie; Pascale Allard, psychologue;
Alexandre Marseille, psychologue; Danielle L’Heureux, naturopathe; Josée Mercier, psychologue;
Nathalie Parent, psychologue; Centre de services Chemin-du-Roy; Marché du store; Fournitures de
bureau Denis; Bureau en gros; Buanderie Beaudoin; Caisse Populaire Desjardins; Revenu Canada;
Revenu Québec; Stratégies Carrières; Emploi Québec; CDC des Chenaux; Dalexe (services
d’entretiens ménagers); Auberge Godefroy; CMA Constructions; Maison Techno; Infoteck; Marquis
Impression; Le Nouvelliste; L’Hebdo Journal; le Centre Bourgeois (DPJ); CIUSSS-MCQ (Collection des
contes); Hydro-Québec; Le GDDS; L’Appui Mauricie (Florence Pauquay); Centre hospitalier
universitaire Ste-Justine; Centre Funéraire Rousseau (Julie Bergeron); Isabelle Côté (Il était une fleur);
PitneyWorks; Jessica Lalonde (NouTV); Gouvernement du Québec et du Canada; Firme comptable
Dessureault et associés CPA; la CNESST; Centraide Mauricie; Georgia Vrakas, professeure et
psychoéducatrice (UQTR); CEGEP de Trois-Rivières; Collège Laflèche; Simple Comptable; Sûreté du
Québec; Registraire des Entreprises; École Nationale de Police à Nicolet; Sécurité publique de TroisRivières; Florence Vertefeuille ou Linda Gentili (Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire); René Cloutier (DG,
Réseau Avant de Craquer); Fondation Richelieu de Trois-Rivières (Guy Gagnon);
Fondation Bon
Départ Canadian Tire (Martine Desjardins); Ville de Trois-Rivières (Jean Lamarche, maire); Uniprix Marc
Dontigny; Jean Boulet, député de Trois-Rivières (CAQ) et ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale; Le Far; Service de psychologie des services aux étudiants de l’UQTR (Sylvie
Robidoux); Babillard Cogéco; Centre Le Pont (Julie Rousseau et Lori Varin-Dupuis); Le ROBSM; Hélène
Beaulieu, infographiste; BFL Assurances; Joanne Brisson-Dumouchel (assurances collectives);
CIUSSS-MCQ; CISSS de Chaudière-Appalaches; CISSS de la Montérégie; CIUSSS de la CapitaleNationale; Centre régional de santé mentale (Amélie Roy-Doucet); Vidéotron; Ordivert; le curateur
publique (Catherine Robert); Coopérative Université de Sherbrooke; Fédération des Infirmières du
Québec; Association des Policiers et Pompiers de Trois-Rivières; Monastère des Augustines; le
SIT; le SIM;
Centrale 811 Info-Social; Nathalie Rodrigue, aide comptable; les autres organismes
communautaires, partenaires ou collaborateurs du territoire de la MRC de Trois-Rivières ainsi que
la MRC des Chenaux; et d’autres partenaires ou collaborateurs hors territoires, par exemple, Gaspésie,
Îles-de-la-Madeleine, Sorel/Tracy, Québec, Gatineau, Abitibi, St-Jérôme, Carleton-sur-Mer ou Montréal.
Grâce à notre site Internet, notre page Facebook, YouTube, aux nombreux contacts téléphoniques
et/ou électroniques et à tout le matériel distribué, assurément plus d’un millier de personnes ont été
rejointes par nos activités grand public.
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Nos bailleurs de fonds

Fiers partenaires financiers

Priorité d’action 2022-2023
Mener les actions nécessaires pour l’augmentation d’un financement récurrent à la mission dans
le but d’engager un 2e intervenant.
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Prévisions budgétaires 2022-2023
Les prévisions budgétaires ont été adoptées
par le conseil d’administration
lors de leur réunion du 13 janvier 2022.

