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MOT DU PRÉSIDENT   
 
La consolidation 
Si des pas de géant ont été accomplis lors de notre dernière réunion générale annuelle, cette 
année-ci fut celle de la consolidation des acquis. Notre nouvelle image est maintenant diffusée à 
tous nos partenaires, collaborateurs et clientèle et notre présence sur le Web s’est 
considérablement accrue. En plus de partager des renseignements sur nos services, 
événements, conférences, témoignages en lien avec la santé mentale, des gens communiquent 
avec nous par notre site Web et page Facebook pour nous parler de ce qu’ils vivent. Il s’agit d’un 
moyen supplémentaire, qui nous permet de joindre davantage de personnes tout en les 
sensibilisant au sujet de la santé mentale.  

Les ressources humaines 
Dans un contexte de plein emploi dans la région de Québec, le défi reste entier pour recruter et 
garder notre personnel. En effet, la concurrence est forte devant, entre autres, un réseau public, 
qui offre des conditions salariales et avantages sociaux compétitifs. Nous comprenons ces 
personnes à la recherche de meilleures conditions. Nous travaillerons, cette année, sur cet enjeu 
pour trouver une solution viable à long terme, car la pérennité de notre organisme en dépend.  
 
Les finances 
Un nouvel outil de planification développé par un membre du C.A., monsieur Richard Boudreault, 
nous aide à mieux anticiper nos besoins financiers et d’analyser les impacts à court et moyen 
terme. En outre, la bonne santé financière de l’Amarrage nous permet d’envisager et de rêver un 
futur pour améliorer le bien-être de notre clientèle et les conditions de travail de nos employés.  
 

La recherche de fonds récurrents 
Notre campagne de financement sera lancée officiellement cet automne. Merci à mesdames 
Judith Bruneau, Carmen Roussel, Christine Paré et Audrey D. Gagnon qui s’est jointe à nous à 
l’automne 2017, pour le travail accompli. L’ensemble des outils créé sera le fer de lance pour 
réaliser notre objectif de financement.  
 
En conclusion 
Merci à toute l’équipe du C.A. qui fait un travail formidable pour notre organisme. Un merci 
particulier à madame Christine Paré qui nous a quittée en février 2018 et monsieur Richard 
Laberge, qui termine son mandat d’administrateur, cette année. Ces personnes étaient avec 
nous depuis juin 2014. Votre apport et vos connaissances nous ont été précieux. On s’ennuie 
déjà de vous. Je termine en vous rappelant que la pérennité du Centre que nous avons à cœur 
repose sur l’ensemble de tous ses intervenants. Merci au personnel soignant permanent et 
temporaire, les personnes d’entretien et les bénévoles. Un merci particulier à notre directrice, 
madame Judith Bruneau, pour son implication personnelle dans la bonne marche du Centre. 

 
 

 

 

 

Martin Fortin 
Président  



 

4 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE   
 
L’année dernière, nous parlions d’histoire et de changement d’image. Cette année, notre 
nouvelle identité plus forte, davantage en phase avec les résidents, qui s’amarrent à notre 
Centre pour se maintenir en place, se sécuriser et qui finalement, repartent rempli de ressources 
vers de nouveaux horizons.  
 
Maintenant que ce changement d’image est terminé, l’année 2017-2018 a servi notamment à la 
faire connaître au grand public. Cela nous a aussi donné l’occasion de reprendre contact et 
consolider nos relations avec nos partenaires actuels et développer de nouvelles collaborations. 
Dans cette perspective, nous améliorerons la vie citoyenne de l’organisme afin d’être plus utile à 
notre communauté et de promouvoir l’importance de l’ancrage citoyen chez les personnes 
souffrant de maladie mentale et les personnes à risque de problème de santé mentale.  
  
En début d’année 2018, une grande séance de remue-méninge tenue en deux temps, employés 
et conseil d’administration, a ciblé nos besoins, nos aspirations et nos possibilités. Les 
discussions se sont tournées vers trois éléments : les personnes que nous desservons, les 
modes de financement pour avoir les moyens de nos ambitions et la rétention du personnel. 
Notre principale force est les contenus de nos ateliers psychoéducatifs. Toutes les personnes qui 
se sont investies durant les 12 semaines que comporte notre programme d’ateliers, nous le 
confirment. Nous désirons maintenant les offrir à un plus large public. Les enjeux liés à la 
maladie mentale dans les milieux d’affaires sont de plus en plus préoccupants. Il nous apparaît 
clair que tout en conservant notre pratique actuelle, notre avenir se développera de plus en plus 
autour de la prévention envers la maladie mentale. 
 
Voilà, je vous ai brièvement décrit les trois principaux objectifs de l’Amarrage sur un horizon de 
cinq ans. Cet automne, nous célèbrerons les 40 ans de l’Amarrage à Val-Bélair. Ce sera une 
occasion unique pour souligner l’apport de tous nos membres, bénévoles et partenaires depuis 
quatre décennies et de les remercier chaleureusement de leur soutien. 

 
Judith Bruneau 

Directrice générale 

 
  



 

5 
 

NOTRE HISTOIRE   
 
L’idée de fonder un centre d’hébergement dédié aux personnes vivant des problématiques de 
santé mentale a émergé en 1976 en basse-ville de Québec. Grâce au travail dévoué du 
psychologue Oscar Hamel, de la travailleuse sociale Denise Marchand et de l’intervenant 
communautaire et eudiste Maurice Thériault, des centaines de personnes en situation de 
vulnérabilité ont été accompagnées vers le rétablissement. 
 
Après une brève installation dans une maison ancestrale de Neuville, c’est à Val-Bélair en 1978 
que le Centre de croissance renaissance a élu domicile. De trois professionnels dévoués au tout 
début, l’organisme compte maintenant 16 intervenants multidisciplinaires tous aussi dédiés à la 
mission de soutenir et de guider les personnes durant leur processus de rétablissement. Avec 
neuf chambres et des admissions en continues, l’équipe assure un accompagnement 24 
heures/24 et 7 jours/7 durant les 12 semaines du programme. Depuis 2006, les ateliers 
psychoéducatifs, issus du programme en hébergement, sont aussi offerts en externe dans les 
locaux du Centre Saint-Louis à Loretteville. C’est également grâce à l’important apport des 
donateurs et du Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec que l’organisme finance sa mission depuis plusieurs 
années. 
 
