www.laboussole.ca

reception@laboussole.ca

Pour se retrouver dans le rapport annuel - Table des matières
Historique - La Boussole, ma bonne étoile depuis près de 40 ans! ………………………………..…………………………..

3

Mission de La Boussole ……………………………………………………………………………………………………………………………

3

Clientèle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3

Mot du président et mot de la directrice générale……………………………………………………………………………………

4

Se retrouver face à la maladie mentale …………………………………………………………………………………………………….

5






Conférences grand public ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Capsules d’information……………………………………………………………………………………………………………………………………
Centre de documentation ……………. ………………………………………………………………………………………………………………..
Programme L’homme qui parlait aux autos (HQPAA) ………………………………………………………………………………………..

6

Se retrouver entre proches ………………………………………………………………………………………………………………………

7







Groupes d’éducation et d’entraide ………………………………………………………………………………………………………………….
Groupes d’entraide ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Activités sociales. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Groupe: Être dans l’entourage d’une personne anxieuse …………………………………………………………………………………
Programme Enfance-Jeunesse ………………………………………………………………………………………………………………………..

Se retrouver sur le web …………………………………………………………………………………………………………………………….

5
5
5

7
7
7
7

8-9

Se retrouver dans les médias et les communications …………………………………………………………………………………

10
10

Se retrouver en tant que personne …………………………………………………………………………………………………………..

11





Relation d’aide ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Répit-dépannage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soutien téléphonique 24/7 …………………………………………………………………………………………………………………………….

Se retrouver face à la dangerosité ……………………………………………………………………………………………………………


Soutien dans la rédaction d’une demande d’ordonnance en vue d’une évaluation psychiatrique……………………….

Se retrouver dans le réseau de la santé et des services sociaux ……………………………………………………………….








Représentation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réflexion, avis et revendication ………………………………………………………………………………………………………………………
Concertation avec d’autres organismes …………………………………………………………………………………………………………..
Référence systématique…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Provenance des nouveaux appels ……………………………………………………………………………………………………………………
Groupe de Présentation des Services (GPS) …………………………………………………………………………………………………….
Présence à des événements, kiosques et Assemblées générales.………………………………………………………………………

Se retrouver à La Boussole ……………………………………………………………………………………………………………………..








Perfectionnement …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ressources humaines …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bénévolat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Toujours en mouvement, toujours en changement …………………………………………………………………………………………..
Stages……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vie associative et démocratique ………………………………………………………………………………………………………………………
Évaluation des services et La Boussole à la carte ……………………………………………………………………………………………

Se retrouver dans le temps ……………………………………………………………………………………………………………………..




COVID-19
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Partenaires financiers …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2019-2020 en chantier ………………………………………………………………………………………………………………………………….

11
11
11

11
11

12
12
12
12
12
12
13
13

14
14

15
16
17
17

18
19

20
20
20
20

Pour se retrouver face à la maladie mentale d’un proche
La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Téléphone: 418-523-1502

Télécopieur: 418-523-8343

www.laboussole.ca

reception@laboussole.ca

Rapport annuel
2019-2020
La Boussole, regroupement des parents et amis
de la personne atteinte de maladie mentale
Historique - La Boussole, ma bonne étoile depuis près de 40 ans !
C’est dans un esprit d’entraide que La Boussole est fondée en 1981 par des gens touchés par la maladie mentale d’un proche.
En 1982, ces personnes présentent un mémoire à une commission d’enquête sur la santé, dont l’impact se traduit finalement en 1986 par
l’obtention d’une subvention récurrente.
En 1984, la première désignation usuelle de La Boussole réfère au bulletin de liaison qui maintient le contact entre les parents, les amis et les
membres du regroupement. La Boussole, regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, s’incorpore
officiellement en 1985.
Les administrateurs, les intervenants et les bénévoles qui ont gravité autour de La Boussole ont coloré ses orientations. Depuis ses débuts, La
Boussole assure la collaboration entre les institutions et les proches qui ont besoin de
comprendre et d’apprivoiser la maladie mentale. Des conférences d’information et des
campagnes de sensibilisation autour des maladies mentales sont au cœur des activités de La
Boussole.
Au fil des ans, La Boussole a mené des campagnes pour vaincre les préjugés concernant la
maladie mentale. En 1994, le ministère de la Justice intègre La Boussole à la liste des
organismes de soutien à la rédaction d’une demande en vue d’une évaluation psychiatrique.
En 1998, les activités du Programme Enfance-Jeunesse prenaient forme. À l’été 2000, un volet
pour les adolescents s’ajoutait aux nombreux services de La Boussole. En 2001, La Boussole fait
l’acquisition d’un édifice qui abrite les activités de la direction générale et où les principaux
services et activités se déroulent.
En 2008, l’édifice est rénové grâce à des subventions obtenues de la Ville de Québec et de la
Caisse Desjardins de Limoilou. Depuis ce temps, les différentes activités de La Boussole ont lieu
dans des locaux encore plus conviviaux où règne un climat de professionnalisme, de respect et d’entraide.
Depuis, La Boussole s’est démarquée de multiples façons, dont l’obtention de prix. En 2010, Monsieur Jean-Pierre Langevin, bénévole à La
Boussole, a reçu le Prix Mérite Centraide. En 2011, Monsieur Aurèle Martin a obtenu le Prix Hommage bénévolat Québec. Le Programme
Enfance-Jeunesse a remporté la Mention d’honneur des Prix Excellence du Ministère de la Santé et des Services Sociaux 2013. Cette même
année, nous avons été certifiés par la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Au printemps 2014,
Monsieur Langevin a reçu le Prix Hommage bénévolat Québec. Finalement, Madame Julie Belleau, travailleuse sociale, responsable du
Programme Enfance-Jeunesse depuis 2002 et coordonnatrice clinique depuis 2013, a remporté le Prix Simone-Paré 2014 pour intervenants
sociaux.
En 2016, La Boussole fêtait ses 35 ans. Pour l’occasion, le projet Lumière sur les familles d’une personne atteinte de maladie mentale fut
réalisé. Celui-ci consistait à éclairer l’édifice de La Boussole à l’aide, entre autres, de bulles lumineuses sur lesquelles se retrouvent des mots
(famille, espoir, entraide, savoir et santé) reflétant l’expérience que peuvent vivre les familles d’une personne atteinte de maladie mentale.
L’édifice profite encore de ce bel éclairage.

Mission de La Boussole
La Boussole, organisme communautaire à but non lucratif de
la région de Québec, a pour mission de regrouper et de
soutenir les membres de la famille et de l’entourage d’une
personne qui présente des manifestations cliniques reliées à
un trouble de santé mentale et de leur offrir une gamme de
services afin de les aider, de les informer et de les outiller en
vue d’améliorer leur qualité de vie.

