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Préface :
La dernière année qui se termine, en fut une très mouvementée. Nous avons été avisés au dernier
instant de la fin de notre bail, que nous devions quitter notre local. Les derniers mois de notre
présence, nous avons dû partager nos locaux en même temps que le propriétaire des lieux avec
les inconvénients de ses activités.
Par chance, notre partenaire Tactic avait un local pour nous recevoir et nous a financés pour les
améliorations locatives des lieux.
Aujourd’hui, nous avons un local où nous pouvons continuer toutes nos activités. Il est certain que
d’avoir un local plus petit nous oblige tous à faire preuve de tolérance les uns avec les autres.
Nous avons fait des choix difficiles, soit de se séparer de quelques employés, et les autres
partagent des espaces physiques plus succincts.
Maintenant, quand je regarde la dernière année passée dans nos locaux, je suis fier de voir
comment tout le groupe des membres, du C.A. des employés, nous avons fait preuve de
résilience. Je suis fier d’être le directeur d’une organisation aussi bien rodée à faire face aux
imprévus. Longue vie au Rappel et à tous les gens qui lui permettent de vivre.

« Nous avons tous la capacité de faire face aux embuches qui se présentent sur notre route.
Seuls, nous sommes plus fragiles alors qu'ensemble nous sommes plus forts. »

Bonne lecture de notre rapport d’activité.

Alain Routhier
Directeur général
du Rappel, groupes d'entraide pour personnes atteintes de maladie mentale.
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Code d’éthique des Administrateurs :

Introduction
L’administration d’un organisme public obéit à des lois et des règles qui lui sont propres, qui le distingue
de toute autre institution privée. Parce qu’il s’agit ici de fonds publics, un lien de confiance doit s’établir
entre d’une part l’administration du Rappel groupe d’entraide pour personnes atteintes de maladie
mentale, d’autre part la population.

Parce qu’ils acceptent une telle charge sociale, les administrateurs sont sans cesse préoccupés par la
gestion intègre des affaires de la corporation. Ils sont soucieux d’adopter une conduite conforme aux
principes éthiques et ils s’assurent que ces principes sont respectés au sein de l’organisme.

Le présent code d’éthique et de déontologie des administrateurs reprend certaines dispositions extraites
du Code civil du Québec. Les devoirs, les obligations et les principes auxquels doivent adhérer les membres
du Conseil d’administration y sont consignés.

En lien avec les valeurs fondamentales qui les animent, voici les grandes lignes éthiques qui reflètent la
philosophie du Rappel groupe d’entraide

5

Chapitre 1
Dispositions générales et champ d’application
1.1 Pour le présent code d’éthique, il s’agit ici de regrouper les valeurs, les principes et
les règles qui doivent animer les administrateurs dans l’accomplissement des devoirs
et des obligations reliés à leur charge. Cependant, il n’est pas question d’établir de
façon exhaustive la liste des comportements attendus ou prohibés chez
l’administrateur du Rappel groupe d’entraide. Il ne veut pas non plus interférer avec
les règlements en vigueur.
Mais il devrait permettre notamment d’identifier les situations de conflits d’intérêts,
d’établir les règles à suivre en pareil cas, de clarifier les obligations des
administrateurs lorsqu’ils cessent leurs fonctions et il revoit les règles d’application
pour rendre le code effectif.
1.2 Au début de son mandat, l’administrateur du Rappel groupe d’entraide pour
personnes atteintes de maladie mentale, membre du Conseil d’administration élu ou
nommé, s’engage à respecter les principes d’éthique prévus par la loi, l’acte
constitutif, les règlements et le présent Code. Également, lors de l’embauche, le
directeur du Rappel groupe d’entraide s’engage formellement à respecter ces règles,
le Code et à faire la promotion des valeurs auprès des employés.
1.3 L’administrateur et le directeur sont tenus aux mêmes obligations lorsqu’ils
représentent le Rappel groupe d’entraide.

Chapitre 2
Définitions
Dans le texte du code d’éthique, seulement pour ce texte et à moins que le contexte n’indique un
sens différent, voici la définition des termes suivants :

2.1

« Administrateur » désigne un membre du Conseil d’administration du Rappel groupe
d’entraide qu’il soit élu ou nommé.
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2.2

« Conflits d’intérêts » désigne toute situation où le membre du Conseil a un intérêt direct
ou indirect personnel qui risque de compromettre l’objectivité dont il doit faire preuve
dans l’accomplissement de sa tâche et de l’emporter sur l’intérêt public pour lequel il
exerce ses fonctions.

2.3

« Conseil » désigne le Conseil d’administration du Rappel groupe d’entraide.

2.4

« Membre » désigne toute personne utilisant les services du Rappel groupe d’entraide
dans l’année en cours.

2.5

Le Rappel désigne : Le Rappel groupe d’entraide pour personnes atteintes de maladie
mentale.

Chapitre 3
Devoirs et obligations de l’administrateur
Les membres du Conseil d’administration reconnaissent leurs responsabilités, leurs devoirs et
leurs obligations comme administrateurs du Rappel et conviennent de ce qui suit :

Agir dans l’intérêt de la corporation

À cette fin, l’administrateur :
3.1

S’engage à témoigner un constant respect des besoins de la corporation.

3.2

Participe activement, dans un esprit de concertation, à l’élaboration, à l’approbation et à
la réalisation des orientations générales et des objectifs annuels du Rappel.

