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Préface :
Vous savez, je connais très bien la maladie, les tabous s'y rattachant ainsi que la pitié et la
honte que l'on décèle dans le regard de ceux qui nous savent atteints d'une maladie mentale.
Au-delà des mots et des descriptions que les spécialistes utilisent, gardez toujours en mémoire
la souffrance vécue par les personnes atteintes.
Qui d'entre vous n'a pas côtoyé une personne atteinte de maladie mentale? Un proche, un père,
une mère, un frère, une soeur, un oncle, une tante. Combien de déchirement entre l'amour que
vous lui portez et la honte que vous prescrit sa maladie? Pour ceux et celles à qui cela n'est pas
encore arrivé, il vous est possible d'imaginer cette intense déchirure. Je la connais bien cette
douleur, car quelqu'un dans ma famille vit avec une maladie mentale.
Lorsqu'un diagnostic tombe, je peux vous le dire par expérience que notre statut d'humain
rétrograde de " personne " à " maladie ". Cela se produit autant aux yeux de la personne ellemême que dans les yeux de son entourage. Nous perdons espoir. La honte nous envahit en
plus de devoir vivre avec des symptômes très désagréables. Vous savez, accepter d'avoir une
maladie mentale n'est pas chose facile, mais cette acceptation est essentielle pour prendre le
chemin du rétablissement et par le fait même reprendre le pouvoir sur sa vie.
Vous qui me lisez en ce moment, soyez vigilants, peu importe la difficulté, avec laquelle la
personne se présentera à vous, ne la prenez jamais en pitié, ne la réduisez jamais de
« personne » à « maladie ».
Pour le rétablissement ou la reprise du pouvoir sur leur vie ce n'est pas de la pitié dont les
humains ont besoin, mais bien d'apercevoir de l'espoir dans les yeux des personnes qui les
regardent.
Bonne lecture de notre rapport d’activité.

Alain Routhier
Directeur général
du Rappel, groupes d'entraide pour personnes atteintes de maladie mentale.

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

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.

2.2

2.3

« 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.

« 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

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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À cette fin, l’administrateur :

3.4

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

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.

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

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

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.
Page
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À cette fin, l’administrateur :

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

Mécanismes d’application
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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.

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).

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 viceprésident 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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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.

4.7

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

À cette fin, la personne :
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L’après-mandat
Particulièrement dans l’année qui suit la fin du mandat;

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 oeuvrent.

Membres de la communauté

Claude Turcotte Trésorier
Tony Trépanier Vice-président
Lucie Morin Secrétaire
Dominic Bégin Administrateur
Claude Rodrigue Administrateur

Pierre Cloutier Président
Jocelyn Veilleux Administrateur
Jean Rosa Administrateur
Martin Leduc Administrateur
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Membres du Conseil d’Administration :

Membres du personnel du Rappel :

Équipe de Direction
Direction générale: Alain Routhier
Coordonnatrice formation: Luce Poulin
Coordonnatrice SDME: Annie Bellavance
Coordonnateur à l’atelier : Marc Falardeau

Équipe administrative
Adjointe à la direction générale: Lyne Fortier
Adjointe administrative : Dany Busque

Équipe du SDME
Sonia Talbot intervenante
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Éric Giguère pair aidant

Intervenante à l’entraide
Sarah-joannie Duval
Avec tous les stagiaires
avec qui elle partage
son expérience

Membre de la cuisine:
Chef cuisinière formatrice: Francine Vachon
Aide-cuisinière : Esther Maurice
Aide-cuisinière : France Giroux
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Agent intégrateur : Marco Tardif

Équipe d’intervenante à l’atelier
Kathleen Rancourt
Vanessa Bégin

Équipe de soutien
Gaston Paré
Mario Dumas
Jean Pierre Picard
Alex Samson
Serge Thibodeau
Valérie Poulin

Préposé au transport
Préposé à l’usine
Contremaitre
Préposé à l’usine
Préposé à l’usine
Préposée
réception- expédition

Proportion des employés vivant avec la
maladie
38%
avec la maladie
sans la maladie
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62%

Mission Globale :
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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. »
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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.

