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Mot de la présidente
Chers membres et partenaires,

Il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel d’OCEAN pour l’année 
2018-2019.

Cette dernière année ne fit pas exception aux précédentes et fut ponctuée de 
nombreux projets qui ont grandement sollicité toute l’équipe. 

D’abord, le projet pilote PRISME a été implanté pour sa première année auprès 
d’une cohorte d’élèves de première année du secondaire de l’école Joseph-
François-Perreault. Le post mortem de cette année s’avère positif et prometteur 
pour les années à venir de ce projet pilote.

Également, le projet de fusion du service SIV d’OCEAN avec celui de l’organisme 
Le Verger s’est consolidé au cours de la dernière année. La nouvelle équipe 
SIV a d’ailleurs été fortement sollicitée au cours des derniers mois en vue de 
se préparer au processus d’homologation du SIV. Non seulement les résultats 
ont été au rendez-vous, mais une amélioration notable a été soulignée par 
l’évaluateur quant à nos pratiques cliniques. Ce processus a notamment permis 
à l’équipe SIV d’uniformiser leurs protocoles et de s’assurer de répondre aux 
attentes du Centre national d’excellence en santé mentale.

Enfin, des suites de l’exercice de vision stratégique réalisé l’année dernière, le 
conseil d’administration a créé un comité sur la qualité de vie au travail. Ce 
comité, formé de deux membres du conseil d’administration, d’une employée 
et du directeur général, avait pour mandat de formuler des recommandations 
au conseil d’administration sur des modifications aux conditions de travail des 
employés pouvant être réalisées à court et moyen terme, dans une perspective 
de rétention et d’attractivité du personnel. Un rapport sur leurs travaux fut 
présenté au conseil d’administration et bon nombre des recommandations ont 
déjà été adoptées. 

Je profite de l’occasion pour remercier les employés, cadres, bénévoles, et 
membres du conseil d’administration de l’organisme pour leur excellent travail. 
Grâce à votre engagement et votre professionnalisme, sachez que vous avez 
tous contribué, de près ou de loin, aux réalisations décrites dans les prochaines 
pages.

Bonne lecture,

Anne-Marie Dussault
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La mission
La mission d’OCEAN est de 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.

La philosophie de gestion
La direction générale s’appuie sur 
deux grandes philosophies de gestion 
au sein de l’organisme, à savoir 
l’amélioration continue et la gestion 
participative.

L’amélioration continue est un 
processus de changement graduel 
et perpétuel, axé sur l’accroissement 
de l’efficience et/ou des résultats 
d’une organisation, afin de lui 
permettre d’atteindre ses objectifs 
conformément à sa mission.

La gestion participative est un 
mode de gestion qui consiste à 
susciter l’engagement et la prise 
d’initiative des équipes de travail, 
en les responsabilisant et en les 
intégrant dans la vie quotidienne de 
l’organisation, et surtout lors de la 
prise de décisions.  

L’ organisation

• Ouverture d’esprit ;
• Proactivité ;
• Créativité ;
• Empathie ;
• Communication constructive ;
• Sens critique ;
• Acceptation de la critique ;
• Valorisation du travail des autres ;
• Persévérance ;
• Participation ;
• Professionnalisme.

Les valeurs professionnelles
L’organisation promeut un ensemble de 
comportements, d’attitudes et de savoir-
être inclus sous le vocable de valeurs 
professionnelles :
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L’organigramme 

Conseil d’administration

Assemblée générale

Direction
Mathieu

Coordonnatrice clinique
Véronique

Responsable LIT
Mélina

Coordonnatrice PRISME 
Kiliane

Secrétariat
Line

Intervenante
Julie

Intervenante
Christianne

Intervenante
Françoise

Intervenante
Nathalie

Intervenante
Julyanne

Bévévoles



« Se réunir est 
un début, rester 
ensemble est 
un progrès, 
travailler 
ensemble est 
la réussite. » 

        Henry Ford
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Qu’est-ce que c’est ?
Le service de Soutien d’intensité variable (SIV) permet à des personnes avec 
un problème de santé mentale important d’avoir accès à une intervenante 
à domicile pour travailler leur autonomie globale. 

En fonction du rythme et des capacités des individus, nos interventions visent 
notamment à réduire le nombre d’hospitalisations en aidant les personnes à 
développer une saine routine de vie, à construire un réseau social, à rester en 
logement ou encore à s’intégrer dans un milieu professionnel.

Objectifs du SIV
Le SIV vise ultimement l’autonomie des  personnes dans une perspective de 
rétablissement. Le programme comporte cependant sept (7) objectifs spécifiques : 

La pratique SIV
La pratique du soutien d’intensité variable est formellement encadrée par le Centre 
national d’excellence en santé mentale (CNESM). En s’appuyant sur les données 
probantes en la matière, le CNESM établit en effet les meilleures pratiques cliniques 
en vigueur pour répondre aux objectifs du service. 