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Clientèle
La Boussole accueille les adultes, les adolescents et les enfants dont une
personne de leur entourage présente :

 Un trouble bipolaire: 9%
 Une dépression: 8 %
 Des troubles psychotiques (schizophrénie): 12%
 Des troubles de la personnalité: 20%
 Des troubles anxieux: 4%
 Un diagnostic inconnu: 38%
 Autres: 9 %
Téléphone: 418-523-1502
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Mot du président
« Au début il y a une pensée, suivie de l’organisation de cette pensée en idées et projets. Vient après la transformation de ces plans en réalité.
Le début, comme vous pouvez observer, est dans l’imagination. »
Napolean Hill, pionnier dans le domaine de croissance personnelle.
Le signe d’une organisation en santé est qu’elle s’occupe à la fois de sa mission de base et de son développement à plus long terme. Comme
vous le savez, La Boussole s’est engagée dans un processus de planification stratégique qui nous aide à jouer ce double rôle. En raison de
circonstances imprévisibles, il est certain que ce travail a ralenti lorsque la pandémie s’est invitée. Pour employer un terme marin, c’était « tout
le monde sur le pont ». Malgré cette pause dans nos réflexions, je suis fier de pouvoir dire que le C.A. ne s’est pas détourné de la partie de sa
mission qui regarde vers l’avenir. En effet, nous avons profité de l’occasion pour bâtir et non pas seulement pour maintenir le statu quo.
Alors nous voilà à l’aube d’une nouvelle année, notre 40 , avec des objectifs bien clairs découlant de notre planification stratégique. Bien que la
pandémie soit une préoccupation constante, nous continuons à jouer notre rôle, soit de se concentrer sur la saine gouvernance et de fixer les
orientations qui feront avancer La Boussole. Cette année, nous nous pencherons, entre autres, sur l’élaboration d’un plan d’action afin de
trouver des nouvelles sources de financement récurrentes et autonomes. Ce faisant, nous donnerons de l’air à la Boussole pour non seulement
remplir sa mission dans le présent, mais aussi pour répondre à un besoin grandissant.
e

Je voudrais aussi mentionner le travail de notre directrice, Hélène Lévesque. À l’arrivée de la pandémie, elle a su assurer de façon exemplaire
la transition de nos services et de nos bureaux en télétravail, ce qui n’était pas une mince affaire, ni pour elle ni pour l’équipe. Et quelle équipe!
Vous avez su prendre la balle au bond et vous adapter à cette nouvelle réalité. Nous sommes fiers de vous et reconnaissants de votre
contribution.
Aussi mentionnons le travail de votre C.A. qui à plusieurs égards est courageux dans son engagement. En votre nom, merci à Lyne Larose,
Sylvain Côté, et Mylène Chenard qui resteront pour assurer la continuité. Laurie Gosselin est en élection. Aussi, je salue les gens qui quittent le
C.A.: Mélissa Perreault, Alexandra Curadeau et André Matte. Vos contributions autour de la table et en comité ont fait avancer La Boussole. Je
tiens à souligner particulièrement le départ de Pierre Shehyn qui a siégé au C.A. pendant six ans comme administrateur et trésorier. Son
affection pour La Boussole et sa mission est palpable lorsque nous avons le plaisir de le rencontrer. Bienvenue aussi aux nouveaux membres
du C.A. qui seront élu à l’assemblée générale. Vous vous engagez dans une belle organisation. Et enfin sans vous les bénévoles et vous les
membres, nous ne pourrions pas accomplir tout ce qui est accompli. Merci
Terrance Keller
Président du conseil d’administration

Mot de la directrice générale
Une belle année remplie de défis avec une finale des plus mémorables.
L’arrivée de la pandémie nous a propulsés dans une nouvelle réalité où nous avons dû nous adapter rapidement aux nouvelles technologies
associées au télétravail. En un clin d’œil, toute l’équipe pouvait se connecter à distance si nécessaire. De plus, nous avons été dans
l’obligation d’annuler plusieurs activités de groupe, mais l’intervention téléphonique est toujours demeurée disponible, tout comme le service
d’accompagnement pour les demandes d’ordonnance pour évaluation psychiatrique. Malgré l’évolution constante de la situation, l’équipe a
pu rapidement établir des mesures sanitaires et les adapter afin de maintenir les lieux sécuritaires pour les employés et la clientèle. Je tiens
à remercier cette équipe qui savait que les besoins en santé mentale pouvaient devenir importants dans ce nouveau contexte et qu’il fallait
continuer à aider notre clientèle. Des intervenantes et une adjointe administrative qui désinfectent à tous les jours, établissent des règles de
distanciation sociale sans jamais se plaindre ou critiquer, c’est incroyable. Je leur lève mon chapeau. De mon sous-sol en télétravail, j’ai eu
une totale confiance en cette équipe du tonnerre.
Un de nos bénévoles s’est grandement démarqué cette année : il s’agit de monsieur Yvan Gaudet. Son implication à La Boussole a débuté à
la réception, mais M. Gaudet a rapidement offert ses services dans différents dossiers et comités. Il a été mes yeux et mes oreilles pendant la
pandémie et il nous a offert un soutien incroyable par sa grande expertise mais surtout sa grande humanité. On le surnomme Super Yvan et
cela lui va à merveille. Yvan, toute l’équipe de La Boussole te remercie chaleureusement pour la grande aide que tu nous as apportée.
Une description détaillée des impacts de la pandémie de COVID-19 sur notre organisme est présentée à la fin
du présent rapport. Je tiens à remercier également les membres du C.A. et les bénévoles pour toutes les
heures qu’ils ont données avec une grande générosité. Nous sommes une grande famille et nous vous
apprécions énormément.
Hélène Lévesque,
directrice générale
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Se retrouver face à la maladie mentale
Pour mieux connaître la maladie mentale de son proche
et acquérir des outils pour y faire face.