Le plan stratégique mis en place depuis deux 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.

LE GROUPE D’ENTRAIDE
Le groupe d’Entraide accueille avec respect toute personne ayant une maladie
mentale, Il est un lieu d’expression et de solidarité permettant à chaque
personne de s’accomplir et d’évoluer à son propre rythme.

L’art représente aussi une partie des activités du groupe d’Entraide. La thérapie
par l’art est une stratégie d’expression, de travail cognitif et d’antistress. Le
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Divers ateliers sont proposés passant par l’information, la formation, l’expression,
le cheminement personnel, la participation à la communauté. En voici quelques
exemples : Sortie culturelle, sortie sociale, exercices physiques, discussion sur
l’actualité locale et régionale, information sur les diverses ressources du milieu,
abonnement à la Bibliothèque Municipale. De nombreuses thématiques sont
aussi abordées sur des aspects personnels et relationnels, volet que nous
utilisons pour favoriser l’entraide entre les membres du groupe, face à leurs
difficultés. C’est un médium intéressant pour soutenir et participer au
rétablissement.
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Le but est de briser l’isolement, de favoriser le sentiment d’appartenance au
groupe et à la communauté pour ainsi agir sur l’estime personnelle et le maintien
de l’autonomie et la prise en charge.

groupe travaille à la pastel sur feuille, réalise des toiles à la gouache ainsi que
des projets de faux-vitrail. Ils sont accompagnés par un enseignant-pastelliste
de la Commission scolaire.
Un bon coup pour 2011-2012
Pour l’année qui vient de se terminer, nous voulons souligner l’activité théâtre.
Pour une deuxième année consécutive, le groupe d’Entraide a présenté une
pièce à la Polyvalente St-Georges et nous sommes récipiendaires du Prix de la
Fondation du mérite scolaire dans la catégorie « Créativité et initiative ». Dix-huit
personnes atteintes d’une maladie mentale sont devenues acteurs et actrices et
ont persisté durant huit mois malgré certains effets de leur médication qui
rendent parfois la concentration et la mémorisation difficiles. C’est une belle
réussite et un très bel engagement qui rejoint une des facettes de ce que peut
être un groupe d’Entraide.
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Donc, activités variées, formatrices, amusantes, le tout dans une atmosphère
conviviale et respectueuse visant toujours à aider la personne à cheminer par
rapport à sa maladie.

Volet S.D.M.E.
A) PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE POUR L’ANNÉE 2011-2012

1- Nombre de clients différents selon le groupe d’âge et le sexe

Groupe d’âge des 18 à 34 ans :

31

32

Groupe d’âge des 35 ans et plus :

40

45

Total :

68

77

19

Masculin
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Féminin

2- Nombre de clients différents selon la MRC de résidence

Nom de la MRC

Nombre de clients

MRC : Beauce-Sartigan

112

MRC : Nouvelle Beauce

36
____

Total :

148

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.

25

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

32

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

56

Nombre de clients qui ont eu un emploi rémunéré depuis
35

Total :

148
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2 ans et moins.

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

Proportion de références provenant du CSSS de Beauce

72%

Proportion de références provenant des groupes communautaire
en santé mentale.

3%

Proportion de références provenant du SEMO.

6%

Proportion de références provenant du CLE.

11%

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

5%

Proportion de références provenant des employeurs

3%

Total :

100%

B) Portrait des services

34

Nombre de clients suivis en Centre de travail adapté

33

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

29

Nombre de clients en emploi non subventionné

26

Total

122
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Nombre de clients suivis en MIS& TRIPARTITE
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5- Suivi en emploi durant la période couverte

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
12
3

activités
Formation *MSS
Souper des travailleurs

Combien de vos clients sont aux études?

Nombre moyen de
participant
6
26

3

*MSS : Depuis janvier 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.

