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PRÉSENTATION
DE
L'ENTRETOISE
Mission de L'Entretoise
L’Entretoise a pour mission le soutien à
l’intégration sociale et au maintien dans la
communauté d’adultes vivant ou ayant vécu des
problèmes de santé mentale, dans le respect des
objectifs définis par les personnes elles-mêmes,
par l’offre…
…d’un milieu de jour où briser l’isolement et
développer des compétences relationnelles

…d’activités et services visant la socialisation et
l’acquisition d’aptitudes diverses, nécessaires à
une plus grande autonomie.
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APPROCHE
ET
PHILOSOPHIE
À L'Entretoise, nous adoptons une approche globale, c'est à dire que nous
tenons compte de toutes les sphères de la vie du participant. La personne est
donc accueillie dans sa globalité lorsqu'elle fréquente l'organisme.
La philosophie que nous adoptons est celle dites "alternative". L'alternative se
veut un "ailleurs" et "autrement". L'alternative offre une gamme d'activités et
services complémentaires à ce qui est disponible ailleurs.
Les activités et services visent le développement d'aptitudes permettant une
plus grande autonomie et sont toujours organisés à partir des objectifs des
personnes. L'Entretoise considère ses participants comme des adultes
responsables et aptes à assumer leur choix. En ce sens, l'organisme renseigne
les personnes afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées.

L'Entretoise considère que la personne a le pouvoir d'améliorer sa condition et
la soutient dans ce processus en lui offrant un milieu de jour où briser
l'isolement et où ses compétences relationnelles peuvent être améliorées,
permettant d'acquérir un réseau social satisfaisant.
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SUITE...
Les services offerts par l'organisme tiennent compte des besoins collectifs des
participants, mais également des besoins individuels et particuliers de chacun.
L'organisme offre aux individus une gamme variée de services tels l'écoute, le
soutien, l'information, l'accompagnement, l'intervention en situation de crise, le
soutien dans le milieu de vie, etc. Ces services individualisés et personnalisés
sont disponibles sur demande.

Les services du programme de soutien dans le milieu de vie sont diversifiés et
incluent principalement des visites à domicile avec différents objectifs et des
accompagnements. Un accompagnement est une démarche d'apprentissages,
de soutien à l'appropriation par la personne de sa vie, de sa santé, de ses
conditions, incluant la gestion de son anxiété, par la préparation d'une rencontre
avec un professionnel de la santé, ou pour se rendre à l'épicerie où il faut
s'orienter, chercher, s'informer, faire des choix, etc.

Il s'agit également de soutenir les personnes dans l'élaboration d'un budget,
dans la planification de leurs repas, dans leurs démarches personnelles, etc.
L'aide offerte, qu'elle soit au local ou à domicile, vise toujours le développement
de compétences et jamais de "faire à la place". Elle valorise le potentiel des
personnes.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES
L'Entretoise couvre un très grand territoire! Nous pouvons nous rendre à la
grandeur du Témiscamingue pour faire du soutien dans le milieu de vie, ce qui
représente une superficie d'environ 19 000 km carrés. Nous faisons aussi des
accompagnements médicaux dans tout l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Est
Ontarien.
Tout au long de l'année, nous avions encore nos soupes de l'amitié à vendre à
5,00$. Ce sont des pots d'ingrédients secs, que la population peut acheter.
Les gens ont bien aimé cette belle grosse soupe protéinée.
Cette année, 28 participants ont adhéré à l'organisme et 26 membres
supporteurs. Nous remarquons qu'avec le COVID, c'était moins facilitant! De
ce nombre, 19 personnes ont fréquentées quotidiennement notre milieu de
jour.
Nous avons envoyé des cartes de fêtes à tous nos participants, aux membres
de notre CA, et aux membres supporteurs.
Pour cette année bien particulière, nous avons fait une demande de subvention
aux fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC). Ils nous ont octroyés
17 464$ pour préparer de petits repas congelés, en portions individuelles, que
nous sommes allés livrer à domicile. Pas moins de 748 repas ont été faits entre
avril et octobre 2020. 25 participants ont eu recours à ce service d'urgence et
hors du commun.
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SUITE...
Alors durant l'année 2020-2021, plusieurs appels téléphoniques ont
été faits aux participants pour prendre de leurs nouvelles pendant
notre fermeture dûe au COVID. Les accompagnements aux rendezvous médicaux n'ont pas arrêtés, sauf pendant la période en zone
rouge.
Avec des subventions ponctuelles, nous avons pu aussi offrir des
certificats cadeaux au Glacier pour nos participants réguliers. Aussi,
nous avons payé le Subway et fait un pique nique dans la cour avec
les participants.
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SUITE...
Cette année, pendant la pandémie, nous avons profité de la situation pour
faire un envoi avec plein d'activités à faire en individuel. Comme par exemple,
comment méditer, des mots cachés... et nous avons demandé aux participants
de nous rapporter ce qui avait été fait pour qu'on puisse procéder à un tirage
au sort. L'envoi avait été très apprécié.
Nous avons aussi adapté nos services en faisant des "salons" sur Facebook
pendant la fermeture du local. (genre de zoom)
À Noël, puisqu'on ne pouvait pas se réunir, nous avons fait du porte à porte!
Nous sommes allé faire la livraison de cadeaux de Noël!

