Rapport
annuel

Organisation communautaire
d’écoute et d’aide naturelle

2015-2016
Depuis le 23 avril 1991, l’organisme communautaire
OCÉAN entretient une présence significative en santé
mentale dans la grande région de Québec.

Mot de la présidente
Chers membres et partenaires,
Malgré le contexte actuel d’austérité ou de rigueur budgétaire, OCÉAN demeure un organisme engagé dans son milieu s’efforçant continuellement de répondre le mieux possible
aux besoins de la communauté. D’ailleurs, je tiens à souligner la créativité dont les intervenantes de l’organisme font preuve. Les projets d’intervention qu’elles sont en train
d’élaborer sont sans conteste prometteurs et témoignent de leur grande sensibilité aux
besoins de la communauté.
Or, mener à terme ces projets et poursuivre le développement de OCÉAN, exigera de la
part de l’ensemble des membres de l’organisme un travail collaboratif et une confiance
mutuelle. Ensemble, nous faisons toute la différence.
Avant de vous laisser prendre connaissance de ce rapport annuel 2015-2016, je tiens à
remercier madame Christiane Néron pour le travail exceptionnel qu’elle a réalisé à l’organisme durant toutes ces années. Son départ à la retraite représentera sans aucun doute
une perte pour l’organisme. Bien qu’elle nous manquera, nous lui souhaitons de goûter
pleinement à cette retraite.
Bonne lecture,

Julie Castonguay
Présidente du conseil d’administration de OCÉAN

Mot de la directrice
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel d’activités de notre organisme, OCÉAN.
Si j’avais un mot à choisir pour qualifier l’année je dirais stabilité… et aussi persévérance…
et pourquoi pas force tranquille!
Stabilité! Au niveau de l’équipe de travail dont j’aimerais souligner l’excellent travail, le
dévouement envers l’organisme et sa cause ainsi que la bonne humeur au travail avec les
« bons matins » de Karine, les « bonnes fins de semaine » de Mme Néron, notre presque
retraitée qui nous manquera beaucoup, et j’en passe. Merci à toutes pour votre présence
indéfectible.
Persévérance! Dans la poursuite de nos objectifs professionnels entre autres. Quelques
demandes de subventions nous ont permis de nous doter d’outils promotionnels surtout
pour PRISME et de refaire une vidéo utilisée à des fins éducatives lors des présentations
dans les écoles secondaires. Merci à la Fondation Saison Nouvelle ainsi qu’à la Fondation
Québec Philanthropique.
Force tranquille! Qui représente toutes les personnes impliquées bénévolement au sein de OCÉAN c’est-à-dire les
membres du conseil d’administration, les intervenantes bénévoles de la ligne d’intervention téléphonique, Line et
Michel. Merci à vous tous de nous soutenir.
Ensemble, continuons de prendre soin des uns des autres et de prendre soin de notre organisme pour lui assurer une
longue vie! Le 25e anniversaire de OCÉAN arrive à grands pas, fêtons-le ensemble!
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Diane Joncas

Un organisme engagé
dans son milieu
L’organisme collabore, participe et s’implique dans différents regroupements, tables de concertation et comités de travail avec
d’autres organismes. Pour OCÉAN, cet enracinement dans le milieu lui assure une certaine visibilité et l’engagement dans ces divers lieux crée des opportunités pour le développement de celui-ci, tout en apportant sa contribution à l’amélioration des services
offerts en santé mentale.