3.3

S’assure de l’utilisation judicieuse, économique et efficiente des ressources humaines,
matérielles et financières du Rappel.
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3.4

S’assure que les débats et les discussions entourant les décisions du Conseil demeurent
confidentielles.

3.5

S’assure de supporter et d’outiller le directeur dans le déploiement de la participation, de
la motivation, de la valorisation des ressources humaines, du maintien et du
développement des compétences au sein du Rappel

Agir avec soin, prudence, rigueur, diligence et compétence

À cette fin, l’administrateur :
3.6

S’engage à assister aux réunions du Conseil, à participer aux discussions et à voter lorsque
requis, prenant ainsi une part active aux décisions du Conseil.

3.7

S’informe pour bien connaître l’évolution de l’organisme avant de prendre position,
évitant ainsi de sanctionner des décisions prématurées.

3.8

S’engage à utiliser son droit de vote de façon objective sans prendre quelque engagement
que ce soit face à un tiers qui voudrait avoir une influence sur la décision à prendre

3.9

Fait preuve d’une grande discrétion sur tout ce qui fait l’objet des délibérations du
Conseil. Garde confidentielles toutes les informations dont la communication pourrait
nuire aux intérêts du Rappel.

3.10

Ne fait pas usage des faits, documents ou informations confidentiels en dehors de sa
fonction.

Agir avec courtoisie, objectivité, dignité et honneur
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À cette fin, l’administrateur :
3.11

Respecte les règles de politesse et de courtoisie dans ses relations avec les usagers, les
employés et les autres membres du Conseil. Il évite également toute forme de
discrimination et de harcèlement basés sur la religion, les opinions, l’ethnie, la langue ou
l’orientation sexuelle.

3.12

Fournis aux membres du Rappel toutes les informations qu’ils demandent et qu’ils sont
en droit d’obtenir. Le cas échéant, il présente les raisons qui ont motivé les décisions du
Conseil. Si l’information demandée ne relève pas de sa fonction, il oriente le ou les
membres vers une personne ressource.

3.13

Adopte une attitude réservée et modérée dans toute manifestation publique reliée à sa
fonction.

Agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté

À cette fin, l’administrateur :
3.14

Agis de bonne foi au mieux des intérêts des usagers du Rappel.

3.15

Lutte contre tout abus de pouvoir tel que les conflits d’intérêts, la violation des règles, la
gestion inopérante, le gaspillage, la distribution des faveurs, le camouflage des erreurs et
la divulgation d’informations confidentielles. Il ne peut confondre les biens de l’organisme
avec ses biens personnels et ne peut les utiliser à son profit ou au profit d’un tiers.

3.16

S’abstient de tout état ou comportement susceptible de nuire ou de compromettre la
réputation ou le bon fonctionnement du Rappel.

3.17

S’engage à être loyal et intègre envers les autres membres du Conseil.
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3.18

S’engage au respect de la confidentialité en signant le formulaire prévu concernant le
code d’éthique et de déontologie des administrateurs adopté par le Conseil
d’administration.
Agir avec probité et impartialité dans l’intérêt du Rappel

À cette fin, l’administrateur :
3.19

S’abstient de solliciter, d’exiger d’une personne ou d’un usager pour son intérêt
personnel, directement ou indirectement, un don, un legs, une récompense, une
commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout
autre avantage pouvant compromettre son jugement dans l’exercice de sa fonction.

3.20

S’abstient d’accepter tout avantage alors qu’il sait ou qu’il y a évidence que cet avantage
est consenti pour influencer une décision pour laquelle il est partie prenante. S’abstient
d’offrir à une personne ces mêmes avantages.

3.21

S’abstient de tout conflit d’intérêts et évite les situations où il y a apparence de conflit
d’intérêts.

3.22

S’abstient de se placer dans toute situation où ses intérêts personnels pourraient
s’opposer aux intérêts du Rappel.

Chapitre 4
Application et sanctions
Le Conseil d’administration du Rappel voit, au besoin, à la mise sur pied d’un comité
d’éthique qui assurera l’application du code.
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Mécanismes d’application

4.1

L’administrateur signe, en début de mandat, un formulaire (annexe 1) qui confirme son
adhésion personnelle au code d’éthique et de déontologie des administrateurs. S’il y a
lieu, il remplit un formulaire de déclaration d’intérêt (annexe 2).

L’administrateur concerné s’abstient de siéger et de participer à toute délibération ou
décision lorsqu’une question est débattue qui pourrait le placer en conflit d’intérêts.

4.2

Toute personne qui est d’avis qu’un administrateur a contrevenu à une loi, un règlement
ou une disposition du code d’éthique doit en aviser le président ou le vice-président si le
manquement est reproché au président.

4.3

Lorsqu’une allégation est transmise au président ou à un membre du comité d’éthique,
ce dernier peut, après examen sommaire, la rejeter s’il la juge frivole, vexatoire ou faite
de mauvaise foi; il doit cependant en informer les autres membres du comité à la réunion
suivante.

4.4

Le président ou le comité d’éthique fera enquête ou désignera des personnes pour faire
une enquête sur la situation ou sur le comportement dérogatoire si les allégations
apparaissent sérieuses. Cette enquête doit demeurer confidentielle. Le président ou le
comité d’éthique informera le membre du Conseil qu’une enquête le concernant est en
cours.

4.5

Le rapport du président ou du comité d’éthique sera présenté à l’administrateur mis en
cause et il lui sera notifié qu’il dispose de trente jours pour fournir par écrit ses
observations et à sa demande, être entendu relativement aux manquements qui lui sont
reprochés.

