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Pour rejoindre l’équipe d’intervention ainsi que pour participer à nos activités pour le Centre-de-

la-Mauricie et Mékinac, les plages horaires sont les suivantes :    

  

  Centre-de-la-Mauricie 
1530 avenue de Grand-

Mère 

Shawinigan, QC  

819-729-1434 

  Mékinac 
301 rue St-Jacques, bureau 218-B 

Sainte-Thècle, QC 

819-534-2333 

  AM PM   AM PM 

LUNDI 8h30 à 12h 13h à 16h30   FERMÉ FERMÉ 

MARDI 8h30 à 12h 13h à 16h30   FERMÉ FERMÉ 

MERCREDI 8h30 à 12h 13h à 16h30   8h30 à 12h 13h à 16h30 

JEUDI 8h30 à 12h 13h à 16h30   8h30 à 12h 13h à 16h30 

VENDREDI 8h30 à 12h 13h à 16h30   FERMÉ FERMÉ 

** Veuillez noter que le Périscope est parfois ouvert en soirée exceptionnellement 

lors des ateliers ou café-conférences.  
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Le Périscope 
Le Périscope est une association de parents et amis d’une personne vivant avec une 

problématique en santé mentale pour le territoire du Centre-de-la-Mauricie, du secteur 

Mékinac et du secteur Haut-Saint-Maurice. C’est un organisme à but non lucratif 

incorporé depuis 1988. Au tout début, un comité provisoire est formé avec en tête 

Monsieur Marcel Sévigny. Sans un sous, l’association démarre. À cette époque, il n’y 

avait que six ou sept associations semblables dans la province et assurément beaucoup 

de travail à faire.  

C’est en 1990 que Le Périscope est enfin reconnu comme un organisme bénévole en 

santé mentale par le CRSSS et que nous recevons notre première tranche de la toute 

première subvention accordée à l’organisme permettant ainsi l’embauche d’une 

permanence. Le Périscope s’établit alors dans son tout premier bureau sur l’avenue St-

Marc à Shawinigan. Depuis ce temps, Le Périscope a parcouru beaucoup de chemin, il 

contribue annuellement à soutenir les familles et les proches par le biais de divers 

services.   

Mission 

Le Périscope a pour MISSION de regrouper les membres de l’entourage d’une personne 

qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, 

de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre 

d’actualiser leur potentiel.  

Il  a aussi pour mission de renforcer les capacités et  les compétences des familles et des 

proches et  de promouvoir leurs droits. Il particpe à la coopèration à la formation et au 

développement des ressources communautaires dans le milieu, à la déstigmatisation et 

démystifie la maladie mentale auprès de la société.   

Nos valeurs 

- Confidentialité  

- Priorité des membres 

- Respect de la personne humaine 

- Rigueur et honnêteté 

 

 

 

Notre mission 

s’étend désormais 

jusqu’au secteur 

Haut-Saint-

Maurice. 
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Déménagement  

Le Périscope a déménagé en mars 2020 au 1671, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, G9T 

2K2. On remercie infiniment les membres bénévoles qui ont participé avec ardeur à ce que nos 

nouveaux locaux soient rénovés adéquatement . Nos locaux plus vastes nous permettront de 

réaliser des activités de jour ainsi ,nous pourrons répondre à un plus grand nombre de personnes 

ayant besoin de soutien et ce, sans nuire aux rencontres individuelles en toute confidentialité.  
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Mot de la présidente et de la direction 
 

 

À vous tous,  

Comme vous le savez probablement, des changements majeurs ont été faits au sein des membres 

du C.A. Je tiens à partager l’enthousiasme que j’ai d’avoir maintenant l’honneur d’être la nouvelle 

présidente. Ayant occupé le poste de secrétaire, j’ai eu la chance de côtoyer plusieurs d’entre 

vous. Je suis déterminée à acquérir de nouvelles aptitudes et ce sera avec fierté que je comblerai 

ce rôle au mieux de mes capacités.  

Line Lambert, présidente du C.A. 

 

 

Aux membres,  

Voilà une année bien remplie qui vient de se terminer. Nous voici donc à soumettre le rapport 

d’activités.  

Depuis mon arrivée, à l’automne dernier, mon expérience a été enrichissante et m’a permis 

d’acquérir plusieurs connaissances dans le milieu communautaire. Je tiens à exprimer toute ma 

gratitude à l’équipe d’intervenants(es) auquel les membres et les non-membres ont bénéficiés 

d’une écoute, d’un réconfort et d’un accompagnement tout en ayant apporté une contribution à 

l’amélioration continue des services de l’organisme. Je tiens à remercier aussi le conseil 

d’administration qui me soutient dans mon travail ainsi que le dévouement des bénévoles qui ont 

contribué grandement dans l’accomplissement de la mission de l’organisme.  

Notre défi pour cette nouvelle année sera de maintenir la qualité des services, la priorité des 

membres, le respect de la personne humaine ainsi que de renforcer les capacités et les 

compétences des familles et des proches.  

Merci à nos partenaires et bailleurs de fond, grâce à vous nous répondons aux besoins de notre 

communauté.  