BBQ convivial à la Maison des Entreprises de Cœur

Parcours gustatif à la Maison des Entreprises de Cœur

L’organisme est membre des regroupements suivants :
• La Maison des Entreprises de Cœur (coopérative qui regroupe 10 organismes communautaires) :
Participation à l’AGA, aux activités (dîners, assemblées) et aux comités favorisant la vie associative.
• ROC 03 (Regroupement des organismes communautaires de la région 03) :
Participation à l’AGA, aux journées de mobilisation et aux autres rencontres ponctuelles.
• AGIR (Alliance des Groupes d’Intervention pour le rétablissement en santé mentale) :
Participation aux rencontres régulières, aux journées de réflexion, de même qu’à l’AGA.
• CABQ (Centre d’action bénévole de Québec) :
Participation à certaines activités.
• CAABC (Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg) :
Participation à certaines activités.
• AQRP (Association québécoise en réadaptation psychosociale) :
Participation à certaines activités.
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L’organisme participe régulièrement à des rencontres de concertation :
- Clés en main ; regroupement d’organismes et d’établissements dont la mission est de favoriser l’intégration sociale dans un
milieu normalisant et permettre le maintien à long terme des personnes vivant des problèmes de santé mentale graves dans
un logement autonome à prix abordable. OCÉAN est membre du comité de gestion de ce programme (4 rencontres/année).
- Table territoriale en santé mentale du CSSS de la Vieille-Capitale qui regroupe des établissements du réseau et des organismes communautaires. L’organisme est aussi très impliqué sur le comité de prévention-promotion. Cependant, due à la réorganisation du réseau de la santé (Loi 10), la table et ses comités, sous leur forme actuelle, prennent fin. Des recommandations
seront faites au CIUSSS afin de maintenir un lieu de concertation. C’est à suivre. Seulement deux rencontres ont eu lieu en
début d’année.
- Comité de coordination du SIU régional (Système d’Information sur les Usagers) qui a pour but d’implanter et d’améliorer
continuellement un système d’information sur les usagers entre l’ensemble des intervenants du réseau de la santé mentale
adulte. Le SIU a été déployé à OCÉAN en novembre 2014. Ce comité est en attente d’un nouveau responsable suite à la réorganisation du réseau de la santé.
- Communauté de pratique des Pairs Aidants Réseau Québec qui rassemble les pairs aidants ayant suivi la formation québécoise en intervention par les pairs du programme Pairs Aidants Réseau. Existe depuis 2012 et consiste en des rencontres mensuelles d’une demi-journée. Le soutien mutuel, la mise en commun des pratiques et des connaissances ainsi que le partage des
outils créés font partie des objectifs.
- Comité de la Semaine nationale de la santé mentale qui réunit des organismes de Québec œuvrant en santé mentale et qui
a pour objectif de voir à l’organisation d’activités afin de souligner la Semaine nationale de santé mentale, qui rappelons-le est
aussi une campagne annuelle. Cinq rencontres ont eu lieu durant l’année.
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Dîner communautaire «Prendre une pause, dégagez votre esprit»

L’organisme apporte sa contribution à des projets et activités plus ponctuels visant à faire connaître et promouvoir les
services offerts en santé mentale :
29 avril 2015 :

		

Participation à l’AGA de la Maison des Entreprises de Cœur (MEC).

6 mai 2015 :		

Organisation d’un dîner communautaire « Prenez une pause, dégagez votre esprit » à la MEC dans
le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale.

20-22 mai 2015 :		

Visite des candidats à l’élection partielle provinciale du comté de Jean-Talon.

1er juin 2015 :		

Participation à l’AGA de la Boussole.

4 juin 2015 :		

Participation à un BBQ convivial organisé par la MEC.

11 juin 2015 : 		

Participation à l’AGA de la Maison de la famille Louis-Hébert.

22 juin 2015 :		

Participation à l’AGA des Amis de la Villa, gestionnaire du Bingo Les Saules.

13 juillet 2015 :		

Rencontre d’une personne dans le cadre du programme « Jeunes Volontaires » d’Emploi-Québec.

13 juillet 2015 : 		

Présentation de nos services à une intervenante de PECH.

11 septembre 2015 :

Participation au Salon des organismes communautaires du CEA Marie-Rolet.

Septembre 2015 :

Collaboration au travail de session d’une étudiante en éducation spécialisée.

1er octobre 2015 :

Participation au Salon des organismes communautaires du CEA du Phénix.

8 octobre 2015 :

Participation au débat des candidats aux élections fédérales qui a eu lieu à la MEC.

2-3 novembre 2015 :

Participation à la grève « Le communautaire dehors contre l’austérité ».

4-11-17 novembre 2015 : Visite des étudiant(e)s de l’École de Service social de l’Université Laval.
10 novembre 2015 :

Participation au « Parcours gustatif » des membres de la MEC dans le cadre des Semaines de
l’économie sociale.

20 novembre 2015 :

Participation au 2e colloque Desjardins « Ensemble, construisons sur des bases solides ! » de
la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, pour les organismes communautaires de Sainte-Foy.

26 novembre 2015 :

Participation au Salon des organismes communautaires du CEA, centre de la pointe Sainte-Foy.