4.6

Lorsque le président ou le comité d’éthique arrive à la conclusion qu’il y a eu
manquement, il en fait rapport au Conseil et il recommande d’imposer une sanction. Le
Conseil se réunit à huis clos pour décider de la sanction à imposer. L’administrateur
concerné ne peut participer aux délibérations et à la décision, mais il peut se faire
entendre.
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4.7

Les personnes qui ont effectué une enquête et imposé des sanctions de bonne foi dans
le cadre de l’application de la loi, des règlements et du présent code ne peuvent être
poursuivies en justice. Elles sont tenues de prêter serment pour les fins de l’enquête.

Sanctions
4.8

Les sanctions imposées peuvent être une réprimande, une suspension, une révocation,
une déchéance de charge ou toute autre sanction jugée appropriée selon la gravité et la
nature de la dérogation.

4.9

L’administrateur est informé, par écrit, de la sanction imposée.

Chapitre 5
Publicité du code

5.1

Le Rappel remet un exemplaire du code d’éthique et de déontologie des administrateurs
à tous les membres du Conseil d’administration et à toute personne qui en fait la
demande.

5.2

Dans son rapport annuel, le Rappel inclut une copie du code d’éthique des
administrateurs.

5.3

Le rapport annuel fera état des manquements dérogatoires à la loi, aux règlements et au
code d’éthique et de déontologie des administrateurs, indiquera la nature des
manquements, le nombre de personnes concernées, ayant été suspendues, révoquées
ou déchues.

Chapitre 6
L’après-mandat
Particulièrement dans l’année qui suit la fin du mandat;
Agir avec discrétion, honnêteté et loyauté
À cette fin, la personne :
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6.1

Se comporte de façon à ne pas tirer d’avantages indus, en son nom personnel ou pour le
compte d’autrui, de ses fonctions antérieures en tant qu’administrateur.

6.2

En tout temps, ne fait pas usage des informations à caractère confidentiel qu’elle a
obtenues à l’occasion ou dans l’exécution de ses fonctions.

6.3

Évite de ternir par des propos immodérés, la réputation du Rappel et de toutes les
personnes qui y œuvrent.

Membres du Conseil d’Administration :

Membres utilisateurs

Membres de la communauté

Claude Turcotte Trésorier
Pierre Champagne Administrateur
Dominic Bégin Administrateur
Andrée Rodrigue Secrétaire
Jimmy McCollough Administrateur

Pierre Cloutier Président
Nicole Jacques Administratrice
Mario Bergeron Administrateur
Marjolaine Paquet Vice-présidente

Membres du personnel du Rappel :

Équipe de Direction

Direction générale : Alain Routhier

Équipe administrative
Adjointe de direction : Lyne Fortier

Coordonnatrice formation : Luce Poulin
Adjointe administrative : Dany Busque

Coordonnatrice SDME : Annie Bellavance
Coordonnateur à l’atelier : Marc Falardeau
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Équipe du SDME
Isabelle Bisson intervenante

Intervenante à
l’entraide

Claudia Poulin intervenante

Sarah-Joanie Duval

Équipe de la cuisine
Chef cuisinière formatrice : Francine Vachon

Équipe d’intervenant à l’atelier
Kathleen Rancourt
Julie Bouchard-Nadeau
Sylvain Pépin
Sophie Veilleux
Niki Panayotopoulos

Équipe de soutien

Alex Samson
Serge Thibodeau

Préposé à l’usine
Préposé à l’usine
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Mission Globale :
Dans le but d’aider le lecteur à bien comprendre les objectifs stratégiques développés depuis deux
ans au Rappel, permettez-nous de vous faire lire quelques lignes extraites du document du Ministère
de la Santé du Québec. PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2005-2010 • La force des liens
« Dans les groupes d’entraide, les personnes utilisent leurs forces pour s’appuyer mutuellement,
pour briser leur isolement et pour favoriser un changement social. Les bénéfices de l’entraide par
les pairs ont été maintes fois démontrés, tant dans le domaine de la santé mentale que dans d’autres
secteurs. Des organismes communautaires ont mis en place des groupes d’entraide dans chacune
des régions du Québec. Ces groupes sont nécessaires et doivent être soutenus. La priorité qu’il faut
accorder au rétablissement de la personne dans sa globalité et au développement de moyens qui
lui donneront espoir et faciliteront sa participation active à la vie en société. Les efforts importants
qu’il faut investir pour contrer les tabous, les fausses croyances et la stigmatisation qui entourent
encore la maladie mentale et contribuent à limiter le rétablissement des personnes atteintes.
Les personnes qui ont un trouble mental ne forment pas un groupe monolithique aux besoins
uniformes. L’importance de leur maladie, ainsi que le soutien et les traitements qu’ils ont reçus,
modèlent l’expérience de la maladie et ses conséquences sur la vie. De plus, le parcours des
personnes atteintes n’est pas linéaire et leurs besoins peuvent varier beaucoup dans le temps.
L’organisation des services doit donc faire preuve de beaucoup de souplesse et de diversité en vue
de répondre aux besoins de ces personnes. La réadaptation est le processus qui facilite le retour
d’un individu à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la communauté. Alors que la
nature du processus et les méthodes utilisées peuvent varier, la réadaptation encourage
invariablement les personnes à participer activement avec d’autres à l’atteinte des buts concernant
la santé mentale ou la compétence sociale. Dans plusieurs milieux, des services particuliers existent
pour la réadaptation des personnes aux prises avec des conséquences liées à des troubles mentaux.
L’expérience a démontré que ces services doivent être souples afin de s’ajuster aux aptitudes
individuelles des personnes et à leurs aspirations. Ils doivent aussi être offerts en relation avec les
autres services de santé mentale. Pourtant, de nombreuses recherches démontrent les bénéfices
du travail sur la santé et la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble mental grave :
diminution des symptômes, réduction de l’anxiété, diminution du taux d’hospitalisation, augmentation
des interactions sociales. »
Le plan stratégique mis en place depuis plus de cinq ans veut permettre aux personnes vivant avec
une maladie mentale de trouver de l’entraide dans tous les services du Rappel. Ce principe se
retrouve bien entendu au groupe d’entraide, mais aussi à l’atelier, au Service de Développement et
Maintien en Emploi et à la cuisine du Rappel. Maintenant les lignes qui vont suivre vous
démontreront les activités des différents volets.