Micheline Fraser, Directrice générale 
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Vie démocratique 

Assemblée générale annuelle  

Le 11 juin 2019 avait lieu l’assemblée générale annuelle du Le Périscope où 21 personnes 

étaient présentes. Cette assemblée a permis de former un nouveau conseil d’administration . Ce 

conseil d’administration a été modifié depuis l’an passée. Des événements inattendus ont influencé 

la réalisation du plan d’action. L’année 2019-2020 a été passablement mouvementée en terme 

de ressources humaines. Le départ de la présidente en janvier 2020 et le changement au sein du 

conseil d’administration ont amené à une restructuration des tâches et responsabilités associées à 

chacun des postes . L’organisme a su démontrer une grande capacité d’adapation. Un 

changement favorable de la mission a été mis en place , apportant un vent de fraîcheur et une 

plus grande participation des membres. Notre but est de rejoindre encore plus de personnes 

dans le besoin et de faire connaître davantage la mission de l’organisme, tout ça en travaillant 

en alliance avec les partenaires . Le C.A est actuellement composé de   :  

Mme Line Lambert présidente  

Mme Sylvie Boisvert  vice-présidente  

Mme Odette Vanasse secrétaire  

Mme Johanne Lefebvre trésorière  

 

 

 

2019-2020 aura assurément été une grosse année pour notre conseil d’administration . 23 

rencontres ont eu lieu pendant l’année afin de tenir à jour les dossiers de l’organisme en plus 

d’une assemblée spéciale. En tout, plus de 64 d’heures d’implication ont été calculées pour 

chaque membre du C.A.  . Leur implication a grandement été sollicitée en l’absence de direction 

pendant plusieurs mois de l’année. Par leur travail soutenu et leur effort, les objectifs ont été 

atteints.  
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Importantes formations : Une formation s’adressait aux membres du C.A. Elle 

concernait les rôles et responsabilités dans un conseil d’administration. Elle a été présentée le 28 

octobre 2019, par Steeve Leblanc du Regroupement Mauricie. 

 

Formation en cours : Une autre formation qui est en continu depuis 2019, porte sur le 

coaching et la psychologie de travail. Cette formation est donnée par M. Jean-Bernard Charette, 

consultant en développement du potentiel humain de l’entreprise Concordia. 

 

 

 

 

Jean-Bernard Charrette 

COACHING 

FORMATION 

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 

Tél. :819-378-8450 

jbcharette@concordia-cc.ca 

www.concordia-cc.ca 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.icimusique.ca%2Farticles%2F18038%2Fgroupes-discussions-musique-classique&psig=AOvVaw17ZEpY8yM7Efe5FCdyvqz6&ust=1586974109011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDUuLfB6OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ftrcentre.ca%2Fcommerces-services%2Fservices-professionnels%2FServices-a-l-entreprise_2%2Fconcordia-cabinet-conseil-inc.&psig=AOvVaw3GlxJ9LOe1p2omxsBS-PtC&ust=1586977118906000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCCptTM6OgCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:jbcharette@concordia-cc.ca
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Vie associative 

Plusieurs activités et évènements ont eu lieu en 2019-2020 afin d’animer notre vie associative et 

d’offrir des moments festifs et rassembleurs. 

 

1. Assemblée générale spéciale 

Le 4 mai 2019 s’est tenue une assemblée générale spéciale ayant pour but de consulter les 

membres afin de procèder à la destitution de la présidente du C.A. .Cette action avait été 

demandée par les membres . 26 personnes étaient présentes à cette assemblée.  

 

2. Soirée anniversaire 

2 soirées d’anniversaire ont été tenues cette année. Ces soirées nous permettaient de 

souligner notre reconnaissance aux membres . C’est donc le 29 mai 2019 et le 25 septembre 

2019 que nous avons soufflé les chandelles pour eux. L’ensemble des soirées a réuni 17 

personnes .  

 

3. Activité de la rentrée : Soirée poutine et feu de camp 

Le 22 août 2019, nous avons accueilli 24 personnes dans la cour arrière du Le Périscope afin 

de déguster les savoureuses poutines du restaurant chez Auger. Un feu de camp a clôt la 

soirée au son de la guitare et des chants de René Garceau, qui est   maintenant intervenant 

parmi nous.  

 

4. Soirée de consultation des membres  

Le 28 août 2019, s’est tenu au Périscope, une soirée de consultation pour les membres afin 

qu’ils donnent leur suggestion pour la programmation des activités et conférences de 

l’automne . 11 personnes y étaient afin de faire valoir leurs préférences. 

 

5. 30 ieme anniversaire du Le Périscope  

Le 5 octobre 2019 a eu lieu le 30 ième anniversaire de Le Périscope à la salle Francis-

Brisson .42 personnes y ont participé. Nous avons eu la visite privilégiée de madame Marie-

Louise Tardif, député de Laviolette-Saint-Maurice de la CAQ, ainsi que Monsieur Richard 

Gaudreault, directeur-adjoint de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain et attaché 

politique de l’Honorable Jean-Philippe Champagne. Cet événement n’aurait pas été possible 

sans l’implication de la directrice ainsi que celle de la présidente et les membres du C. A. qui 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgUsntKdd3xI&psig=AOvVaw3M9LiB-bvfzn-zwFV0mzEA&ust=1582993613266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjPrfjU9OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoutine_(plat)&psig=AOvVaw3ClOdcMTpixKHkikNG9va0&ust=1582993665237000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCBzIzV9OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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ont été généreuses de leur temps et de leur enthousiasme. Cette soirée était animée par 

monsieur Martin Lavallée. Le Périscope avait engagé pour l’occasion des instrumentistes, une 

chanteuse ainsi qu’un DJ pour la fin de la soirée. Un délicieux repas a été servi et plusieurs 

discours ont été prononcés afin de souligner l’événement.  