Les participants
étaient très
heureux, surtout
que nous y soyons
toute l'équipe!

Pour les participants qui n'avaient pas de voiture, nous avons organisé un
transport pour aller leur porter leur panier de Noël.
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SUITE...
Le 17 février avait lieu
la journée engagezvous pour le
communautaire.
L'équipe est venue
travailler en pyjama!
Sinon, le COVID a quand
même apporté son vent
de changement! Nous
en avons profité pour
faire construire un
agrandissement.
Puisque nous avions
qu'une petite salle où l'on
pouvait asseoir
seulement 5 personnes à
deux mètres de distance,
nous avons fait faire une
salle de 19 X 29 pieds.
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SUITE...
Nous avions de prévu pour mai 2020 une conférence avec David Bernard pour
fêter notre trentième mais elle a malheureusement dû être annulée (reportée).
Dans le cadre de la COVID 19, TV Témis nous ont approché pour faire une
entrevue télévisée. Une artiste était attitrée à notre organisme, et deux
rencontres zoom plus tard, cette artiste devait fabriquer un œuvre, en se
basant sur l'idée qu'elle s'était fait de notre organisme.

https://www.youtube
.com/watch?
v=9rNDIQf6R78
Dans notre cas, c'était Joanne Poitras l'artiste qui avait
été attitrée à l'Entretoise.
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VIE
ASSOCIATIVE

L'assemblée générale annuelle a été faite en décembre 2020 cette année. Le
conseil d'administration a été formé des personnes suivantes:

Mireille Prieur, présidente
Yvette Duquette, vice-présidente
Marie-Josée Girard, trésorière
France Fiset, secrétaire
Chantal Audet, administratrice
Luc Falardeau, administrateur
Stéphane Gagné, administrateur
Simone Deshaies, administratrice
Nous avons eu 7 rencontres durant l'année, ce qui totalise 100 heures de
bénévolat juste pour les CA. Nous avons eu aussi des consultations avec le
comité de supervision et des bénévoles sont venus donner un coup de main
lors du dégât d'eau entre autre.

L'organisme a des comités à l'interne, en voici la liste:
*Comité "vigie" sur la confidentialité des renseignements personnels des
participants
*Comité de supervision, mandaté par le conseil d'administration pour traiter en
son nom les questions urgentes, particulières, et/ou confidentielles
*Comité finances, formé de la présidente, de la trésorière et de la directrice
pour le suivi des finances
*Comité de sélection pour l'embauche d'une intervenante
*Rencontres d'équipe hebdomadaires, pour la diffusion d'informations entre
l'équipe et le CA, la consultation et la mise en commun d'outils, d'informations,
d'orientations axées sur les tâches et responsabilités de chaque membre.
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REPRÉSENTATIONS
ET AFFILIATIONS
L'organisme participe, avec d'autres partenaires, aux travaux
des comités suivants:
*Conseil d'administration de la table de concertation régionale d'organismes
communautaires et alternatifs en santé mentale de l'Abitibi-Témiscamingue
(TCROCASMAT)
*Collective du CALACS (Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractères
sexuel)
*Conseil d'administration du Centre de Prévention du Suicide du
Témiscamingue
*Conseil d'administration du CAFA (Centre d'animation, de formation et
d'accompagnement)
*Collectif de la CDCT (Corporation de développement communautaire du
Témiscamingue)
*Table de concertation et de mobilisation en santé mentale, dépendance et
itinérance du Témiscamingue
*Conseil d'administration du RRASMQ (Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec)
Dans le cadre de la pandémie, plusieurs rencontres virtuelles ont eues lieu avec
des directeurs d'organismes communautaires du Témiscamingue, organisées par
la CDCT.
Nous avons aussi prêté main forte au Portail, organisme communautaire situé à
Rouyn, travaillant avec l'entourage de la personne atteinte de trouble de santé
mentale, à mettre sur pied un point de service au Témiscamingue, afin d'engager
une paire aidante famille.
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SUITE...
L'Entretoise du Témiscamingue Inc. est
membre régulier de:
*RRASMQ (Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec)
*Association Canadienne pour la santé mentale
*TCROCASMAT (Table de concertation régionale des organismes
communautaires et alternatifs en santé mentale de l'Abitibi-Témiscamingue)
*CROC-AT (Concertation régionale des organismes communautaires de
l'Abitibi-Témiscamingue)
*CDCT (Corporation de développement communautaire du Témiscamingue)
*CAFA (Centre d'accompagnement, de formation et d'animation)
*ARLPHAT (Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
l'Abitibi-Témiscamingue)
*Société québécoise de la schizophrénie
*Centre Amitié Témis
*Plaidoyer victime
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PARTENARIATS
FINANCIERS
*Programme de soutien aux organismes
communautaires du CISSSAT (Centre intégré de santé et
de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue)
*CISSSAT (Centre intégré de santé et de services sociaux
de l'Abitibi-Témiscamingue) pour la dispensation de
services de soutien dans le milieu de vie
*Projet ponctuel du CISSSAT pour remercier les membres
du CA et le personnel
*Centraide ATNQ pour le soutien à la mission
*Centraide FUAC pour les fonds d'urgence pour offrir les
repas préparés aux participants
*Rayoneer pour notre projet agrandissement
*Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue pour
la formation en intégraton sociale de 4 participants
*La caisse Desjardins pour notre projet agrandissement
*Le comptoir Jean XXIII pour notre projet agrandissement
*Députée provinciale pour du soutien à l'action communautaire
*Fondation Brousseau Dargis pour notre projet
agrandissement
*TCROCASMAT pour notre projet agrandissement
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ÉQUIPE DE
TRAVAIL
Depuis décembre 2020, l'équipe de travail se compose
de quatre personnes à temps plein.
*La directrice
*Trois intervenantes communautaires qui se partagent le soutien dans le milieu
de vie
À l'été 2020, une intervenante est allée en chômage maladie pour 8 semaines.
Nous avions engagé notre troisième intervenant en décembre mais il a quitté
au bout de seulement deux semaines. Nous avons réaffiché le poste et nous
avons pu trouver une autre perle rare en février 2021.