15

LE GROUPE

D’ENTRAIDE

Les activités du Groupe d’entraide sont réservées à des personnes vivant de
l’exclusion sociale ayant pour cause la maladie mentale. Les objectifs de ce
service traversent le temps. La socialisation, le sentiment d’appartenance et
l’estime de soi font partie intégrante des besoins des membres. Les
personnes viennent y chercher un lieu de rencontre, de partage, de relations
amicales, un milieu de vie!
Nous avons une vision positive et croyons au potentiel de nos membres.
Nous offrons un milieu accueillant et respectueux et nos interventions
favorisent l’autonomie. Une collaboration est établie avec les intervenants
sociaux, les familles et les familles d’accueil dans le but de coordonner le plus
adéquatement possible l’aide apportée aux membres à travers leur
cheminement respectif. L’âge de nos membres varie de 25 à 67 ans.
De façon mensuelle, le Rappel propose aux membres un calendrier
d’activités. Les activités comme l’art, l’exercice physique et certaines sorties
perdurent dans le temps. Ce qui touche l’augmentation des connaissances
générales et la connaissance de soi se renouvellent sans cesse. Mais tout vise
l’augmentation et le maintien des acquis.
Cette année et pour une cinquième année consécutive, le projet collectif de
la pièce de théâtre s’est révélé un grand succès. Présenté à l’auditorium de
la Polyvalente St-Georges, les membres ont encore une fois prouvé la force
d’un groupe.
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Mot de la coordonnatrice SDME
Il me fait plaisir, en tant que coordonnatrice du Service de Développement et de
maintien à l’Emploi Beauce-Sartigan, de vous présenter notre rapport d’activités.

Cette année encore un grand nombre de personnes ont pu profiter des services
du SDME. Nous avons terminé la 3e cohorte de métier semi-spécialisé ce qui
porte de nombre de diplômé à 18 depuis le printemps 2012.
Un volet dédié aux entreprises afin de minimiser la perte de personnel
compétent qui doivent s’absenter dû à des épisodes de maladie a été mis en
place et a déjà connu ses premières références. Il va de soi que nous
continuerons de travailler à faire la promotion de ce nouveau volet tout au long
de la prochaine année.

Évidemment, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos
partenaires du milieu ce qui fait que notre clientèle puisse recevoir un service de
qualité car les partenaires peuvent rapidement se parler pour donner la bonne
information à la personne.

Je tiens également à souligner le travail exceptionnel du personnel du SDME,
Mesdames Isabelle Bisson, Claudia Poulin ainsi que Julie Bouchard-Nadeau.
Donc je vous invite à parcourir les quelques pages qui suivent pour connaître les
activités qui ont pu être réalisées au cours de l’année 2014-2015.

Annie Bellavance, coordonnatrice
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Volet S.D.M.E.
A) PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE POUR L’ANNÉE 2013-2014
1- Nombre de clients différents selon le groupe d’âge et le sexe

Féminin

Masculin

8

16

Groupe d’âge des 35 ans et plus :

23

28

Total :

31

44

Groupe d’âge des 18 à 34 ans :

50
40
30
20

femmes

10

hommes
hommes

0
18 -14

35 et+

femmes
Total

18

2- Nombre de clients différents selon secteurs de résidence dans la MRC Beauce
Sartigan

Nom du secteur de la MRC

Nombre de clients

St-Georges et environ

65

Secteur Haute Beauce

5

Secteur St-Gédéon

5
____

Total :

75

7%
6%
St-Georges
Haute Beauce
St-Gédéon

87%

19

3- Niveau de difficulté des clients durant la période couverte

Nombre de clients qui n’ont jamais eu de travail rémunéré et
Qui n’avait jamais participé à des mesures de pré emploi.

15

Nombre de clients qui n’ont jamais eu de travail, mais qui
Ont fait des mesures de pré emploi.

8

Nombre de clients qui n’ont pas eu de travail
Rémunéré depuis au moins 2 ans.

23

Nombre de clients qui ont eu un emploi rémunéré depuis
2 ans et moins.

29

Total :

75
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4- Référence de la clientèle
par rapport à l’ensemble des références qui vous sont faites, qu’elle est là :

Proportion de références provenant du CSSS de Beauce

64%

Proportion de références provenant des groupes communautaire
en santé mentale.

3%

Proportion de références provenant du SEMO.

0%

Proportion de références provenant du CLE.