 

 

    

6. Brunch de Noël 

Le 1 décembre 2019 a eu lieu le traditionnel brunch de Noël à l’auberge Le Florès, dans le 

secteur Sainte-Flore de Shawinigan. Le conseil d’administration  a participé à l’organisation 

et s’est grandement impliqué afin de rendre cette journée inoubliable. Le brunch était sous 

forme de buffet. Les gens ont pu bénéficier du talentueux chansonnier Ti-loup pendant le 

repas et danser par la suite. 42 personnes étaient présentes pour cette occasion. Des prix de 

présence ont été remis à chaque membre grâce à nos plusieurs commanditaires.   

Voici les commanditaires qui ont contribué au Brunch de Noël et que nous remercions 

sincèrement : 

 

1- Les Entreprise P. Lacoursière  

2- Pharmacie Jean Coutu Annie Desjardins, Grand-Mère  

3- Pharmacie Jean Coutu Jean-François Ayotte , Shawinigan  

4- Pharmacie Jean Coutu Mélanie Veillette, Shawinigan 

5- Pharmacie Uniprix Philippe Germain et David Trépanier, Grand-Mère  

6- Pharmacie Familiprix Josée Trottier et Geneviève Bergeron , Grand-Mère  

7- Pizzéria Stratos ,Shawinigan  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.placoursiereinc.com%2F&psig=AOvVaw1TF8Hf8DceV8nfnvmCVPod&ust=1583425756801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfueCegegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flesgaleriesducap.ca%2Fmagasin%2Fjean-coutu%2F&psig=AOvVaw2dWzXkongbyVaKsuKWRTwb&ust=1583425808063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi09PiegegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.circulaire-en-ligne.ca%2Fcirculaire-uniprix&psig=AOvVaw3sFWTRLJyp0YUdMJ8CGSPv&ust=1583425867080000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjJq5WfgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.familiprix.com%2F&psig=AOvVaw3xHavS5qb2isqGHQ8BO4R6&ust=1583425914763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiAlqufgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstratos-pizzeria.com%2F&psig=AOvVaw3ztgjbSX_kBn9lR6fPmCky&ust=1583425958847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIirscCfgegCFQAAAAAdAAAAABAD
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8- Pizzéria 67 , Grand-Mère  

9- Mcdonald , Shawinigan  

10- Irving Couche-Tard, Shawinigan  

11- Boucherie Lord, Shawinigan 

12- Restaurant Auger, Shawinigan 

13- Maxi, Shawinigan  

14- Clinique Céline Lafrenière , Grand-Mère 

15- Centre des Arts, Shawinigan 

16- Tim Hortons, Shawinigan  

17- Patates Dolbec , Saint-Ubalde  

18- Centre d’esthétique Nathalie, Saint-Tite  

19- Le Ptit Broadway, Shawinigan 

20- Tupperware Chantal Desrochers 

21- Clinique d’esthétique Isabelle, Shawinigan  

22- Canadian Tire, Shawinigan  

 

7. Cabane à sucre 

C’est le 14 mars 2020 qu’a eu lieu l’activité de la cabane à sucre pour une troisième année 

consécutive chez Angelo et Anita de Ste-Thècle dans le secteur Mékinac. La charmante 

propriétaire nous a servi encore une fois un délicieux repas traditionnel. 20 personnes 

étaient présentes afin de se sucrer le bec. Des prix de présence à la saveur de l’érable ont 

été partagés aux membres.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpizzeria67.com%2F&psig=AOvVaw3JN9Ksel9VXP31Jwo_C7oK&ust=1583425993045000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjRuNCfgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shlr.org%2Fle-premier-mcdonald-de-quebec-ouvrait-a-ville-vanier-en-1977%2F&psig=AOvVaw05OZrqPGZLaui5nqxPuHdr&ust=1583426031258000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjZpuOfgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlimentation_Couche-Tard&psig=AOvVaw1hcbePHIVLFpcNi6jVF9hz&ust=1583426068868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIim5_SfgegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maxi.ca%2F&psig=AOvVaw2uki7saSSOM-y0CYuEnTqI&ust=1583426119863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDLko2ggegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftourisme.val-saint-francois.com%2Ffiche-arts-culture%2Ftim-hortons%2Ftim-hortons-always-fresh%2F&psig=AOvVaw02c8lKZZcoq_80v3Iup5Uu&ust=1583426193107000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlmrKggegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jobillico.com%2Fvoir-entreprise%2Fpatates-dolbec.gEbfIe&psig=AOvVaw2pdO8wt4eGnfWFn77xowI6&ust=1583426235470000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiPhsSggegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.ca%2Fbus%2FQuebec%2FSaint-Tite%2FCentre-d-Esthetique-d-Electrolyse-Nathalie%2F3367056.html&psig=AOvVaw2Dx_A5DO_lQTng3v_XRra0&ust=1583426286310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDJ7tyggegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.esthetiqueisabelle.com%2F&psig=AOvVaw0mYnvuQ7yRskYwIMnJS3hH&ust=1583426326364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC19e-ggegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCanadian_Tire&psig=AOvVaw18zdZrl_qhIv33x5JX0VjP&ust=1583426358352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDaxv6ggegCFQAAAAAdAAAAABAD
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BÉNÉVOLAT :  

Cette année, les membres, ont comptabilisés plus de 3000 heures de bénévolat 

pour l’organisme. Les bénévoles ont été des ressources importantes pour 

l’organisme , surtout lors d’événements spéciaux comme le 30 ième anniversaire 

du Le Périscope et le brunch de Noël. Sans vous et votre implication, il nous serait 

impossible de remplir NOTRE MISSION.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fconcertationstleonard.com%2Fbenevolat%2F&psig=AOvVaw3wCSH9vF9GNVcDmW5F30PB&ust=1586977771125000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjTw5PP6OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Équipe de travail 
Une année mouvementée au niveau de l’équipe de travail cette année . Après plusieurs 

changements de direction , Le Périscope a embauché  au sein de son équipe ,madame Micheline 

Fraser comme directrice générale. Elle est en poste depuis août 2019.  