La pratique SIV ne correspond pas à une philosophie d’intervention à 
proprement parler, mais plutôt à une structure normative et opérationnelle. 
Cette structure s’appuie essentiellement sur cinq normes cliniques spécifiques,  
à savoir des plans d’intervention orientés vers la réadaptation, l’intensité des 
rencontres, des suivis dans les milieux de vie, le rôle pivot de l’intervenante et la 
durée du service. 

•  Aider les personnes dans l’exercice de leurs activités 
quotidiennes ; 

•  Favoriser des aptitudes à établir des relations 
interpersonnelles et à se créer un réseau social ; 

• Favoriser l’intégration des personnes au sein d’activités 
socioéconomiques (travail, bénévolat, stage, etc.) ;

•  Prévenir et réduire les épisodes de crise ; 

•  Réduire la fréquence et la durée des hospitalisations ; 

• Soutenir et mobiliser le réseau naturel (famille et amis) ; 

•  Faciliter l’accessibilité aux services institutionnels et 
communautaires.

Soutien 
d’intensité 
variable 

SIV
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Les plans d’intervention orientés vers la réadaptation
Les plans d’intervention (PI) de type SIV ont la particularité d’être orientés vers la réadaptation. 
La réadaptation correspond à un champ de l’intervention qui a pour objectif de développer des 
aptitudes et des compétences spécifiques. Les PI permettent en effet d’identifier des domaines 
de vie à travailler comme le maintien en logement, de prioriser des objectifs précis, par exemple 
payer son loyer à temps, mais surtout de permettre aux clients de développer des compétences 
adaptées à leurs besoins, dans ce cas-ci apprendre à faire un budget équilibré. Le plan d’intervention 
devient donc un élément structurant des stratégies de réadaptation convenues entre le client et 
l’intervenant. 

Des suivis intensifs
Étant donné les objectifs de réadaptation et les enjeux spécifiques à notre clientèle,  les intervenantes 
doivent être en mesure de rencontrer fréquemment les clients pour assurer un suivi serré du 
plan d’intervention. Une intervenante peut par exemple rencontrer brièvement son client pour 
l’encourager à communiquer avec son psychiatre. Les intervenantes SIV peuvent ainsi rencontrer 
leur client jusqu’à sept (7) fois par mois. Cette intensité permet aussi de prévenir les crises, d’assurer 
un accompagnement dans les situations problématiques et d’éviter une détérioration de la condition 
des personnes. Ajoutons aussi que la fréquence des contacts est un fort prédicteur de l’engagement 
de la personne auprès du service.

Des suivis dans le milieu de vie
Autre particularité du service, les rencontres SIV s’effectuent dans le milieu de vie des personnes, 
c’est-à-dire là où les personnes demeurent au quotidien.  Cet élément permet à l’intervenante de 
renforcer singulièrement le lien thérapeutique et d’être beaucoup plus active dans le quotidien des 
personnes suivies. Cette norme assure au travailleur social d’avoir une compréhension plus large de 
la réalité des personnes et d’être un fort vecteur de mobilisation.

Le rôle pivot de l’intervenante
Les besoins des personnes suivies nécessitent régulièrement la collaboration de partenaires de 
la communauté, du réseau de la santé ou des proches de la personne. L’intervenante doit donc 
également assurer et encourager une coordination de services entre l’ensemble de ces collaborateurs, 
dont le médecin traitant. Cet aspect de la tâche fait référence à la fonction d’intervenante pivot, qui 
désigne l’intervenante SIV comme étant responsable de s’assurer que la personne reçoit l’ensemble 
des services nécessaires à son bien-être. Cette fonction de pivot vise aussi à s’assurer que la liaison 
se fera entre toutes les personnes impliquées dans le projet de rétablissement de la personne et que 
des ponts seront créés avec des services autres que ceux spécialisés en santé mentale.

Un service dans la durée
Étant donné la complexité des problématiques et le niveau de désaffiliation de notre clientèle, le 
service SIV permet de suivre les personnes sur une longue période de temps. Cette particularité 
représente aussi un élément essentiel du rétablissement des personnes suivies, notamment en 
assurant une meilleure consolidation des acquis. D’ailleurs, le temps moyen des services offerts à 
notre clientèle en 2018-2019 a été de 1 an et 8 mois.



Principales approches utilisées

Le rétablissement 
Le rétablissement est une façon de mener une vie satisfaisante, 
prometteuse et productive, malgré les limites imposées par la 
maladie. Autrement dit, une personne peut retrouver sa vie, sans 
« guérir » de sa maladie. Cette approche s’appuie notamment 
sur les concepts d’espoir, d’autodétermination, de cycles non 
linéaires et de responsabilisation.