Mature de ses quatre décennies d’existence, en 2017 le Centre fait peau neuve en changeant 
son image pour l’Amarrage. La clientèle vient, en effet, trouver un peu de répit, d’écoute et de 
conseils, comme un navire qui s’amarre au quai pour le maintenir en place et sécuriser ses 
passagers. Après un certain temps, il se détache et quitte le port pour un nouveau voyage, la 
cale remplie de ressources. Il en va ainsi pour les personnes qui s’amarrent au Centre 
d’hébergement. 
 
À ce jour, la mission de l’Amarrage demeure pertinente et essentielle pour la communauté de 
Québec. Les problèmes de santé mentale peuvent nous toucher à un moment ou à un autre de 
notre vie. Toutefois, chaque personne possède des valeurs, des forces et des ressources. Elle a 
la capacité d’apprendre et de changer, tout au long de sa vie. L’Amarrage offre ainsi les 
conditions favorables pour qu’elle se réapproprie son pouvoir d’agir. 
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NOTRE MISSION    
 
La mission de l’Amarrage s’inscrit dans une démarche préventive, de rétablissement et de 
soutien aux adultes de la région de Québec ayant des problèmes de santé mentale. Dans cette 
perspective, l’organisme conçoit et offre des programmes et des activités visant à former et 
accompagner les personnes au moyen de stratégies qu’elles peuvent mettre en œuvre pour 
reprendre le plein pouvoir sur leur vie et assurer leur équilibre sur le plan de la santé mentale. De 
plus, l’organisme intervient en partenariat avec différents intervenants, organismes et institutions 
œuvrant en santé mentale.  
 
Les valeurs adoptées par notre organisme tiennent compte de l’appropriation du pouvoir d’agir de 
la personne en ce qui a trait à tous les aspects de sa vie et respectent son processus personnel 
de rétablissement. Nous nous appuyons sur la conviction profonde que la personne possède la 
capacité de décider et de choisir pour elle-même ce qui lui convient. Nous lui offrons, à travers 
des ateliers psychoéducatifs, des clés de compréhension et de normalisation ainsi qu’une 
panoplie d’outils dans lesquelles elle sélectionnera ceux qu’elle juge utiles pour se construire une 
vie en accord avec ses propres besoins, objectifs, valeurs et aspirations. 
 

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT 
 

Le Centre se présente comme une résidence 
de style familial, parfaitement intégrée dans un 
quartier résidentiel de Val-Bélair. On y 
dénombre au-delà de 20 pièces. La capacité 
d’accueil en hébergement est de neuf places. 
Le Centre est implanté sur un terrain privé de 
4600 m2, dont la moitié est un boisé aménagé. 
Les résidents ont ainsi la possibilité d’entrer en 
contact avec la nature, de s’y détendre et de se 
ressourcer. Ils peuvent circuler à travers les 
sentiers et s’offrir un temps d’arrêt dans ce lieu 
paisible. Cette année, nous avons entrepris de 
revaloriser ce sous-bois et plusieurs 
aménagements y sont prévus.  
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NOTRE ÉQUIPE  
 
Assurant un service de soutien et 
d’accompagnement 24 h/24 et 7 jours/7 aux 
résidents de son Centre, l’Amarrage se doit 
d’offrir en tout temps les services d’une 
équipe de professionnels en intervention 
sociale. Cette année, 19 intervenants ont 
œuvré à l’Amarrage. Actuellement, nous 
avons huit temps pleins, trois temps partiels 
et huit personnes sur appel ou à contrat. 
Bien que leur travail soit au cœur de notre 
mission, notre Centre ne saurait fonctionner 
aussi bien sans l’apport précieux de notre 
cuisinière, qui prépare des repas savoureux et équilibrés à nos résidents ainsi que les employés 
qui veillent à l’entretien constant de notre résidence afin de maintenir la sécurité et le confort pour 
notre clientèle. 
 
Des départs et des arrivées 
 
Nous tenons à remercier les personnes qui ont œuvré à l’Amarrage au cours de l’année et qui 
nous ont quittés pour d’autres défis : mesdames Martine Bédard, Caroline Darveau, Annie Lebel, 
Audrey Lemay, Isabelle Maillé, Nathalie Perron et messieurs René Bédard, Marc Nadeau et 
Martin Maurice. Merci à toutes et à tous et bonne chance dans la poursuite de vos projets ! 
 
Mesdames Marie-Soleil Nadeau et Nancy Cliche, intervenantes cliniques sont maintenant 
titulaires de postes à temps plein et madame Maëll Larouche, titulaire d’un poste de 25 heures en 
soutien communautaire. Félicitations ! 
 
Il s’avérait nécessaire pour l’équipe administrative d’être à jour dans ses communications. Le 
départ du commis administratif nous a permis d’embaucher une agente de communication. 
Madame Audrey D. Gagnon est notamment responsable de la gestion de notre site Web et notre 
page Facebook, ainsi que de la production des documents officiels de l’Amarrage. En plus de la 
recherche de financement, elle est coresponsable de l’organisation du 40e anniversaire et du 
lancement de la campagne de financement 2018-2019. 
 
Deux postes de soutien ont dû être remplacés. La responsabilité de la cuisine lorsque 
quotidiennement l’on doit prévoir entre 20 et 25 couverts, c’est tout un défi. Merci à notre 
précieuse cuisinière madame Jo-Anne Buzell. Entretenir un terrain de 4600 m2 et un bâtiment où 
vit durant l’année une centaine de personnes, demande également disponibilité et efficacité. 
Merci à monsieur Georges Lacasse pour son dévouement. 
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Accueil de stagiaires 
 
En plus des employés, d’autres personnes collaborent aux activités de l’Amarrage et lui 
apportent beaucoup au cours de l’année. C’est le cas, entre autres, de madame Marie-Ève 
Bastille, qui a fait un stage lors de son baccalauréat en travail social et madame Sabrina Frenette 
pour l’obtention de son DEC en travail social. C’était la première fois que nous accueillions deux 
stagiaires en même temps pendant deux sessions. Nous sommes heureux de l’expérience 
d’autant plus que ces deux stagiaires ont accepté d’être sur notre liste d’appels pour l’été 2018. 
 