7-Intervention de concertation

Contacts avec :

11
88
659
97
116
37
14
751

1486

22

Total :

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

Page










Suivi en emploi – contacts avec les employeurs et la clientèle

Employeurs

Clientèle

Total

Téléphone

334

1057

1391

En entreprise

457

734

1191

10

468

478

801

2259

3060

Hors entreprise
Total :

8-Réunions/Rencontres
Réunion des SDME Chaudière-Appalaches

2

Rencontre Équipe MRC Beauce-Sartigan

2

Rencontre d’équipe du Rappel

1

AGA Rappel

1

Fête de Noël des 2 groupes d’entraides

1

Souper des travailleurs

3

Démarchage Politique

1

Formation

6

Cabane à sucre

1

P.S.I. (Plan de soins individualisé)

9

Réunion Multi

3

Rencontre pour métiers semi-spécialisés

3

23

12
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Rencontre d’équipe SDME

Atelier du Rappel :

1.

A - PROFIL DES UTILISATEURS DE L'ATELIER

Femmes

Hommes

Total

%

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

16
6
11
11
3
47

23
14
19
22
4
82

39
20
30
33
7
97

30.23%
15.50%
23.26%
25.58%
5.43%
100%
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Groupes d'âge
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Groupe d'âges

Participations

Quantités

Nombre de participants (excluant CJE, Pass. Travail, Poly)

129

Nombre de participation clients (excluant CJE, Pass. Travail, Poly)

9140

Nombre d’heures de participations (excluant CJE, Pass. Travail,
Poly)

50270

Nombre de participants Carrefour Jeunesse emploi

26

Nombre de participation Carrefour Jeunesse emploi

136

Nombre d’heure de participation Carrefour Jeunesse emploi

748

Nombre de participants Passeport Travail

15

Nombre de participation Passeport Travail

46

Nombre d’heure de participation Passeport Travail

253

Nombre de participants Polyvalente (CSBE, Francine)

14

Nombre de participation Polyvalente (CSBE, Francine)

175

Nombre d’heure de participation Polyvalente (CSBE, Francine)

438

Nombre de jour d’activités de travail

243

Nombre de sous-traitants

3

Nombre de sous-traitants visité

4

Nombre de rencontre sous-traitants

90

Nombre de téléphones sous-traitants

918

Nombre d’interventions clients

396

Nombre de rencontre intervenants

95

Nombre de rencontre (autre)

22

Nombre de téléphones clients

619

Nombre de téléphones (autre)

776

Nombre de courriel (reçus et envoyer)

2568

Nombre de téléphones intervenants

355
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Autre = OSBL, commission scolaire, transport scolaire, famille d’accueil, etc.

« À la Bonne Franquette »
La Cuisine du Rappel
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Ce service est en place depuis plus de deux ans et permet au
Rappel d’offrir des repas à prix modiques à des personnes à faible
revenu à raison de quatre journées par semaine. Ce service a le
souci de contribuer à une bonne alimentation en fournissant des
collations, des dîners et des mets préparés. La fréquentation
actuelle de notre cuisine par nos membres et par les travailleurs du
CSTB est d’une moyenne quotidienne de soixante dîneurs. Les
collations font le bonheur lors des pauses et les mets préparés pour
apporter comblent pour plusieurs, certains repas de fin de semaine.
Notre objectif de donner accès à des repas de qualité, compte
tenu de la réalité financière de notre clientèle est donc atteint et
nous en sommes très fiers.

Nombre de Repas
Résultat par mois
MOIS

Nombre de repas

Total

avr-11

1026
1170
1142
767
988
1102
1159
1217
805
791
1150
1087

1026
2196
3338
4105
5093
6195
7354
8571
9376
10167
11317
12404

mai-11
juin-11
juil-11
août-11
sept-11
oct-11
nov-11
déc-11
janv-12
févr-12
mars-12

Total 2011-2012

13491

Nombre de collations

27

3228 unités
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Total 2011-2012

Commande de mets préparés pour apporter
Résultat par
mois
MOIS
MONTANT
avr-11
204,5
mai-11
304,00 $
juin-11
189,00 $
juil-11
130,00 $
août-11
324,00 $
sept-11
121,00 $
oct-11
163,00 $
nov-11
137,50 $
déc-11
477,50 $
janv-12
166,50 $
févr-12
244,50 $
mars-12
247,50 $
Total 2011-2012

