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      Point  d           
 

EENN  MMAANNCCHHEETTTTEE… 

En juillet dernier, après 13 ans à la coordination de OCÉAN, 

M.Pierre Chagnon s’est « retiré sur ses terres » de la belle Côte-

de-Beaupré.  Mon nom est Diane Joncas et je prends la relève à 

la barre de OCÉAN. Détentrice d’un Baccalauréat en administra-

tion des affaires et d’un microprogramme de deuxième cycle en 

développement des organisations, je dirige depuis 2003 des 

organismes sans but lucratif tels que La Boussole et le CJE 

Charlesbourg-Chauveau.  Je suis très heureuse de me joindre à 

l’équipe remarquable de OCÉAN. J’y ai découvert des personnes 

profondément humaines, généreuses et totalement dévouées à la 

mission de l’organisme.  Je nous souhaite de faire ensemble un 
beau voyage.  Au plaisir! 

« On trouve le confort auprès de ceux qui sont d’accord avec nous et la croissance auprès de ceux qui ne le 

sont pas. »      Frank A.Clark 
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Fraichement arrivée le 22 juillet dernier, j’ai le 

plaisir de faire partie de la merveilleuse équipe 

d’OCÉAN pour un remplacement de congé de 

maternité de 18 mois! J’ai bien choisi le nom de 

mon nouveau travail, puisque j’ai passé les 3 

mois précédents sur le bord de l’océan, en 

Amérique centrale!  Me voilà donc embarquée 

dans un tout nouveau voyage, tout aussi 

passionnant, celui de l’intervention en milieu de 

vie! 

 

Pour atterrir ici, j’ai tout d’abord étudié en 

Éducation spécialisée au Collège Mérici et fait 

quelques voyages de coopération internationale 

pendant mon cégep, au Rwanda et au 

Guatemala.  Ensuite, j’ai travaillé avec des gens 

vivant avec des déficiences physiques et 

intellectuelles au Centre Louis-Jolliet et au 

Grand  Village. Mon tout dernier emploi fut à 

Demi-Lune, un organisme communautaire en 

santé mentale, à Limoilou. 
 

                                                 Véronique Boudreault 

 

Nouvellement responsable des activités 

PRISME, j’anime depuis octobre dernier les 

différents ateliers dont le but demeure la 

démystification des maladies mentales et la 

sensibilisation à la santé mentale :  

 C’pas fou (milieu scolaire-primaire) 

 Prisme (milieu scolaire-secondaire) 

 Mon bien-être, ma priorité 

 Rigolothérapie (à venir) 

Ces dernières années, je travaillais à titre 

d’agente de formation pour un organisme en 

employabilité en Estrie et précédemment pour 

un CPS (Centre Prévention du Suicide) en tant 

qu’intervenante de crise. Durant ma carrière, 

j’ai été confrontée aux diverses 

problématiques rencontrées en santé mentale 

(préjugés, désinformation,…) d’où mon intérêt 

certain pour la cause.   

En terminant, je souhaite remercier 

sincèrement toute l’équipe pour l’accueil 

remarquable. 

Mireille Moyen  

418.522.3352poste212  

prisme@org-ocean.com. 
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ANNONCES DÉCLASSÉES 

 

21 janvier 2014 à l’IUSMQ-Québec 

L’IUSMQ organise une soirée d’information et d’échange grand public intitulé « Tête 

à tête sur la douleur chronique, un mal réel! », mardi le 21 janvier à 19h (2601, 

chemin de la Canardière) 

Pour inscription : 418.663.5004 poste0 ou communications@institutsmq.qc.ca 

 

Bingo Les Saules 

Saviez-vous que lorsque vous participez aux séances du bingo du Carrefour Les 

Saules, vous encouragez, entre autres, l’organisme OCÉAN dans la poursuite de ses 
activités?  Merci ! 

 

 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 17 juin dernier, trois postes 

d’administrateurs étaient en élection. Mme Monique Doré et M. Mathieu Camiré 

ont sollicité le renouvellement de leur mandat. M. Claude Gilbert a terminé son 

mandat et nous le remercions de son temps et de sa collaboration au cours de 

ses années comme administrateur. De plus, Mme Anne-Marie Dussault a été 

élue comme administratrice. Pour ce qui est des officiers de la corporation, Mme 

Julie Castonguay demeure présidente tout comme Mme Anne Letellier, vice-

présidente et M. Hugo Angers, secrétaire. M Mathieu Camiré a été désigné 

trésorier. Merci à tous de votre implication bénévole. Il y a un poste 

d’administrateur vacant au sein du conseil d’administration. Si vous souhaitez 

vous joindre à nous, contacter la coordination de l’organisme au 418-522-3352 

poste213. 
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Un AGA sous le signe du 20e anniversaire 

Le 20 juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 

 
Que le chemin de cette nouvelle année soit parsemé 

d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit 

éclairé par la lueur de l’amour et l’étincelle de 

l’amitié. Bonne et heureuse année! Et, n’oubliez pas : 

" Il vaut mieux avoir de l'avenir que du passé. "  
(Victor Cousin) 

mailto:communications@institutsmq.qc.ca
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J’appuie la mission de OCÉAN en devenant membre : 

□ utilisateur (gratuit)   □ associé (5.00$)       □ corporatif (25.00$) 

 

J’appuie la mission de OCÉAN en faisant un don au montant de ____________$. 

* Chèque à l’ordre de OCÉAN 
 

Nom : _________________________ Prénom : ________________________________________ 

Date de naissance: _______________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

     No     Rue     Localité             Code Postal 

Numéro de téléphone : _______________ Courriel : ___________________________________ 

□ Je désire un reçu aux fins d’impôt     Signature : __________________________________ 
 

Numéro d’organisme de charité : 13615 9498 RR0001 

Dans le cadre de notre activité pour le temps des Fêtes, nous tenons 

à remercier tous nos commanditaires : 
 

 

  

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Québec, Qc G1V 1N7 

Téléphone : (418) 522-3352 

Télécopieur :(418) 522-4234 

Courriel : info@org-ocean.com 
Site Internet : www.org-ocean.com 
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