Bénévoles 
 
Un organisme à but non lucratif comme le nôtre s’appuie notamment sur l’implication de ses 
bénévoles dévoués. Au cours de l’année 2017-2018, 10 personnes ont consacré au-delà de 
625 heures de leur temps à la réalisation de la mission de l’Amarrage. Le Centre leur doit une 
fière chandelle, car sans elles, il ne pourrait fournir autant de services de qualité à sa clientèle. 
Un merci particulier aux membres du conseil d’administration, toujours volontaires et disponibles 
pour participer à nos activités de financement et autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ADMINISTRATION ET SOUTIEN 
 
Judith Bruneau, directrice générale 
Martine Drolet-Bédard, commis administrative et 
cuisinière 
Lucie Tremblay, comptable 
Audrey D. Gagnon, agente de communication 
Jo-Anne Buzell, cuisinière 
Rémi Bédard, maintenance 
Marc Nadeau, maintenance 
René Bédard, maintenance 
Georges Lacasse, maintenance 

 
 

INTERVENANT(E)S CLINIQUES 
 
Éric St-Pierre 
Rachel Lepage  
Diane Duchaine 
Annie Le Bel 
Marie-Soleil Nadeau 
Martin Maurice 
 
INTERVENANT(E)S 
 
Nancy Cliche 
Fanny Lambert 
Marie-Pier Papillon 
Mireille Lévesque 
Nathalie Perron 
Caroline Darveau 
Alyssia Marchand 
Thalie Flores Tremblé 
Félix Valois 
Estelle Bélanger 
Audrey Lemay 

 

INTERVENANTES EN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 
 
Maëll Larouche 
Vanessa Fradette 
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Pour une organisation communautaire, un conseil 
d’administration dynamique regroupant des 
personnes de divers horizons, mais ayant toutes à 
cœur la mission de l’organisme est primordial. 
L’Amarrage peut compter sur le soutien de membres 
engagés et soucieux d’assurer la pérennité des 
services. Nous tenons sincèrement à les remercier 
pour leur précieux travail et leur temps bénévolement 
consacré pour la santé mentale.  
 

Les départs et les arrivées 
 
Nous souhaitons remercier tout particulièrement trois membres qui nous quittent afin de relever 
de nouveaux défis : madame Christine Paré et messieurs Martin Maurice et Richard Laberge. Un 
grand merci pour tout le travail que vous avez accompli, au fil des ans, afin de contribuer à mener 
l’Amarrage où il est aujourd’hui.  
 
Nous désirons, par le fait même, souhaiter la bienvenue à une nouvelle membre qui s’est jointe 
au conseil tout dernièrement. Madame Sakina Mazurette, psychoéducatrice de formation et 
intervenante à La Boussole. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la belle équipe 
de l’Amarrage.  
 

MEMBRES DU C.A. 2017-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Fortin, président 
Membre de la communauté 
 
Carmen Roussel, vice-présidente 
Membre de la communauté 
 
Christine Paré, secrétaire-
trésorière 
Membre de la communauté 
 
Richard Laberge, administrateur 
Membre de la communauté 

 
Jacques Robert, administrateur 
Représentant des personnes 
utilisatrices des services  
 

Richard Boudreau, administrateur 
Représentant des personnes utilisatrices des 
services  
 
Fanny Lambert, administratrice 
Membre issu des employés en 2018 
 
Martin Maurice, administrateur 
Membre issu des employés en 2017 
 
Judith Bruneau, administratrice d’office 
Directrice générale 
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NOS SERVICES  
 
Au cœur de notre approche, une série d’ateliers psychoéducatifs animés de manière interactive 
et orientée sur l’apprentissage et l’expérimentation, sont proposés grâce à deux programmes 
d’aide au rétablissement avec ou sans hébergement. Nous offrons également un service 
individualisé de soutien dans la communauté pour les personnes ayant complété le programme.  
 

Programme avec hébergement 
 

Pour les personnes âgées de 18 ans et plus ayant 
besoin d’un contexte de vie structurant, 
sécurisant et humain, l’Amarrage offre la 
possibilité de résider dans une maison de style 
familial, adaptée et aménagée dans un quartier 
tranquille, pendant une période maximale de 12 
semaines. Le Centre peut accueillir neuf 
personnes à la fois et l’admission peut se faire en 
tout temps, selon les places disponibles.  
 
Les personnes admissibles pourront y 
séjourner temporairement, à faible coût, lors d’une 

situation de détresse psychologique, après une crise ou une hospitalisation pour un problème de 
santé mentale.  
 
 
Le programme coûte 16 $/jour et comprend : 

 un séjour d’une durée maximale de 90 jours ; 
 une chambre, les repas et un accès aux 

espaces communs ; 
 une implication concrète dans son propre 

rétablissement et un cadre de vie à respecter ; 
 une participation aux 12 modules de nos 

ateliers psychoéducatifs ; 
 une collaboration aux tâches en lien 

avec l’organisation de la vie quotidienne dans 
la maison ; 

 un suivi individuel pendant le séjour et après 
la fin du programme ; 

 un accompagnement personnalisé pour 
réorganiser toutes les sphères de sa vie ; 

 des activités récréatives. 
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Programme sans hébergement 
 
Pour les personnes dont la situation ne nécessite pas d’hébergement, l’Amarrage offre ses 
ateliers psychoéducatifs au sein des locaux du Centre Saint-Louis situé à Loretteville. Ces 
ateliers sont diffusés à raison de trois après-midi par semaine, pendant 12 semaines. Ils sont 
animés par une ressource qualifiée de notre équipe d’intervenants. Une période est réservée à 
l’intégration des notions abordées lors des ateliers. 
 