Conférences grand public
Titres

Conférencières
Dre Marie-Josée Filteau, psychiatre

Institut universitaire en santé mentale de Québec
Comprendre les troubles
anxieux pour y faire face Commentaires:
(13 mai 2019)
« Merci beaucoup pour la conférence, cela est réconfortant et
encourageant de savoir qu’il peut y avoir des solutions. »
« Cette conférence fût pertinente dans le cadre de mon travail.
Merci à La Boussole pour votre implication. »
Dre Marie-Josée Filteau, psychiatre

Capsules d’information

Institut universitaire en santé mentale de Québec
Comprendre les troubles Commentaires:
anxieux pour y faire face
« Très pertinente. Je fais de l’anxiété et j’ai beaucoup appris
(4 novembre 2019)
sur le sujet. »
« Super belle présentation. Intéressant et bien vulgarisé.
Merci! »
Claudia Lévesque, t.s.
Julie Bouchard, t.s.
Clinique Notre-Dame-des-Victoires et Institut universitaire en
santé mentale de Québec

Psychose et
rétablissement:
l’implication de la famille
Commentaires:
et de l’entourage
« Merci beaucoup, très intéressant et vous avez été à
l’écoute. »

Rencontres permettant aux proches d’obtenir
des connaissances de base sur les
manifestations, l’évolution et le traitement de
l’un ou l’autre des troubles mentaux.

Sujets

Capsules

Présences

Dépression

1

4

Troubles psychotiques

2

11

Trouble de la personnalité
limite

9

84

Trouble de la personnalité
narcissique

2

19

Trouble bipolaire

4

25

Troubles anxieux

3

34

« Super pour aider les proches. Merci! »

3 conférences: 432 présences

21 capsules: 177 présences
Commentaires de la clientèle:

Centre de
documentation

« Ça m’a éclairé sur la maladie. Je comprends
mieux le chemin de sa pensée qui est
différent du mien. »
« Le contenu reflète ce que je vis. »
« Bonne vulgarisation d’un sujet complexe. »

Prêt et vente de documents divers.
Dépliants, livres et vidéos sur les troubles
mentaux et les ressources en santé
mentale.

« Présentation dynamique avec beaucoup
d’exemples concrets, très aidants. »
« Expérience très intéressante et
enrichissante. Continuez à promouvoir ces
rencontres. »
« Un immense merci! »

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver face à la maladie mentale
Programme L’homme qui parlait aux autos (HQPAA)
Plus de 100 heures de formation offertes et 472 guides vendus.
Établissements

Formatrices et responsables
 Johannie Couture, formatrice, intervenante et

responsable du Programme L’homme qui
parlait aux autos, volet pédagogique

 Sakina Mazurette Kasmi, formatrice et
psychoéducatrice

 Amélie

Rochette-Gagnon,
intervenante

formatrice

et

 Amandine Sierra, formatrice, intervenante et

responsable du Programme L’homme qui
parlait aux autos, volet pédagogique

 Camille Riverin, responsable du Programme
L’homme qui parlait aux autos, volet gestion

Commentaires de participants:

« Belle synthèse des comportements associés
aux maladies mentales et des interventions à
privilégier »
outils

et

Mères et monde

8

Hôtel PUR

15

Re-Fa-Vie (2 formations)

15

Entraide Jeunesse Québec

8

La Boussole (pour les intervenants du réseau) - 6 formations

34

Centre communautaire juridique de la Mauricie-Bois-Francs

33

Commission scolaire des Premières-Seigneuries

32

Société Elizabeth Fry du Québec (2 formations)

32

Protecteur du citoyen

16

Signes d’espoir

14

Comité populaire St-Jean

6

Moisson Québec

21

Dextérité, Clinique de la main—Réadaptation

17

Café La Mosaïque

5

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec

« Très dynamique et accessible! La
documentation et votre maîtrise de la matière
ont
facilité ma compréhension. Merci
beaucoup, très apprécié! »

« Merci pour les
d’informations! »

Participants

le

200

22 formations et conférences : 456 personnes

Un concept unique: Suivi téléphonique possible après avoir eu la
formation

partage

Supervision D.O.U.C.E.
La supervision D.O.U.C.E. s’inscrit dans le cadre
du programme L’homme qui parlait aux autos.
Ce service permet à un établissement de
recevoir un soutien personnalisé afin de gérer
une situation difficile avec une personne
présentant des comportements dérangeants et
d’outiller les gens qui la côtoient sur les
attitudes à privilégier.

À venir
Nos intervenantes Émilie Lemieux et Sylvie Trudel se
joindront éventuellement à l’équipe de formatrices.

Le Programme L’homme qui parlait aux autos depuis 2005, c’est
●

6 630 personnes formées

●

366 formations données

●

15 734 guides vendus

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

En raison de la pandémie de Covid-19, nous avons
dû annuler les formations prévues au printemps
2020.
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Se retrouver entre proches
Pour échanger avec d’autres personnes ayant un vécu semblable, briser l’isolement
et ressentir la force de la coopération et de l’entraide.

Groupes d’éducation et d’entraide

Activités sociales

Groupes d’éducation et d’entraide offrant aux proches d’une
personne atteinte de maladie mentale ou d’un trouble de la
personnalité la possibilité d’acquérir des connaissances et de
partager leurs réflexions et leurs perceptions sur leur vécu
auprès de leur proche.
Sujets

Groupes

Rencontres

Présences

Trouble de la
personnalité limite

1

3

13

Comment devenir
un meilleur
accompagnateur
vers le
rétablissement

1

4

26

Brunch de Noël des membres au Manoir Montmorency:
56 personnes

2: groupes: 39 présences
Commentaire de la clientèle:
« Grande aide à la progression vers l’acceptation de la
situation et de la maladie. Partager avec d’autres aide à se
sentir moins seul. »

Groupes d’entraide
Groupes d’entraide offrant aux proches d’une personne
atteinte d’une maladie mentale ou d’un trouble de la
personnalité la possibilité de partager leurs réflexions et leurs
perceptions concernant leur vécu auprès de la personne
atteinte. Un ou deux proches animent ces groupes.

Sujets

Groupes

Présences

Maladies mentales

14

71

Trouble de la personnalité limite

18

93

32 groupes: 164 présences
Commentaires de la clientèle:
« L’écoute des autres participants m’a fait du bien et m’a aidé
à me sentir moins seul. »
« J’aime échanger avec des gens qui vivent des choses
différentes, mais qui ressentent les mêmes choses et ont les
mêmes défis que moi. »
MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES QUI ANIMENT CES
RENCONTRES AVEC UNE GRANDE HUMANITÉ!

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Cabane à sucre: 44 personnes

Groupe: être dans l’entourage d’une personne
anxieuse
Ateliers psycho-éducatifs à l’intention des membres de l’entourage
d’une personne ayant des difficultés anxieuses. Contenu monté par
Amélie Pelletier et Marie-Claude Vermette, psychologues. Ateliers
animés par un ou deux intervenants de La Boussole.