TOTAL
204,50 $
508,50 $
697,50 $
827,50 $
1 151,50 $
1 272,50 $
1 435,50 $
1 573,00 $
2 050,50 $
2 217,00 $
2 461,50 $
2 709,00 $
2 709,00 $

LA FORMATION D’AIDE-CUISINIER-ÈRE
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En voici l’objectif : « 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. »

28

Les installations de notre cuisine ont permis la mise en place
d’une formation professionnelle. Nous utilisons les espaces
pour en faire un plateau de formation pratique et ainsi
assurer le fonctionnement du service. Les partenariats mis
de l’avant avec notre Commission scolaire et EmploiQuébec se poursuivent.

La formation de 450 heures permet à l’élève d’obtenir un certificat en métier semispécialisé d’aide-cuisinier-ère. Il s’agit bien sûr d’un domaine particulier d’intervention
éducative car cette formation est susceptible de correspondre à des candidats n’ayant
toujours pas trouvé réponse à leurs besoins en matière de réintégration au marché du
travail régulier.
Une cuisinière-formatrice et une aide-cuisinière sont en mesure de supporter les élèves
dans leurs apprentissages. La formation comporte de la pratique ainsi que des éléments
théoriques relatifs au métier et à l’insertion à l’emploi.
Une coordonnatrice en lien avec le service de l’Éducation des adultes et de la formation
professionnelle de la Commission scolaire est en place pour superviser les activités du
projet. Nous désirons assurer la conformité des enseignements qui dirigent vers la
scolarisation et favoriser la meilleure complémentarité possible entre les activités, les
intervenants et les diverses situations des élèves et le marché du travail vers la
réinsertion.
Critères d’admissibilité des élèves:
 Avoir 18 ans et plus.
 Être atteint d’une maladie mentale et/ou éprouver de la difficulté à intégrer,
réintégrer ou maintenir un emploi.
 Manifester de l’intérêt pour les types de postes concernés par les formations.
 Être référé par les partenaires à l’intérieur d’un parcours vers l’emploi et/ou de
rétablissement.

Formation du métier semi-spécialisé d’aide-cuisinier (ère) 2011-2012
450 heures incluant un stage de 100 heures dans un autre milieu menant à une
certification du MELS. Durée 21 semaines.

12
9

Nombre d’élèves n’ayant pas complété leur formation :

3
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Nombre d’élèves diplômés :
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Nombre d’élèves :

Statistiques pour les transports des membres année 2011-2012

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 à un coût très modique
pour les membres. Voici comment cela fonctionne : les membres doivent
téléphoner pour s’inscrire. Notre préposée au transport va les chercher à des
points de rencontre prédéterminés, les amènes au Rappel et va les reconduire à
la fin des activités. Ce service est effectué par un mini van pour les localités
autour de Saint-Georges. Pour ville Saint-Georges nous avons un autobus 20
passagers qui fait un trajet précis avec des points de ralliements sur son
itinéraire. Le prix est le même peut importe où les membres se situent sur le
territoire et il a été établi en fonction de la capacité de payer des membres c’est à
dire 10$ par mois. Il est important de comprendre que nous avons une entente
avec la Commission Scolaire Beauce Etchemin qui transporte au delà de
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cinquante personnes par jour dans le transport scolaire de septembre à juin.

Nb de pers.

Kilomètres parcourus

Avril

320

1413 km

Mai

340

1443 km

Juin

478

1884 km

Juillet

720

1146km

Août

800

1559 km

Septembre

531

1559km

Octobre

440

1487 km

Novembre

425

1585 km

Décembre

487

659km

Janvier

452

870km

Février

610

1092 km

Mars

872

558 km

Total

6475

15285 km
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Sommaire des transports autobus année 2011-2012

Nb de pers.