De plus, une intervenante S.I.V. offre un soutien concret à l’intégration et à la participation à la 
vie citoyenne et communautaire lorsque les membres ont complété le programme. Ce 
programme est accessible moyennant un coût d’inscription de 10 $. 
 

Service à la vie citoyenne et suivi post-hébergement  
 
Aussi appelé le S.I.V., le service de soutien dans la communauté n’est plus à l’état de projet 
pilote. Il fait maintenant partie de notre offre de service permanente à raison de 25 heures par 
semaine. Ce poste n’est pas financé par de l’argent neuf, mais à même notre budget récurrent. 
L’intervention vise surtout le développement des aptitudes individuelles de l’usager et 
l’accompagnement. L’intervenant qui offre un soutien à intensité variable (S.I.V.) doit établir un 
lien basé sur la confiance et le respect avec la personne qui reçoit le service. Il est important de 
souligner que l’engagement citoyen est une des étapes favorisant le rétablissement.  
 

Thèmes des ateliers psychoéducatifs  
 
Les ateliers permettent de briser l’isolement des participants et favorisent le partage des 
expériences, dans le respect du rythme de chacun. Ils permettent d’acquérir des connaissances 
et d’intégrer des outils propices au mieux-être des participants. L’admission aux programmes de 
l’Amarrage se fait en continu, selon la disponibilité. De plus, l’équipe d’intervenants, composée 
de personnel diplômé et expérimenté, voit à la mise à jour continue des contenus d’ateliers 
offerts dans les programmes avec ou sans hébergement. 

 

 

Rythmes de base 

Prendre soin de soi ! C’est quoi ça ? 

Suivre mon radar interne 

S’épargner de la souffrance : mode d’emploi 

Vivre avec les autres : un défi ! 

Peur et tristesse à la diète au profit de la joie 

Budget d’énergie 

La culpabilité malsaine : un fardeau inutile 

Les « nids-de-poule » de la communication 

Refouler ou exploser : des alternatives 

Communiquer : trouver sa voix 

Donner un sens à sa vie 
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Au terme de leur démarche, les clients du Centre sont en mesure : 

 de reconnaître leurs besoins et de mieux y répondre en respectant leurs droits fondamentaux ; 

 de reconnaître l’importance de leur monde émotif et de comprendre les fonctions qui s’y 

rapportent ; 

 d’employer les outils contre le stress et les distorsions cognitives afin de favoriser l’affirmation de 

soi ; 

 d’adopter des attitudes et des comportements favorisant l’autonomie ; 

 d’entretenir des relations saines, authentiques et enrichissantes ; 

 de redonner davantage de place au plaisir dans leur quotidien ; 

 d’intégrer dans leur vie des activités, des loisirs et des passe-temps qui servent leurs intérêts ; 

 d’identifier et de mieux utiliser leurs lieux de pouvoir personnel dans leur vie ; 

 de trouver un sens à leur vie qui correspond à leurs valeurs, à leurs aspirations et à leurs priorités. 

 

LE PORTRAIT DE NOTRE CLIENTÈLE 
 
Service d’évaluation des besoins 
 
Lorsqu’une personne s’adresse à nous, elle exprime un besoin. Chacune des demandes de 
services fait l’objet d’une analyse, par notre intervenante clinique, madame Diane Duchaine, en 
vue de déterminer si le Centre est en mesure de répondre aux besoins exprimés par la personne 
et de l’aider à atteindre ses objectifs. De plus, comme la vie de groupe est l’une des particularités 
de notre organisme, il faut prendre en compte l’intégration des personnes parmi les autres 
résidents déjà présents et de la composition du groupe externe. 
  
En 2017-2018, l’Amarrage a reçu plus de 550 appels téléphoniques pour des demandes 
d’information. Chaque appel reçu exige une écoute, un échange et une analyse. Au total, 176 
personnes ont été évaluées, 53 y ont été accueillies et 81 ont suivi les ateliers externes. Dans le 
cas des autres demandes d’aide, le Centre a toujours pris l’initiative d’aiguiller les personnes vers 
les ressources et les services appropriés, lorsque les siens ne convenaient pas. 
 
Notre équipe d’intervenants travaille quotidiennement avec des personnes souffrant 
généralement de deux à trois maladies mentales. La dépendance aux substances accompagne 
souvent d’autres problèmes de santé mentale. Les diagnostics avec lesquels les personnes 
vivent ont un impact non seulement sur leur vie personnelle, familiale et conjugale, mais 
également dans leur vie professionnelle. « Au Canada, plus de 30 % des demandes de 
remboursement pour incapacité transmises aux compagnies d’assurances sont liées à des 
maladies mentales ».1 À notre Centre d’hébergement, 31 personnes ont nommé être victime de 
violence psychologique en couple et/ou au travail. Pour ces raisons, nous travaillons avec les 
personnes de façon holistique, touchant ainsi la globalité de la personne (travail, relation de 
couple et familial, trouble d’adaptation et trouble de la personnalité).  

                                                
1 Portail santé mieux-être. « Le travail et la santé mentale ». Gouvernement du Québec, 2017. 
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/le-travail-et-la-sante-mentale/  
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Provenance des usagers 
 
La majorité des personnes qui fréquentent l’Amarrage sont issues de la grande région de 
Québec. Nous remarquons toutefois une demande croissante venant de l’extérieur de la région, 
notamment, de Portneuf et de la Rive-Sud de Québec. 
 

Au cours de l’année 2017-2018, notre changement de dénomination sociale nous a permis de 
reprendre contact et de consolider nos relations avec nos partenaires actuels des réseaux 
institutionnels et communautaires. Nous observons une diversification et une augmentation du 
nombre de références, lesquels dirigent plusieurs de leurs clients vers notre organisme.  

 
Les 134 personnes à qui l’Amarrage est venu en aide dans la dernière année sont entrées en 
contact avec nous par différentes voies. L’Institut universitaire en santé mentale de Québec nous 
a référé le plus grand nombre de personnes soit 30. Il est également à noter que 12 personnes 
nous ont contactées de leur propre initiative. Nos collaborations avec d’autres regroupements 
communautaires permettent de diriger les personnes aux bonnes ressources selon leur besoin. 
Ainsi, huit personnes nous ont été référé par le Centre de crise de Québec, Pech, le Pavois, la 

Maison de Job, la maison Hélène-Lacroix et la Maison Revivre. 
 