Sujets
Être dans l’entourage d’une
personne anxieuse

Groupes

Présences

2

17

2 groupes: 3 rencontres, 17 présences
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Se retrouver entre jeunes

Se retrouver entre proches: Programme Enfance-Jeunesse
Le Programme Enfance-Jeunesse offre des activités de groupe aux enfants (8-12
ans) et aux adolescents (13-17 ans) ayant un proche atteint d’un trouble mental
(ateliers de discussion, bricolages, sorties diverses).
Le suivi individuel est également disponible en tout temps.
Volet individuel
14 rencontres individuelles plus des suivis
réguliers durant le camp d’été
27 rencontres familiales
135 courriels envoyés ou reçus
276 appels dont :

●
●
●

28% provenant des jeunes
59% des familles
37% provenant des intervenants

Groupe enfants: moyenne de 18 enfants inscrits par session
Printemps - été 2019

Automne 2019

Hiver 2020

Activités du samedi matin

Activités du samedi matin

Activités du samedi matin

 4 rencontres

 11 rencontres

 4 rencontres

 50 présences

 86 présences

 35 présences

 28 enfants inscrits
Camp de jour : Cet été, on
s’envole

 14 enfants inscrits

 15 enfants inscrits

●

Lundi au jeudi

●

7 semaines

●

14 enfants inscrits

Programme gratuit et
accessible grâce à nos
généreux partenaires

Activité
Activité
Party de Noel au Carry Factory:
23 jeunes

Sortie familiale à l’Aquarium de
Québec: 50 personnes

Groupe adolescents: moyenne de 16 adolescents inscrits par session
Printemps - été 2019

Automne 2019

Hiver 2020

Jeudi

Jeudi soir et samedi pm

Jeudi soir et samedi pm

 11 rencontres

 6 rencontres

 99 présences

 67 présences

 16 adolescents inscrits

 17 adolescents inscrits
Sortie

Sorties
Laser Game Evolution, Village
Vacance Valcartier

Séjour de camping au Lac
Simon de Portneuf :10 jeunes

 4 rencontres
 41 présences
 15 adolescents inscrits
Activité
Visite d’étudiants en
psychoéducation (atelier sur
l’estime de soi)

Notre intervenante Julie Belleau a participé à la conférence Soudainement, ils sont apparus des Conférences Connexion, qui a eu lieu le 6 juin
2019, à Montréal. Elle était accompagnée de Rose, Camille et Alan, trois anciens du Programme Enfance-Jeunesse, qui ont partagé leur vécu
par rapport à la maladie mentale de leur proche et l’aide que La Boussole leur a apportée. Julie a également offert aux intervenants présents
des outils pour aider les jeunes dont un proche est atteint de maladie mentale.
Félicitations à tous!

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver entre proches: Programme Enfance-Jeunesse
Les ateliers et activités sont adaptés afin que chaque participant y trouve sa place: discussions, bricolages, jeux de rôles, suivis individuels,
sports, jeux questionnaires, etc.

Évaluation par les jeunes et leurs parents
Éléments

Insatisfait

Les thèmes abordés

-

Moyennement satisfait
-

Le transport

-

-

Les ateliers réalisés

-

-

Les intervenants

-

-

Les sorties réalisées

-

-

71% 12%
83% 12%
-

La communication avec les
intervenants

0% 12%

-

14%

Élément

Pas assez fréquentes

Assez
fréquentes

La fréquence des rencontres

57% 13%
Pas du
tout
mieux

14% - 0%

Suffisammen
t fréquentes
29% 75%
Mieux

Après une rencontre à La
Boussole, je me sens...

-

-

Élément

Aucune
améliora
tion

Percevez-vous une amélioration du
bien-être de votre enfant depuis
qu’il fréquente le Programme
Enfance-Jeunesse?

-

Élément

Satisfait

Très satisfait

Ne s’applique pas

71% 12%
29% 25%

29% - 88%

-

71 % - 75%

-

29% - 88%

-

17% - 88%

-

100% 88%
86% - 88%

0% - 12%

Trop fréquentes

Ne s’applique pas

0% - 12%

-

Beaucoup
mieux

Ne
s’applique
pas

14%

86%

-

Faible
améliorati
on

Certaine
améliora
tion

Forte
amélioratio
n

Ne
s’applique
pas

-

62%

38%

-

Un peu
mieux

Une équipe du tonnerre qui
obtient toujours une très bonne
note à l’évaluation de la clientèle.
●

Julie Belleau

●

Sylvain Carrier

●

Karel Marchand

●

Stéphanie Landry

●

L’équipe d’employés de La
Boussole a donné un
joyeux coup de main à
l’équipe du PEJ au camp
d’été 2019

-

Pour une cinquième édition,
2 jeunes du Programme
Enfance-Jeunesse ont vécu
une journée de rêve à Walt
Disney, grâce à Voyage de
rêve.
Merci !

Commentaires de la clientèle:
« J’ai moins peur des réactions de ma mère ou de mon frère »
« Mon enfant est capable de reconnaître ce qui est une réaction normale d’une réaction qui vient de la maladie mentale. Il se sent moins
responsable. Cela lui redonne un pouvoir sur sa vie. Je le sens moins nerveux. »
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Se retrouver sur le web
Site Web

3 262 mentions J’aime

www.laboussole.ca

316 abonnés

Nouveaux utilisateurs: 18 287
3 065 utilisateurs retournent sur notre site

88 abonnés

Pages vues: 45 183

672 abonnés à l’infolettre
grand public

Se retrouver dans les médias et
les communications

11% d’augmentation des visites du site web

Le lancement du nouveau site web est prévu pour
l’automne 2020

Se retrouver face à des initiatives inspirantes

Les jeunes de l’École des Sentiers
ont organisé un vélo-thon au profit
de La Boussole.
Lancement de notre page Instagram le 4 juin 2019

Montant reçu: 160$

Performance artistique des finissants du
programme Arts, Lettres et
Communications du Cégep Champlain StLawrence au profit de la Boussole: 354$
amassés.

Mardi 3 décembre 2019, 770$ amassés.

Finances
Don de 900$ du Dr Édouard Auger suite à une conférence qu’il a offert au Cégep
Beauce-Appalaches et il a remis les honoraires à notre organisme
Nombre de donateurs 2019-2020: 235
Rencontre avec Jean-Philippe Dion, porte-parole du
Réseau Avant de Craquer.

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver en tant que personne
Pour regagner son équilibre et avoir un espace à soi afin de mieux composer avec les
impacts de la maladie mentale d’un proche.

Relation d’aide

Répit-dépannage

La relation d’aide individuelle, parentale et familiale prend la forme de rencontres
(avec ou sans rendez-vous) ou d’entretiens téléphoniques avec les intervenantes
de La Boussole. Ces entretiens ont pour but de permettre aux proches et aux
intervenants du réseau d’identifier les attitudes à privilégier envers la personne
atteinte de maladie mentale, en plus de leur offrir information et soutien.

