La TROCL a conçu les SCEAUX DE L’ACA!
Les sceaux de l’ACA correspondent aux 4 critères spécifiques de l’action communautaire
autonome et aux approches préconisées dans notre mouvement. Vous les retrouverez
dans les différentes sections de notre rapport.

Table des ma ères
Avis de convoca on

4

Proposi on de l’ordre du jour

5

Mot de la présidente

6

Les membres du conseil d’administra on

7

Mot du directeur

8

L’équipe du Tournesol de la Rive-Nord

9

Mandat de l’organisme

10

Bilan des ac vités 2018 - 2019

11-13

Conférences et sensibilisa on, Forma ons aux membres

14

Forma ons reçues, La ges on du Tournesol

15

Nos ac ons et Ac vités grand public

16

Représenta ons extérieures

17

L’implica on dans le milieu

18-19

La promo on du Tournesol, La vie associa ve

20

Les stagiaires, Commanditaires

21

Les bénévoles, Programme d’aide et d’accompagnement sociale

22

Sta s ques

23

Bilan des réalisa ons en regard des priorités 2018-2019

24-25

Prévisions budgétaires 2019-2020

26

Priorités pour l’année 2019-2020

27

Dossier de presse, Moments croqués sur le vif

28-30

Sigles et Acronymes

31

Repen gny le 15 mai 2019
Avis de convoca on
Il nous fait plaisir de vous inviter à notre 27e assemblée générale annuelle qui aura
lieu :
Le lundi 17 juin 2019 à 13h00
au Centre à Nous, salle Jacques-Parent, Pavillon Richelieu
du 50 rue Thouin à Repen gny
Nous vous présenterons de façon conviviale le rapport d’ac vités 2018-2019 ainsi que
les états ﬁnanciers de l’organisme. Nous procéderons également à l’élec on des
membres du conseil d’administra on et déﬁnirons les orienta ons pour la prochaine
année.
Notre assemblée générale annuelle est ouverte à tous. Toutefois, si vous désirez vous
prévaloir de votre droit de vote ou si vous souhaitez siéger sur le conseil
d’administra on, vous devrez avoir acqui:é votre co sa on annuelle au coût de
10,00$ avant le 31 mai. Veuillez svp conﬁrmer votre présente avant le 10 juin, au
450-657-1608.
Suite à votre inscrip on, nous vous ferons parvenir par courriel le procès-verbal de la
dernière assemblée générale annuelle. Nous vous demandons d’en faire la lecture
avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.
En espérant vous recevoir en grand nombre le 17 juin prochain.

Cynthia Charbonneau
Présidente du conseil d’administra on
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Richard Miron
Directeur

Vingt-sep ème assemblée générale annuelle
Le lundi 17 juin 2019 à 13h00
au Centre à Nous, salle Jacques-Parent, Pavillon Richelieu
du 50 rue Thouin à Repen gny

PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomina on d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adop on de l’ordre du jour
4. Lecture et adop on du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2018
5. Présenta on et dépôt du rapport d’ac vités 2018-2019
6. Présenta on et dépôt du rapport d’audit externe 2018-2019
7. Présenta on des prévisions budgétaires 2019-2020
8. Présenta on et adop on des priorités 2019-2020
9. Nomina on d’un auditeur externe pour l’exercice 2019-2020
10. Nomina on d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élec on
11. Élec on des membres du conseil d’administra on
12. Souhaits de l’assemblée
13. Levée de l’assemblée
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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter ce 27e rapport d’ac vités.
Ça été pour moi un honneur d’être la présidente ce:e année. Les membres du conseil
d’administra on s’impliquent de diverses façons. Un comité formé de moi-même, Nicole Clou er,
Francine Denis et de Richard Miron a revu le contrat de travail du directeur qui était dû pour être
rafraîchi. Nous avons aussi demandé la collabora on d’Annie Tardif dans ce dossier.
Je ens personnellement à souligner la présence d’Annie Tardif au sein du conseil
d’administra on, qui nous apporte beaucoup au niveau légal sur nos ques onnements et
documents. Francine Denis quant à elle, apporte les mots justes qui déterminent bien le quo dien
du Tournesol. Rosaire Lamothe, en tant que vice-président, nous partage son expérience passée
au sein du conseil d’administra on, ce qui est fort per nent. Nicole Clou er et Marcel Robidoux
quant à eux, leur sourire et leur bonne humeur sont appréciés. Sans oublier Manon Frappier,
secrétaire, qui prend en notes les discussions du C.A. Il règne une bonne harmonie lors de nos
réunions. Nous avons acquis de meilleurs ou ls, ce qui nous permet de mieux communiquer et de
travailler en équipe, comme le TournesoLien que Richard nous envoie avant chaque réunion.
Le conseil d’administra on s’est réuni 9 fois ce:e année. Nous avons fait de nos 4 priorités,
inscrites dans le rapport d’ac vités pour l’année 2018-2019, une nécessité pour poursuivre la
réussite de l’organisme. Je ens à remercier tous les donateurs qui contribuent ﬁnancièrement
aux besoins du Tournesol de la Rive-Nord. L’intérêt et l’implica on des 4 a:achés poli ques est
aussi une des raisons qui aide l’organisme à aller plus loin dans notre mission. François Legault et
Lise Lavallée connaissent bien la réputa on du Tournesol de la Rive-Nord, qui n’est plus à faire.
J’ai eu la chance de par ciper à la forma on «Moi et ma santé mentale, par la qualité de mes
relaons», donnée par Éric Roy. Cela m’a permis d’avoir d’avantage d’ou ls à u liser dans mon
quo dien. Merci à Éric d’être parmi nous et d’avoir monté ce:e forma on fort enrichissante. J’ai
aussi été surprise et agréablement bien après une séance de Reiki oﬀerte par le Tournesol. Une
nouveauté qui a été appréciée par plusieurs de nos membres. Je n’aurais qu’un souhait à faire:
que les membres par cipent encore plus aux diﬀérentes ac vités qu’oﬀre le Tournesol puisqu’on
le fait pour vous tous.
Je ne peux oublier chacun de vous, chers membres, que je croise souvent lors de nos ac vités
autant diversiﬁées. Le Tournesol de la Rive-Nord est un organisme en santé mentale ainsi qu’un
groupe d’entraide qui vous aide à poursuivre votre cheminement dans la vie de tous les jours.
Merci à tous d’être parmi nous.
«Maintes et maintes fois, j’aurais pu couper la corde, mais j’ai
su en défaire les nœuds et j’en suis ﬁère»