FAITS SAILLANTS 
 
288 diagnostics différents. 
 
17 personnes ont reçu 3 diagnostics 
de maladie mentale. 
 
51 personnes ont reçu 2 diagnostics 
de maladie mentale. 
 
36 personnes ont aussi un 
problème de dépendance aux 
drogues et/ou à l’alcool. 
 
31 personnes nomment être 
victime de violence psychologique 
en couple et/ou au travail. 
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Les usagers en hébergement 
 

 
Le nombre total d’usagers reçu en 
hébergement, en 2017-2018, a été de 
53 personnes dont l’âge moyen était de 
46 ans. Notre clientèle compte 
davantage de femmes en situation de 
vulnérabilité psychologique, qui viennent 
chercher de l’aide auprès de notre 
Centre. 
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Les usagers en atelier externe 
 
Notre programme de formation externe 
répond au besoin de personnes actives 
professionnellement, stables au niveau 
de l’hébergement, mais qui ont besoin 
d’un soutien pour traverser certains 
moments difficiles de leur vie. 
 
Lors de la dernière année, le nombre 
de participants à nos ateliers externes 
présentés au Centre Saint-Louis à 
Loretteville s’est élevé à 81 personnes 
en majorité des femmes dont la 
moyenne d’âge était de 45 ans.  
 
Ce sont des personnes qui ont retrouvé un équilibre dans leur vie professionnelle et personnelle, 
qui ont appris à leur passage à notre Centre, à reprendre le contrôle de leur vie, à mieux se 
connaître et à prendre part à la vie de leur communauté. 

 
Trouble de l’humeur 

 
Dans la dernière année, 56 usagers 
de l’Amarrage souffraient de 
troubles de l’humeur accompagnée 
de dépression. Au Québec, le 
nombre de suicides reliés à la 
dépression (environ 950 par année) 
dépasse le nombre de décès sur les 
routes (environ 600 par année).2 
 

Quant aux troubles bipolaires, 22 
usagers présentaient ce problème à 

l’Amarrage. « Les traitements biologiques, psychologiques et communautaires des troubles 
bipolaires ont pour but d’améliorer l’état général de la personne atteinte en tenant compte des 
différents facteurs en cause. Avec un traitement approprié, la plupart des personnes bipolaires 
peuvent vivre une vie satisfaisante et fonctionnent bien à la maison et au travail ».3  
  

                                                
2 Institut universitaire en santé mentale de Montréal. « Faits et statistiques sur la santé mentale ». 
http://www.iusmm.ca/hopital/foliewood/faits-et-statistiques-sur-la-sante-mentale.html 
 
3 Institut universitaire en santé mentale Douglas. « Troubles bipolaires : causes, symptômes et traitements », 2015. 
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-bipolaires 
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Trouble de la personnalité 
 
Le trouble de la personnalité limite (TPL) a touché 19 de nos usagers cette année. « Le TPL 
est une maladie mentale caractérisée par une instabilité émotionnelle. Les individus aux prises 
avec ce trouble ont du mal à maîtriser leurs impulsions et à maintenir des relations 
interpersonnelles ».4 

 

Pour les troubles de la personnalité dépendante, sept de nos usagers souffraient de cette 
maladie. Étant extrêmement soucieuses de prendre soin d’eux-mêmes, les personnes présentant 
ce trouble deviennent excessivement dépendantes et soumises. La nécessité d’être pris en 
charge provoque une perte d’autonomie et des intérêts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amarrage priorise une approche éducative et l’intégration d’outils liés notamment à la gestion 
du stress et de l’anxiété, aux difficultés relationnelles, aux deuils, à la dépression, à la 
communication, qui favorisent l’équilibre global de la personne. 

Trouble anxieux 
 
En 2017-2018, 36 de nos usagers souffraient de trouble d’anxiété généralisée. « Ce trouble se 
caractérise par la présence d’une anxiété et d’inquiétudes excessives (attentes avec 
appréhensions). Ces inquiétudes concernent généralement plusieurs événements ou activités de 
la vie quotidienne. De plus, il est possible de constater chez une personne aux prises avec un 
TAG la présence d’une difficulté à contrôler ces inquiétudes ».5  
 

                                                
4 Institut universitaire en santé mentale Douglas. « Trouble de la personnalité limite (TPL) : causes, symptômes et 
traitements », 2013. http://www.douglas.qc.ca/info/trouble-personnalite-limite 

 
5 Institut universitaire en santé mentale de Montréal. « Trouble d’anxiété généralisée ». 
 http://www.iusmm.ca/hopital/usagers-/-famille/info-sur-la-sante-mentale/trouble-danxiete-generalisee.html 
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Le trouble de panique est le 2e trouble de l’humeur en importance chez nos usagers. 10 
personnes en souffraient dans la dernière année. Il est tout à fait normal de ressentir de l’anxiété 
dans certaines occasions. Par contre, une personne peut être atteinte d’un trouble de panique si 
elle vit des crises de panique de manière imprévisible et répétitive. « Ces personnes ressentent 
pendant plusieurs minutes un sentiment de terreur accompagné de symptômes physiques 
intenses. La fréquence et l’intensité des crises de panique peuvent envahir l’existence de la 
personne atteinte. Elle a alors du mal à fonctionner et à agir normalement au travail, en société 
ou dans d’autres domaines de la vie quotidienne ».6  
 
Le centre d’hébergement de l’Amarrage étant situé à Val-Bélair, près de la base militaire de 
Valcartier. Nous accueillons régulièrement des militaires vivant avec des problèmes de stress 
post-traumatique. Six de nos usagers présentaient ce trouble dans la dernière année. L’équipe 
de l’Amarrage apporte également son soutien aux familles des militaires, qui vivent elles aussi 
des situations de détresse psychologique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadre de vie que procure notre Centre d’hébergement permet non seulement la participation 
aux ateliers psychoéducatifs, mais la prise en charge de son propre rétablissement par 
l’apprentissage aux réponses appropriées des besoins humains fondamentaux. De plus, 
l’hébergement favorise l’intégration concrète à l’organisation du quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Portail santé mieux-être. « Trouble panique et agoraphobie ». Gouvernement du Québec, 2017. 
 http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/trouble-panique/ 
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Dans la dernière année, nos usagers ont pu compter notamment sur l’assurance salaire ou 
l’assurance-emploi pour suivre notre programme d’aide au rétablissement. Nous sommes 
soucieux de proposer des programmes à coût minime accessibles à tous. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soutien communautaire (S.I.V.) 
 