3 décembre 2015 :

Participation à la 1ère Journée régionale de mobilisation sur le rétablissement et la participation
citoyenne (AQRP).

17 janvier 2016 :

Participation au dîner du jour de l’an 2016 à la MEC.

17 février 2016 :

Présentation de nos services au CLSC La Source Sud.
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Les services : une réponse
aux besoins du milieu

L’intervention en milieu de vie
Ce service s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus qui vivent un problème de santé mentale ou de désorganisation
de vie. Il offre un suivi psychosocial dans le milieu de vie de la personne en utilisant une approche globale. Le service dessert
presque l’ensemble du territoire du CSSS Vieille-Capitale, à l’exception de l’extrémité ouest. D’ailleurs 86 % de la clientèle provient de ce territoire. En ce qui concerne celui de CSSS-QN, nous nous limitons aux territoires limitrophes du CSSS-VC surtout
dans les arrondissements Charlesbourg et Beauport.
En tant qu’intervenantes en santé mentale, nous avons en commun d’être portées par la philosophie de OCÉAN. Chacune des
interventions est axée vers la personne et non la problématique. Nous prenons le temps d’établir un lien de confiance significatif,
d’être à l’écoute (entendre le non-dit, la souffrance, etc.) et ce dans le plus grand respect. Nous accompagnons la personne dans
sa démarche plutôt que d’agir à sa place, nous mettons en valeur les forces et le potentiel de cette dernière afin de l’inciter à
reconnaître et à utiliser son pouvoir personnel pour son rétablissement.
Au cours de l’année, 1539 interventions ont été réalisées auprès de 63 personnes, comparativement à 1764 interventions l’année dernière auprès de 67 personnes. 1784 heures ont été consacrées à l’intervention versus 1700 heures l’an dernier. Parmi les
personnes rencontrées, plusieurs d’entre elles l’ont été dans le cadre d’une entente de service avec le Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) pour offrir des services de suivi d’intensité variable dans la
communauté. Remarquons qu’il y a 11 % d’augmentation pour les interventions en milieu de vie qui s’explique par la fréquence
des rendez-vous plus rapprochés ainsi que la durée des interventions plus longues en lien avec le suivi d’intensité variable. Par
conséquent le nombre de communications téléphoniques a diminué. Enfin, 79 % des personnes qui bénéficient du service vivent
seules et plus de 50 % de la clientèle reçoit de la sécurité du revenu.

Interventions dans le milieu de vie		
Communications téléphoniques*

TOTAL

Nombre d’interventions

%

Nombre d’heures

%

1002

65

1696

95

537

35

88

5

1539

100

1784

100

* Comprend les appels effectués non seulement avec la personne, mais aussi avec les autres intervenants au dossier tels que les
professionnels de la santé et l’entourage qui transitent autour de la personne aidée.
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P.-S. Le tableau ci-dessus ne comprend pas l’analyse des demandes en attente de suivi.

Les nouvelles demandes
20 demandes ont été transmises à l’organisme au cours de l’année en lien avec ce service, majoritairement en provenance des
CLSC (30 %) et des organismes communautaires (25 %). L’analyse et l’évaluation de ces demandes ont nécessité 47 démarches
(45 communications téléphoniques et 2 entrevues dans le milieu de vie de la personne). De plus, la mise à jour de la liste d’attente de l’année dernière a nécessité 30 communications téléphoniques. À la suite de ces démarches, 17 demandes ont été
acceptées par l’organisme (85 %). Cependant, 8 demandes étaient toujours en attente de service au 31 mars 2016. En ce qui
concerne les demandes refusées, elles sont référées vers d’autres ressources.
Soulignons que l’équipe d’intervenantes se rencontre aux quinze jours afin de discuter sur les demandes d’aide en cours. De
plus, à tour de rôle, elles s’expriment sur les bilans des suivis et reçoivent le « feed-back » pour les dossiers complexes. Enfin,
elles partagent les outils et les informations provenant de différentes formations reçues au cours de l’année.
Par ailleurs, les intervenantes bénéficient de rencontres individuelles afin d’être écoutées et validées dans leur remise en
question suscitée par leurs interventions.

Nouveaux outils
• Développement d’une banque d’information sur « Comment ça marche ».