REVENUS DE LA MISSION
Subvention Centraide
PSOC
Mauricie

230 000 $

Cotisation
des
Membres

Collection
Autres revenus

500 $

2 600 $

6 000 $

Activité de
Ressourcement
(contribution des
participants)

Administration
répit

Dons

Total

5 000 $

1 500 $

247 100 $

1 500 $

DÉPENSES DE LA MISSION
Salaires
Avantages sociaux
Assurance collective

Formations

Loyer

Électricité

Téléphone
Internet

Assurances
responsabilités et
administrateurs

Entretien
général

200 000 $

2 000 $

20 000 $

1 500 $

5 000 $

1 000 $

2 500 $

DÉPENSES DE LA MISSION (suite)
Frais
Documentation
déplacements

1 500 $

Fournitures/
Mobilier
de bureau/
Matériel
informatique

Frais
postaux

Honoraires
professionnels

10 500 $

2 000 $

6 000 $

1 000 $

Intérêts
Conférences
Frais bancaires consultants
CanaDon

300 $

2 000 $

Activité de
ressourcement
et
transport

35 000 $

DÉPENSES DE LA MISSION (suite)
Taxes/Permis/
Licences

Publicité
Matériel promotionnel

Frais activité
Vie associative

2 000 $

2 000 $

3 000 $

Abonnements
cotisations

Divers

Total des dépenses

1 000 $

3 000 $

301 300 $

Différence entre les revenus et les dépenses
(54 200) $
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Dossier de presse
Mauricie/Centre-du-Québec /
Les organismes en santé mentale ont dû jouer les héros depuis l’arrivée de la COVID-19
Source: Jonathan Cossette / L’Hebdo Journal / 3 mai 2021
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, le Regroupement des organismes de base en
santé mentale de la région de la Mauricie/Centre-du-Québec a organisé une rencontre de presse
de type bilan afin de relater, à tour de rôle, la réalité à laquelle ils font face depuis l’arrivée de la
COVID-19.
Tous ont été unanimes pour dire que la pandémie, et la crainte qui s’est installée, ont contribué à
amplifier l’anxiété, notamment, vécu chez les personnes vivant avec une problématique de santé
mentale, mais également chez les proches.
«On l’a vu chez les parents où le télétravail est venu chambouler leur vie, en plus du fait de devoir garder
les enfants à la maison», a d’abord témoigné Louise Garceau, directrice chez Parents Partenaires. «
Plusieurs parents n’étaient pas préparés à devoir concilier les deux et à faire de la double gestion. Les
enfants aux prises avec des troubles anxieux et un toc (trouble obsessionnel compulsif) les ont vus
amplifiés avec la pandémie alors il y avait beaucoup de plus de gestion de crises et de désorganisation
dans les familles. Le besoin de soutien était beaucoup plus important et beaucoup plus intense. Nos
journées de répit se remplissaient vite et je vous dirais qu’on manque d’éducateur pour répondre au
besoin. »
«Que l’on soit mineur ou adulte, les troubles anxieux ont augmenté», ajoute pour sa part Alyson Dargis,
intervenante à La Lanterne, qui dessert les régions de Trois-Rivières, Saint-Étienne-des-Grès, ainsi que
la MRC des Chenaux. «Lorsqu’une personne ne va pas bien, ce sont tous les membres de son
entourage qui ne vont pas bien. On a aussi une pensée pour les enfants qui habitent avec un membre
aux prises avec une problématique de santé mentale. Ils ont assurément assisté à des scènes de crise
et parfois des actes de violence.»
D’autres organismes ont dû faire face à différentes problématiques. C’est le cas pour La Passerelle,
située à Bécancour, qui doit composer avec – majoritairement – une clientèle âgée de 65 ans et plus.
«On a dû faire preuve de créativité très rapidement pour augmenter le taux de participation parce que
notre clientèle n’est pas totalement à l’aise avec l’internet, les réunions Zoom et les réunions Teams», a
commenté Martine Gauvin, directrice générale à La Passerelle. «On en a pour qui la détérioration de la
santé mentale et la santé globale en a pris un bon coup. En contrepartie, on en a d’autres pour qui c’était
une période de libération puisque le membre habite dans une résidence et nous n’avions plus le droit de
se visiter. Ils ont donc pu bénéficier d’une période de répit.»
«Il y en a aussi qui se sont installées dans le réconfort de l’isolement. Pour certains, c’était une situation
idéale. Maintenant, on sent un peu d’encouragement avec l’arrivée du vaccin, mais aussi avec l’été qui
arrive. Les gens ont besoin de sortir et de voir du monde. La plupart sont rassurés que malgré qu’on ait
eu une première dose de vaccination, nous ayons encore de bonnes mesures sanitaires en place. Notre
clientèle est âgée et vulnérable, mais encouragée à sortir», ajoute Cynthia Leblanc, directrice générale
de l’organise La Traverse du Sentier.
Du côté du Centre de prévention du suicide l’Accalmie, force est d’admettre que la pandémie a eu un
impact sur la population, le nombre de demandes ayant augmenté de 20% par rapport à l’année
pré-Covid-19.
(Suite à la page suivante)
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Dossier de presse
Mauricie/Centre-du-Québec /
Les organismes en santé mentale ont dû jouer les héros depuis l’arrivée de la COVID-19
Source: Jonathan Cossette / L’Hebdo Journal / 3 mai 2021
«Chez nous, on aide des enfants, des gens qui ont une déficience intellectuelle, mais aussi des
personnes âgées. On aide des travailleurs et des non-travailleurs également. Au début de la pandémie,
on se demandait tous quels seraient les impacts chez ces personnes. Plusieurs vivaient déjà avec un
stress auquel on est venu ajouter un nouveau stress. Par chance, on a su s’adapter et transformer 80%
de nos services dans le but de maintenir nos activités», a confié Patrice Larin, directeur général.
«On l’a constaté plus tard! Ce qui est le plus frappant, c’est l’augmentation de 20% du nombre de
demandes (d’aide) chez nous, ainsi que la durée des interventions qui elle aussi a augmenté de 20%.»
Bref, les organismes sont conscients des enjeux auxquels ils ont dû faire face et des enjeux qui les
attendent lorsque la pandémie sera derrière nous. Il faudra calculer un bon nombre de mois avant de
retrouver un certain équilibre.
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Dossier de presse
Parler (pour vrai) de santé mentale
Source: Paule Vermot-Desroches / Le Nouvelliste / 5 mai 2021