Types d’interventions
Interventions téléphoniques

Entrevues

Nombre

Particularités

3 373

9 % proviennent des intervenants
du réseau

913

61%: entrevues individuelles
20 %: entrevues sans rendez-vous
13%: entrevues parentales
6%: entrevues familiales

Observations notées

3074

-

Courriels reçus et envoyés

507

-

Un soutien financier peut être accordé si les ressources
financières sont limitées et qu’un besoin de répit est
ressenti étant donné la situation vécue avec le proche
atteint d’une maladie mentale. Ces mesures
individualisées permettent de prévenir l’épuisement
physique et psychologique. Ce service est offert
entièrement gratuitement. Une intervenante qualifiée vous
accompagne tout au long de cette demande qui peut
s’avérer très émotive.
●

Nuitées au Monastère des Augustines : 2

●

Activités de groupe: 3
5 mesures accordées
Partenariat avec le Monastère des Augustines

Interventions: 7 867

Soutien téléphonique 24/7: 259 appels
Une équipe d’intervenants et de bénévoles disponible 24 heures par jour, sept jours par
semaine, écoute, informe et accompagne les proches qui traversent une période critique.
En dehors des heures d’ouverture, les proches qui vivent une situation difficile et qui ont besoin
d’en parler peuvent contacter notre équipe de bénévoles pour obtenir une écoute empathique
et un soutien réconfortant.

Depuis 2000, ce sont plus de 3500 appels qui ont été reçus !
Des pièces du service 24/7, une idée
géniale d’un de nos dévoués
bénévoles.

Le 24/7: des bénévoles discrets, que l’on voit peu, mais que nous apprécions
grandement ! Merci

de votre précieuse implication.

Se retrouver face à la dangerosité
Soutien dans la rédaction d’une demande d’ordonnance en vue d’une évaluation psychiatrique
La Boussole offre un service de soutien à la gestion de crise pour les proches. Ce service vise à soutenir les proches lorsqu’ils ont des
inquiétudes concernant les comportements d’une personne de leur entourage qui pourrait représenter un danger pour elle-même ou pour
les autres. Les intervenants de La Boussole soutiennent les proches en les informant sur le processus de demande, en les accompagnant
dans l’obtention d’appuis professionnels en vue de rédiger une demande d’ordonnance en évaluation psychiatrique et en faisant le lien avec
les hôpitaux concernés, s’il y a lieu.

53 demandes d’ordonnance

Saviez–vous…
qu’une demande d’ordonnance en vue d’une évaluation psychiatrique peut coûter entre 800 $ et 2 000 $ auprès d’un avocat en bureau
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Se retrouver dans le réseau de la santé et des services sociaux
Avec ses centaines de membres et son engagement dans plusieurs institutions et regroupements,
La Boussole fait entendre la voix des proches.

Représentations

Partenariat

Participation de La Boussole à différents comités de travail régionaux et locaux
pour représenter le point de vue des proches:

Concertation avec d’autres
organismes et partenaires

 L’Alliance des Groupes d’Intervention pour le Rétablissement en santé mentale
(AGIR)

 Comité de gestion Clés en main:
 Comité de Vigie
 Comité famille CIUSSS de la Capitale Nationale
 Comité régional des organismes d’aide aux proches de la région 03 (CROP)
 Comité Parentalité et santé mentale
 Comité en lien avec le projet: Recherche sur l’implantation d’un programme

d’intervention pour les proches significatifs de personnes présentant un trouble
psychotique et un trouble d’utilisation de substances
 Table d’Actions Préventives Jeunesse Québec-Centre
 Comité Hope
 Table de concertation en santé mentale
 Table des directeurs du Réseau Avant de craquer
 Table des présidents du Réseau Avant de craquer

12 comités ou tables pour un grand total de 27 rencontres dont
plusieurs sont représentés par la directrice générale, mais aussi
des employés ou des bénévoles

Pour offrir le meilleur service qui soit à ses clients, La
Boussole se doit de communiquer avec d’autres
organisations en santé mentale. Des contacts
téléphoniques ou des rencontres ont eu lieu à La
Boussole ou dans les bureaux des autres organismes
pour établir un mode de fonctionnement:

 CIUSSS de la Capitale Nationale
 PECH
 Service de Police de la Ville de Québec
 Centre de crise de Québec (CCQ)
 Centre de prévention du suicide (CPS)
 Monastère des Augustines
 Juges de la Cour du Québec

Provenance des nouveaux appels
Réflexion, avis et revendication


Collaboration avec Le Réseau Avant de Craquer en lien avec le projet de loi
révisant la Loi sur le curateur public

Référence systématique
Avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale

62 références systématiques: 40 de plus que l’année 2018-2019
Entente de partenariat concernant la reconnaissance, le soutien et l’implication
des membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale entre le
CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Comité régional des organismes d’Aide aux
proches de la région 03 (CROP)
(La Boussole, le Cercle polaire, l’Arc-en-ciel et La Marée)

Amis, proches ou
collègues

28%

CIUSSS, CLSC, Urgences,
médecins, 811

25%

Organismes
communautaires

22%

Policiers

15%

Internet, réseaux sociaux,
publicités, médias

10%

Cette entente vise à renseigner et à orienter systématiquement les membres de
l’entourage vers les organismes dont le mandat est d’offrir des services
d’intervention psychosociale, de formation et d’information, des groupes
d’entraide et des mesures de répit-dépannage qui leur sont destinés.
Une affiche a été produite ainsi que 3 signets pour publiciser les 4 organismes
d’aide aux proches.
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Se retrouver dans le réseau de la santé et des services sociaux
Présence à des événements

Assemblées générales

La Boussole a été présente à plusieurs événements, dont:

●
●
●
●
●

●

Rendez-vous réseautage de Bénévoles d’Expertise

●

Journée Réseautage, ressourcement et valeurs de la Fondation Dufresne et
Gauthier

●

6e journée de mobilisation régionale sur le rétablissement de l’Association
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

●

Journée de réflexion des alternatives en santé mentale de l’AGIR

●

Journées de réflexion du Réseau Avant de Craquer

●

Soirée-bénéfice de Bénévoles d’expertise: Jazzer ses compétences

●

Rencontre des porte-paroles de Centraide

●

Rencontre des partenaires au Monastère des Augustines

●

Pièce de Théâtre Fièvre au Théâtre 1er Acte

●

5 à 7 Jean-Philippe Dion

●

Lancement du livre: La pratique du travail social en santé mentale

●

Les différents outils parlementaires, Sol Zanetti

●

Forum Santé mentale

●

Soirée de reconnaissance de Bénévoles d’Expertise

●
●

●

Rencontre du ROC 03 sur le PSOC

●

●

Déjeuner des partenaires du Centre de prévention du suicide

●

Comité consultatif des citoyens et service correctionnel Canada, Projet
collectif en santé mentale.