Formations
• OMÉGA dans la communauté, L’ASSTAS/EQ/Cegep de Limoilou (3 jours-3 intervenantes)
• Parler en public, EQ/Corine Markey
• Développement du pouvoir d’agir (DPA), AGIR (février à octobre 2016)
• « Osez pour réussir » spécial OBNL, EQ/CDEC/VigieCoaching
• Word Press (site Internet), l’Agence SWAG
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La ligne d’intervention téléphonique
Ce service, en opération du lundi au vendredi de 17 h à 21 h, vise à orienter les appelants vers l’action en
identifiant les problèmes et en recherchant, avec eux, des solutions adaptées à leur rythme, à leurs valeurs et
à leurs capacités. Les principales problématiques abordées cette année concernaient la santé mentale (47 %)
et les difficultés relationnelles (16 %). Les gens qui appellent à la ligne d’intervention sont accueillis par des
intervenants qui ont reçu une formation sur mesure pour les soutenir dans leurs démarches. Cette année, 120
heures ont été consacrées à la formation de nouveaux intervenants. Les bénévoles ont assumé l’intervention
dans une proportion de 86 % tandis qu’une étudiante, qui a été engagée grâce au programme d’Emploi d’été
Canada afin d’assurer la permanence du service en saison estivale, a assuré une présence à la ligne 12 % du
temps. Seulement 4 soirées (2 %) ont été couvertes par une employée régulière de l’organisme. La ligne a été
en fonction 241 soirs sur une possibilité de 245, soit un taux d’occupation de 98 %.
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Dans les dernières années, nous avons observé une hausse du nombre d’appels qui se stabilise maintenant
avec une légère augmentation de moins d’un pour cent. En effet, nous avons eu 883 appels cette année, soit
quatre de plus que l’année dernière. Toutefois, nous avons remarqué une diminution du nombre d’appelants
passant de 108 clients différents l’année dernière à 79 cette année. Nous profiterons de la présence de notre
employée d’été afin d’analyser nos statistiques et ainsi mieux comprendre les enjeux en causes.

Activité PRISME
Rappelons que l’activité PRISME offre une variété de présentations dans le but d’informer, sensibiliser
et démystifier les problèmes de santé mentale auprès des jeunes du secondaire et des adultes des
organisations communautaires et publiques.
Lors des activités, les participants répondent à un questionnaire d’évaluation de leur satisfaction
quant à la présentation à laquelle ils ont assistée. Leurs commentaires nous permettent de croire que
ces activités restent pertinentes et nous incitent à poursuivre notre objectif.
De plus, à chaque présentation, les étudiants ont la possibilité de laisser une question à l’animatrice.
Ce sont plus de 50 étudiants qui ont posé une ou plusieurs questions sur leur questionnaire d’évaluation. Leurs questions touchent leur angoisse, leur famille, leurs amis, l’automutilation, la médication, les traitements, etc. Les tabous, toujours présents, concernant la maladie mentale font que les
étudiants n’osent pas poser leurs questions devant leur groupe. Ces questions nous permettent de
réajuster nos présentations afin de rajouter certaines notions qui reviennent souvent en question.

Endroits

Nombre de groupes

Nombre de
participants

Écoles secondaires

33 (31)

851 (934)

Organismes clientèle jeune

10 (5)

99 (35)

Organismes clientèle adulte

33 (22)

505 (272)

TOTAL:

76 (58)

1455 (1241)

* (2014-2015)

Titre de l’atelier
C’pas fou de prendre soin de toi!

Nombre de groupes

Nombre de
participants

56 (46)
4 (4)

1195 (1114)
38 (25)

Mon bien-être, ma priorité

8 (3)

86 (27)

Rire pour mieux vivre

8 (5)

136 (75)

76 (58)

1455 (1241)

Les transitions

TOTAL:

* (2014-2015)
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PRISME, C’pas fou de prendre soin de toi est un atelier qui aborde les préjugés véhiculés, dans notre société, en lien

avec la maladie mentale. C’est un atelier interactif qui parle de santé mentale et comment bien en prendre soin. De l’information est remise aux participants au sujet de quelques maladies mentales (la dépression, le trouble bipolaire, les troubles
anxieux, la schizophrénie et les troubles alimentaires). Le tout appuyé de vidéos témoignages, ceci dans le but d’entrevoir le
rétablissement comme une option vraisemblable.

