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Mot de la présidente
Notre 25e anniversaire est chose du passé. Encore cette année plusieurs projets
ont émergés ou se sont développés. Au moment d’écrire ces lignes nous sommes
toujours nourris d’espoir quant à notre projet de logement à Donnacona.
Souhaitons que 2017-18 soit la bonne; il s’agit d’un projet qui répondra aux
attentes de la population de Portneuf et qui contribuera à la vitalisation du
centre-ville. Il est question ici de Donnacona mais n’oublions pas Saint-Casimir et
Saint-Raymond. Notre présence dans ces deux autres secteurs de la MRC donne
lieu à différents projets emballants et fait rayonner encore et encore notre existence au service des citoyens. Concernant ces municipalités nous sommes fiers
d’y avoir planté un arbre afin de souligner notre 25e et surtout nous rappeler
l’importance de grandir, de fleurir et solidifier nos racines.
En terminant je tiens à saluer l’ensemble des personnes impliquées de près ou
de loin dans la vie de notre organisation. Il faut souligner également le passage
des dizaines et des dizaines de personnes au fil des ans mais aussi celles qui s’en
viennent mettre l’épaule à la roue afin de contribuer avec nous à une société
sans préjugés où la santé psychologique est prioritaire.

Lucille Montambault

Présidente du conseil d’administration

« Chaque fois que l’on refuse 1 milliard pour le logement,
c’est 10 milliards que l’on prépare pour les tribunaux, les prisons, les asiles de fous. »
-Abbé Pierre/Pensées inédites, pour un monde plus juste
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Membership
Notre membership pour la présente année est de 152 membres en règle. Voici
un tableau par catégorie.
Catégorie/année
Utilisateur de services

2015-2016
95

Parent
Intéressé
Employé
Corporatif
Total

37
11
15
2
160

2016-2017
98
26
11
16
1
152
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Les ressources humaines
LE PERSONNEL
Ont quitté, contrat terminé
ou congé maternité
Ariane Déry
Béatrice Fournier
Caroline Germain
Gaëlle Paré-Hamelin
Jason McCarthy
Jean-Nicolas Richard
Laurence De Angelis
Roxanne Gignac
En poste
Anne-Renée Pouliot
Audréanne Paquet
Audrey Pleau
Bertrand Gignac
Cindy Joublin
Claudine Pelletier
Edouard Martel
Francine Vallée
Gaétan Gingras
Isabel Lapalme
Luce Assad
Lucie Vézina
Marcella Vasquez
Marie-Pierre Denis
Marie-Andrée Lachance
Mélanie Martineau-Roy
Stéphane Turmel
Steve Dubois
Yvan Paquet
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STAGIAIRES
Caroline Mancuso
Roxanne Deschênes
William Pagé
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (168 h.)
Johanne Martin / administratrice
Josée Frenette / administratrice
Lucille Montambault / présidente
Luc Tremblay / administrateur
Marcela Vasquez / administratrice
Margo Didriksen / secrétaire
Michel Audy / administrateur
Yvon Papillon / trésorier
CERTAINS BÉNÉVOLES
Daniel Verret
Gilles Papillon
Jean-claude Pelletier
Jean-Guy Thibodeau
Micheline Beaupré
Michel Noël
Nicolas Dion
Yvon papillon
Et beaucoup d’autres…

Nouveau : L’accompagnement en logement
Dans le même esprit de rétablissement que les autres volets de service de
l’Arc-en-Ciel, l’accompagnement en logement s’adresse aux personnes vivant
des troubles de santé mentale. La démarche se fait selon les besoins de la personne, à son rythme, en fonction des contraintes du milieu. Il est reconnu que le
logement est un facteur de base pour la santé mentale. De la référence vers un
organisme de gestion de budget à la relocalisation, en passant la gestion de
conflit entre locataires et/ou propriétaire, nous accompagnons la personne dans
ses démarches afin qu’elle puisse répondre à ce besoin fondamental qu’est le
logement. Le constat est clair : les ressources d’aide et d’hébergement en santé
mentale sont insuffisantes.
Parallèlement à cet accompagnement individualisé, nous travaillons, en collaboration avec de nombreux partenaires, à l’élaboration et à l’actualisation d’un
logement social pour personnes vivant des troubles de santé mentale. Une
première dans le comté, le projet du «213» (14 chambres) que nous prévoyons à
Donnacona permettrait non seulement d’offrir un hébergement transitoire avec
accompagnement, mais il deviendrait de plus le prolongement des services déjà
existants de l’Arc-en-Ciel : une étape dans le processus de rétablissement de la
personne en route vers la pleine citoyenneté dans la communauté Portneuvoise.

