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PRÉSENTATION DE
L'ENTRETOISE
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Mission et valeurs de
L'Entretoise

Cette année, nous avons fait un travail sur notre
mission et nos valeurs.  Voici nos résultats:

 
"Un milieu de jour qui soutient les adultes vivants ou
ayant vécu des difficultés avec leur santé mentale, en

brisant l'isolement."
 

Et nos valeurs sont: 
Le respect, l'entraide, l'autonomie.

 



APPROCHE ET PHILOSOPHIE
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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 dite "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 leurs 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.

 
 



APPROCHE ET PHILOSOPHIE,
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'apprentissage, 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.

L E  T E R R I T O I R E
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Cette année, 55
participants et 23

membres supporteurs
ont adhéré à l'organisme.

Ça a été une bonne
année!  De ce nombre,

une vingtaine de
personnes ont

fréquentées
quotidiennement notre

milieu de jour. Participants Membres supporteurs
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ACTIVITÉS ET SERVICES
SUITE...
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Pour nous à l'Entretoise, il est important de souligner
l'anniversaire de chacun des membres par une carte

d'anniversaire qui est envoyée par la poste.  Nous avons
aussi remercié nos bénévoles dans le journal lors de la

semaine de l'action bénévole.

Sinon, nous avons repris nos activités avec plus de
"normalité"...  Nous avons recommencé à faire des calendriers

d'activités avec les participants.  Voici quelques activités qui
ont été faites:

*Nous avons souligné la journée mondiale du chien
*Nous sommes allés à Opémican avec l'ARLPHAT
*Nous avons fait des ateliers sur l'hygiène, sur la personnalité, sur la tolérance, sur les
superstitions...
*Nous avons fait des repas communautaires
*Nous sommes allés en ponton
*Nous avons jouer à "La guerre des clans", et fait plusieurs tournois de cartes
*Nous avons fait un bilan en janvier pour commencer la nouvelle année
*Nous avons recommencé nos ateliers sur la consommation (New-Liskeard)
*Nous sommes allés faire des pique-niques, des olympiades, visites touristiques

Nous avons aussi accueilli une étudiante pour l'été 2021.  Nous avons eu un
participant sur un PAAS Action, (programme d'aide et d'accompagnement social) que
nous avons fini par engager sur un CIT (contrat d'intégration au travail).  Nous avons
aussi accepté 2 personnes pour faire des travaux compensatoires/communautaires.
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ACTIVITÉS ET SERVICES,
SUITE...
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Dans le but d'obtenir une
meilleure visibilité de l'organisme,
nous avons organisé un concours
avec la participation financière de

la Chocolaterie Martine.  Pour
pouvoir participer, la population

devait aimer et partager notre
page Facebook, et nous partager

une photo sur laquelle ils
prenaient soin d'eux.

Le 21 février en avant-
midi, nous nous sommes
engagez pour le
communautaire!  Les
participants et le
chocolat chaud étaient
invités pour cette
occasion!
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VIE ASSOCIATIVE
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L'assemblée générale annuelle a été faite en juin 2021.  Le conseil
d'administration a été formé des personnes suivantes:

Mireille Prieur, présidente
Marie-Josée Girard, trésorière
Luc Falardeau, secrétaire
Mélanie Delorme, administratrice
Mario Drouin, administrateur

A ÉTÉ COMBLÉ PENDANT L'ANNÉE:

S t é p h a n e  G a g n é ,  a d m i n i s t r a t e u r
J u l i e  B r o u i l l a r d ,  v i c e - p r é s i d e n t e
P h i l i p p e  D o h e r t y ,  a d m i n i s t r a t e u r

Nous avons eu 10 rencontres durant l'année, ce qui totalise environ 160 heures
de bénévolat juste pour les C.A.  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 C.A., LA CONSULTATION ET LA MISE EN COMMUN D'OUTILS, D'INFORMATIONS,
D'ORIENTATIONS AXÉES SUR LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE CHAQUE MEMBRE 
*COMITÉ SALLE MULTI, POUR FINALISER NOTRE SALLE AU SOUS-SOL
*RENCONTRES DE PARTICIPANTS, POUR PRENDRE LE POULS DE NOS PARTICIPANTS UNE FOIS PAR
MOIS.