Lorsque les membres ont complété le programme, mesdames Maëll Larouche et Vanessa 
Fradette sont les intervenantes de notre équipe, qui offrent un soutien concret à l’intégration et à 
la participation à la vie communautaire. La mise en place de ce service vise à répondre à la 
demande de la clientèle, qui souhaite obtenir du soutien à la fois pour consolider ses 
apprentissages et pour mieux réintégrer la vie citoyenne. La démarche de participation 
citoyenne souhaite développer, chez l’usager, un sentiment d’appartenance et d’appropriation à 
sa communauté dans le but de favoriser des formes d’ancrage et la création de liens significatifs. 
 
 

MOYENNE DU NOMBRE DE PERSONNES SUIVIES PAR MOIS : 13 PERSONNES 
 

MOYENNE DU NOMBRE DE RENCONTRES PAR MOIS : 19 RENCONTRES 
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Témoignage d’un usager 
 
 

 
À toi que j’ai côtoyé durant plusieurs semaines… 
 
 

Sache que qui que tu sois, je t’ai apprécié(e) et je suis très contente que nos chemins de guérison se 

soient croisés ! 
 

Je suis de celle qui croit que chaque personne a quelque chose à apporter aux autres, que ce soit 
pour ce qu’elle est, ce qu’elle a vécu et/ou ce qu’elle est devenue. 
 

Mon passage à l’Amarrage n’a fait que confirmer cela ! À chaque semaine qui passait, j’en 
apprenais un peu plus sur toi et sur les autres. Chaque tranche de vie, chaque sourire, chaque 

larme, chaque moment de silence et chaque éclat de rire venaient me chercher ! Tout ce que vous 
m’avez apporté, ajouté à ma bible d’outils papier, a fait de moi une personne plus outillée et 
mieux préparée à vivre ma réalité. 
 

Pour tout cela, et pour bien plus encore, je ne te remercierai jamais assez de ta sincérité, ta 

transparence et surtout, ton humilité ! 
 

Continue de travailler chaque jour, et ce, où que tu sois. Chaque petit pas, comme on nous l’a 

souvent répété, est vraiment important et gagnant ! Fais-toi confiance et surtout, suis ta petite 
voix… elle se trompe rarement. 

 
 

Merci d’être toi et au plaisir de te revoir, 
 

Dominique 
 



 

 

LA FORMATION DU PERSONNEL  
 
La pratique de nos intervenants est fondée sur un apprentissage en continu des nouvelles 
méthodes et outils leur permettant de parfaire leur compétence afin d’assurer un service toujours 
de qualité à nos usagers.  
 
L’autogestion des troubles anxieux/dépressifs 
 
Le 15 mars 2018, notre équipe a suivi la formation « Je vais 
mieux à ma façon » présentée par madame Janie Houle 
professeure et chercheure du département de psychologie de 
l’UQAM, accompagnée par monsieur Yves Jourdain, un pair-
aidant de l’organisme Revivre à Montréal. Il s’agit d’un outil de 
soutien à l’autogestion des troubles anxieux/dépressifs en 
première ligne. Il permet de façon concrète pour l’utilisateur 
d’aller de l’avant avec et sans nous. Il faut noter qu’en 
hébergement, chaque personne bénéficie aussi d’un 
accompagnement individuel et en externe, elle a la possibilité 
d’être accompagnée par le soutien communautaire (S.I.V.). 
 
L’évaluation des risques suicidaires 
 

Deux intervenantes de notre équipe ont suivi la formation sur l’évaluation des risques suicidaires, 
présentée par le Centre de prévention du suicide de Québec en janvier 2018. 
 
L’entrevue motivationnelle 
 

Une formation sur l’entrevue motivationnelle a été suivie par une de nos intervenante-clinique pour 
l’accréditation à l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec. Cette formation a été présentée par monsieur Mario Lévesque du Groupe Ancora.  
 

Séminaire de perfectionnement 

La directrice générale a assisté à un séminaire de perfectionnement sur l’approche centrée sur le 
développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités. Ce séminaire était animé par 
monsieur Alain Giroux de l’Université de Montréal en juillet 2017. 

 
Premiers soins et RCR 
 

L’Amarrage répond aux règles ministérielles en formant de façon continue les intervenants en 
premiers soins et RCR donnés par l’organisme Formation Prévention Secourisme en novembre et 
décembre 2017.  
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LA GOUVERNANCE 
 
Rencontres du conseil d’administration 
 
Au cours de l’année financière, les membres du conseil d’administration ont tenu six assemblées, 
plusieurs réunions en comités ainsi que des activités informelles comme le souper de Noël et la 
séance de remue-méninge. À chaque discussion, le conseil a toujours en tête et dans le cœur les 
personnes que nous desservons, le bien-être des employés et de saines finances pour la 
pérennité de l’organisation.  
 