Cynthia Charbonneau
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Présidente

Les membres du conseil d’administra on

De gauche à droite

Richard Miron, directeur
Cynthia Charbonneau, présidente
Francine Denis, administratrice
Rosaire Lamothe, vice-président
Annie Tardif, trésorière
Nicole Clou er, administratrice
Marcel Robidoux, administrateur
Centre avant

Manon Frappier, secrétaire
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Mot du directeur
C’est encore une fois un réel plaisir de se voir réuni aujourd’hui aﬁn de vous présenter tout le travail
accompli durant la dernière année. Ce travail je ne l’ai pas fait seul, je l’ai fait avec une équipe
extraordinaire. Gabrielle Allard qui une fois de plus, s’est «dépassée» non «surpassée» par ses nombreuses
idées d’ac vités et de forma ons. Son travail à faire de la reddi on de comptes est aussi une autre de ses
grandes forces. Nos partenaires ﬁnanciers nous félicitent de l’exac tude des rapports et de son
professionnalisme dans le domaine. Véronique Mayer est en quelque sorte notre ar ste mul disciplinaire,
autant au niveau musical via notre chorale que dans les ac vités de créa vité. Cela ajoute un plus et une
dimension importante dans la vie du Tournesol. Éric Roy quant à lui est venu en renfort ce:e année aﬁn de
développer et d’oﬀrir de nouvelles forma ons aux membres ainsi qu’animer certaines ac vités de discussion.
C’est un plaisir de te revoir après tant d’années. Et moi, j’en suis le chef d’orchestre, qui dirige ce:e belle
équipe aﬁn qu’il n’y ait pas de fausses notes, aﬁn que nous soyons tous à l’unisson. Nous sommes par nos
personnalités tous diﬀérents mais combien complémentaires dans notre travail, ce qui est une force et ce
pourquoi j’ai du plaisir à travailler avec vous. J’aimerais faire remarquer que c’est la première fois dans
l’histoire de l’organisme que nous sommes 4 employés (hélas pas tous à temps plein) mais quand même.
Que dire d’Alain Branchaud et Manon Durocher qui complètent bien ce:e équipe. Merci d’être là, avec
nous, pour les autres tâches que vous accomplissez et ce avec le sourire aux lèvres. Vous êtes très
importants aux yeux des membres et des nôtres, tenez-vous le pour dit. Je me joins à la présidente aﬁn de
remercier les administrateurs de votre présence, votre assiduité, votre dévouement et implica on pour la
noble cause de l’organisme. Nous avons connu une année de complicité et d’harmonie durant toutes nos
réunions de conseil d’administra on.
Nous avons été présents dans de nombreuses par cipa ons, ac ons, ac vités grand public, représenta ons
extérieures, forma ons, implica on dans le milieu, et de la promo on de l’organisme à la vie associa ve du
Tournesol de la Rive-Nord. Merci à tous les membres de cet engagement et dévouement envers votre
organisme. J’en suis toujours ému année après année.
Dans les autres bonnes nouvelles, nous avons reçu un montant de 9 265$ en rehaussement récurrent, une
première depuis 17 ans. Nous avons reçu un prix reconnaissance de l’Associa on des médecins psychiatres
du Québec assor d’un montant de 5 000$, suite à notre mise en candidature faite par 2 psychiatres du
CISSSL pour l’ensemble de notre travail.
D’autres déﬁs nous a:endent, je le dis et je le répète depuis 3 ans. Il nous faudra reconstruire un nouveau
Tournesol de la Rive-Nord, car nous sommes toujours aussi à l’étroit. Plusieurs personnes par cipent aux
diﬀérentes ac vités, forma ons et nous devons parfois me:re une limite aux inscrip ons en raison de
l’étroitesse de nos espaces.
Il nous faudra encore une fois obtenir un meilleur ﬁnancement pour poursuivre notre mission d’aider et de
soutenir les personnes qui nous demandent de l’aide, de promouvoir et démys ﬁer la santé mentale, tout en
restant ﬁdèle aux principes de l’approche alterna ve. Ma seule peine ce:e année aura été le décès d’une
ancienne collègue, Louise Desjardins, qui nous a qui:é beaucoup trop tôt et pour qui son souvenir restera
gravé dans ma mémoire et dans mon cœur.
Je termine en remerciant tous ceux et celles qui sont présents cet après-midi et je vous souhaite une très
belle assemblée générale.
« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul »
Gandhi
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Richard Miron, directeur