REPRÉSENTATIONS ET AFFILIATIONS
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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)
*Table de concertation et de mobilisation en santé mentale, dépendance et itinérance du Témiscamingue
*Aire ouverte
*Labo-éval
*Création de groupes personnalité limite et ses composantes avec le CISSSAT 
*Comité mobilisation
*Nous avons aidé Le Portail pour le soutien aux proches au Témiscamingue
*Zoom avec tous les directeurs d'organismes communautaire du Témiscamingue
*Comité itinérance
*Comité semaine témiscamienne de la santé mentale

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
*Association québécoise plaidoyer victimes
*TV Témis



PARTENARIATS FINANCIERS
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*Programme de soutien aux organismes communautaires du
CISSSAT (Centre intégré de santé et de services sociaux de

l'Abitibi-Témiscamingue)
*CISSSAT, pour la dispensation de services de soutien dans le

milieu de vie
*Centraide ATNQ pour le soutien à la mission
*Rayonier pour notre projet agrandissement

*Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue pour la
formation en intégration sociale de 4 participants

*Le comptoir Jean XXIII pour notre projet réintégration à
l'emploi

*Députée provinciale pour du soutien à l'action communautaire 
*Fondation Brousseau Dargis pour notre projet agrandissement

*Carrière été
*PAAS Action (programme d'aide et d'accompagnement social)

*ARLPHAT (association régionale de loisirs pour personnes
handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue)

 
*Un merci particulier à une ancienne participante et

administratrice qui nous a donné un montant pour nous
remercier de nos services, en nous demandant d'en faire profiter
nos participants autour d'un bon repas, comme ils aiment tant! 



ÉQUIPE DE TRAVAIL
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En novembre, une intervenante nous a quitté pour de nouveaux défis. 
 Nous avons affiché le poste et heureusement, en décembre nous avons

trouvé une Fannie remplie de motivation et d'énergie! 

Annick, à
l'Entretoise
depuis
2008

Véronique,
en poste
depuis
février
2021

Fannie, en
poste
depuis
décembre
2021

Jessie, en
poste
depuis
2000

Depuis février 2022, l'équipe de travail se
compose de 5 personnes à temps plein

LA DIRECTRICE
TROIS INTERVENANTES COMMUNAUTAIRES, DONT
DEUX FONT DU SOUTIEN DANS LE MILIEU DE VIE
UN EMPLOYÉ À L'ENTRETIEN

Claude, en
poste
depuis

mars 2022



FORMATIONS ET INFORMATIONS
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L'équipe a participé à différentes formations
et/ou rencontres d'informations 

*Formation intervenir auprès de personnes suicidaires
*Sensibilisation aide aux hommes
*Formation troubles de personnalité limite
*Sensibilisation sur "l'alternative"
*Formation sur les psychoses
*Sensibilisation sur l'alphabétisation 
*Formation sur le trouble de l'accumulation compulsif
*Formation sur l'intervention par les forces
*Formation sur les procédures et documents administratifs
*Atelier sur le recrutement en période de pénurie de main d'oeuvre
*Rirothérapie
*Atelier d'informations sur l'obligation du passeport vaccinal
*Atelier sur comment mobiliser et fidéliser son personnel en améliorant
leurs conditions de travail
*Atelier Rebondir avec les éclaireurs
*Formation sur l'échelle salariale



PRIORITÉS 2021-2022
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1-RETRAVAILLER LA MISSION, LA VISION, ET

LES VALEURS

NOUS AVONS FAIT CE TRAVAIL AVEC LE CAFA

2-REVOIR LES POLITIQUES DE LA RÉGIE
INTERNE

PLUSIEURS POLITIQUES ONT ÉTÉ AJOUTÉES OU RETRAVAILLÉES

3-MISER SUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION
DES NOUVEAUX PARTICIPANTS

UNE NOUVELLE MARCHE À SUIVRE A ÉTÉ ÉLABORÉE

4-PROMOTION, SENSIBILISATION, VISIBILITÉ
IL Y A EU BEAUCOUP DE PUB FAITES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK, DES

PRÉSENCES À LA RADIO, ET DANS LE JOURNAL



PRIORITÉS 2022-2023
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1-TROUVER DU FINANCEMENT POUR SE FAIRE

UN ESPACE ACCUEILLANT DEHORS

 

2-FINALISER LES POLITIQUES DE LA RÉGIE
INTERNE

 

3-SENSIBILISER, BRISER LES TABOUS
 

4-SONDER LA VILLE DE TÉMISCAMING POUR
CONNAÎTRE LEURS BESOINS

 