NOMBRE, DURÉE ET LOCALISATION DE LA DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement ponctuel

Accompagnement moyen/long terme

TOTAL

St-Raymond

1

3

4

Donnacona

7

8

15

St-Marc

1

1

2

Pont-Rouge

1

1

2

Neuville

1

0

1

Portneuf

1

3

4

TOTAL

12

16

28

RAISON DE LA DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC LE LOGEMENT
Relocalisation Budget Gestion de conflit / Information
Accès / 			
			
Ateliers divers
droits et
Références diverses /
				
responsabilités Maintien en logement
Intervention

8

6

6

3

10

**Parfois deux raisons sont alléguées par la même personne.
**La relocalisation et le faible revenu sont les principales sources de préoccupation des personnes qui nous contactent.
Rapport annuel 2016/2017 | L’Arc-en-Ciel | Page

5

Le regroupement des proches
Ce secteur d’activité permet de regrouper des proches de personnes vivant des
troubles de santé mentale. Les proches, ce sont tant les parents, les enfants, les
amis, que les voisins de quelqu’un qui vit un trouble de santé mentale. Pour eux,
l’appui mutuel permet d’être entendu et d’être supporté par quelqu’un qui a aussi
eu à faire face à des situations semblables.
Être un proche de quelqu’un qui vit des troubles de santé mentale, c’est être affecté, préoccupé, interpellé par le trouble de l’autre. C’est faire face à une complexité,
à des tourments, et c’est trop souvent, se sentir impuissant vis-à-vis le mal être
et l’état de désorganisation souvent partagés. C’est vouloir mieux comprendre et
apprendre à mieux vivre avec la réalité de l’autre, tout en composant personnellement avec les conséquences que la présence de ce trouble engendre sur la sienne
propre. L’Arc-en-Ciel, via le regroupement des parents et amis, est d’abord là pour
supporter chacun à travers son cheminement. Nous sommes là pour vous!

ACTIVITÉS DE GROUPE – Volet Adultes
Activités

Nombre d’activités			Présences
Donnacona

St-Raymond

Autres

1

0

5

6

0

1/6

0

13

2

1

4

148

1

0

4

40

3

0

5

229

Congrès de la FFAPAMM

0

0

1

7

TOTAL

7

2

19

443

Déjeuner-Conférence :
L’automutilation
Le trouble de personnalité limite
Prendre soin de soi en tant que proche
La notion de projet familial
L’automutilation
Déjeuner-causerie, sans thème spécifique

Atelier psycho-éducatif :
Pour l’entourage d’une personne anxieuse

Conférence publique :
La santé psychologique en milieu agricole
Sept astuces pour être bien dans sa tête
Les enfants côtoyant la maladie mentale d’un parent
Intervenir auprès des enfants présentant un trouble anxieux
Prendre soin de soi (parents de SGT)
Prendre soin de soi en tant que membre de l’entourage
Les défis de l’aide à apporter à la génération numérique

Activité sociale :
Souper-Théâtre
Party de Noël AEC
Souper du Nouvel-An
Sortie au Cap-de-la-Madeleine
5 à 7 : Projection du film « Des voix qui guérissent »

Sensibilisation/Mobilisation :
Atelier Rendez-vous des parents au Cerf-Volant
Journées (2) de mobilisation sur le rétablissement
Événement « À livres ouverts »
Promotion (4) des services dans les autres volets AEC

Formation :
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NOMBRE D’INTERVENTIONS – Volet Adultes
Interventions Rencontres				
téléphoniques					

Accompagnements TOTAL
au tribunal

Donnacona St-Casimir St-Raymond Autres secteurs
Appels reçus : 59
Appels faits : 82