L’équipe du Tournesol de la Rive-Nord

Photo d’équipe prise dans le portique, afin de vous accueillir
comme la personne que vous êtes.

Richard Miron, directeur
Gabrielle Allard, intervenante et adjointe
Véronique Mayer, animatrice/intervenante
Éric Roy, animateur/intervenant (contractuel avril à mars 2019)
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Mandat de l’organisme
Le Tournesol de la Rive-Nord est un organisme communautaire et alterna f
en santé mentale qui existe depuis 1992. Il est né de la volonté du milieu aﬁn
d’oﬀrir un lieu d’échange et de partage aux personnes vivant un problème de
santé mentale.

L’organisme dessert la popula on de la municipalité

régionale de comté (MRC) L’Assomp on.

Conforme à son mandat,

Le Tournesol de la Rive-Nord
contribue à :



Promouvoir et démys ﬁer la santé mentale;



Regrouper les personnes confrontées à des problèmes de santé
mentale aﬁn de développer un groupe d’entraide dans la MRC de
L’Assomp on;



Conscien ser et responsabiliser ses membres par la forma on et
l’informa on;



Collaborer étroitement avec les organismes locaux et régionaux
dans la réalisa on des objec fs de l’organisme.
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Bilan des ac vités 2018-2019
La présenta on de ce rapport s’inscrit dans la con nuité des volets tradi onnels du
Tournesol de la Rive-Nord






Volet poli que et social
Le mouvement des personnes u lisatrices (IMPACT)
Le Tournesol entre nous
Les diﬀérentes mobilisa ons
Rencontre avec les dirigeants du CISSSL




















Volet sor e
Divers restaurants
Cabane à sucre
Crèmerie
Pique-nique dans divers parcs
Insectarium et jardin botanique
Cueille:e de pommes
Zoo de Granby
Party de Noël
Mini-pu:
Souper théâtre « Choix mul ple »
Pièce de théâtre «Post-Mortem»
Souper conférence de Mar n Larocque
« Se connaître soi-même, un cadeau
pour les autres»





























Volet croissance personnelle
Diﬀérentes forma ons
La médita on «Pleine conscience»
Ateliers de croissance personnelle
Espace alterna f
Aujourd’hui.. Je
La santé mentale par la qualité de mes rela ons
Je lâche prise
Visite d’une pharmacienne
Phytothérapie
Aromathérapie
Acupuncture











Volet échange
Café rencontre
Programma on
Brin de jase:e
Rencontre de l’IMPACT
Discussion-partage
Le Tournesol entre nous
Volet loisir/événement
Bingo
Cinéma
Quilles
Dîner champêtre
DVD popcorn
Ac vités libres
Fêtes : Halloween, Noël, St-Valen n,
St-Jean-Bap ste
Épluche:e de blé d’Inde
Jeux de société
Ateliers de créa vité
Jeux expressifs
Zoothérapie
Le Tournesol en chanson
La chorale du Tournesol
Havre familial
Volet ac vité physique
Marches extérieures
Danse expressive
On bouge au Tournesol
Tai Chi Taoïste
Éduca on posturale
Reiki
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La chorale du Tournesol de la Rive-Nord
Ce:e ac vité hebdomadaire permet aux par cipants de retrouver
l’harmonie dans leur corps et leur esprit en développant le souﬄe
par des exercices de respira on, de posture et de la voix. Chaque
mardi ma n, nous avons le plaisir de se retrouver tous ensemble
dans une ambiance détendue pour s’ancrer dans le moment présent, réduire le stress et
retrouver une sensa on de confort et de bien-être. De plus, ce:e année, nous avons fait trois
presta ons : lors de la «Journée mondiale du refus de la misère» à l’Île Lebel en octobre, au
CHSLD Émile McDuﬀ ainsi qu’au party de Noël du Tournesol de la Rive-Nord. Nous sommes
ﬁers de nos choristes qui ont su relever ces déﬁs avec brio.