●
●

5 présences à des
assemblées générales et 1 présence à une
assemblée générale extraordinaire

Groupe de Présentation des
Services (GPS)
La Boussole offre un GPS (Groupe de Présentation
des Services) aux organisations intéressées à
connaître nos services. Les membres du groupe (les
intervenants de La Boussole ou des bénévoles) se
déplacent dans les organisations selon leurs
disponibilités. La présentation peut se faire
rapidement (15 minutes) ou plus en détails (1h). Ce
service est personnalisé selon les demandes. Le GPS
a été offert à plusieurs endroits:
●

●

Inauguration officielle du bureau de Julie Vignola, députée de BeauportLimoilou

●

Atelier sur la réalité des jeunes à la YWCA

●

Conférence Tête à tête de la Fondation CERVO

Réseau Avant de Craquer
Centraide
AGIR
ROC 03 (1 AGA et 1 AGE)
Bénévoles D’expertise

●

Académie Ste-Marie, école de la CFER des
Premières Seigneuries
Direction de la protection de la jeunesse
Centre de pédopsychiatrie du CIUSSS de la
Capitale Nationale
Cégep Garneau, étudiants en Techniques
spécialisées en services correctionnels
Poste Canada
Équipe SIM, Santé mentale et dépendance
IUSMQ
CLSC Ancienne-Lorette

Nous offrons également des GPS à La Boussole pour
nos membres, nos nouveaux bénévoles et nos
partenaires !
●
●

20 présences à des événements ●

Étudiants au baccalauréat en service social et
criminologie de l’Université Laval à deux
reprises
Étudiants en soins infirmiers du Cégep de La
Pocatière
Rallyes des résidents en médecine familiale à
3 reprises

13 GPS

Kiosques
La Boussole a tenu des kiosques afin de faire connaître ses services à différents
endroits:
●
Centre Louis Jolliet
●
Colloque de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé
mentale
●
CFP Samuel-De Champlain
●
CFP Samuel-De Champlain (Centre du bâtiment)
●
Fierbourg, centre de formation professionnelle et L’École hôtelière
●
Commission scolaire des Premières Seigneuries

6 kiosques
La Boussole
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Se retrouver à La Boussole: Perfectionnement
Formations suivies en présentiel
●

Développement du pouvoir d’agir des personnes et des
collectivités (DPA) -— AGIR

●

Les géants — Les défis auxquels ces enfants et ces ados font
face sont imposants et coriaces. Comme des géants. Et ils ont
pris le contrôle de leur histoire — Conférences Connexion

●

Découvrir la réalité des membres de l’entourage — Conférence
Tête à tête de la Fondation CERVO

●

Quand l’adolescence a le dos large -— Conférence Tête à tête
de la Fondation CERVO

●

Sexe, amour et autres drogues — Colloque Sexplique 2019

●

Performer en couleurs — Aux quatre coins des TAPJ

●

Soudainement ils sont apparus. Ils font face à toutes sortes
d’adversités. Pourtant, beaucoup d’entre eux se font discrets.
Jusqu’à ce que, soudainement, leurs défis apparaissent sous
nos yeux — Conférences Connexion

Webinaires
●

Stratégies et animation de réseaux sociaux — Spécial
campagne de sensibilisation aux maladies mentales 2019 -—
du Réseau Avant de Craquer

●

CA 101: Rôles et responsabilités légales,— Nancy Gagnon —
Réseau Avant de Craquer

●

L’envers de la médaille de l’ordonnance d’évaluation
psychiatrique — Katharine Larose Hébert, Ph.D, Réseau Avant
de Craquer

●

Le vécu des jeunes en transition vers l’âge adulte qui ont un
parent atteint d’un problème de santé mentale — Mme Aude
Villatte, Ph.D en psychologie — Réseau Avant de Craquer

●

L’importance d’une identité visuelle forte — La suite
interactive Donna

●

Internet et nouvelles générations : impacts sur les milieux de
travail — Groupe Entreprises en santé

●

La garde en établissement psychiatrique en vertu du Code
civil du Québec, la loi P-38 et la procédure — Me Véronique
Veilleux, Réseau Avant de Craquer

●

Doit-on toujours prévenir les décès prématurés? La
prévention du suicide lorsque l’aide médicale à mourir est
disponible — CRISE

●

Dossiers stratégiques du Réseau Avant de Craquer: État de la
situation et perspectives — Réseau Avant de Craquer

●

Recovery College—Centre de santé et de rétablissement —
Johannie Thériault, Ph.D. et Alexandre Charest,
coordonnateur, Réseau Avant de Craquer

●

Séance Emploi d’été Canada — Service Canada

●

Violence familiale, santé mentale et justice: une recherche
qualitative sur l’expérience des familles vivant avec un
proche présentant des comportements violents — Étienne
Paradis-Gagné, Ph.D — Réseau Avant de Craquer

●

Soutenir la participation des patients et de leurs proches
dans les soins de santé mentale de première ligne: un travail
d’équipe! -— Matthew Menear, Ph.D. et Ariane Girard,
inf.M.Sc

●

Gérer l’absentéisme : un médecin répond à vos questions —
Charles Coulombe, MD

●

Séance d’information pour les organismes de bienfaisance —
Direction des organismes de bienfaisance

●

Devenez un leader engagé — Groupe entreprises en santé

●

Séance d’information sur Prodon — Logilys

●

Problème de performance au travail, table RH— OBNL, Axxio,
Emploi Québec

●

Colloque francophone : Les troubles de la personnalité :
Avancées cliniques et empiriques de la dernière décennie —
CIUSSS de la Capitale-Nationale

●

Violence conjugale et agressions sexuelles…Toujours
d’actualité! 10 ans plus tard où en sommes nous ? — Colloque
régional

●

« J’ai pas le temps » Les risques de la surcharge, table RH —
OBNL, Axxio, Emploi Québec

●

Le syndrome de Spirit: Faire face à un enfant opposant — Nancy
Doyon

●

Les mots, les maux de la communication — Nathalie Fortin

●

Secourisme en milieu de travail de la CSST — Centre de
formation en secourisme du Québec

●

Apprendre à se rapprocher sans agressivité — Mme Suzanne
Letarte et M. Marc-André Bédard — Réseau Avant de Craquer

●

Codéveloppement — Bénévoles d’Expertise (5 rencontres)

●

L’électroconvulsivothérapie: témoignage d’un savoir
expérientiel, le vécu expérientiel — Mireille Bédard — Réseau
Avant de Craquer

●

Agir efficacement face aux risques liés à la crise du COVID-19
(le seul en lien avec la pandémie), BNP Performance

23 formations en personne

16 webinaires

Changement dans les pratiques de formation continue
Avant même l’arrivée de la pandémie de COVID-19, les formations en format webinaire étaient de plus en plus fréquentes et accessibles.
Cela nous a donc permis de continuer à suivre des formations même en pleine pandémie!
La Boussole
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Se retrouver à La Boussole: Ressources humaines
Une équipe dynamique incroyable complètement dévouée à la mission de La Boussole !