 

Micheline Fraser 

Directrice générale 

direction@leperiscope.org 

  

Le travail des directions de l’année cumule près de 700 heures , incluant les présences lors 

d’événements spéciaux et les soirées hors de l’horaire régulier. Le mandat de la direction de 

l’organisme comprend : la gestion financière, matérielle et humaine ainsi que la représentation 

aux différentes instances.  

Dans le rôle des intervenantes, Martine Gauvin, a contribué à l’année 2019. Elle a quitté ses 

fonctions au mois de septembre 2019 . Catherine Boisvert et  Kim Rousseau ont aussi rempli le 

rôle d’ intervenantes en 2019. Elles ont quitté leur poste au mois de mai 2019. Le 1er octobre 

2019 ,une nouvelle intervenante fait son entrée ,en remplacement de Martine,elle se nomme 

Émilie Dumas. Par la suite, se rajoute René Garceau à la mi-octobre 2019 dans l’équipe des 

intervenants. Une troisième intervenante s’est jointe à nous, à la mi-février 2020, elle se nomme 

Suzie Turenne , elle occupe le poste de 2 jours par semaine dans le secteur Mékinac . Nous avons 

la chance de bénéficier de leur disponibilité, leur écoute et leur empathie. L’équipe cumule 

environ 1685 heures de travail cette année incluant les présences lors d’événements spéciaux et 

les soirées hors de l’horaire régulier. L’équipe s’est impliquée dans plusieurs activités et a su faire 

preuve de polyvalence et de dynamisme tout au long de l’année. Félicitations à toute l’équipe.  

            

 

Émilie Dumas, 

Intervenante 

René Garceau, 

Intervenant 

Suzie Turenne, 

Intervenante 
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Faits saillants 

En 2019-2020, Le Périscope a rejoint environ 191 personnes par ses services sur l’ensemble des 

territoires, dont 23 nouvelles personnes à une rencontre pour la première fois.  

Le Périscope compte 97 membres en règle pour l’année 2019-2020, dont 71 proviennent du 

secteur Centre-de-la-Maurice, 18 du secteur Mékinac et 8 du secteur Haut-Saint-Maurice.  

Pour l’ensemble de nos volets d’intervention en 2019-2020 , 711 personnes ont participé à l’un 

ou l’autre de ces volets sur nos différents territoires.  

Nos intervenants ont participé à 2 importantes formations. La première formation était sur : 

L’essentiel de l’intervention en proche aidance pour faire la différence. Elle a eu lieu les 12 et 13 

juin 2019. La deuxième formation, s’intitulait : Intervenir en santé mentale vers une approche 

orientée en résolution de crise individuelle et familiale. Cette formation était réalisée par 

Sébastien Auger. Elle se donnait le 22 novembre 2019 et le 13 décembre 2019. Les objectifs 

spécifiques de cette formation consistaient à distinguer les facteurs reliés à la compréhension de 

la crise psychosociale et d’identifier les éléments et les défis de la crise en tant que 

processus de transformation de la personne ou de la famille en interaction avec son 

environnement.  

Cette année, il y a eu 4 parutions de notre journal La Bouée. Ce journal se veut un moyen 

d’échange et de communication pour les membres. Nous y retrouvons différents articles et thèmes 

abordés sur la santé mentale, le bien-être ainsi que les détails et résumés de nos activités. Nous 

tenons à remercier les membres qui s’impliquent avec nous dans la préparation du journal et tout 

particulièrement à Mme Diane Giguère Lemire pour la correction. Également, chaque mois , nous 

publions dans le Bulletin de Mékinac afin de faire connaître l’organisme dans la région . Le 

bulletin est distribué à plus de 6 500 familles par mois . Par l’entremise de nos partenaires , 

nous avons publié 9 articles dans la Gazette de La Mauricie qui traitaient de sujets tels que 

la médication, le rétablissement, traitements complémentaires etc.. Ce journal est distribué à 

17 000 familles dans la Mauricie.   De plus, nous annoncons aussi Le Périscope dans le journal La 

Tuque, c’est ma ville ! Il est distribué à plus de 7000 familles .  Avec nos partenaires du projet 

,Proche en tout temps, nous avons diffusé 10 capsules-vidéos sur YouTube, sur les sites Web et sur 

les pages Facebook. Ces vidéos survolaient les sujets de la médication, le soutien de la 

communauté, les logements pour ainés , l’hospitalisation etc.  

Nous prenons part avec nos partenaires à un projet qui a débuté en 2019. Le projet se nomme 

Proche en tout temps , il est financé par l’Appui Mauricie et développé par Le Gyroscope . Ce 

projet est destiné aux membres d’entourage d’aînés vivant avec un trouble de santé mentale . 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gazettemauricie.com%2F&psig=AOvVaw1i1ppBJXXfj7VX8nYXmlZY&ust=1586022417946000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDfkYnozOgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprocheentouttemps%2F&psig=AOvVaw13-pRkq9RjJBxTHKW3-dAS&ust=1586022028019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNihj8_mzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Le but est de transmettre de l’information et d’outiller pour permettre d’amorcer une réflexion 

sur leur engagement et de prévenir l’épuisement.  