L'organisme a accueilli des participants qui ont effectué 53 heures de travaux
communautaires ou compensatoires

L'organisme contribue également à la formation à l'intégration sociale d'adultes
par le biais d'une entente avec le centre de services scolaire. Ce programme a
permis à quatre personnes de développer des aptitudes sociales par leur
participation aux ateliers et à des rencontres individuelles
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FORMATIONS ET
INFORMATIONS
L'équipe a participé à différentes formations
et/ou rencontres d'informations
*Formation intervenir auprès de personnes
suicidaires
*Formation hygiène et salubrité alimentaire
*Cours de secourisme en milieu de travail
*Webinaire sur la motivation des participants
*Formation sur comment mettre nos priorités
*Formation "comment aider sans se bruler"
*Formation sur l'intervention en violence
conjugale donnée par l'Équinoxe
*Rencontres de co-développement
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PRIORITÉS 20202021
1-Reprendre nos activités pour notre trentième: conférence,
activités avec participants dont une incluant une nuit
Nous pouvons nous douter qu'encore cette année, cette priorité a dû être
abandonnée...

2-Sécuriser nos participants qui ont peur du coronavirus,
reprendre les liens de confiance où on les avait laissés avant le
COVID
Dès qu'on a pu rouvrir le groupe, les liens ont repris tranquillement. Nous
pouvions vulgariser les consignes sanitaires pour qu'elles soient mieux
comprises.

3-Apporter une plus grande visibilité de l'organisme à la population
Avec notre agrandissement sur la rue passante, je crois que cet objectif a
été atteint! Une entrevue a été faite à la radio aussi, en plus de l'émission à
TV Témis.

4-Faire de la prévention concernant la santé mentale
Avec le COVID, ce n'était pas évident... Mais nous faisons bouger de plus en
plus notre page Facebook. Nous avons aussi fait mettre des cartes d'affaires
dans un bloc note du Provigo et dans un journal pour les policiers.
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PRIORITÉS 20212022
1-Retravailler la mission, la vision, et les valeurs
2-Revoir les politiques de la régie interne
3-Miser sur l’accueil et l’intégration des nouveaux
participants
4-Promotion, sensibilisation, visibilité
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TÉMOIGNAGES
"On m’a aidé à briser l’isolement, à devenir un meilleur
citoyen, une journée à la fois. On m'a aidé à m’impliquer
dans la société, à réaliser des projets, à rester fidèle à
mes engagements."

"L'Entretoise m'a apporté beaucoup de choses; du
bonheur, de l’aide psychologique, de l'aide par rapport à
des factures trop élevées. On m'a aidé à garder le cap
au point de vue moral, par la bonne humeur des
employées qui nous attendaient au local. Quand on
parle aux intervenantes, on se sent écouté, sans
jugement, sur le même pied d’égalité, et on sent bien
que les intervenantes veulent nous aider. L'Entretoise
nous a permis de nous éloigner de notre solitude (tous
des gens vivant seul), et ça, c’est énorme."
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