Les ac vités de créa vité ce:e année ont été réalisées dans le but de se détendre, de vivre le
moment présent et de s’exprimer à travers diﬀérentes techniques et ac vités. Nous avons
u lisé la peinture, les crayons de bois, les crayons feutres, le pastel gras et tout le matériel
nécessaire à une belle réalisa on. Ce fût un moment agréable, dans la bonne humeur et en
bonne compagnie lorsque nous avons réalisé des œuvres autant individuelles que collec ves;
ces dernières ont su me:re de la couleur et de l’égayement sur les murs de notre organisme.

Espace alterna f
«Moi et ma santé mentale par l'espace alterna f». Voici une ac vité qui a pour but de vous
perme:re de parler librement des préoccupa ons en lien avec l’annonce d’un diagnos c
avec la santé mentale, des solu ons qui s’y ra:achent et favoriser l’entraide entre les
personnes s’étant adaptées. Un espace où les membres, par un groupe restreint, ont appris
à faire conﬁance et à s’ouvrir les uns aux autres. Ils ont apprécié les thèmes de base, soit la
médica on, le diagnos c, l’hospitalisa on, les deuils, la sexualité et bien d’autres sujets qui,
au cours des semaines, se sont naturellement imbriqués dans ceux proposés. Ainsi,
l’entraide s’est développée et les diﬀérents partages ont aidé les personnes confrontées avec
ce:e nouvelle façon de vivre à comprendre et souhaiter reprendre du pouvoir sur leur vie.
Nous avons depuis ouvert le groupe du lundi à tous. Chacun peut par ciper, et ainsi
entendre les autres et partager leur propre expérience et diﬃcultés.
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Alterna ve santé 2018-2019
Le projet «Alterna ve santé» est en lien direct avec nos priorités 2017-2018. Il est venu de la volonté des
membres de prendre soin de soi d’une façon diﬀérente. Nous avons u lisé les acteurs de notre
communauté aﬁn de les sensibiliser à la santé mentale. Ils nous ont oﬀert diﬀérentes ac vités et techniques
selon leur spécialité et ainsi les membres peuvent maintenant les appliquer dans leur rou ne quo dienne
aﬁn de soulager, diminuer et même presque éliminer certains maux. Nous tenons à remercier tous ces
professionnels de la santé. Le contenu diversiﬁé est décrit ci-bas :
Volet A
Tai Chi : Il cons tue une forme de pra que spirituelle et un mode de vie. Il s’agit d’un cheminement qui englobe une
sagesse pra que et un moyen de renouer avec un mode de vie plus naturel.
Yoga : C’est la pra que d'un ensemble de postures et d'exercices de respira on qui vise à apporter un bien être
physique et mental.
Reiki (Suzanne Raynault) : C’est une méthode de soins non conven onnelle d’origine japonaise. Une méthode
d’imposi on des mains par un transfert d’énergie.
Auto défense (Alain FreneFe) : Quelques techniques d’auto-défense vous seront enseignées aﬁn de prendre
conﬁance en soi et trouver une façon de se protéger.
Aromathérapie : C’est l'u lisa on des composés aroma ques extraits de plantes et les huiles essen elles à des ﬁns
médicales.
Phytothérapie : Elle désigne la médecine fondée sur les extraits de plantes et les principes ac fs naturels.
Éduca on posturale : Venez rencontrer un spécialiste de la posture. Il pourra corriger et améliorer votre posture et
ainsi éliminer certaines douleurs aﬁn de retrouver une qualité de vie.
Acupuncture : C’est une façon alterna ve originaire de la tradi on médicale chinoise qui consiste à une s mula on de
zones précises de l’épiderme. Oserez-vous l’essayer?

Volet B
Musicographie ( François Babin, auteur et compositeur )
La créa on de chansons, paroles et musique, est la première étape et peut-être la plus importante aﬁn de développer
de façon personnelle votre univers créa f. Vous aurez un cours portant sur l’écriture de textes et sur la composi on
musicale. Cet atelier permet aux par cipants de structurer et concré ser leurs idées et inspira ons musicales sous
forme de chanson. L’auteur-compositeur-interprète guidera la construc on harmonique et mélodique de la chanson.
En plus de composer, chaque membre par cipera ac vement à l’enregistrement sonore : jouer des instruments,
chanter, mixer et éditer.
Évalua on visuelle (Daniel Allard, Massothérapeute et Kinésithérapeute)
Évalua on visuelle de diﬀérents mouvements (marche, motricité des bras, des mains, des jambes et l’équilibre dans le
mouvement). Il est possible d’évaluer les carences du développement neuro fonc onnel chez les gens. Ce:e carence
peut être corrigée par des exercices spéciﬁques à chaque individu. Conférence par cipa ve pour les auditeurs
perme:ant une évalua on des spéciﬁcités de chacun. Et une série simple d’exercices correc fs.
Synergologie ( Marie-Claude Rioux, Coach et synergologue )
Après ce:e ini a on au langage corporel, il sera plus facile de voir et comprendre la signiﬁca on des gestes non
verbaux. Au programme : posi on sur la chaise, ce que les yeux peuvent nous révéler, les gestes de rejet et de
séduc on, la posi on des mains dans la communica on. Apprendre à décoder le langage corporel pour ainsi
améliorer vos rela ons avec les gens qui vous entourent.
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Conférences et sensibilisa on
Pour une deuxième fois, Le Tournesol de la Rive-Nord a par cipé à l’événement « À livres ouverts» sur la
santé mentale à la bibliothèque Robert-Lussier de Repen gny, les 19 et 21 mars 2019. Une nouveauté ce:e
année, Véronique Mayer a présenté une conférence « Retrouver la santé mentale, c’est possible ! » puis,
s’en est suivi l’emprunt de livres vivants. Les gens de la communauté ont pu emprunter cinq personnes qui
leur ont parlé de leur vécu en lien avec la santé mentale pour une quinzaine de minutes. Bravo à nos
membres par cipants qui ont su relever le déﬁ avec brio et démys ﬁer la santé mentale.
De gauche à droite
Les livres vivants :
Véronique Mayer
Rosaire Lamothe
Manon Frappier
Manon Durocher
Stéphanie Martel