66

28

0

23

259

1

NOMBRE DE PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES – Volet Adultes
Proches (seuls)
Couples
Familles
Partenaires
				
89

5

3

42

Personnes avec problème
de santé mentale

TOTAL

37

176

NATURE DES INTERVENTIONS ET DISTRIBUTION – Volet Adultes
Infos sur la santé mentale : 12
Infos sur nos services : 87
Assistance requête : 5
Support ponctuel : 140

Intervention de suivi : 74
Répit-dépannage : 20
Échanges professionnels : 84
Infos pour requête : 5

Fond de support : 61
Références : 11
Prêt de documentation : 5

ACTIVITÉS DE GROUPE – Volet Jeunesse
Nombre d’activités			
Nombre de
Types d’activités
						présences
Donnacona St-Casimir St-Raymond Autres
				 secteurs
Sensibilisation
0
0
4
0
Les préjugés j’connais pas

104

NOMBRE D’INTERVENTIONS – Volet Jeunesse
Interventions Rencontres			
téléphoniques 			
8

Donnacona St-Casimir St-Raymond
2
0
0

Déplacements

TOTAL

18

28 interventions

NOMBRE DE PERSONNES DIFFÉRENTES REJOINTES – Volet Jeunesse
Enfants (seuls)

Parents

Familles

Partenaires

TOTAL

5

5

0

2

12

NATURE DES INTERVENTIONS ET DISTRIBUTION – Volet Jeunesse
Infos sur nos services : 6
Intervention de suivi : 14

Support ponctuel : 11
Échanges professionnels : 2

Infos sur la santé mentale : 1
Répit : 1

DEMANDES AUX PROGRAMMES RÉPIT/DÉPANNAGE ET FOND DE SUPPORT
Demandes
Acceptées
Refusées
Annulées
TOTAL

Programme Répit/Dépannage
14
1
0
15

Programme Fond de Support
24
1
7
32
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La réadaptation psychosociale
Le programme de réadaptation psychosociale s’adresse à des personnes qui
vivent un problème de santé mentale et qui veulent développer leur mieux-être.
C’est un service qui offre un milieu de vie et des ateliers de groupe pour permettre à chacun de recontacter ses ressources personnelles tout en ayant un lieu
pour les actualiser.
Des intervenants accompagnent chaque personne avec l’orientation du plus
être, du mieux-être, pour elle. Tout en tenant compte de la réalité des problèmes
vécus, la visée est de miser sur le potentiel et les forces de chacun pour optimiser
sa qualité de vie personnelle et sociale.
C’est l’engagement de chaque personne à sa démarche de mieux-être personnel et relationnel qui semble être un élément clé à la base du rétablissement.
Le rétablissement, c’est un processus profondément personnel, unique à chacun, un processus qui permet la résurgence de l’être sujet, car pour plusieurs la
complexité du trouble conduit vers un sentiment d’impuissance, de désespoir…
Des conséquences qui conduisent souvent la personne à se mésestimer, à ne
plus croire à la possibilité pour elle de devenir un véritable sujet humain actif à
part entière…

La réinsertion socioprofessionnelle
Le programme de réinsertion socioprofessionnelle de l’Arc-en-Ciel porte les
mêmes visées de fond que celles du programme de réadaptation psychosociale.
Celui-ci s’adresse à des personnes qui vivent des troubles de santé mentale,
comme étant une autre avenue au service de leur rétablissement.
La réalité du travail joue un rôle important dans la vie de quiconque, il en est
donc de même pour celui ou celle qui vit un trouble de santé mentale. Le travail
contribue à la construction du lien social : le sentiment de collaborer à l'action
sociale avec les autres, permet de prendre sa place, d’être un acteur, d’adopter
un rôle actif, celui d’un citoyen à part entière. Le programme de réinsertion
socioprofessionnelle vise à développer et actualiser diverses attitudes, aptitudes, et compétences professionnelles. C’est un lieu où chacun apprend à se
connaître en relation avec les autres et à travers divers rôles.
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NOUVELLES INSCRIPTIONS PAR POINT DE SERVICE - Total de 36 nouvelles personnes
Secteur centre (Donnacona)
Secteur ouest (St-Casimir)
Secteur nord (St-Raymond)