19%

Proportion de références provenant d’ailleurs, (clients, familles)

8%

Proportion de références provenant des employeurs

6%

Total :

100%
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B) Portrait des services

5- Suivi en emploi durant la période couverte

Nombre de clients suivis en MIS& TRIPARTITE

41

Nombre de clients suivis en Centre de travail adapté

4

Nombre de clients en emploi subventionné (ex. CIT, CAMO, etc)

11

Nombre de clients en emploi non subventionné

18

Total

74

6- Activités de développement en pré emploi durant la période couverte

Identifier les différentes activités de pré emploi que vous avez réalisées,
incluant le bénévolat, les activités occupationnelles et les ateliers de travail :

Nombre de rencontre
10
3

activités
Formation *MSS
Souper des travailleurs

Combien de vos clients sont aux études?

Nombre moyen de
participant
6
33

2

MSS : Depuis 2012 nous permettons aux participants du SDME de suivre une formation
dans un métier semi-spécialisés. Cela permet d’acquérir un diplôme du MELS dans un
métier semi-spécialisé après 375 heures de stage et 75 heures de formation en préparation
à l’emploi. Au cours de la dernière année, 18 personnes ont reçu un diplôme pour avoir
atteint les conditions de formation des métiers semi-spécialisés.
Un nouveau plateau de travail a été créé cette année en collaboration avec les CSSS de
Beauce. L’unité de psychiatrie a été peinte par nos clients sous la supervision des
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intervenants du SDME. Il y a eu 36 journées de travail effectuées par 6 clients

7-Intervention de concertation

Contacts avec :









Psychiatres
Travailleurs sociaux (C.H.)
Intervenants au suivi communautaire (C.L.S.C.)
SEMO Chaudière-Appalaches
CLE (St-Georges, Ste-Marie)
Commission Scolaire
Médecin généraliste
Autres partenaires Organismes du territoire

11
78
590
22
132
43
24
497

Total :

1397

Suivi en emploi – contacts avec les employeurs et la clientèle

Employeurs

Clientèle

Total

Téléphone

318

1048

1366

En entreprise

452

687

1139

5

567

572

775

2202

3077

Hors entreprise
Total :
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8-Réunions/Rencontres
Réunion des SDME Chaudière-Appalaches

3

Rencontre Équipe MRC Beauce-Sartigan

2

Rencontre d’équipe du Rappel

3

Rencontre d’équipe SDME

8

Rencontre Rond-Point
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AGA Rappel

1

Fête de Noël

1

Souper des travailleurs

3

Formation

8

Cabane à sucre

1

P.S.I. (Plan de soins individualisé)

20

Rencontre pour métiers semi-spécialisés

10

Rencontre pour retour aux études

5
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Atelier du Rappel :
L’atelier, cette année, a continué sa collaboration avec le CSSS de Beauce
pour recevoir les clients de la Ressource à Accompagnement Continu et les
gens hospitalisés au département de psychiatrie. L’objectif de cette
démarche est de faire vivre une expérience enrichissante de travail, pour
ainsi influencer positivement l’estime de soi des participants.

1.

A - PROFIL DES UTILISATEURS DE L'ATELIER

Groupe d'âges
Groupes d'âge

Femmes

Hommes

Total

%

18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60 ans et plus
Total

17
10
9
5
3
49

29
11
10
10
3
75

51
21
19
15
6
124

42.99%
19. 63%
17.76%
14.02%
5.60%
100%
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Participations
Nombre de participants (excluant CJE, Pass. Travail, Poly)
Nombre de participation clients (excluant CJE, Pass. Travail,
Poly)
Nombre d’heures de participations (excluant CJE, Pass. Travail,
Poly)

Nombres
107
7900
43450

Nombre de participants Carrefour Jeunesse emploi

10

Nombre de participation Carrefour Jeunesse emploi

22

Nombre d’heure de participation Carrefour Jeunesse emploi

121

Nombre de participants Passeport Travail

9

Nombre de participation Passeport Travail

20

Nombre d’heure de participation Passeport Travail

120

Nombre de participants Polyvalente (CSBE, )

14

Nombre de participation Polyvalente (CSBE, )

336

Nombre d’heure de participation Polyvalente (CSBE,)

1848

Nombre de jour d’activités de travail

336

Nombre de sous-traitants

3

Nombre de sous-traitants visité

3

Nombre de rencontre sous-traitants

180

Nombre de téléphones sous-traitants

1785

Nombre d’interventions clients

529

Nombre de rencontre intervenants

61

Nombre de rencontre (autre)

21

Nombre de téléphones clients

940

Nombre de téléphones (autre)

1256

Nombre de courriel (reçus et envoyer)

5408

Nombre de téléphones intervenants

359

Autre = OSBL, commission scolaire, transport scolaire, famille d’accueil, etc
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« À la Bonne Franquette »
De grands changements ont eu lieu cette année. Le déménagement dans une autre bâtisse a fait
en sorte que le Rappel n’a plus d’installations de cuisine. Comme nous désirons continuer à offrir
à notre clientèle la possibilité de se nourrir à prix modique, nous avons établi un partenariat
différent avec la CSBE par lequel nous pouvons continuer à offrir un repas par semaine. La
confection de ce repas s’effectue à l’Édifice Les Sources de la CSBE et s’inscrit toujours dans le
cadre de la formation d’ « aide-cuisinier-ère » qui permet la diplomation dans ce métier semispécialisé.
Même si la structure de la formation a beaucoup changé, notre chef-cuisinière formatrice
dispense 90 heures de formation aux élèves sur ce programme qui en compte 450. Ce roulement
permet le développement du savoir-faire dans ce métier ainsi que la confection de notre dîner
hebdomadaire. Le reste de la formation se déroule chez un employeur.
Résultats 2014-2015