Diverses actions ont été entreprises lors des semaines thématiques sur la santé/maladies mentales 

où des capsules radios ont été diffusées à la station CFUT 92.9. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F929cfut.com%2F&psig=AOvVaw0Ix0hW6cCCzaFNanyY98hW&ust=1586352329007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi754q11ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Répit-Dépannage 

Les services de répit-dépannage permettent à une famille ou un proche qui vit ou qui s’occupe sur 

une base régulière d’une personne présentant un trouble majeur en santé mentale de s’offrir des 

moments de pause en fonction de ses besoins et intérêts et ainsi, éviter l’épuisement physique et 

émotif, la détérioration des relations et la désorganisation de la dynamique familiale.  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 48 personnes différentes ont bénéficiées du répit-

dépannage. 38 personnes du Centre-de-la-Mauricie et 10 personnes du secteur Mékinac. Pour ce 

faire, 122 rencontres ont été effectuées. Nous comptons parmi eux, 43 femmes et 5 hommes.  

Cette année une seule personne de Mékinac a pu bénéficier du volet dépannage.  

Une somme totale de 28 000$ à été versée en répit-dépannage pour l’année 2019-2020. 

Activité Secteur 
Demandes 
accordées 

Nbre de pers 
différentes 

Nouvelles 
personnes 

Répit individuel 
Centre-de-la-
Mauricie 

38 38 3 

 Mékinac 10 10 0 

Dépannage 
Centre-de-la-
Mauricie 

0 0 0 

 Mékinac 1 1 0 

 

En plus du répit individuel, cette année nous avons tenu deux activités de répit collectif.  

La première activité , le 19 septembre 2019, 23 personnes se sont rassemblées afin de 

prendre du bon temps à l’écurie Equi-Amis à Saint-Georges dans le secteur Mékinac. Les 

professionnels de l’écurie ont réalisé un atelier afin de démontrer comment il est important de 

nettoyer les sabots des chevaux. De plus, les gens ont profité d’une visite guidée de l’écurie 

qui leur a appris plusieurs informations fort intéressantes au sujet des chevaux . Par la suite,  

un  délicieux méchoui a été  servi. La soirée a été clôturée par le chansonnier Ti-Loup qui a 

égayé l’ambiance.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fequipementsslaroche.com%2Fequipements-ecurie%2F&psig=AOvVaw1u1_sOhcwkEXcc1uoytC2S&ust=1583606474065000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjNi4DAhugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwww.lesecuriesequiami.ca%2F&psig=AOvVaw318BnrOg-zBLPe-E5ikQWI&ust=1583340739592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND-0obi_ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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La deuxième activité aurait dû avoir lieu les 27-28-29- mars 2020 dans un chalet au Domaine 

Tavibois mais, a été annulée à cause de la crise sanitaire concernant le Covid-19 qui a débuté 

au mois de mars . Elle sera reportée ultérieurement lorsque le confinement pour la Covid-19 sera 

terminé . 14 participants s‘y étaient inscrits. Des soins de pied et des manucures auraient été 

disponibles pour les participants .Un bingo était prévu avec des prix de présence.  Ce moment 

aurait été un moment de ressourcement et de détente pour les participants.  

 

  

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tavibois.com%2Fnos-chalets-1%2F&psig=AOvVaw3Sp-zSGxc1Vaf-m5n2vRo-&ust=1586021528821000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJClyODkzOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Intervention psychosociale 

Intervention 

psychosociale 
Secteur 

Nombre 
d'entretiens 

Temps accordé 

Interventions 
individuelles  

Centre-de-la-
Mauricie 

168 152 heures 

  Mékinac 26 20 heures 

Interventions 
téléphoniques 

Centre-de-la-
Mauricie 

192 8 heures 

  Mékinac 57 5 heures 

 

Un atelier psychoéducatif a été organisé et coanimé par Mme Louise Lebrun (membre) et Catherine 

Boisvert (intervenante) pour les membres de l’entourage d’une personne anxieuse. Les ateliers ont 

permis de réunir 9 personnes dans le secteur du Centre-de-la-Mauricie. Il visait à aider et à mieux 

comprendre les troubles anxieux ainsi qu’à modifier notre approche envers les personnes qui vivent 

avec un trouble anxieux.   

Un autre important atelier psychoéducatif sur le thème du triangle de Karpman ou le triangle 

dramatique, animé par René Garceau, l’intervenant, a eu lieu le 12 février 2019. Cet atelier a 

été grandement apprécié par les membres. Les membres étaient nombreux à y avoir participé 

activement et avec enthousiasme. Cet atelier a amené de nouvelles présences des membres qui 

venaient plus rarement.  

Suite aux mesures de confinement du Covid-19, nous avons été dans l’obligation d’annuler et de 

reporter nos activités. Étant donné, la prolongation des mesures de confinement, l’équipe du Le 

Périscope a pris la décision de contacter chaque membre pour leur apporter du soutien 

téléphonique et les sécuriser en les informant que nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 

8h30 à 16h30 pour une consultation téléphonique.  
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Information/Sensibilisation 

Activité 
Nombre de 
rencontres 
proposées 

Nombre de 
rencontres 
réalisées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
personnes 
différentes 

Café 
conférence 

13 9 58 35 

À livre ouvert 7 5 43 29 

Sortie plein-air 1 1 13 13 

Soirée 
thématique  

1 1 23 23 

Film 2 1 57 57 

 

Outre ces activités, Le Périscope à été très actif cette année afin de faire connaître ses services.  