Réadaptation psychosociale
11
9
4

Réinsertion socioprofessionnelle
4
1
7

RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE Nombre de présences par point de service (1 prés. = 1/2 journée)
Donnacona

St-Casimir

St-Raymond

Randonnée thématique : 22
Diner communautaire : 94
Projection Photo : 12
Informatique : 287
Chorale : 360
Cours d’anglais : 84
Menuiserie : 67
Zoothérapie : 23
Danse : 12
Sortie et piscine : 23
Implication préparatifs : 61
Développement perso. : 90
Gestion des conflits : 10
Harmonie corps-esprit : 70
Quilles : 35
Cuisine collective : 42
Réception-transformation alimentaires MQ : 126

Randonnées thématiques : 17
Pétanque : 52
Diner communautaire : 141
Baignades extérieures : 28
Cuisine collective : 37

Randonnées thématiques : 20
Cinéma : 8
Jardinage : 5
Cours de cuisine : 117
Diner communautaire : 161
Baignade extérieure avec pic-nic : 50
Projet Émilia : 168

TOTAL: 275 (185 en 2015-2016)

TOTAL: 529 (356 en 2015-2016)

TOTAL: 1418 (1055 en 2015-2016)

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE Nombre de présences par point de service (1 prés. = 1/2 journée)
Donnacona

St-Casimir

St-Raymond

Entretien paysager et tonte de
pelouses : 118
Resto jeudi musicaux : 48
Entretien ménager : 101
Lessive à l’aréna : 59
Réception téléphonique : 425
Menuiserie : 111
Collation santé : 99
Boutique de Noël : 15

Ressourcerie de Portneuf : 601
Service de cuisine pour les écoles
Bateau blanc et La morelle : 547

Menuiserie : 226
Entretien ménager : 90
Entretien paysager et tonte de pelouse : 136
Boutique de Noël : 8
Entretien et cuisine : 6
Maintenance : 27
Travaux extérieurs : 8
Collation santé : 66
SOS Accueil : 14

TOTAL: 1368

TOTAL: 962

TOTAL: 1226

Nombre de personnes lors des activités spéciales
Soupers communautaires : Donnacona 155, St-Casimir 39, St-Raymond 56
Sortie à Trois-Rivières(Chorale) : 29
Assemblée Générale annuelle : 20
Party de la st-Jean-Baptiste : 36
St-Casimir: Projection de film « Ces voix qui guérissent » : 28
Épluchette de blé d’inde : 42
Grande collecte de Moisson Québec : 6
Journée de Plein Air (Hiver) : 17
Déjeuner de Janvier : 18
Festival Western de St-Tite : 30
Aquarium : 27
Journée de ressourcement : 33

Séjour de 3 jours à Tavibois (Shawinigan) : 17
Voyage au Cap de la Madeleine : 36
Journée d’échanges sur la stigmatisation : 28
Party de Noël : 82
Activités festives pour Noël : 20
Diner du jour de l’An : 29
Sortie au Pee-Wee du Carnaval : 23
Sortie à Batiscan : 10
Visite en entreprise : 7

Rapport annuel 2016/2017 | L’Arc-en-Ciel | Page

9

Le Centre de prévention du suicide
Comme dans la grande majorité des régions du
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Québec, la MRC de portneuf peut compter sur
1-844-285-DAVE (3283)
les services d’un centre de prévention du suicide
Le 1-866-APPELLE est maintenant relié au CPSQ
pour sa population. Celui-ci joue plusieurs rôles :
de la prévention, de l’intervention téléphonique
ou en face-à-face et de la postvention. Ces rôles sont tous au service de la vie, et
donc d’un mieux-être collectif. Le suicide est une problématique complexe qui
pose des questions, heurte, blesse, rend perplexe, qui déroute, et qui semble être
vécue personnellement comme une issue à la souffrance, en dépit des autres.
Aussi, l’ampleur de cette mission demande de sensibiliser, à même la population
générale, diverses personnes qui, à leur manière, peuvent devenir des vecteurs
de prévention au sein de leurs sphères de vie.