Forma ons aux membres
Le Tournesol de la Rive-Nord a oﬀert ce:e année, diﬀérentes forma ons à ses membres en lien avec
une de ses priorités 2018-2019. Nous avons connu une année record avec la diversité et la quan té
des forma ons oﬀertes. Nous en sommes très ﬁers.


Moi et ma santé mentale par la qualité de mes rela ons



Je lâche prise



Rencontre avec la pharmacienne



Le pouvoir du changement



Stress et anxiété



Relaxa on



Communica on rela onnelle
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Alterna ve santé

Forma ons reçues
Interven on en Santé Mentale

21 septembre 2018 à Trois-Rivières
Gabrielle et Éric

Réanima on cardio respiratoire

16 et 23 janvier 2019 à Terrebonne
Véronique

Synergologie :
Le corps vous parle, apprenez son langage

22 janvier 2019 au 12 février 2019 à Le Gardeur
Gabrielle

Réanima on cardio respiratoire

1 et 8 février 2019 à Terrebonne
Richard

Comprendre les traits de personnalité

19 et 26 février 2019 à Le Gardeur
Gabrielle et Éric

Probléma que des agressions à
caractère sexuel

11 et 12 février 2019 à Terrebonne
Richard

La théorie du choix

15 mars 2019 à Mascouche
Gabrielle et Éric

La ges on du Tournesol
Le conseil d’administra on s’est réuni à 8 occasions
durant l’année et 1 rencontre spéciale. Diﬀérents
dossiers ont été étudiés et de nombreuses décisions ont
été prises par les administrateurs. Nous voulons, une fois
de plus, souligner le sou en et la contribu on
remarquable des membres du conseil dans l’exercice de
leurs fonc ons.
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Nos ac ons
-

Implica on dans la campagne «Je ens à ma communauté, je souens le communautaire»

-

Pé

on : Augmenta on du nombre de lits au CHPLG

-

Pé

on : Demande d’une commission d’enquête public indépendante sur la tragédie

ferroviaire du Lac-Mégan c
Par cipa on au rassemblement de la Journée mondiale du refus de la misère, à l’île Lebel

-

17 octobre 2018
-

Célébrons nos hommes de cœur, 19 novembre 2018

-

Mouvement santé mentale Québec, ac vité de remerciement, semaine de la santé mentale

Ac vités
Ces ac vités ont pour but de rejoindre la popula on. Vous serez à même de constater la
par cipa on des membres du Tournesol de la Rive-Nord ainsi que du personnel au grand nombre
d’ac vités grand public. Notons toute l’importance de ce:e visibilité aﬁn d’aider la popula on à
mieux comprendre les tabous reliés à la santé mentale.

9 juin 2018

Vente de garage 10 membres, environ 200 personnes

9 juin 2018

Fête des voisins 3 membres, environ 40 personnes

12 août 2018

Rock Fest pour la santé mentale, 50 personnes

19 septembre 2018

Débat électoral organisé par la TROCL, 6 membres

28 décembre 2018

Spectacle de chansons de Noël au CHSLD Mc Duﬀ, 14 membres pour
la chorale et 60 résidents comme spectateurs

19 mars 2019

Bibliothèque vivante, 5 livres vivants, 2 intervenants, 24 personnes
sont venues assister à la conférence et faire des emprunts

2018-2019

Ar cle dans la «Revue de la fraternité des policiers de
L’Assomp on»
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Représenta ons extérieures
Rencontre avec les policiers des villes de Repen gny et de L’Assomp on/St-Sulpice pour leur
reme:re une carte postale de remerciement durant la semaine de la santé mentale,
le 8 mai 2018.