Nombre de groupes

Nombre de participants

56

1195

Voici quelques commentaires recueillis à la fin des ateliers :
« C’était génial ! Une personne intéressante et à l’écoute pour venir nous parler d’un sujet tabou, c’était vraiment très bien. »
Étudiant, Collège Saint-Charles Garnier.
« Bien présenté, organisé, sujet intéressant et explication simple et claire. » Étudiant, Collège Saint-Charles Garnier.
« J’ai adoré votre présentation, merci ! » Étudiant, école secondaire de Neufchâtel.
« C’était super, tu as captivé mon attention du début à la fin. » Participant, Portage Québec.
« Super présentation ! Très belle énergie ! » Participant, CJE Montmorency.

PRISME, Les transitions est un atelier qui a pour objectif de faire prendre conscience de notre façon d’envisager les transitions vécues dans la vie et de s’outiller dans le but de faciliter les futures traversées. Nous voyons d’abord les étapes d’une
transition puis nous constatons les trois façons possibles de les envisager. Cette activité se résume en une réflexion personnelle
qui est étoffée de quelques outils.

Nombre de groupes

Nombre de participants

4

38

Voici quelques commentaires recueillis à la fin des ateliers :
« Tout est correct, merci du positif c’est bon. » Participant, Portage Québec.
« J’ai beaucoup aimé cela. » Participant, Portage Québec.
« C’est agréable de pouvoir partager avec les autres participants, on se sent moins seul à vivre des difficultés, merci pour
votre atelier. » Participant, Maison de la famille Louis-Hébert.
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PRISME, Mon bien-être, ma priorité est un atelier qui a pour objectif de sensibiliser les participants à maintenir et peutêtre même améliorer leur santé mentale. De façon interactive, nous explorons dix trucs pouvant être appliqués quotidiennement. De laisser connaître mes besoins et respecter mes limites font partie de cette liste. Une mission : apprendre à cultiver
notre bien-être…

Nombre de groupes

Nombre de participants

8

86

Voici quelques commentaires recueillis à la fin des ateliers :
« J’ai beaucoup aimé l’atelier, vous avez une belle capacité d’écoute et d’accueil. Rien à changer. » Participant, l’Équilibre.
« Superbe animation. Bravo pour le dynamisme et les exemples concrets. » Participant, l’Équilibre.
« Merci pour les bons outils pour nous aider à aller dans le bon chemin. » Participant, Maison de la famille Louis-Hébert.

PRISME, Rire pour mieux vivre est un atelier qui a pour objectif de faire reconnaître l’importance du rire dans notre
vie. En première partie, des informations sont données aux participants sur l’importance du rire à travers le temps, les bienfaits, etc. Nous terminons avec des exercices sur le rire en groupe afin de faire réaliser leurs effets.

Nombre de groupes

Nombre de participants

8

136

Voici quelques commentaires recueillis à la fin des ateliers :
« Le rire est un bienfaire pour tout le monde, on doit répandre une épidémie du rire, pas besoin d’antidote, MERCI »
participant, Maison de la famille Louis-Hébert.
« Merci pour la rencontre, je me sens relaxe, le groupe était super. » Participant, Maison de la famille Louis-Hébert.
« WOW, vous avez une très belle énergie et vous êtes très entraînante, ça fait du bien de lâcher son fou quelques fois, avec
la maladie, on se le permet moins. » Participant, résidence La Roseraie, Québec.
« J’ai eu beaucoup de plaisir, j’ai bien aimé votre rire naturel. » Participant, résidence Les Berges du ruisseau.
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La contribution du
milieu
L’organisme est membre d’une coopérative de services dont la mission est de procurer à ses membres des biens et services
pour l’exercice de leurs activités respectives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. À ce titre, nous bénéficions
d’un loyer à un coût inférieur au prix courant. De plus, nous pouvons avoir accès gratuitement à des salles pour nos activités
pour les membres (AGA, rencontre du temps des fêtes, comité de travail). Enfin, d’autres organismes membres de la coopérative nous offrent à l’occasion leur collaboration (prêt de locaux et d’équipements, visibilité dans leurs réseaux, dons en biens)
et vice versa.
Les bénévoles jouent un rôle très important au sein de l’organisme. Nous avons pu compter sur les compétences et la générosité de plus de 15 personnes qui se sont impliquées bénévolement soit comme intervenant à la ligne d’intervention
téléphonique, soit comme membre du conseil d’administration, soit pour d’autres tâches (informatique, secrétariat) pour un
engagement total de plus de 1600 heures. De plus, nous pouvons bénéficier de la contribution du CABQ (Centre d’action bénévole de Québec) et du CAABC (Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg) pour le support de personnes ressources,
la diffusion d’informations et le recrutement de bénévoles.
Toutes les personnes qui font du bénévolat au sein de l’organisme sont rencontrées préalablement pour les connaître davantage, valider leur intérêt et les informer des attentes de l’organisme. En plus, les intervenants bénévoles à la ligne d’aide téléphonique reçoivent une formation sur mesure et sont accompagnés lors de leurs premières interventions.
Nous sommes assurés du soutien du milieu pour souligner l’engagement de nos bénévoles et le soutien de nos membres lors
de diverses rencontres. Une quinzaine de partenaires locaux (restaurants, salles de spectacle, différents commerces du milieu)
mettent à notre disposition des billets, des bons d’achat, des repas au restaurant et divers autres biens en plus de défrayer le
coût de certaines activités.
L’organisme est membre de la Corporation « Bingo Les Saules ». À ce titre, il participe aux rencontres de la corporation, mandataire auprès de la RACJ, pour gérer la salle de bingo; une partie des profits est versée à l’organisme.
À l’hiver 2016, nous avons accueilli deux stagiaires du BAC en orientation de l’Université Laval. Leur présence a été très appréciée par l’équipe et ce fût une belle occasion d’échanger savoir et expérience.