NOMBRE D’INTERVENTIONS
Suicidaires Clients Tiers Endeuillés Intervenants

Postvention

TOTAL

Appels

579

186

209

47

290

15

1326

Face à face

72

6

11

14

3

3

109

Déplacement

50

1

6

14

2

6

79

Relance

509

43

95

84

115

7

853

TOTAL

1210

236

321

159

410

31

2367

					

Hommes

167

					

Femmes

179

					

Inconnu

3

					

Suivi clinique		

294

					

Suivi SILAR		

241

					
TOTAL		535

SUIVI CLINIQUE
		Nb de personnes	

Nb de rencontres

Endeuillés
Suicidaires

Hommes

3

12

Femmes

11

50

Hommes

17

90

Femmes

33

142

64

294

TOTAL		
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PROGRAMME SILAR
62 références (Hommes = 31 Femmes = 31)

Référents (SILAR)

Suivi accepté

27

CHUL

58

Suivi refusé

25

Hôtel-Dieu de Lévis

2

Sans réponse

9

St-Sacrement

1

Référé

1

Autre

1

Nombre d’interventions (SILAR) = 241
Face à face

34

Téléphoniques

207

ACTIVITÉS DE GROUPE (35 activités rassemblant 1786 personnes)
Type d’activité	Nb d’activités

Nb de personnes

Sensibilisation

7 activités

109 personnes

Formations Sentinelles

4 activités

56 personnes

Formations Accréditées

3 activités	

21 personnes

Formations autres

2 activités

18 personnes

Postvention de groupe

1 activités

50 personnes

Conférence

10 activités

772 personnes

Promotion des services

4 activités

734 personnes

Comité bien-être agricole

4 activités

26 personnes

Type de milieux	Nb d’activités

Nb de personnes

Population

2 activités

608 personnes

Milieux jeunesse

2 activités

15 personnes

Milieux ainés

7 activités

99 personnes

Partenaires

2 activités

28 personnes

Milieux carcéraux

1 activités

10 personnes

Milieux de l’éducation

10 activités

622 personnes

Milieux agricoles

11 activité

404 personnes

ACTIONS POSÉES Comité Bien-être en milieu agricole de Portneuf
Participation au Grand Forum de l’UPA (27 avril 2016)

Formation Sentinelle agricole (22 février 2017)

Conférence sur la situation psychologique des agriculteurs par
des chercheurs, à Deschambault (7 septembre 2016)

Run de lait (9 mars 2017)

Présence lors du Congrès annuel de l’UPA (27 octobre 2016)
Formation officielle du comité BEMAP le 19 janvier 2017
Février 2017 : Distribution de lettres aux médecins et pharmaciens du comté de Portneuf dans le but de sensibiliser à la réalité
des agriculteurs

Rencontres du comité et sous-comité (19 janvier 2017, 7 février
2017, 16 mars 2017, 23 mars 2017)
Diffusion et concertations: collaboration avec la fromagerie des
Grondines, distribution d’affiches et dépliants, diffusion d’articles dans différents médias locaux et sociaux, présence d’une
journaliste lors d’une formation Sentinelle agricole, etc.
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Nous désirons souligner l’importance du travail de partenariat qui, cette année encore,
a rendu possible l’actualisation des différentes activités de l’Arc-en-Ciel.
Accès-Loisirs
Appartements Ste-Jeanne
AQRP
Ardoise
Aréna de Donnacona
Association Québécoise du Syndrome de la Tourette
Caisses Populaires
Carrefour FM
Carrefour jeunesse emploi
Cegep F.X. Garneau
Centre communautaire St-Casimir
Centre communautaire St-Marc
Centre La Croisée de l’éducation des adultes de Donnacona
Château Bellevue
Chavigny
CHSLD de St-Casimir
Clés en main
Club de musique Donnacona
Comité de la forêt nourricière de St-Raymond
Comité d’embellissement St-Raymond
Comité du Hockey Mineur Donnacona
Coopérative Vallée bras du nord
CRE
École de musique Manon Chenard
École La Morelle
Emploi Québec
Entraide communautaire Le Halo
École du Bateau Blanc