AGA de la TROCL à St-Liguori, 23 mai 2018
Une présenta on de nos services au CLSC, 7 juin 2018
Gala reconnaissance des bénévoles de la ville de Repen gny, 13 octobre 2018
Journée mondiale du refus de la misère, 28 membres, 17 octobre 2018
Univers des Mots, Présenta on sur l’anima on créa ve, 25 octobre 2018
Rencontre régionale de l’IMPACT, Saint-Esprit, 9 membres présents, 13 novembre 2018
Coopéra ve de solidarité Havre-du-pe t-Village, 21 novembre 2018
CDC, Chic chic bling bling, dîner de Noël, 3 personnes présentes, 13 décembre 2018
Habitat Jeunesse, partenariat avec le Tournesol, 4 membres présents, 25 décembre 2018
Rencontre régionale de l’IMPACT, Berthier, 5 membres présents, 13 mars 2019
Rock Fest pour la santé mentale, Conférence de presse, 14 mars 2019
Déjeuner aux crêpes aux proﬁts de DIDA, 12 membres présents, 17 mars 2019
Cuisine collec ve La joyeuse marmite, dévoilement des aménagements, 26 mars 2019
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L’implica on dans le milieu
L’implica on dans le milieu d’un organisme communautaire est un élément essen el pour
assurer sa visibilité et favoriser la concerta on auprès des diﬀérents partenaires du milieu.
Les eﬀorts poursuivis cons tuent un moyen eﬃcace qui vise l’améliora on de la qualité de
vie des citoyens de notre territoire. C’est aussi pour répondre à ce mandat que nous
sommes impliqués sur diﬀérents comités tant locaux, régionaux et na onaux, aﬁn d’y faire
connaître les opinions et les préoccupa ons de nos membres. C’est pour toutes ces raisons
que nous par cipons ac vement à diﬀérentes rencontres toutes aussi importantes les unes
que les autres. Par contre, le conseil d’administra on n’a pas renouvelé l’adhésion au
RRASMQ et à l’AGIDD-SMQ parce qu’il ne voit plus la per nence des gestes posés depuis
quelques années. Voici une liste des instances auxquelles nous avons par cipé:

AU NIVEAU LOCAL
Corpora on de développement communautaire MRC de L’Assomp on (CDC)

AU NIVEAU RÉGIONAL
Regroupement des organismes communautaires et alterna fs en santé mentale de
Lanaudière (ROCASML)
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
Table régionale de concerta on en santé mentale adulte de Lanaudière
- Membre du comité de coordina on de la Table
- Membre du comité ﬂuidité

AU NIVEAU NATIONAL
Mouvement jeunes et santé mentale du Québec
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SOUTIEN DANS LE MILIEU

Le Tournesol de la Rive-Nord a par cipé à plusieurs campagnes d’appui, de sensibilisa on,
de mobilisa on et de pé

ons en informant et sensibilisant ses membres sur de nombreux

sujets comme la pauvreté, la santé mentale, les logements à prix modiques et plusieurs
autres revendica ons.

LE TOURNESOL DE LA RIVE-NORD EST ÉGALEMENT MEMBRE DE:

L’Associa on canadienne pour la santé mentale (ACSM), ﬁliale de Montréal
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
Corpora on de développement communautaire de la MRC de L’Assomp on (CDC)
L’Associa on coopéra ve d’économie familiale de Lanaudière (ACEF)
Centre de Préven on du suicide de Lanaudière (CPSL)
Centre de Ressources pour Hommes du sud de Lanaudière (CRHSL)
Centre régional de forma on de Lanaudière (CRFL)

Les employés sont aussi membres à tre personnel de :
Univers des mots
Services de crise de Lanaudière
Au cœur de l’il
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La promo on du Tournesol
Chaque année, nous poursuivons les moyens entrepris aﬁn de faire connaître les services du Tournesol de la Rive-Nord à la popula on de la MRC L’Assomp on et ainsi joindre un plus grand nombre de
personnes. Voici les moyens u lisés en cours d’année:


Mise à jour de notre page Facebook et mise à jour du site internet



Envoi hebdomadaire de communiqués annonçant nos services



Produc on de la programma on des ac vités mensuelles



Envoi de notre programma on des ac vités à toutes les équipes du CISSSL et à plusieurs
partenaires du milieu



Brochure Loisirs-culture de la ville de Repen gny



Dépliants dans les organismes communautaires, les cliniques externes, pharmacies et cliniques
médicales de la MRC de L’Assomp on



Paru on dans la revue de la Fraternité des policiers de L’Assomp on



Rencontre avec les nouveaux a:achés poli ques de Lise Lavallée et François Legault

La vie associa ve


1 bénévole pour la livraison des denrées alimentaires hebdomadaires



2 membres par cipent au conseil d’administra on de Pleins Droits de Lanaudière



Achat des prix de bingo mensuellement et emballage des cadeaux de Noël



Souper de Noël des membres du conseil d’administra on et du personnel



3 membres sont délégués au Regroupement régional des personnes u lisatrices de services en
santé mentale de Lanaudière L’IMPACT



Quelques membres s’occupent d’animer des ac vités



Covoiturage et transport

Encore une fois, merci aux membres de votre volonté de maintenir le «PAR et POUR» qui est
toujours aussi présent au sein de votre organisme.
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Les stagiaires
Chaque année Le Tournesol de la Rive-Nord s’implique auprès d’établissements d’enseignement
collégial et universitaire aﬁn de recevoir de futurs travailleurs dans le domaine de la santé. Nous
souhaitons par ces diﬀérents stages faire vivre aux étudiants des expériences enrichissantes dans le
cadre de leurs études. Conformément à notre approche alterna ve et tout en faisant connaître le
milieu communautaire, nous voulons donner une chance à ces étudiants de mieux comprendre les
problèmes de santé mentale. Nous avons reçu ce:e année :