Lyne Larivée
Patrice Toupin

CHRONIQUE / Pour bien des gens, aller au centre commercial ou prendre l’autobus est un geste
quotidien, banal, qui fait partie d’une routine bien établie, une routine à l’intérieur de laquelle on ne se
pose pas trop de questions. Pour Patrice Toupin, ces petites actions du quotidien sont pourtant un défi
de tous les instants, un défi qu’il n’a pas le choix de relever s’il veut continuer de mener une vie normale.
Patrice est atteint d’un trouble anxieux généralisé. Diagnostiqué schizophrène paranoïde à l’âge de 15 ans, le
jeune homme a pu contrôler sa maladie grâce à une médication adéquate et n’entend plus de voix comme
lorsqu’il était adolescent. Par contre, les effets du trouble anxieux généralisé se font toujours sentir, et il doit
apprendre à vivre avec.
«Dans les foules, je deviens nerveux. Je vais davantage shaker. Ça va aller vite dans ma tête. J’ai l’impression
de me faire écouter. Ce sont des anciens réflexes de ma schizophrénie, des traits qui ont diminué avec le temps
mais qui sont là pareil. Dans un autobus, je vais me mettre des écouteurs sur la tête et me plonger dans un livre
pour me centrer sur autre chose. Ou sinon, il m’arrive de changer de place si je sens qu’on m’observe », explique
-t-il pour démontrer l’impact que ce trouble de santé mentale peut avoir dans son quotidien.
Patrice sait qu’il peut compter sur du soutien et sur des amitiés sincères pour l’aider. Comme celle de Lyne
Larrivée. Cette femme de 59 ans est aussi la maman d’une fille qui vit avec un trouble de personnalité limite. Un
trouble qui fait que la personne a énormément de difficulté au quotidien à bien comprendre et gérer ses
émotions. Avec une humeur en montagne russe, une simple nouvelle, qu’elle soit bonne ou mauvaise, peut
désorganiser la personne complètement.
Lyne Larrivée aurait aimé avoir plus de soutien lorsque sa fille était plus jeune. Mais au début des années 80, la
connaissance sur ce trouble n’était pas la même qu’aujourd’hui. À trois ans, sa fille a violemment jeté par terre un
bureau de six tiroirs. À sept ans, elle faisait une première tentative de suicide. À treize ans, deux autres
tentatives par médication de même que de violentes crises ont poussé Lyne, à bout de ressources, à appeler la
police pour maîtriser sa fille, qui a été envoyée en centre fermé. Tout ce temps, on lui laissait entendre qu’elle
était possiblement responsable des comportements de sa fille.
«J’ai vécu beaucoup de culpabilité à travers ça. Et nous avons aussi vécu de la stigmatisation. Quand deux
policiers sortent ta fille de la maison, qu’ils ne peuvent pas la maîtriser et qu’il leur faut du renfort, ça fait pas mal
d’action dans le quartier. Les voisins regardent, ne comprennent pas, peuvent juger aussi. C’est difficile parce
que c’est la méconnaissance qui entraîne la stigmatisation», résume la maman qui, bien humblement, admet
qu’elle a cessé de vivre de la culpabilité au début de la cinquantaine.