FFAPAMM
Fromagerie Alexis de Portneuf
Fromagerie des Grondines
Ginette Lafleur
Habitation Papillon Desjardins
Jean-Coutu de St-Raymond
La Boussole
L’AGIR
L’APUR
La Marrée
La Ressourcerie de Portneuf (St-Marc des Carrière)
La Villa St-Léonard
Le Centre de Crise de Québec
Le Centre Louis-Joliette
Le Cercle Polaire
Le Cerf-Volant
Le CIUSSS-CN
Le député Joël Godin
Le marché public de Deschambault
L’équipe du Centre Multifonctionnel de St-Raymond
Les Jardins Lambert
Les Mairies, dont Deschambault
Les phamarcies du comté
L’Expo de Donnacona
Local des jeunes de St-Basile
L’Ouvroir Donnacona
Le SIU
L’UPA

L’Université Laval
Maison Augustine Plamondon (St-Raymond)
Maison des jeunes de Neuville
Maison des jeunes de Pont-Rouge
Maison des jeunes de St-Casimir
Maison des jeunes de St-Raymond
Martin Gasse et Agathe Delaunière
M Audy
Maxi Donnacona
Mirépi
Monsieur Informatique de Pont-Rouge
MRC de Portneuf
OMH de Donnacona, de St-Basile, de Neuville,
de Pont-Rouge, de St-Raymond
Parc Familial des Berges
Pharmacie Brunet de Donnacona
Philippe Roy
Portneuf en Forme
Résidence Ste-Marie
Scouts St-Raymond (locaux)
SHQ
Sophie Trépanier
SPLI
Tim Hortons (paniers de Noël)
UQTR
Ville de Neuville

Le Comité Vas-Y, dont les bénévoles au transport accompagnent les personnes et rendent ainsi possible leurs présences aux ateliers.

La Ville de St-Casimir pour son implication.

L’Entraide Communautaire Le Halo, dont les bénévoles véhiculent aussi les personnes à leurs ateliers.

Le Centre Local d’Emploi pour le support financier.

La Ville de Donnacona avec qui nous avons des ententes favorisant la réinsertion au travail.

La Ville de St-Raymond pour son soutien.

Le Centre de Santé et de Services Sociaux et ses différentes équipes, dont
l’équipe de santé mentale partenaire indispensable.

L’Arc-en-Ciel est porteur depuis plusieurs années d’un projet à la faveur des familles et plus
précisément des écoliers de notre MRC par le biais d’une distribution de collations santé
dans les écoles. Ce volet de service contribue à la réinsertion socioprofessionnelle et ce en
partenariat avec d’autres organismes.
•
		
•
•
•
•
•
		
		
•
•
•

En 2016-2017: Plus de 90 000 collations distribuées dans la grande région de Portneuf
(Une demande croissante à chaque année.)
19 écoles primaires et 3 écoles secondaire bénéficient de nos services ;
377 élèves du primaire et 81 élèves du secondaire ont fait appel à notre aide cette année ;
Dépannage alimentaire à 70 élèves du secondaire à chaque mois de septembre à juin ;
Une équipe de 49 bénévoles assurent le service ;
Principales activités: distribution mensuelle de collations, aide directe aux enfants et à leurs familles dans
les 7 points de chute: Donnacona, Pont-Rouge, St-Raymond, St-Basile, Portneuf, St-Marc-des-Carrière
et St-Casimir ;
Livraison de collations directement dans les écoles à la demande ;
Activités de saine alimentation dans les écoles ;
Distribution de muffins aux camps de jour de la région.

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
1-844-285-DAVE (3283)
Point de service
de Donnacona
331, Notre-Dame
Donnacona (Québec) G3M 1H3
Tél. : 418 285-3847
Fax : 418 285-3879
Page

Point de service
de Saint-Casimir

Point de service
de Saint-Raymond

500, boul. de la Montagne
(École Bateau Blanc) G0A 3L0
Tél. : 418 339-2055, poste 2062
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204-A rue St-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
Tél. : 418 337-1557