Anne Tessier

Collège de Maisonneuve, technique d’interven on en délinquance



Catherine Chassé-Lefebvre

Collège de Maisonneuve, technique d’interven on en délinquance



Daphnée Tremblay

Cégep de Trois-Rivières, technique travail social, visite d’une ressource



Jessyca For n Cado:e

Cégep de Trois-Rivières, technique travail social, visite d’une ressource



Salim Ouadahi

Cégep Bois de Boulogne, soins inﬁrmiers



Jus ne St-Pierre

Jean-Bap ste Meilleur, PEI



Élisabeth Forest

Collège Saint-Sacrement, connaissance du milieu communautaire

Commanditaires
Nous aimerions remercier sincèrement Michel et Brigi:e Roger d’Imagerie
Pixel pour leur générosité à nous fournir gratuitement nos photocopies
mensuelles et autres documents et ce, toujours avec un chaleureux accueil et
un professionnalisme exemplaire.
Merci à Métro Lemay au croisement de la rue Iberville et Cherrier
IGA Crevier du boul. Brien pour leur dona on hebdomadaire.

Philippe Roche:e, op cien en nous oﬀrant un montant pour chaque
paire de lune:es vendues.

Et de tous ceux qui ont contribué à faire de notre party de Noël un succès par leur dona on :
Rô sserie Benny, Restaurant Tout en N’œuf, Pharmacie Uniprix Desmarais.
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Les bénévoles
Le Tournesol de la Rive-Nord bénéﬁcie de l’aide de ses membres qui agissent comme
bénévoles et s’impliquent de façon ac ve et eﬃcace à diﬀérents niveaux. Vous avez
toute notre reconnaissance pour ces heures de bénévolat si précieuses que vous donnez
pour l’organisme.

Programme d’aide
et d’accompagnement sociale
À notre grand bonheur, le programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS) dont bénéﬁcie Le
Tournesol de la Rive-Nord se poursuit ce:e année.
Nous avons la chance d’avoir deux personnes en
support, et ce quo diennement, qui complètent
notre équipe. Sans eux, l’entre en, la répara on,
l’accueil, les nombreux appels téléphoniques nous
occasionneraient encore plus de travail.

Donc,

merci Manon et Alain pour votre excellent travail et
votre grand dévouement et ce toujours avec le
sourire.
Un autre remerciement s’adresse à Élyane Lavallée,
agente, Service aux entreprises Centre Local
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d’Emploi (CLE), Repen gny.
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Bilan des réalisa ons
en regard de nos priorités 2018-2019
Oﬀrir davantage d’ac vités en lien avec l’éduca on populaire
Durant l’année, nous avons oﬀert un nombre record de forma ons en lien avec l’éduca on
populaire. Le projet de forma on sous le nom d’Alternave santé a comblé le besoin des membres
aﬁn de prendre soin de soi en u lisant diﬀérentes techniques proposées par onze spécialistes/
professionnels. J’aimerais prendre quelques lignes pour remercier Gabrielle Allard du travail de
recherche de ces spécialistes, de l’organisa on et la planiﬁca on de ces nombreuses ac vités.
N’oublions pas que nous devions faire une reddi on de compte pour chacune de ces ac vités.
Nous avons obtenus trois autres projets via le FQIS; «Ma santé mentale par la qualité de mes
rela ons», «Ma santé mentale par l’espace alterna f» et «Ma santé mentale par l’expression
orale». Ces trois forma ons ont permis aux membres d’explorer à l’intérieur d’eux, une façon de
s’exprimer diﬀéremment. Ils ont acquis et retrouvé le moyen de mieux communiquer. Ils ont
regagné une conﬁance en eux et naturellement ils se tournent vers les gens.

Développer de nouvelles sources de ﬁnancement
Ce qu’il y a de nouveau, c’est le programme Fund scrip. Un projet de
cartes-cadeaux. Achetez des cartes à leur valeur nominale , recevez la
même valeur chez le détaillant. Vous ne perdez rien et cela permet au
Tournesol de la Rive-Nord une ristourne d’un % de chaque détaillant. Il
est important d’en parler et d’intégrer cela dans votre rou ne. Comme
exemple, la famille de Marcel s’est prévalue de plusieurs cartes d’alimenta on, de sta on d’essence et de grandes surfaces. En faisant le compte, il est notre meilleur
vendeur à ce jour et nous lui sommes très reconnaissant. Tous et chacun vous pouvez faire votre
part en vous procurant des cartes en vente ici.
Nous avons soumis notre candidature aﬁn d’obtenir un ﬁnancement de 25 000,00$ pour le projet
«Nouveaux Horizons Ainés» du gouvernement fédéral.