(Suite à la page suivante)
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Dossier de presse
Parler (pour vrai) de santé mentale
Source: Paule Vermot-Desroches / Le Nouvelliste / 5 mai 2021
Pratiquement en même temps qu’elle a fondé le regroupement La Locomotive. Le groupe s’implique pour contrer
les effets néfastes de la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale. Composée de personnes
vivant avec un problème de santé mentale ainsi que de membres de l’entourage, la Locomotive permet de
mobiliser différents milieux, souvent à travers des conférences qui seront données auprès de différentes
clientèles. Patrice a rejoint le regroupement il y a quelques années et, depuis, témoigne de son vécu pour
essayer de défaire les préjugés et sensibiliser les gens aux problématiques de santé mentale.
En cette Semaine de la santé mentale, les deux amis ont accepté de témoigner de leur réalité, mais aussi de
leurs actions, espérant lancer un message clair: c’est important de parler de santé mentale, d’en parler pour vrai
et de défaire la stigmatisation et les préjugés. Car c’est bien souvent cette stigmatisation qui viendra amplifier la
condition d’une personne qui souhaite juste obtenir de l’aide, ou d’un proche qui n’ose pas lever la main pour
trouver des réponses et des outils.
À travers leur parcours, Lyne et Patrice ont trouvé de l’aide auprès de différents organismes de la région, que ce
soit le centre de jour et d’entraide en santé mentale Le Traversier, ou encore La Lanterne qui offre du soutien
aux familles et amis de la personne atteinte de troubles majeurs de santé mentale. Employée du regroupement
des organismes de base en santé mentale (ROBSM) de la région, Lyne Larrivée aide à son tour des personnes
qui appellent à l’aide chaque jour en les référant vers l’une ou l’autre des trente ressources du territoire, selon les
besoins.
«La première fois que je suis arrivée à La Lanterne, c’est ma fille qui m’a amenée là. Je me souviens que j’avais
pris la documentation et que j’étais partie. J’étais tellement prise dans le problème et puisqu’on ne m’avait pas
vraiment donné d’aide à l’enfance et à l’adolescence, je me disais que j’allais m’en sortir toute seule. Mais quand
j’en ai eu mon lot et que les crises ont été plus grandes, j’ai dû consulter et ça m’a sauvée», relate Mme Larrivée.
Parler à une intervenante qui comprenait sa réalité, aller à des groupes d’entraide où elle pouvait discuter avec
d’autres parents qui vivaient les mêmes enjeux qu’elle, voilà une porte de sortie qui lui a permis de retrouver un
peu d’espoir et surtout d’apprendre à prendre soin d’elle aussi, à travers tout l’accompagnement qu’elle offrait à
sa fille.
«J’ai appris à me développer mes propres outils, et aussi à mettre mes limites avec ma fille. Et contrairement à
ce que j’anticipais, ça a été bénéfique autant pour elle que pour moi. Elle aussi a appris à développer ses outils
pour s’aider. Aujourd’hui, elle est mariée, elle a deux enfants. Elle apprend à vivre avec sa condition, mais ça ne
l’empêche pas de bien vivre. Une personne ne se définit pas par sa problématique de santé mentale. Ça fait
partie d’elle, mais ça ne la définit pas comme personne», croit Lyne.
Pour Patrice, trouver un emploi au Service d’intégration au travail (SIT-Mauricie) a aussi été un tournant dans sa
vie. L’entreprise d’économie sociale favorise l’intégration sociale et professionnelle ainsi que le rétablissement
des personnes ayant une problématique de santé mentale. Au SIT, il est aujourd’hui responsable de l’intégration
de tous les nouveaux employés, il s’assure que chacun y trouve sa place et se sente le bienvenu.
«Récemment, j’ai commencé à animer des ateliers. Voir les sourires et les mercis que je reçois, c’est gratifiant et
valorisant. C’est le fun de voir l’évolution des employés. Mon travail et les conférences que je donne avec La
Locomotive, ça m’a apporté beaucoup de confiance en moi», confie Patrice.
Les deux amis savent également qu’à travers la tempête, ils peuvent toujours compter l’un sur l’autre. «Quand je
vis des choses avec ma fille, je sais que je peux me tourner vers lui et lui en parler. À quelque part, j’arrive à
mieux comprendre ma fille à travers le regard de Patrice», déclare Lyne.
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Dossier de presse
La pandémie exacerbe les demandes en santé mentale
Source: Rosie St-André / Le Nouvelliste / 5 mai 2021