Parmi les sujets traités : 

 Adoption des états financiers 2017-2018 

 Adoption de la liste des membres 2017-2018 

 Adoption du budget et du plan d’action 2018-2019 

 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019 

 Adoption des demandes de subvention au PSOC 2018-2019 et à la SHQ 2018-2019  

 Organisation de l’assemblée générale annuelle 

 Adoption des statuts et règlements 

 Adoption des modifications à la politique de travail de l’Amarrage 

 Ébauche des politiques et procédures de communication à l’Amarrage 

 Adoption des modifications aux échelles salariales  

 Résolution pour la création d’un poste d’agent de communication 

 Formation d’un comité pour les communications 

 Résolution concernant la demande de fonds pour la refonte du site Web 

 Plan de communication 

 Planification stratégique et plan d’action 
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LES COMMUNICATIONS 
 
La dernière année nous a permis de mettre à jour nos communications. Le comité de 
communication s’est réuni à cinq reprises en 2017 afin notamment d’orienter et de structurer la 
nouvelle image de l’organisme. Un tel changement nécessite plusieurs ajustements essentiels afin 
de conserver les liens avec nos différents réseaux de partenaires. Par ailleurs, la rédaction des 
Procédures et politiques de communication de l’Amarrage a été amorcée afin d’établir et 
d’uniformiser les outils et procédures de travail. Ce document contient les renseignements 
nécessaires concernant notamment l’accueil des nouveaux employés, la reconnaissance du 
personnel, les relations de presse et la gestion de crise. Le guide de séjour de nos résidents a 
également été révisé et adapté à la nouvelle signature de l’Amarrage.  
 
Une ressource comme la nôtre développe des services adaptés à une clientèle adulte pour les 
aider à cheminer vers le rétablissement après un diagnostic de trouble de santé mentale. « Un 
Québécois sur cinq sera touché de près ou de loin par la maladie mentale au cours de sa vie ».7 
Nos services, pour être utiles à la communauté, se doivent d’être connus auprès des populations à 
risques comme les milieux professionnels et scolaires, pour ne nommer que ceux-là. Le 
déploiement de notre tout nouveau site Web est complété et permet au public et organismes de 
connaître en détail nos programmes et services, la manière d’accéder à nos services et les 
problématiques que nous traitons. Une section Nouvelles est continuellement mise à jour pour 
informer le public des différentes activités, services, postes à combler, besoin en bénévoles ou 
autres. Les visiteurs peuvent également effectuer un don à notre organisme par notre formulaire 
en ligne Canadon.  
 
Statistiques du site Web 

 1275 visiteurs uniques de janvier à avril 2018. 

 1843 visiteurs depuis mai 2017 au lancement du site Web. 

 40 abonnés à notre liste de diffusion depuis janvier 2018. 

En plus du nouveau site Web, notre page officielle Facebook nous permet de partager et 
d’échanger quotidiennement de l’information à nos abonnés et au public. Nous pouvons ainsi les 
aiguiller au sujet des avancées cliniques en matière de santé mentale et les alimenter en 
ressources et en outils divers pour maintenir et améliorer leur santé globale.  
 
Statistiques de la page Facebook 

 167 abonnés  

 74 % des abonnés sont des femmes, 24 % sont des hommes. 

 23 % des abonnés sont des femmes âgées entre 25 et 34 ans. 

 100 personnes atteintes naturellement en moyenne par publication. 

 

                                                
7 Institut universitaire en santé mentale de Montréal. « En chiffres au Québec », 2001. 
 http://www.iusmm.ca/hopital/sante-mentale/en-chiffres.html 
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Objet promotionnel 
 

L’Amarrage a également fait produire des parapluies de golf à 
l’effigie de l’organisme avec un code QR menant vers notre site 
Internet. Au coût de 20 $, cela nous permet d’une part, 
d’augmenter notre visibilité auprès de personnes pouvant recourir 
à nos services et d’autre part, de recueillir des dons du public. Ils 
sont offerts en ligne sur notre boutique Facebook. 
 

 
 
 

Concours Facebook 
 
En mars 2018, l’Amarrage a organisé un concours sur sa page 
Facebook, pour le tirage d’une paire de billets pour un brunch à la 
Cabane Urbaine du Centre de foires de Québec. Ce concours a été 
vu par 2591 personnes sur Facebook. La gagnante, madame Annie 
Lessard, a été très heureuse de déguster ce succulent brunch en 
compagnie de sa fille.  
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NOS REPRÉSENTATIONS ET ACTIONS DE CONCERTATION  
     

Dans les dernières années, la mobilisation politique et citoyenne fut très active particulièrement 
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Dans les prochaines années, 
nous développerons davantage la représentation auprès de potentiels partenaires. 
 
Voici un survol de nos actions durant la dernière année. 
 
Conférence sur le rétablissement  
 
Comment aider sans s’épuiser ? Conférence pour les conjoints et la famille des usagers de notre 
Centre d’hébergement. Présentée par la directrice générale, madame Judith Bruneau, à la 
bibliothèque Félix Leclerc de Val-Bélair.  

Dépôt d’une pétition citoyenne 
 

Pétition déposée à l’Assemblée nationale du Québec par le député de notre circonscription, 
monsieur Éric Caire, pour le retour d’un point de service du CLSC de Val-Bélair. 

 

Un C.A. à l’heure du thé 
 
Le 22 mars 2018, l’Amarrage a participé au C.A. à 

l’heure du thé organisé en collaboration par la YWCA 

Québec, le Collège des administrateurs de sociétés, 
le Centre d’action bénévole de Québec et la Chambre 

de commerce et d’industrie de Québec. Plus de 40 
organisations et 100 administratrices ont participé à 
cet événement, qui avait pour but de mettre en 
contact des administratrices intéressées à s’impliquer 
auprès d’organisations avec des conseils 
d’administration en recrutement. Grâce à cette 
activité, l’Amarrage a recruté une nouvelle membre sur son conseil d’administration.  
(Crédit photo : YWCA de Québec) 

 
Moisson Québec 

 
La participation alimentaire que nous offre Moisson 

Québec soutient l’équilibre budgétaire du secteur 
cuisine. Par contre, elle demande beaucoup d’énergie 
aux membres de l’Amarrage. Chaque mois, nous 
recevons des denrées de Moisson Québec. La gestion 
de l’arrivage et de l’utilisation des aliments est un art 
en soi, qui ne serait possible sans l’aide de nos 
précieux bénévoles. De plus, la Grande Collecte 
annuelle dans 80 épiceries de la région de Québec est 
une action bénévole pendant trois jours en avril. Merci 

à mesdames Marie-Soleil Nadeau, Nancy Cliche, Alyssia Marchand, Judith Bruneau, Fanny 
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Lambert, Marie-Eve Bastille, Sabrina Frenette et Audrey D. Gagnon ainsi qu’à messieurs Éric St-
Pierre et Martin Fortin pour leur participation. (Crédit photo : journal L’Actuel) 
 
Campagne Engagez-vous pour le communautaire !  
 