1

2

3

4

5

7

6

8
L’ÉQUIPE DE LA BOUSSOLE
1.

9

13.
14.
15.

Julie Belleau, M.S.s., coordonnatrice clinique et responsable du Programme
Enfance-Jeunesse
Sylvain Carrier, T.T.S., intervenant psychosocial au Programme Enfance-Jeunesse
Guillaume Chénard, Intervenant psychosocial (été 2019)
Johannie Couture, T.T.S., intervenante psychosociale, formatrice HQPAA et
responsable des bénévoles, volet clinique
Stéphanie Landry, intervenante psychosociale au Programme Enfance-Jeunesse
(été 2019)
Émilie Lemieux, t.s. intervenante psychosociale
Hélène Lévesque, M.Ps., psychologue et directrice générale
Karel Marchand, intervenante psychosociale au Programme Enfance-Jeunesse (été
2019)
Sakina Mazurette Kasmi, M.Ps.éd., psychoéducatrice, formatrice HQPAA,
responsable du programme de répit-dépannage et des relations avec les
partenaires
Camille Riverin, coordonnatrice du développement et des communications,
responsable des bénévoles et du Programme de formation HQPAA, volet gestion
Amélie Rochette-Gagnon, M.A., intervenante psychosociale et formatrice HQPAA (a
quitté pour un nouveau défi)
Amandine Sierra, intervenante psychosociale, formatrice HQPAA et responsable du
Programme HQPAA, volet pédagogique (a quitté pour un nouveau défi)
Nicole Simard, adjointe administrative
Manon Sirois, technicienne en comptabilité
Sylvie Trudel, intervenante psychosociale

16.

Alexandra Trépanier, intervenante psychosociale (été 2019)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11

9.
10.
11.
12.

13

10

12

14

Membres du personnel: 16 employés ont travaillé chez nous cette année
Réunions du personnel régulières ● Réunions cliniques aux 2 semaines ● Seulement 2

15

étudiants avec Emploi d’été Canada à l’été 2019 en comparaison à 4 étudiants en

16

2018 ● Pénurie de main-d’œuvre qui s’est fait sentir au Programme Enfance-Jeunesse
● Deux départs pour des nouveaux défis ● 3 embauches pour des postes
d’intervenante ● Création d’un comité RH ● Évaluation des postes au niveau
ergonomique ● Suivis cliniques réguliers entre la coordonnatrice clinique et les
intervenantes
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Se retrouver à La Boussole: 2 500 h de bénévolat
54 bénévoles actifs qui ont participé à diverses tâches

Soirée des bénévoles

Différents types de bénévolat
● Soutien téléphonique 24/7
● Animation de groupes d’entraide
● Conseil d’administration
● Comités
● Kiosques
● Secrétariat, réception, envois postaux, appels aux membres
● Témoignages
● Travaux de maintenance et rénovation
● Accueil aux conférences
● Soutien HQPAA
● Achats
● Coaching
● Soutien à la gestion
● Etc.

Party des bénévoles
30 personnes au restaurant Le Commandant
10 partenaires généreux

Une équipe de bénévoles incroyables toujours prête à
offrir de l’aide pour tout type de tâche !

Recrutement des bénévoles et faits saillants
●

2 nouvelles personnes à la réception

●

3 nouveaux membres du conseil d’administration

●

1 coordonnatrice des bénévoles et des communications.
Camille Riverin.

●

1 Diner des bénévoles: 16 personnes

2 témoignages
●

1 pour les employés de Postes Canada

●

1 pour les étudiants en sciences infirmières du CEGEP de
La Pocatière
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Se retrouver à La Boussole: Toujours en mouvement, toujours en changement
Se retrouver à Limoilou

Stages et visites d’étudiants
Corinne Rochette, stagiaire en Techniques de travail social
Marisa Buteau, stagiaire au baccalauréat en pharmacie

Ressources matérielles
Achat d’un nouveau frigo dans la salle PEJ

●

Poursuite des travaux de peinture

●

Installation de la murale dans la salle PEJ

●

Installation de nouveaux câbles

●

Achat de 7 ordinateurs pour l’installation de Windows 10

Collaboration d’étudiants en psychoéducation avec le
Programme Enfance-Jeunesse
Visite de jeunes du secondaire (Académie St-Louis) à La
Boussole
Visites ponctuelles de stagiaires et d’étudiants de plusieurs
domaines: psychologie, technique de travail social, agents
de sécurité, centres de formation professionnelle, etc.

Marysa Buteau

●

Antoine Demers, étudiant pour le cours Travaux pratiques
au baccalauréat en psychologie

Comité Base de données
Nous avons commencé l’année en travaillant sur le projet complexe de
création d’un nouveau site web intégrant une base de données très
élaborée. Cela fut un parcours assez mouvementé, puisque nous n’avions
que peu de connaissances sur les étapes à suivre pour mener à bien ce
projet. Nous avons eu la chance d’être accompagnés dans ce processus par
l’équipe de Bénévoles d’Expertise, qui nous a été d’une grande aide.
Malheureusement, les travaux de la base de données ont dû être mis sur
pause dans le contexte de la COVID-19 et ce, jusqu’à nouvel ordre. Le
nouveau site web, quant à lui, sera en ligne dès cet automne.

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Stagiaire au baccalauréat en pharmacie

16 personnes ont pu
se réchauffer dans
nos locaux et
découvrir notre bel
organisme

Focus group
7 membres de La Boussole ont participé à une séance de
consultation sur un nouvel outil développé par le
Laboratoire de Neuropsychopathologie cognitive de
l’Université Laval. Cette collaboration permettra
l’élaboration d’une trousse d’information destinée aux
proches de personnes atteintes de maladie mentale.