Malheureusement,

notre demande n’a pas été retenue.
Nous avons soumis une demande de ﬁnancement de l’ordre de 25 000,00$ à
«Bell cause pour la cause». Nous a:endons une réponse d’ici la ﬁn juin 2019.
Ce:e année, nous avons reçu plusieurs dona ons de personnes généreuses, de
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partenaires locaux en plus de diﬀérentes ac vités ponctuelles de ﬁnancement.

Oﬀrir plus de sor es culturelles, éduca ves et sociales
Ce:e année nos eﬀorts ont été d’oﬀrir de nombreuses sor es à plus grand déploiement et les
membres ont répondu en grand nombre à ces ac vités.
Sor es culturelles :
Souper-théâtre à la Seigneurie des Patriotes « Choix mul ple»
et Pièce de théâtre « Post- mortem »
Sor es éduca ves :
L’Insectarium, le Jardin botanique et le Zoo de Granby
Sor es sociales :
Souper Conférence avec Mar n Larocque, Rencontre Régionale de l’IMPACT et funérailles de
notre collègue, Louise Desjardins

Présenter de nouveaux ou ls pour faire rayonner
l’approche alterna ve
La philosophie alterna ve est axée notamment sur l’accueil de la personne dans le respect de ses choix,
sur la primauté du lien avec l’autre dans un rapport volontaire et égalitaire. C’est ce que nous faisons
quo diennement par nos ac ons et nos interven ons auprès des membres, par notre enseignement,
par des gestes concrets, par l’appren ssage de « l’ailleurs et autrement», nous favorisons la promo on
de ce:e approche. L’importance de travailler pour et avec la personne reconnue comme actrice dans sa
communauté est au cœur de notre pra que.
Nous avons commencé à revoir toutes nos forma ons en lien avec l’approche alterna ve et ce beau
travail devra se poursuivre car il reste encore du boulot à faire pour les me:re au goût du jour tels que
de nouvelles méthodes, des nouveaux auteurs et d’améliorer la présenta on de nos forma ons et les
diﬀuser selon les nouvelles technologies.
Merci à Éric Roy d’avoir entamer ce GRAND travail.
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Priorités 2019-2020
Poursuivre la démarche de relocalisa on aﬁn de réunir des condi ons gagnantes
à une meilleure u lisa on de nos espaces
Actualiser, boniﬁer le contenu des forma ons dispensées depuis le tout
début de nos ac vités
Poursuivre nos eﬀorts aﬁn d’obtenir un meilleur ﬁnancement à la mission
PermeFre aux membres de proﬁter d’ac vités au meilleur coût réalisable
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Sigles et Acronymes
ACA

Ac on communautaire autonome

AGA

Assemblée générale annuelle

AGIDD-SMQ Associa on des groupes d’interven on en défense des droits en santé mentale du Québec
CA

Conseil d’administra on

CDC

Corpora on de développement communautaire

CRFL

Centre régional de forma on de Lanaudière

CISSSL

Centre intégré en santé et services sociaux de Lanaudière

CTROC

Coali on des tables régionales d’organismes communautaires

FQIS

Fonds québécois d’ini a ves sociales

GAM

Ges on autonome de la médica on

MÉPAL

Mouvement d’éduca on populaire autonome de Lanaudière

MRC

Municipalité régional de comté

MESS

Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale

MSSS

Ministère de la santé et des services sociaux

OBNL

Organisme à but non lucra f

OCA

Organisme communautaire autonome

PASM

Plan d’ac on en santé mentale

PSOC

Programme de sou en aux organismes communautaires

ROCASML

Regroupement des organismes communautaires et alterna fs en santé mentale de Lanaudière

RQ-ACA

Réseau québécois de l’ac on communautaire autonome

RRASMQ

Regroupement des ressources alterna ves en santé mentale du Québec

SACAIS

Secrétariat à l’ac on communautaire autonome et aux ini a ves sociales

SIME

Suivi Intensif Milieu Équipe

SIV

Suivi d’Intensité Variable

SVACA

Semaine de la visibilité de l’ac on communautaire autonome

TPDSL

Table des partenaires du développement social de Lanaudière

TRESL

Table régionale d’économie sociale de Lanaudière

TROCL

Table régionale des organismes communautaires autonome de Lanaudière

TVRM

Télévision régionale des Moulins
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Organisme communautaire et alternatif en
santé mentale
Nos forces:
Accueil orienté vers vos besoins
Milieu convivial et conﬁden el
Respect du rythme de chacun
Réappropria on du pouvoir par la personne
Ac vités permeFant de briser l’isolement

Nos heures d’accueil : 8h30 à 17h00,
du lundi au vendredi.
Nous sommes fermés 3 semaines durant la
période es vale
et entre Noël et le jour de l’an.
Au 31 mars 2019, il y avait 116 membres inscrits.

222, rue Notre-Dame, Repen gny, J6A 2R2
450.657.1608
Courriel: info@letournesoldelarivenord.com
Site internet: www.letournesoldelarivenord.com
hFps://www.facebook.com/Tournesoldelarivenord