Gabriel Monfette

Raphaël Hudon-McGee

L’organisme peut compter sur la contribution de plusieurs partenaires pour faire connaître ses activités et ses services :
- « Liens » sur et avec de nombreux sites Internet.
- Agenda du PAVOIS.
- Répertoire des ressources communautaires desservant la communauté métropolitaine de Québec et les MRC de Bellechasse, de Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce (211).
- Bottin de ressources de plusieurs organismes et du réseau.
De plus, nous pouvons compter sur la coopération des établissements du réseau et des organismes communautaires pour
distribuer nos dépliants. Au cours de la dernière année, c’est près de 300 dépliants qui ont été distribués via ces réseaux. Cette
collaboration fait en sorte que ces partenaires sont en mesure de nous recommander des personnes, surtout en ce qui a trait
aux services liés à l’intervention en milieu de vie et la ligne d’intervention téléphonique.
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La vie associative
et démocratique
de l’organisme
Au cours de l’année 2015-2016, le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises. Outre les affaires courantes et les activités de
représentation, les principaux dossiers ont été :
•
•
•
•
•
•

Contribution financière et humaine à la relance du Bingo Les Saules.
Élaboration d’un plan d’action pour l’année 2016-2017.
Participation à un comité de la Maison des Entreprises de Coeur.
Participation à diverses activités de représentation.
Examen à chaque rencontre du bilan financier de l’organisme.
Préparation de l’AGA du 17 juin 2015. Au cours de cette rencontre, trois administrateurs sortants ont sollicité un renouvelle
ment de mandat. Un poste est resté vacant, mais une personne a été cooptée en septembre pour combler ce poste.

Six membres du conseil d’administration proviennent du
milieu et œuvrent dans différents domaines : droit, éducation, relation de travail, études universitaires 3e cycle.
Un membre est utilisateur des services offerts par un organisme communautaire en santé mentale.
De gauche à droite: Valérie Foucault (secrétaire), Mathieu Camiré (trésorier), Julie Castonguay (présidente),
Anne-Marie Dussault, Anne Letellier de St-Just (vice-présidente) et Jean-Philippe Leroux.
Absente : Cindy Girard-Grenier

La vie associative
Étant un organisme qui offre des services dans les domaines du support psychosocial et de la promotion en santé mentale, c’est
un défi de développer une vie associative féconde. Les personnes utilisatrices des services deviennent membres sur une base
volontaire ; plusieurs préfèrent garder l’anonymat. Nous croyons qu’il est important de respecter ce vœu. Toutefois, en deux
occasions nous intensifions nos démarches pour une implication des membres,
lors de l’assemblée générale annuelle et pour la fête du Nouvel An qui réunit en
janvier les membres, les bénévoles, les employés et les membres du conseil d’administration. De plus, nous gardons contact avec toutes les personnes que nous
desservons par notre bulletin d’information, version papier ou électronique, publié
en deux occasions au cours de l’année.