Kilomètres parcourus

Avril

10

916 km

Mai

20

916 km

Juin

10

1002 km

Juillet

0

0 km

Août

20

916 km

Septembre

10

1500 km

Octobre

48

1858 km

Novembre

46

2107 km

Décembre

42

200 km

Janvier

40

200 km

Février

12

797 km

Mars

20

580 km

Total

790

10992 km
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Sommaire des
transports mini van
année 2011-2012

Statistiques des utilisateurs :
Statistiques Utilisateurs de services 2011-2012

350
300
250
200
150
100
50
0

avril
3450 250

mai
300

juin
340

juil. août sept. oct.
200 290 300 320

nov. déc. janv. fév. mars
250 300 275 300 325

Note importante sur ce tableau :
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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 250 personnes sur les 380 membres qui
composent Le Rappel.

La Mission directrice des différents services

Le Rappel est un organisme à but non lucratif qui accueille avec respect toute
personne ayant une maladie mentale 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.

Mission de l’atelier d’intégration socioprofessionnelle
L’Atelier du Rappel se veut une entreprise d’économie sociale. Une équipe de
professionnels fournit un cadre adéquat pour développer le plein potentiel de
chacun des employés.
Pour les clients que nous desservons, l’Atelier du Rappel est maintenant un
incontournable en sous-traitance industrielle.
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Nos hauts standards de qualité, notre souci des spécifications du client ainsi que
notre politique du «Juste à temps» garantissent une valeur ajoutée aux produits
qui nous sont confiés.

Mission du S.D.M.E.
Le programme vise la réinsertion et le maintien en emploi des
personnes atteintes de troubles mentaux sévères et persistants dans
les municipalités régionales de comté Beauce Sartigan.

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. »

Formation intervenants :

35

Éric Giguère reconnaissance des acquis pour Éducation spécialisée
Luce Poulin Formation en collecte de fond.
Luce Poulin formation en média sociaux
Luce Poulin diplomée Certificat en GRH
Alain Routhier Maitrise en développement des organisations.
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Principales réalisations et services offerts aux membres
 9 (neuf) réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année.
 Une (1) assemblée générale annuelle (15 juin 2011) cinquante cinq (55)
personnes ont assistées dont quarante neuf (46) 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
 Consolidation du service de cafétéria
 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
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une meilleure fluidité inter-service

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, Sonia Talbot en était la représentante pour
le SDME.
 Membre de l’équipe MRC santé mentale, Éric Giguère 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 du SEMO Chaudière-Appalaches , M. Alain Routhier en était le représentant.
 Membre de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemin, M.
Alain Routhier est représentant.

 Membre du CLD Beauce Sartigan 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.

 Une formation donnée par monsieur Alain Routhier sur les troubles de personnalités
au Cégep de St-Georges en éducation spécialisée.

 Conférence sur la maladie mentale donnée par M. Alain Routhier au Cégep de StGeorges en éducation spécialisée.

 Conférence sur la maladie mentale et la résilience donnée par M. Alain Routhier à
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l’UQAR site de Lévis aux bacheliers en soin infirmier.

Partenariat pour le développement de l’atelier :
Au cours de la dernière année l’atelier a connu un développement significatif.
Cela a permis l’embauche de trois personnes comme préposée à l’atelier plus
l’embauche d’une intervenante de plus. Le travail est au rendez-vous pour les 5
prochaines années. Pour répondre à cette demande accrue de travail nous
avons eu besoin d’équipements et de ressources financières.
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Nous tenons à remercier chaleureusement les organismes qui ont eu la vision de
notre développement. Le CLD Beauce Sartigan par le biais de son fond en
économies sociales nous a permis d’acheter un chariot élévateur, une scelleuse
d’embalage thermo plastique et un système d’éclairage. Le Fonds Distal nous a
permis de faire l’acquisistion d’une embaleuse à palette. La commission scolaire
continue à nous supporter dans notre mission de formatiion des personnes
utilisant nos services. Emploi Québec nous supporte autant dans l’atelier que
dans notre formation en cuisine commerciale

Partage des ressources :
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Depuis janvier 2007 les organismes Le Rappel et La Rencontre partagent
les ressources matérielles, des travailleurs et des services pour arriver à
créé 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.

ANNEXE
P.V. assemblée générale du 26 juin 2012
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Preuve d’assemblée publique
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MERCI! À tous nos
collaborateurs et
bénévoles
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Ensemble pour réussir