Les services financés par le Programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC) du Québec 
assurent une certaine sécurité financière à nos 
organisations. Il est toutefois primordial que le 
financement soit rehaussé (minimalement indexé au 
taux d’inflation). Issus de la communauté, nous 
savons répondre à une multitude de besoins particuliers non couverts par le réseau public. 
Lorsque le financement baisse ou stagne, ce sont des prestations de services qui diminuent et des 
milliers de personnes qui n’ont pas accès à un soutien adapté.  
 
Le comité de coordination de la campagne Engagez-vous pour le communautaire ! regroupant 
différentes tables, fédérations et coalitions communautaires, a organisé des actions nationales afin 
d’interpeller le ministre des Finances du Québec, en vue du dépôt du budget en avril 2018.  
 

 

 
PARTENAIRES 

 
ACTIONS 

 
Alliance des groupes 
d’intervention pour le 
rétablissement en santé 
mentale (AGIR) 
 
3 réunions régulières 

1 assemblée générale 

 

Un endroit parfait pour discuter de situation politique et des stratégies à 
adopter pour faire entendre notre voix. Des rencontres qui permettent de 
rester à jour des innovations en intervention clinique et de se mettre au 
diapason des philosophies d’intervention. 

 

 
Regroupement des 
organismes 
communautaires de la 
région 03 (ROC03) 
 
1 AGA 

1 assemblée délibérante 

 
 

 
Politique et implications citoyennes sont les sujets abordés lors de ces 
rencontres. 
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Groupe de mobilisation 
régionale sur le 
rétablissement et la 
participation citoyenne 
de la Capitale-Nationale 
 
2 rencontres 

 
 

 
Ces rencontres sont faites pour mieux comprendre et entendre la réalité 
de chaque secteur : fonctionnaires du réseau, autant gestionnaires 
qu’intervenants, membres des familles d’utilisateurs, pairs-aidant et 
représentant communautaire de chaque secteur tel que l’hébergement, 
S.I.V., etc.  

 
Group’Action Val-Bélair 
(GAVB) 
 
3 rencontres 

1 activité commune 

 

 
Échanger sur la vie citoyenne à Val-Bélair et mettre en commun nos 
expériences, projets et ressources. 
 

 
Association québécoise 
pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP) 
 
1 colloque 

 
 

 
Les 14 et 15 novembre 2017, à Laval, sous le thème Croisement des 

savoirs et approches novatrices, tenue du colloque bisannuel pour la 
mise en commun des nouvelles pratiques et orientations cliniques.  

 
Association canadienne 
pour la santé mentale, 
filiale de Québec 
 
1 conférence 

 

Conférence sur la maladie mentale.  

 
La Maison des jeunes 
L’Escapade de Val-Bélair 
 
1 rencontre 

 
 

 
Comment aider et s’entraider pour les jeunes ? 

Rencontre pour organiser une collaboration clinique auprès des 
travailleurs de rue attitrés à la Maison des jeunes. 
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NOS PARTENARIATS ET NOTRE FINANCEMENT 
 
L’année dernière, quand nous nous sommes quittés, nous vous disions ceci au sujet du 
financement : « Il est donc, de plus en plus important, que nous consacrions notre énergie à 
l’établissement d’un plan de dons et de commandites qui nous permettra de diversifier les sources 
de revenus ». Donc, cette année nous avons vraiment mis la table pour réaliser certains de nos 
projets. Un plan stratégique, des documents pertinents, une orientation claire des objectifs 
financiers à atteindre sur un horizon de cinq ans ont été depuis établis.  
 
Le financement du Programme de soutien aux 

organismes communautaires permet à l’Amarrage 

de compter sur un financement récurrent et assurer 
la prestation d’une partie de nos services auprès de 
notre clientèle. Cette année, nous avons également 
reçu de la part du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et de la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, des 
dons provenant de leur budget discrétionnaire pour 
un montant totalisant 2000 $.  
 
 

L’Amarrage a reçu un appui financier du 
programme Emplois d’été Canada pour 
l’embauche de deux étudiants en travail social à 
l’été 2017.  

 
 

 
Nos ateliers psychoéducatifs présentés au Centre Saint-

Louis sont financés par la Commission scolaire de la 

Capitale. L’Amarrage a augmenté de 16 % ses revenus 
en trois ans provenant de ces ateliers en externe. 

 
 
 
 
Grâce, entre autres, aux denrées alimentaires reçues par 
Moisson Québec, notre dévouée cuisinière peut préparer des 
repas sains et équilibrés à nos résidents du Centre 
d’hébergement. 
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La Fondation Québec Philanthrope a versé 2000 $  
pour couvrir certains frais liés à l’élaboration de la 
nouvelle signature ainsi que les coûts d’impression du 
matériel. 

 
 
L’Amarrage est fier de compter parmi les organismes accrédités 
du programme de dons Convivio. Les membres d’IGA extra 

Convivio peuvent jumeler leur numéro de membre avec celui de 
notre organisme # 500 660. Notre dossier est donc constitué 
de transactions. Nous recevons un don annuel au prorata des 
transactions effectuées par les membres nous appuyant. Afin 
de solliciter l’appui des membres Convivio, l’équipe de 
l’Amarrage a tenu deux kiosques en mars et en avril 2018 aux 
IGA extra Convivio de Val-Bélair et de Loretteville. De 10 
membres, nous avons maintenant 165 membres appuyant 
notre mission.  

 
 
La présence plus accrue sur le Web a considérablement  
augmenté auprès du public la visibilité de l’Amarrage et  
de ses services. De précieux donateurs privés nous ont 
également démontré leur soutien par des dons totalisant 
1196 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sincère remerciement à tous ceux et à toutes celles qui contribuent, jour après jour, à notre 
mission auprès des personnes vivant des troubles de santé mentale.
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