De gauche à droite sur la photo: Geneviève Provost, directrice du service intégration au travail et
présidente du ROBSM 04-17; Martine Gauvin, directrice de La Passerelle, association de familles et
d’amis sur le territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska; Chantal Leblanc, intervenante chez Les Parents
Partenaires de Trois-Rivières; Pierre-Paul Aveline, agent de développement pour le ROBSM 04-17;
Alyson Dargis, intervenante à La Lanterne; Cynthia Leblanc, directrice Générale de La Traverse du
sentier du territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska.
Les effets de la pandémie sur la santé mentale se font sentir autant auprès de la population que
chez les intervenants membres du Regroupement des organismes de base en santé mentale
ROBSM 04-17. L’anxiété et la détresse psychologique ayant augmenté, la demande en services
de soutien est également en hausse.
Le Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA) a noté une augmentation de 20 % de ses
demandes dans la dernière année. «Il y en a qui étaient en état d’équilibre qui ont vécu de la détresse
avec les menaces de la pandémie, alors que la situation de ceux qui étaient déjà en détresse s’est
aggravée», a souligné le directeur général du centre, Patrice Larin.
Chez Parents partenaires, les situations familiales plus difficiles ont été soulevées. Les enfants vivant
avec des troubles anxieux ou des troubles obsessionnels compulsifs se sont vu confrontés à une
hausse de leurs symptômes. Avec le confinement et le télétravail, il s’est avéré plus complexe pour les
parents de gérer la situation.
(suite à la page suivante)

Rapport annuel 2021-2022 La Lanterne

43

Dossier de presse
La pandémie exacerbe les demandes en santé mentale
Source: Rosie St-André / Le Nouvelliste / 5 mai 2021
«Certains n’étaient pas prêts à répondre à ces besoins particuliers à question de cinq jours par semaine. La
désorganisation engendrée par la crise a amené ces situations à un autre niveau de manière plus intense, qui a
nécessité une plus grande aide de la part des organismes», a émis la directrice de Parents partenaires, Louise
Garceau.
Les parents doivent aider leurs enfants dans ce genre de situations, mais parfois, il s’agit plutôt du contraire.
L’organisme La Lanterne qui vient en aide à l’entourage des personnes souffrant de problèmes de santé mentale
s’est penché sur le cas des enfants pendant la pandémie.
«Certains prennent les responsabilités de s’occuper de leurs parents malades, alors que ça devrait être le
contraire. On a donc sorti, au début de la crise, un livre de contes pour enfants qui sert d’outil pour sensibiliser à
la maladie mentale et pour amorcer la discussion au sein des familles», a expliqué l’intervenante Alyson Dargis.
Manque de personnel
Cette hausse des besoins au sein de la population a rendu la tâche plus exigeante aux intervenants qui ont dû
travailler davantage par manque de personnel au sein des institutions. «C’est difficile de recruter quand les
conditions de travail ne sont pas compétitives comparativement à d’autres», d’ajouter Patrice Larin.
Le recrutement se fait moindre chez Parents partenaires également. Les membres de l’administration doivent
venir en aide aux éducateurs. «On doit faire du plancher et prendre le rôle d’éducateur. Certains d’entre nous
devons faire jusqu’à six ou sept jours par semaine pour répondre à la demande, ce qui engendre un plus grand
épuisement des intervenants», a indiqué Mme Garceau. Elle anticipe également les camps de jours qui s’en
viennent cet été.
L’adaptation
Ces organismes ont dû se réinventer pour continuer de répondre aux besoins criants en matière de santé
mentale. Toutefois, les rencontres virtuelles n’ont pas été optimales pour aider les gens sur le plan
psychologique, indique-t-on.
La Traverse du sentier a tenté de soutenir ses membres du mieux qu’il a pu. «Nous avons continué de faire des
suivis téléphoniques pour s’assurer de la sécurité des personnes. Présentement, dans notre bâtisse, nous avons
quatre places assises, mais les gens ont encore peur de venir en présence. Le virtuel représente tout un défi,
puisque certains n’ont même pas accès à du wifi ou à un ordinateur. Il y a aussi un manque d’intérêt», de relever
la directrice générale de l’organisme, Cynthia Leblanc.
Cependant, l’équipe de l’organisme a réussi à rejoindre une nouvelle clientèle à travers les réseaux sociaux. «On
a créé une chaîne Youtube et une page Instagram. Grâce à ça, on est venus en aide à des gens qui ont aussi
subi les contrecoups de la pandémie et qui avaient le mental fragilisé», a rapporté Mme Leblanc.
Dans le cadre de la semaine de la Santé mentale et pour remercier ces travailleurs, une soirée d’humour est
organisée à guichets fermés jeudi soir. Les spectacles des humoristes François Bellefeuille et François Gouache
seront diffusés en ligne. Des organismes ont même prévu une soirée en présence respectant les mesures
sanitaires.
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Dossier de presse