Téléphone: 418-523-1502

Télécopieur: 418-523-8343

www.laboussole.ca

reception@laboussole.ca

Page 7
Page 18

Page
18
Rapport
annuel
2019-2020

Se retrouver à La Boussole: Vie associative et démocratique
344 membres
Membres du conseil d’administration
Comité exécutif
Terrance Keller, président
Chargé d’enseignement à l’Université Laval et proche

Conseil d’administration
10 réunions régulières
dont 1 incluant un 5 à 7 avec l’équipe d’employés

Comités de travail

Mylène Chénard, vice-présidente
Travailleuse sociale du secteur public et proche
Sylvain Côté, trésorier et administrateur
Actuaire du secteur privé et proche
Alexandra Curadeau, secrétaire
Infirmière du secteur public et proche
Administratrices et administrateur
Pierre Shehyn, administrateur et trésorier
Conseiller en sécurité financière du secteur privé et proche
Laurie Gosselin
Travailleuse sociale du secteur public
Lyne Larose
Retraitée du secteur public et proche
André Matte
Retraité du secteur public et proche
Mélissa Perreault
Avocate du secteur public et proche

Nouveau CA 2019-2020

Comités internes

Réunions

Rencontre avec les animateurs bénévoles des
groupes d’entraide

2

Comité soutien téléphonique 24/7

2

Comité de mise en candidature

2

Comité santé et sécurité au travail

8

Comité des finances

6

Comité Stratégie numérique

4

Comité Ressources humaines

5

Comité de révision de la politique des employés

1

Comité Base de données

8

Comité Covid-19

1
Assemblée générale annuelle de La Boussole
4 juin 2019

63 personnes étaient présentes dont 47 étaient membres en règle

Madame Micheline Cloutier
et Monsieur Jean-Pierre
Langevin ont été honorés
en tant que bénévoles
d’exception pour leurs 20
ans de bénévolat à La
Boussole.
La Boussole
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Se retrouver à La Boussole: Évaluation des services
Tout au long de l’année, nous évaluons nos services à l’aide de deux formulaires d’évaluation des services (volet adulte et volet Programme
Enfance-Jeunesse). Concernant le volet adulte, les résultats nous permettent de constater que le niveau de satisfaction est très élevé.
Félicitations à notre merveilleuse équipe. Pour le Programme Enfance-Jeunesse, les résultats de la compilation des évaluations se trouvent
dans la section Programme Enfance-Jeunesse.

Vos commentaires nous aident à
améliorer nos services

Volet Adulte

Très
satisfait

Satisfait

Moyennement
satisfait

Pas satisfait

Ne
s’applique pas

52 formulaires remplis
L’accueil à votre arrivée

98 %

2%

Les services que vous avez reçus

94 %

6%

Les intervenants

100 %

La direction

42 %

4%

2%

52 %

Les lieux physiques

73 %

27 %

L’ambiance

92 %

8%

Le respect de vos droits

86 %

8%

6%

L’atteinte de vos objectifs

79 %

15 %

6%

Commentaires de la clientèle:
« Vous faites un beau travail, n’en doutez pas. Un gros MERCI! »
« Juste du positif de mon expérience à La Boussole. Je me sens plus outillée pour continuer et je me sens prête à cheminer encore. Je sais
que je peux rappeler et revenir, ce qui est sécurisant. Bref, ça m’a beaucoup aidée et j’ai adoré mon intervenante. Merci pour tout! »
« Très satisfait de mes rencontres et en confiance. »
« J’ai tellement apprécié l’organisme que je souhaite éventuellement m’impliquer comme bénévole. Merci encore! »

Évaluation de l’appréciation des services—COVID-19
Cette situation sans précédent nous aura forcés à modifier notre façon d’évaluer l’appréciation des services puisque celle-ci ne peut plus se
faire en personne par nos clients. Nous avons donc élaboré un formulaire qui peut être rempli en ligne et transmis par courriel. Celui-ci sera
utilisé à partir de l’automne 2020.

La Boussole à la carte
Ce service permet aux membres et aux utilisateurs de faire des suggestions pour des activités, des
sujets ou des préoccupations en lien avec le vécu d’un proche d’une personne atteinte de maladie
mentale. Les suggestions proposées sont conservées et lorsqu’il y a plusieurs demandes, nous
organisons une activité en lien avec la proposition.
Sujets retenus:
●

Témoignage d’une personne en rétablissement, Vivre avec un trouble panique
Invitée: Charlotte Boucher Beaulieu

●

18 personnes

Comment aider une personne qui reçoit de l’argent du Programme de Solidarité sociale sans
lui nuire et selon les règles
Invité: Me Stéphane Bertrand du bureau de l’aide juridique

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

17 personnes
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Se retrouver dans le temps
COVID-19

Partenaires financiers

La pandémie de la COVID-19 nous aura demandé une
grande adaptabilité cette année. Après l’annulation
de toutes nos activités de groupe du mois de mars
(11 activités en tout), toute l’équipe s’est rapidement
mise en mouvement pour faire face à la nouvelle
réalité. Voici quelques unes des actions qui ont été
entreprises:
●

Installation rapide de VPN à toute l’équipe
pour pouvoir favoriser le télétravail

●

Tableau de continuation des services

●

Création d’un comité COVID

●

Création d’un comité Mesures d’urgence

●

Formations en lien avec la pandémie suivies
en format webinaire

●

Maintien des interventions téléphoniques et
poursuite des suivis psychosociaux avec les
intervenantes en les faisant par téléphone

●

Maintien du service en personne de demande
d’ordonnance adapté aux mesures sanitaires

●

Réunions d’équipe journalières via Zoom

●

Maintien des réunions d’équipes et des
réunions cliniques prévues; ajout de réunions
de soutien pour s’assurer de la bonne santé
mentale et physique de l’équipe

●

Création d’une hiérarchisation des services au
cas où nous aurions à diminuer
significativement nos services si certains
membres de l’équipe tombaient malades

L’annulation des activités de groupe a néanmoins
permis à l’équipe de se concentrer sur les
interventions téléphoniques individuelles, ce qui a eu
pour effet de diminuer la liste d’attente de façon
significative.



















Bingo Jean-Talon
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Emploi d’été Canada
Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fondation Québec Philanthrope
Fonds Distal
Fonds La Boussole — Alec Phaneuf
Fondation Dufresne et Gauthier
Janssen inc.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
Moisson Québec
Otsuka-Lundbeck
Ressources humaines et Développement des compétences
Canada
Sol Zanetti — Député de Jean-Lesage
Ville de Québec
Voyage de rêve

2020-2021 en chantier
 Adaptation des services à la réalité COVID-19
 Nouveau site web
 Amélioration du système d’évaluation des services
 Festivités du 40e anniversaire de La Boussole pour 2021
 Projet de développement culturel de la Ville de Québec reporté à l’été 2021
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