Assemblée générale tenue le 17 juin 2015 au
cours de laquelle ont participé 17 membres.
L’organisme compte 47 membres, majoritairement des personnes qui appuient la mission de l’organisme.
La rencontre du temps des fêtes donne l’opportunité aux membres de se rencontrer.
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De gauche à droite : Karine Fafard, Anne-Hélène Sévigny, Chrsitianne
Allard, Christiane Néron, Diane Joncas et Françoise Ntakirutimana.

Haut: Line Bégin, bénévole
Bas : Michel Saucier, bénévole

Les ressources
humaines
Le personnel régulier
-

Diane Joncas, directrice
Christianne Allard, coordonnatrice clinique et intervenante en milieu de vie
Anne-Hélène Sévigny, responsable des bénévoles à la ligne d’intervention téléphonique et intervenante en milieu de vie
Karine Fafard, agente de sensibilisation de PRISME
Christiane Néron, intervenante en milieu de vie (temps partiel) et paire aidante
Françoise Ntakirutimana, intervenante en milieu de vie (temps partiel)

Le personnel contractuel
- Diane Paradis, comptabilité
- Marie-Ève Rousson-Godbout, intervenante à la ligne d’intervention téléphonique dans le cadre du programme «Emplois
d’été Canada 2015».
- Raphaël Létourneau, agent de développement communautaire dans le cadre du programme «Emplois d’été Canada 2015».

Les bénévoles
Intervenantes bénévoles à la ligne d’intervention :
Camille, Marie-Christine, Catherine, Andrée-Ann, Andréanne, Joanie, Émilie, Maria, Mélina, Laura et Catherine.

Autres bénévoles
Line Bégin (réception et secrétariat) et Michel Saucier (informatique).

Les stagiaires
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- Raphaël Hudon-McGee, BAC en orientation
- Gabriel Monfette, BAC en orientation

Remerciements
À nos partenaires financiers :
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
• Ressources humaines et Développement des compétences Canada
• La Société des bingos du Québec (SBQ)
• Bingo Les Saules
• Fondation Québec Philanthrope
• Fondation Saison Nouvelle
• Syndicat des chargés de cours de l’Université Laval
• Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier Garneau

À nos commanditaires d’activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fripe.com
Café au Temps perdu
Groupe Hébert, Ferlatte, Familiprix
Dollarama
Le Capitole
Saint-Germain
La Cuisine
Buffet des Continents
Fleur D’Europe
Musée de la Civilisation
Pharmacie Jean Coutu
Ameublement Tanguay
Simons
Metro
La Haye Fleuriste Ste-Foy
Second Cup
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SA MISSION
Favoriser l’autonomie fonctionnelle et sociale des personnes
ayant un problème de santé mentale ou de désorganisation
de vie et de contribuer à la promotion de la santé mentale
ainsi qu’à la démystification des maladies mentales.

UN SOUCI DE RÉPONDRE AUX BESOINS DU MILIEU
L’organisme est accessible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
* La ligne d’intervention téléphonique est en fonction de 17 h
à 21 h également du lundi au vendredi.
OCÉAN offre un service 12 mois/année, à l’exception des jours
fériés et lors de la période de fermeture d’une semaine entre
Noël et le jour de l’An.

En mai 2015, nous avons procédé à la mise en ligne de notre nouveau site Internet complètement renouvelé et nous utilisons
maintenant un outil de gestion des statistiques plus précis qui nous permet, entre autres, de mentionner que :
54 % d’hommes et 46 % de femmes ont consulté notre site et 87 % proviennent de la Ville de Québec.
En moyenne, 2.76 pages vues par visite. Durée moyenne des visites : 2.68 minutes.
Le

est notre principal référent.

Un souci de répondre aux besoins du milieu
Suivez-nous sur Facebook en attribuant la mention « j’aime » à l’adresse suivante : www.facebook.com/org.ocean
(déjà 125 mentions « j’aime »).

Coordonnées
2120, rue Boivin, local 205, Québec, (Qc) G1V 1N7
Téléphone : 418-522-3352
* Ligne d’intervention téléphonique : 418-522-3283
Télécopieur : 418-522-4234
Courriel : info@org-ocean.com

LE SITE INTERNET DE L’ORGANISME :

org-ocean.com