(1 avril 2014 au 31 mars 2015)

Nombre d’élèves reçus : 9
Nombre d’élèves en cours de formation: 1
Nombre d’élèves diplômés jusqu’à maintenant : 7
Les sept personnes diplômées sont des femmes et toutes ont obtenu par la suite un emploi dans
le domaine.
Collaborateurs
ommission scolaire de la Beauce-Etchemin
-Georges
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Statistiques pour les transports des membres année 2014-2015

Le Rappel dispose d’un système de
transport pour permettre aux membres de
venir participer aux activités chaque jour.
Ayant un territoire assez vaste à couvrir,
non desservi par un service de transport en
commun, Le Rappel donne un service de transport gratuit pour les membres. Il est
important de noter que nous avons une entente avec la Commission Scolaire
Beauce-Etchemin qui transporte au-delà de cinquante personnes par jour dans le
transport scolaire de septembre à juin pour les localités autour de Saint-Georges.
Pour ville Saint-Georges nous avons une entente avec la ville de St-Georges
pour l’utilisation du service de taxi bus pour les déplacements de notre
clientèle demeurant à St-Georges.
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Statistiques des utilisateurs :
Statistiques Utilisateurs de services 2014-2015

350
300
250
200
150
100
50
0

avril mai

3510 275

290

juin

juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars

300

200

325

325

280

300

325

295

285

310

Note importante sur ce tableau :

Le lecteur doit bien comprendre que cette statistique a pour but de préserver
l’anonymat des utilisateurs des services. Ce tableau est bâti à partir d’une grille ou tous
les membres en règle sont identifiés et nous notons une présence par mois si la
personne utilise la ressource une fois dans le mois minimum. Donc à titre d’exemple le
mois d’avril nous notons la venue de 275 personnes sur les 380 membres qui composent
Le Rappel.
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Voici en terme d’heures les présences dans les différents
services du Rappel
Total des heures présences au Groupe d’Entraide
(Exclusif majeur santé mentale) : 15 755 heures
Total des heures SDME entente spécifique
(Exclusif majeur santé mentale) : 33 601 heures
Total des heures Atelier sans financement :
Santé mentale : 10 867 heures
Total des heures D.I. D.P. : 31 985 heures

Grand Total de tous les services : 92 208 heures
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La Mission
Le Rappel est un organisme à but
non lucratif qui accueille avec
respect toute personne vivant
l’exclusion sociale ayant pour cause,
une maladie mentale, une
déficience intellectuelle, une
déficience physique ou toute autre
difficulté, pour lui offrir des services
spécialisés lui permettant de
développer son plein potentiel et
reprendre le pouvoir sur sa vie, et
ce, dans le respect de ses moyens
et ses capacités.
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La Vision
Nous sommes l’équipe du Rappel. Nous nous engageons à respecter
les besoins et les limites des personnes venant chercher nos services.
Nous nous engageons à déployer les efforts nécessaires afin de
respecter l’individu et l’accompagner dans l’atteinte de ses rêves et de
la reprise du pouvoir sur sa vie.
Les membres de l’équipe s’engagent à fournir les comportements
essentiels au maintien de son dynamisme et de sa bonne humeur.
Nous pourrons ainsi perpétuer l’attitude gagnante de notre
philosophie d’intervention.
Finalement, l’équipe s’engage à atteindre de façon professionnelle les
cibles de qualité et de performance attendues de nos partenaires t ce,
en conservant notre écoute, notre disponibilité et notre

ouverture à leurs égards

32

Les Valeurs
Souci de la personne
Avoir le souci de la personne, c’est placer l’être humain, ses intérêts et son
bien-être au centre de nos actions et de nos décisions.

Respect et considération
Manifester du respect et de la considération consiste à avoir le souci de ne
pas porter atteinte à «l’autre» dans ses paroles ou dans ses gestes, à lui
porter attention, tenir compte de son état et ses besoins et à se conduire
avec lui avec respect.

Engagement et collaboration
Faire preuve d’engagement et de collaboration signifie s’associer ensemble
pour réaliser un objectif commun et manifester de la solidarité et du soutien.

Communication ouverte et transparente
La communication ouverte et transparente réfère à la relation ouverte où les
vraies choses se disent et qui résulte en u portrait clair d’une situation pour
toutes les personnes impliquées.

Épanouissement des compétences
Valoriser l’épanouissement des compétences indique que chacun a le
pouvoir de poser des gestes et des actions pour parfaire ses connaissances
(le savoir), acquérir de nouvelles habiletés (le savoir-faire) et développer
des attitudes positives (le savoir être).
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Mission de la cuisine
« Agir sur le continuum du développement de
l’employabilité de personnes éloignées du marché
du travail par le développement d’habiletés
professionnelles.
Nous formons des travailleurs et des travailleuses
au niveau des services de cuisine commerciale,
industrielle et d’établissement. »
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Principales réalisations et services offerts aux membres