8 mai 2021
Le Nouvelliste
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Dossier de presse

19 mai 2021
L’Hebdo Journal
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Dossier de presse

Été 2021
Journal PASSE-INFO
(La Passerelle, Bécancour)

Rapport annuel 2021-2022 La Lanterne

47

Conclusion
L’année 2021-2022 se termine par le 30e rapport annuel.

Portons un regard différent et prometteur
sur ce qu’on laisse derrière et sur ce qui s’offre à nous pour 2022-2023
Je salue le travail d’Alyson Dargis, qui a assuré la fonction d’intervenante au cours des sept dernières
années ainsi que les deux stagiaires dont elle avait la responsabilité. Des sentiments opposés ont été
ressentis entre excitation et tristesse lors de son départ à l’automne 2021.
Merci pour tout Alyson, une belle réussite dans tous tes projets et le meilleur des succès pour ton avenir!
La perspective de voir ce changement comme du renouveau aide grandement à l’adaptation de la
nouvelle employée à vivre une transition saine et dynamique. L’équipe de travail s’est donc agrandie en
janvier dernier avec l’arrivée de Marie-Nita Simard, intervenante psychosociale. Dévouée à son travail,
c’est avec patience et compassion que vous pourrez compter sur Marie-Nita pour vous accompagner.
Bienvenue Marie-Nita à La Lanterne et tous mes voeux de bonheur!
La Lanterne développe ses services en mode virtuel en raison de la crise sanitaire mais également à
cause des rénovations majeures effectuées dans les locaux en avril et en mai. Une mise à neuf
dans le but de moderniser l’aspect esthétique propice aux confidences et à la productivité. Ainsi, les
groupes de soutien, les interventions psychosociales, les collaborations, les réunions et les conférences,
les présentations des services, les formations, même un spectacle d’humour avec François
Bellefeuille et Simon Gouache se sont déroulés majoritairement via le logiciel ZOOM. Ce n’est qu’à
l’automne, suite aux allègements annoncés, qu’il a été permis des activités en présentiel avec tout de
même certaines restrictions.
Par des illustrations très imaginatives et un texte adapté pour les enfants, les contes de la Collection La
Lanterne de Clémence est une belle façon d’aborder un thème délicat avec eux puisque le conte éduque
et dispense une morale. L’engouement pour l’achat de la Collection s’est maintenu tout au long de
l’année.
En effet, plusieurs organisations communautaires ou gouvernementales et des
consommateurs ont profité de cette belle opportunité.
Donc, à la lecture du contenu de ce rapport annuel, force est de reconnaître à sa juste valeur
l’expertise professionnelle, la rigueur, les acquis et les compétences des membres du personnel de La
Lanterne dont la mission est indispensable et essentielle, soit celle d’aider les membres de
l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale.
Je suis convaincue plus que jamais que notre mission est d’une importance capitale et qu’elle le restera.
Parce que les besoins de la population sont grandissants et ne cessent d’évoluer au fil des années. C’est
la raison pour laquelle nous nous faisons un devoir de perfectionner nos services afin qu’ils répondent
aux réalités de la clientèle
Nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute demande d’aide,
de support ou d’information au 819 693-2841.

En route vers le 30e anniversaire de La Lanterne
puisque l’organisme a prit son envol le 10 septembre 1992.

Lucie Wilson, adjointe administrative
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