Une intervenante a participé à l’activité de La Tournée des municipalités organisée par la CDC 

Mékinac. 4 kiosques ont été tenus dans les différentes municipalités du secteur Mékinac afin de 

faire connaître Le Périscope. Au total, près de 75 participants ont été rencontrés et plus d’une 

vingtaine d’organismes étaient présents. Nous avons représenté Le Périscope au salon des 

aidants à Shawinigan , ainsi qu’au salon des ressources et à la porte ouverte du Centre d’action 

Bénévole de Grand-mère. De plus, les 2 intervenants, au mois d’octobre sont allés se présenter à 

10 organismes communautaires et municipaux dans la ville de Sainte-Thècle. 

Nous avons tenu un kiosque de notre organisme Le Périscope , à l’Agence du Revenu de 

Shawinigan cette automne, les représentantes de l’organisme étaient Émilie Dumas et Johanne 

Lefebvre. Plusieurs organismes du domaine de la santé mentale de la région, y étaient présents. 

Cette événement a touché environ 50 personnes. 

 Émilie Dumas, intervenante et Johanne Lefebvre, trésorière du C.A., sont allées au Centre 

d’éducation des adultes du Saint-Maurice afin de participer à un regroupement d’organismes . 

Les gens devaient participer à un rallye où il y avait des questions à propos des différents 

organismes présents. Cet événement a touché environ plus de 150 étudiants. 

 Nous avons également rencontré 2 classes de 30 étudiants de la technique ambulancière du 

Collège de Shawinigan à 2 reprises,dont une fois où Mme Line Lambert, (présidente du C.A. a pu 

livrer un témoignage touchant de son vécu avec son proche vivant un trouble de santé mentale 

.Tous ces événements avaient pour but de sensibiliser et informer la population.  
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Volet Entraide 

Activité 
Nombre de 
rencontres 
proposées 

Nombre de 
rencontres 
réalisées 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
personnes 
différentes 

Soupe-partage 8 8 47 20 

Déjeuner-
partage 

2 2 17 10 

Atelier 
psychoéducatif   

4 4 26 24 

 

 Un atelier psychoéducatif a été organisé et coanimé par Mme Louise Lebrun (membre) et 

Catherine Boisvert (intervenante) pour les membres de l’entourage d’une personne anxieuse. Les 

ateliers ont permis de réunir 9 personnes dans le secteur du Centre-de-la-Mauricie. Il visait à aider 

et à mieux comprendre les troubles anxieux ainsi qu’à modifier notre approche envers les 

personnes qui vivent avec un trouble anxieux.   

À partir du mois de novembre 2019, avec une nouvelle équipe de travail, nous avons restructuré 

le concept soupe-partage afin d’actualiser nos interventions de groupe pour rejoindre davantage 

notre mission en tant qu’organisme communautaire. Nous avons remplacé le concept de soupe-

partage par une forme de café-partage avec un contenu psychoéducatif. Ces ateliers appréciés 

des membres amènent une diffusion positive de l’image de l’organisme. L’équipe de travail est 

particulièrement fière des progrès de plusieurs membres au sein de ces ateliers.  

Volet supplémentaire 

Projet Proche Pair-Aidant (PPA) 

À la suite d’une entente signée en février 2019, le CIUSSS MCQ retient les services du Le 

Périscope afin d’obtenir le soutien d’une personne agissant à titre de « proche pair aidant » dans 

le cadre du projet Bell Cause pour la cause « Services de proche pair aidant en santé mentale ». 

Les principales tâches du proche pair-aidant sont : 

- Aider les membres de l’entourage en tant que modèle dans des situations qu’il a lui-

même expérimentées;  

- Aider à maintenir l’alliance thérapeutique entre la personne utilisatrice de services et les 

acteurs du réseau de la santé et des services sociaux;  

- Faire connaître à la personne atteinte d’une maladie mentale les avantages d’impliquer 

les membres de son entourage dans son processus de rétablissement;  

- Soutient et responsabilise ses pairs dans la reprise du pouvoir sur leur vie et dans leur 

processus d’actualisation du potentiel du rôle d’aidant naturel;  
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- Soutenir le proche à identifier ses besoins et d'y répondre en fonction des services 

disponibles en communauté;  

- Recueillir, rédiger et transmettre les observations et informations pertinentes recueillies 

auprès des membres de l’entourage selon le consentement de la personne aux membres 

de l’équipe interdisciplinaire.  
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Liens avec le milieu 
Remplir la mission du Le Périscope nécessite de travailler en collaboration avec d’autres 

partenaires, autant du réseau de la santé et des services sociaux que du milieu communautaire et 

municipal. Ces partenaires contribuent à la réalisation de plusieurs activités du Le Périscope.  

  

Aussi, notre organisme a su être présent sur différentes tables de concertation autant sur notre 

territoire qu’au niveau régional et provincial.  Voici les différentes tables ou regroupements 

auxquels nous avons été présents : 

  

Le Périscope a été présent au sein du Réseau local de service RLS Vallée-de-la-

Batiscan regroupant les divers acteurs communautaires et institutionnels de la MRC 

de Mékinac. Cette table est chapeautée par le Centre intégré universitaire en santé 

et services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ). 

  

La Corporation de développement communautaire (CDC) de Mékinac regroupant 

des organismes d’action communautaire autonome (ACA) et leurs alliés du territoire 

de la MRC de Mékinac. 