 10 (dix) réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
 Une (1) assemblée générale annuelle (18 juin 2014) soixante-dix-sept
(77) personnes ont assistées dont soixante et un(61) membres en
règle.
 Parution virtuelle du journal du Rappel (8).
 Consolidation par le SDME d’une activité de formation pour
permettre aux membres d’augmenter leur employabilité.
 Consolidation du service de suivi des personnes en emploi régulier
pour le maintien du statut d’employé
 Consolidation du service atelier d’intégration socioprofessionnelle
 Consolidation du service d’activités auprès des jeunes de 18 à 35 ans.
 Consolidation des soupers des travailleurs permettant aux personnes
d’échanger et de s’entraider comme travailleurs
 Déménagement de la cuisine du Rappel
 Consolidation du centre de formation en cuisine commerciale
 consolidation de l’atelier à des clientèles oubliées par le système (D.I.
D.P. jeunes en difficulté adulte éloigné du marché du travail)
 Regroupement de nos différents services dans le même édifice pour
permettre une meilleure fluidité inter-service
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Représentation et concertation :
 Membre de la Table des partenaires pour les personnes vivant des
troubles d’adaptation, Madame Luce Poulin en était le représentant
pour le Rappel.
 Membre de l’équipe MRC santé mentale, Claudia Poulin en était la
représentante pour le SDME.
 Membre de l’équipe MRC santé mentale, Isabelle Bisson en était le
représentant pour le volet SDME.
 Membre

de

la

Table

de

concertation

des

organismes

communautaires de Beauce-Sartigan, Madame Luce Poulin en était
la représentante.
 Membre de la Corporation de développement communautaire
Beauce-Etchemin, Madame Luce Poulin est représentant.
 Membre du Conseil Économique de Beauce représentant M. Alain
Routhier.
 Membre de la Chambre de commerce de Saint-Georges
représentant M. Alain Routhier.
 Membre de la table pour l’évaluation du Projet clinique du CSSS de
Beauce Luce Poulin représentante pour le Rappel.
 Formation Oméga suivi par 4 intervenantes du Rappel.
 Conférence sur la maladie mentale et la résilience donnée par M.
Alain Routhier à l’UQAR site de Lévis aux bacheliers en soin
infirmier.
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Partage des ressources :

Depuis janvier 2007, les organismes Le Rappel et La Rencontre partagent
les ressources matérielles, des travailleurs et des services pour arriver à
créer une synergie leurs permettant de faire des économies substantielles
en augmentant l’offre de service dans chacune des organisations. Cette
philosophie s’inscrit dans un plan de développement et une vision selon
laquelle les ressources financières provenant des subventions ne pourront
plus suivre les besoins de plus en plus criants que nous rencontrons.
Plusieurs achats sont effectués en commun pour bénéficier d’économie de
volume. Nous avons instauré un système informatique en commun qui
permet au deux organisations de bénéficier d’outils informatiques qui
serait difficile d’acquérir par l’un ou l’autre séparément. Aujourd’hui nous
partageons une activité de financement permanente. La vente de carte
prépayée, qui as rapportée 700$ à chaque organisme pour 6 mois de travail
chacun.
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Annexe
(La ville a parlée de nous)
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ANNEXE
P.V. assemblée générale du 23 juin 2015
Convocation d’assemblée générale
Preuve d’assemblée publique
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Saint-Georges, 9 juin 2015

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle 2014-2015
De l’organisme Le Rappel,
Mardi le 23 juin 2015 à 13h

Chers(ères) membres du Rappel,
Voilà arrivé le moment de l’année où nous, le Conseil d’Administration et l’équipe
de travail, vous ferons un bilan des réalisations du Rappel cette année. Vous êtes
tous cordialement invités pour participer à ce moment important de l’année dans la
vie associative de l’organisme.
Comme à l’habitude nous allons vous accueillir pour l’assemblée générale à l’atelier
du Rappel. Nous vous attendons en grand nombre, comme vous le faites à chaque
année. Donc au plaisir de vous rencontrer et trouvez ci-joint l’ordre du jour de l’AGA
2014-2015.
Nous espérons votre participation en très grand nombre prière de réserver auprès
de Lyne Fortier au 418-227-2025.

______________________________________
Alain Routhier Directeur Général du Rappel
Pour
Pierre Cloutier Président du conseil d’administration

P.J. Ordre du jour
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Le Rappel Groupe d’entraide
de personnes atteintes de maladie mentale.
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
Tenue le 23 juin 2015, 9120, 22e avenue, St-Georges

Marcel Larochelle (membre actif)
Jean-Françcois Plante (membre actif)
Mélissa Paré (membre actif)
Gabrielle Gagnon (membre actif)
Benoît Caron (membre actif)
Nathalie Perron (membre actif)
Kathleen Rancourt (membre actif)
Sylvain Pépin (membre actif)
Dany Busque (membre actif)
Linda Loignon (membre sympathisant)
Marcel Roy (membre actif)
Claude Loignon (membre actif)
Dominic Bégin (membre actif)
Kevin Drouin (membre actif)
Julie Poulin (membre actif)
Denis Roy (membre actif)
Alex Doyon (membre actif)
Sophie Veilleux (membre actif)
Julie B. Nadeau (membre actif)
Pierre-Paul Breton (membre actif)
Thérèse Poulin (membre actif)
Marquis Veilleux (membre actif)
Serge Thibodeau (membre actif)
Alex Samson (membre actif)
Charles Larochelle (membre actif)
Yannick Bolduc (membre actif)
Mélanie Bouchard (membre actif)
Annie Bellavance (membre actif)
Lyne Fortier (membre actif)
Marjolaine Paquet (membre actif)
Luce Poulin (membre actif)

Keven Veilleux (membre actif)
Charline Paquet (membre actif)
Tony Nadeau (membre actif)
Valérie Jacques (membre actif)
Stéphane Roy (membre actif)
Etienne Dumais (membre actif)
Niky Panayotopoulos (membre actif)
Isabelle Bisson (membre actif)
Sonia Michaud (membre actif)
Mélanie Fortin (membre actif)
Luc Jacques (membre actif)
Mélissa Bourque (membre actif)
Jean Couture (membre actif)
Martin Vachon (membre actif)
Lucie Larochelle (membre actif)
Patrice Larochelle (membre actif)
Diane Falardeau (membre actif)
Mylène Cliche (membre actif)
Richard Giroux (membre actif)
Joanne Gagnon (membre actif)
Eric Rainville (membre actif)
Mike Larivière (membre actif)
Claudia Dupuis (membre actif)
Kevin Paré (membre actif)
Jean-Françcois Gamache (membre actif)
Philip Gaboury Paquet (membre actif)
Mélissa Bourque (membre actif)
Marc Falardeau (membre actif)
Pierre Cloutier (membre actif)
Alain Routhier (membre actif)
Sarah-Joanie Duval (membre actif)
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ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
3. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 23 juin 2015
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2014
6. Dépôt du rapport annuel 2014-2015
7. Dépôt du plan d’action 2015-2016
8. Présentation et adoption du rapport financier 2014-2015
9. Dépôt des états prévisionnels 2015-2016
10. Nomination d’un auditeur indépendant externe
11. Ratification des actes des administrateurs
12. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
13. Élections aux postes sur le conseil d’administration
1) Postes 1-3-5-7-9
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée
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1)

Ouverture de l’assemblée il est 13h05 :
Monsieur Cloutier souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum.

2)

Nomination des présidents et secrétaire d’assemblée :
Proposée par Marjolaine Paquet appuyée par Dominic Bégin que l’on nomme Pierre Cloutier président
d’assemblée et Lyne Fortier secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3)

Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum :
Lecture de l’avis de convocation est faite. Elle est conforme à ce que les membres ont reçu. Nous
constatons qu’il y a 62 membres en règle qui ont droit de vote, il y a quorum.

4)

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Pierre Cloutier fait la lecture de l’ordre du jour. Proposée par Andrée Rodrigue appuyée par Jimmy Mc
Collough que l’on adopte l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5)

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2014 :
Monsieur Pierre Cloutier fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2014. Proposée
par Andrée Rodrigue appuyée par Mylènce Cliche que l’on adopte le procès-verbal du 18 juin 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6)

Dépôt du rapport d’activité 2014-2015 :
Monsieur Alain Routhier fait un résumé du rapport d’activité 2014-2015 la présentation est faites aux
membres.

7)

Dépôt du plan d’action 2015-2016 :
Monsieur Alain Routhier nous fait lecture du plan d’action 2015-2016 et nous répondons aux questions.

8)

Dépôt et adoption du rapport financier 2014-2015 :
Monsieur Pierre Cloutier nous fait la lecture et donne les explications sur le rapport financier 2014-2015
remis par la firme Paquet Deblois Daigle Marquis, Inc.
Adoptée à l’unanimité
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9)

Dépôt des états prévisionnels 2015-2016 :
Monsieur Alain Routhier fait la lecture des états prévisionnels. Alain Routhier explique les états
prévisionnels et répond aux questions.

10)

Nomination d’un auditeur externe indépendant :
Proposée par Dominic Bégin appuyée par Nathalie Perron que l’on reconduise la Firme Paquet Deblois
Daigle Marquis, Inc. comme auditeur externe indépendant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11)

Ratification des actes des administrateurs :
Proposée par Mylène Cliche appuyé par Claudia Dupuis que l’on ratifie les actes des administrateurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12)

Nomination d’un président et secrétaire d’élection :
Proposé par Richard Giroux appuyée par Valérie Jacques que l’on nomme Mylène Cliche présidente
d’élection et Lyne Fortier secrétaire d’élection.

13)

Élections aux postes sur le conseil d’administration :
Ouverture des nominations :
Kevin Paré

Propose

Philippe Gaboury

Accepte

Marjolaine Paquet

Propose

Dominic Bégin

Accepte

Dominic Bégin

Propose

Pierre Cloutier

Accepte

Andrée Rodrigue

Propose

Richard Giroux

Accepte

Dominic Bégin

Propose

Jimmy Mc Collough Accepte
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Pierre Cloutier

Propose

Marjolaine Paque

Accepte

Fermeture des candidatures.
Il y a élection. Les scrutateurs seront Pierre Cloutier, Marjolaine Cliche et Lyne Fortier. Proposé par
Anne Bellavance et appuyé par Kevin Paré.
Les élus sont :
Poste 1 : Dominic Bégin
Poste 3 : Jimmy Mc Collough
Poste 5 : Pierre Cloutier
Poste 7 : Richard Giroux
Poste 9 : Marjolaine Paquet
Nomination des officiers :

14)

Pierre Cloutier :

Président

Marjolaine Paquet :

Vice- Président

Andrée Rodrigue :

Secrétaire

Claude Turcotte :

Trésorier

Période de questions :
Quelques questions sont posées. La commission scolaire en profite pour remettre les méritas scolaires aux
membres des différents services qui se sont démarquées par leurs persévérances.

15)

Levée de l’assemblée :
À 14h08 il est proposé par Andrée Rodrigue appuyé par Keven Paré que l’on lève l’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Procès-verbal rédigé par Lyne Fortier

_______________________________________
Pierre Cloutier Président
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remerciement

MERCI! À tous nos
collaborateurs et
bénévoles
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« Nous avons tous la capacité de faire face aux embuches qui se
présentent sur notre route.
Seuls, nous sommes plus fragiles alors qu'ensemble nous sommes
plus forts. »