  

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Centre-de-la-

Mauricie regroupant des organismes d’action communautaire autonome (ACA) et 

leurs alliés du territoire de la Ville de Shawinigan et ses environs. 

  

 La Table des associations des membres de l’entourage (TAME) regroupant 

l’ensemble des organismes comme le nôtre en Mauricie-Centre-du-Québec. Les 

intervenants ont travaillés et se sont entraidés sur différents domaines dans le cadre 

de notre travail.  

  

Le Regroupement des organismes de base en santé mentale de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec (ROBSM 04-17) regroupant la majorité des organismes 

communautaires œuvrant en santé mentale dans notre région.  Il est notre 

interlocuteur privilégié auprès du CIUSSS MCQ. Nous avons participé à la 

Locomotive sous forme de témoignages de membres et lors d’événements 

d’organismes communautaires ciblés en santé mentale.  

  

Le Réseau avant de craquer regroupant l’ensemble des organismes 

communautaires, comme le nôtre, mais au niveau provincial.  Il est notre interlocuteur 

privilégié au sein du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). 
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Soutien financier 
Notre mission se concrétise grâce au soutien de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que par les dons et la contribution des membres 

chaque année. 

Les dépenses de l’organisme ont augmenté cette année afin de permettre une 

image plus positive de l’organisme et de son service. 

 Merci ! 
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Appréciation des services 
Il est primordial de s’assurer de la qualité de nos services offerts.  Ainsi, à chaque fin d’activités ou 

d’ateliers nous nous assurons de faire un retour sur les notions ou partages vus et entendus. Nous 

sommes ouverts à tout commentaires et tous les gens se sentent à l’aise d’en faire un.  

 

Il est du devoir de chacun et chacune d’entre nous de s’assurer de répondre aux diverses 

évaluations et /ou commentaires remis en cour d’année.  Ces informations sont précieuses pour 

permettre d’offrir des services et de l’accompagnement de première qualité. 

Voici un bref aperçu : 

Appréciation d’une soupe-partage du 18 décembre 2019 

Il y avait 7 membres présents. L’intervenant qui animait était René Garceau. Le thème  de l’activité 

présentée  était : Comment composer avec des situations de vie particulières. La réaction a été 

positive pour chacun des membres dû au fait que chacune des énoncés demandait d’explorer leur 

capacité à sortir de leur zone de confort et de faire des choix en fonction de leurs valeurs, leurs 

situations leur difficultés ou leur forces.  

Appréciation de l’activité sur le triangle de Karpman(Sauveur-Victime-Persécuteur) du 12 

février 2020.  

Il y avait 13 membres présents. L’intervenant qui animait était René Garceau. Le thème a été 

présenté sous forme d’intervention en techniques d’impact. L’activité a eu pour effet d’apporter de  

l’humour et surtout une plus grande facilité de compréhension de la part des participants. Il y a eu 

une très belle implication des participants qui ont amené des commentaires très positifs suite à la 

présentation. 

Appréciation du café-conférence de Suzie Turenne sur le lâcher-prise  

Pour ce café-conférence, nous avons eu 10 participants. Les gens ont vraiment apprécié la 

dynamique et l’enthousiasme de Suzie. Les commentaires ont été très positifs face à cette 

conférence .Le thème était entièrement adéquat par rapport aux situations qu’ils vivent avec leur 

proche.  

Merci de nous faire part de vos commentaires. Vos suggestions seront insérées dans la 

planification pour la prochaine année.  
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Bilan détaillé en fonction du plan d’action 
2019-2020 
Dû à l’absence de direction pendant une grande majorité de l’année, les membres du conseil 

d’administration de l’organisme ont travaillé à l’avancement de certains dossiers tels que : 

Projet proche Pair Aidant (PPA) 

Projet de développement du secteur Haut-Saint-Maurice 

et au maintien des services sur les deux territoires. Nous avons maintenu les contacts avec nos 

membres du Haut-Saint-Maurice par suivi téléphonique en attendant de nouveaux 

développements à ce niveau dans le secteur.  

Plusieurs des objectifs du plan d’action 2019-2020 n’ont cependant pas été mis en place. Nous 

avons donc reporté l’application du plan d’action prévu pour cette nouvelle année en y ajoutant 

certains nouveaux besoins.  
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Plan d’action 2020-2021 

OBJECTIF ACTIONS ÉCHÉANCE 

Apporter du soutien et de 

l'information aux familles 

et amis touchés par le 

trouble de santé mentale. 

Interventions psychosociales  En continu 

Café conférence mensuel sur des 

thématiques à définir lors de comités de 

consultation et sondage - Secteur Centre-

de-la-Mauricie, Mékinac et Haut-St-

Maurice.  (attente de financement PSOC) 

En continu 

Projet « Proche en tout temps » destiné 

aux membres de l’entourage d’une 

personne de 65 ans et plus vivant avec 

une problématique en santé mentale 

financé par APPUI Mauricie et en 

partenariat avec Le Gyroscope 

Projet en continu, 

collaboration via le web 

capsule vidéo  

Actualiser le centre de documentation et 

mettre en place un système d'utilisation 
Avril 2020 

Développer des modes 

d'entraide et amener les 

proches à découvrir et 

mieux utiliser leur propre 

potentiel.                                                                                               

Groupes d'entraide - secteurs 

Mékinac/Centre-de-la-Mauricie/Haut-

Saint-Maurice 

Une fois/mois en cours 

Mettre en action dès la 

subvention PSOC 

Atelier sur le rétablissement - Secteurs 

Mékinac/Centre-de-la-Mauricie/Haut-

Saint-Maurice 

En continu 

Soupe et/ou café/ et ou déjeuner-

partage/ mensuel - Secteur 

Mékinac/Centre-de-la-Mauricie/ Haut-

Saint-Maurice 

2 fois/mois 

En attente de 

financement PSOC 

Faire connaître les 

ressources du milieu, aider 

à mieux les utiliser et 

favoriser la communication 

avec les divers 

intervenants. 

Maintenir à jour les dépliants 

d'informations de nos partenaires 
Mai 2020 

Référencement et activité de réseautage 

des personnes en fonction des besoins 

nommés 

Favoriser une 

collaboration étroite 

avec les organismes du 

réseau 

Réorienter vers des 

ressources correspondant 

aux besoins de la 

clientèle, bénéficier de 
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conseil,  établir des 

partenariats 

Contribuer à l'amélioration 

de la qualité de vie des 

familles et amis de la 

personne atteinte de 

maladie mentale 

 

Mesures de répit-dépannage En continu 

Développement du Volet-Jeunesse 
À déterminer automne 

2020 

Activités de répit collectif  Septembre 2020 

Volets d'information sur le répit-

dépannage  

Septembre 2020 et 

Janvier 2021 

Promouvoir l'intérêt des 

familles et des amis de la 

personne ayant un trouble 

de santé mentale auprès 

des partenaires et 

instances décisionnelles. 

Présence du Le Périscope au sein des 

instances suivantes : 

• CDC de Mékinac 

• CDC du Centre-de-la-Mauricie 

• Regroupement des organismes de 

base en santé mentale (ROBSM) 

• Table des associations des 

membres de l'entourage (TAME) 

• RLS Vallée-de-la-Batiscan 

• RLS Shawinigan  

• RLS Haut-St-Maurice 

• TROC-MCQ 

• Réseau avant de craquer 

• CIUSSS-MCQ 

• CDC Haut-St-Maurice 

Assister aux réunions 
Assemblée générale  
Formation 

Sensibiliser l'opinion 

publique aux problèmes 

reliés à la maladie mentale 

et aux impacts de ceux-ci 

sur les familles et amis. 

Collaboration en comité de travail Le 

Phénix dans le cadre des semaines 

nationales suivantes :  

• Semaine nationale en prévention 

du suicide  

• Semaine nationale pour la santé 

mentale 

 
 
 
 
Mai 2020 
 

Février 2020 

Kiosque d'informations lors de différents 

événements sur le territoire 

 

 

Compte tenu de la 

Pandémie Covid -19 

sera à reconsidérer 

Favoriser la vie 

démocratique de 

l'organisme 

Mise à jour du cahier des administrateurs  Juin 2020 

Formation des administrateurs - offerte 

par la TROC-CQM  
Réalisé (octobre 2019) 
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Comité de travail sur la réorganisation de 

la ressource - règlements généraux, 

organigramme, description de tâches et 

suivi de la formation  

Assemblée générale 
annuelle juin 2020 
compte de la pandémie 
Covid-19 sera 
possiblement reportée en 
sept 2020 
Avril-Mai 2020 

Assemblée générale d'orientation sur le 

travail du comité de travail sur la 

réorganisation de la ressource  

Janvier 2020 

Activité de réappropriation de la mission 

et des objectifs de l'organisme  
Automne 2020 

Favoriser la vie associative 

Comité de consultation des activités - 

secteur Mékinac/Centre-de-la-

Mauricie/Haut-Saint-Maurice  

Juillet – Octobre 2020 – 

Mars et Juin 2021 

Rédaction d'un bulletin d'information 

trimestriel  

Juillet – Octobre 2020 – 

Mars et Juin 2021 

Activité de la rentrée  Septembre 2020 

Fête de Noël de l'organisme   Décembre 2020 

Comité de financement  Automne 2020 

Développer et améliorer le 

financement  

Séances publiques d'information sur nos 

services, notamment ceux du répit-

dépannage  

Septembre 2020 et 

Janvier 2021 

Améliorer la visibilité de 

l'organisme 

Implication dans le projet des partenaires  Collaboration 

Diffusion de communiqués de presse 

concernant divers éléments de la vie de 

l'organisme dans les médias 

 

Utilisation des médias sociaux pour 

rejoindre une clientèle plus jeune 
En continu 

Mise à jour périodique de notre site 

internet 
En continu 

Activité porte ouverte sur nos territoires Été et Automne 2020 

Refonte de l’image corporative Réalisé (mars 2020) 

Favoriser et soutenir la 

qualité des services offerts 

  Embauche intervenante Secteur Haut-

Saint-Maurice 

En attente de 

financement du PSOC    

Évaluation annuelle de l'équipe de travail 

et du conseil d'administration 
Février 2021 

Évaluation continue des activités 

proposées 
En continu 
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Sondage annuel des membres sur la 

satisfaction envers l'organisme. 

Révision des codes d’éthique 

Janvier et Février 2021 
Mai et Juin 2020 

 

Formations continues de l'équipe de 

travail sur des enjeux rattachés à 

l'accompagnement des proches en santé 

mentale 

En continu 

Ouverture et inauguration du point de 

service du Haut-Saint-Maurice 
Réalisé 1er juin 2020 

 Relocalisation du siège social   Réalisé fin mars 2020 

 Volet jeunesse À déterminer 