L’approche centrée sur les forces 
L’approche centrée sur les forces permet aux personnes de 
reprendre du pouvoir sur leur vie. Cette approche met l’accent 
sur les forces des personnes plutôt que leurs déficits afin de les 
utiliser comme leviers de motivation pour atteindre leurs buts et 
se rétablir.  

La réadaptation psychosociale 
 
La réadaptation psychosociale vise à actualiser le potentiel et à 
développer les forces et les habiletés de la personne. Dans cette 
approche, le développement du potentiel s’appuie sur le principe 
que toute personne, qu’importe le niveau de difficulté dû à la 
maladie, a la capacité d’améliorer son niveau de fonctionnement 
et sa qualité de vie.

Pouvoir d’agir (empowerment)
La reprise du pouvoir d’agir est un processus à travers lequel la 
personne exerce un plus grand contrôle sur sa vie et se permet 
une posture plus active sur des plans importants pour elle 
(entourage, intégration et implication dans la communauté, etc.).

Le rétablissement 
est une façon de 
mener une vie 
satisfaisante, 
prometteuse 
et productive, 
malgré les limites 
imposées par la 
maladie.

Adaptation

Budget finance

Dépendance

Deuil

Idées suicidaires

Isolement social

Logement

Organisation

Relationnelle

Santé mentale

Santé physique

Travail
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Comprenant 63% de nos 
interventions, la santé 
mentale, l’organisation 
de vie ou l’aspect 
relationnel représentent 
les trois principales 
problématiques 
rencontrées par notre 
clientèle.

Faits saillants des suivis 

58 Nombre 
de clients 31

Nombre 
de fins de 
suivis

1 an et 
8 mois

Temps 
moyen 
des suivis 
terminés 

1091
Nombre de 
rencontres 
individuelles et 
téléphoniques 

Problématiques traitées pendant les rencontres

6 %
5 %
5 %

2 %
1 %
1 %

3 %

8 %
8 %

26 %
18 %

15 %

Adaptation

Budget finance

Dépendance

Deuil

Idées suicidaires

Isolement social

Logement

Organisation

Relationnelle

Santé mentale

Santé physique

Travail

Résultats 2018-2019
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Genre
 

59 %                                                         41 %                    

Âge

5 %

21 %

19 %

14 %

17 %

24 %

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et +

Type de logement

83% Appartement 12% 5%Maison Chambre

Type de ménage

83% Vit seul(e) 7% Avec un
conjoint(e)7% Avec ses

parents 2%
En couple 
avec des 
enfants

Confirmant le niveau 
d’isolement élevé constaté 
par nos intervenantes, 
83% des personnes 
en suivi vivent seules.

Portrait de la clientèle
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Motif principal de la demande

50 %

14 %

14 %

10 %

10 %

2 %

Santé mentale

Vie quotidienne

Logement

Isolement

Relationnelle

Finance

Diagnostic principal

31 %

29 %

24 %

7 %

7 %

2 %

Trouble anxieux sévère

Dépression majeure

Trouble psychotique (sens large)

Bipolarité

Non-déterminé

Stress post-traumatique

Tranche de revenu par ménage

10% Moins 
de 10 000$

12% 25 000$ 
à 35 000$

31% 36%
10 000$ 
à 15 000$

15 000$ 
à 25 000$

12% 35 000$ 
et +

67% de la clientèle vit avec 
un revenu entre 10 000$ 
et 25 000$ annuellement. 
Notons également que 
10% de la clientèle doit se 
débrouiller pour assurer 
ses besoins de base avec 
moins de 10 000$ par 
année. 



Partenariat avec Le Verger

Depuis septembre 2017, le Verger et OCEAN ont fusionné 
entièrement leur volet SIV afin de bonifier leur offre de 
service à la clientèle, notamment en passant de trois 
intervenantes à six. Cette fusion a aussi permis aux 
intervenantes d’avoir une coordonnatrice pour leur offrir 
du soutien clinique.

Au cours de la dernière année, les directions, la 
coordonnatrice clinique et les intervenantes ont réussi 
à harmoniser la plupart des protocoles cliniques, outils, 
formulaires ou procédures opérationnelles. Ce travail de 
recherche, d’analyse et de consultation s’est finalement 
matérialisé à travers notre Cadre d’intervention SIV. 
Document de plus de 100 pages, le Cadre d’intervention 
définit spécifiquement nos philosophies, les normes 
cliniques,  les protocoles et les procédures administratives.

Bien que certains processus doivent encore être implantés 

au cours de l’année prochaine, nous entrons 
désormais dans la phase de normalisation 
des opérations courantes du service SIV 
fusionné. 

Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier 
l’ensemble des intervenantes pour leur implication, leur 
professionnalisme et leur patience dans ce dossier.

14

L’équiger Verger/OCEAN 
a desservi 121 clients 
au cours de l’année 
2018-2019.
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Homologation du service par le Centre national 
d’excellence en santé mentale (CNESM)

Dans une perspective de formation continue et d’évaluation de la qualité des 
services, le Ministère de la Santé et des Services sociaux impose à l’ensemble des 
équipes SIV de la province d’être officiellement homologué par le CNESM. 

En octobre 2018, le CNESM présenta sa nouvelle grille d’évaluation comportant 
20 critères normatifs et mesurables pour les futures homologations. En même 
temps, l’institution publique annonça à OCEAN que son homologation aurait lieu 
au mois de février 2019.

En l’espace de quatre mois seulement, les gestionnaires, la coordonnatrice 
clinique et l’ensemble des intervenantes SIV ont donc du planifier, coordonner et 
intégrer les différentes normes pour l’homologation à venir.

Nous avons d’abord procédé à un état de la situation afin d’identifier les éléments 
à travailler et prioriser nos cibles. En moins de deux semaines, nous avions un 
portrait global de la situation, un plan d’action collectif et des objectifs spécifiques 
pour chacune des intervenantes. 

Les directions ont ensuite élaboré des outils statistiques permettant de colliger 
les données en lien avec les nouvelles normes cliniques, mais surtout d’assurer 
un monitorage de l’avancement des travaux. Les intervenantes ont d’ailleurs dû 
s’adapter rapidement à leur nouvel outil statistique.

En parallèle, la coordonnatrice clinique rencontra fréquemment les intervenantes 
pour les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs mensuels, notamment en 
analysant les dossiers de leur clientèle.

Ces stratégies nous ont permis d’avoir une vision d’ensemble concernant 
l’évolution des progrès en cours et de réagir le cas échéant.

Le 15 février 2019, le CNESM collecta l’ensemble des données quantitatives en 
lien avec les critères SIV, notamment le nombre de rencontres par client, le profil 
de la clientèle, le pourcentage de rencontres effectuées dans le milieu de vie, etc. 

Le 10 avril 2019, François Neveux, évaluateur officiel du CNESM, rencontra les 
gestionnaires et les intervenantes SIV au bureau d’OCEAN pour l’évaluation 
qualitative des dossiers, notamment le nombre d’enjeux identifiés, le fait que 
les objectifs soient mesurables, que les interventions soient orientées vers la 
réadaptation, etc.

Après analyse et compilation des données, le CNESM a accordé une note de 
73% à l’équipe SIV d’OCEAN, soit une augmentation de 28% par rapport au 
mois d’octobre 2018. Nous sommes fiers de souligner que les efforts de tous, et 
principalement des intervenantes, ont porté fruit ! 

Félicitation à toute l’équipe SIV d’OCEAN et du Verger!

Après analyse 
et compilation 
des données, 
le CNESM a 
accordé une 
note de 71% 
à l’équipe 
SIV d’OCEAN, 
soit une 
augmentation 
de 24% par 
rapport au mois 
d’octobre 2018.



Qu’est-ce que c’est ?
Le Programme de reconstruction et d’intervention en santé mentale empirique 
(PRISME) est un service de prévention pour les milieux scolaires qui a pour objectif 
de promouvoir une santé mentale positive chez les jeunes du secondaire.
 
La santé mentale positive est définie comme un état de bien-être qui nous permet 
de ressentir, penser et agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie 
et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

Unique dans la province de Québec, notre approche écosystémique permet aux 
élèves d’acquérir des connaissances, de développer des compétences spécifiques 
et de transformer l’environnement scolaire.

Objectifs spécifiques
1. Améliorer la connaissance des jeunes au sujet de la santé 

mentale et de ses troubles;

2. Développer leurs compétences personnelles et sociales 
favorisant leur bien-être;

3. Diminuer les facteurs de risque présents dans leur 
environnement;

4. Assurer un filet de sécurité aux jeunes à risque de 
développer une détresse psychologique;

5. Assurer un support aux intervenants de l’école en cas de 
besoin pour les jeunes présentant des besoins spécifiques.

Note au lecteur

Depuis 1997, le programme PRISME offrait des présentations d’information aux élèves du 
secondaire. Nos séances de sensibilisation consistaient à faire une (1) seule présentation en 
classe sur un sujet donné. 

Cependant, nous avons constaté qu’une approche préventive basée essentiellement sur la 
sensibilisation (l’information) comportait de nombreuses limitations quant à la possibilité de 
développer un ensemble de compétences ainsi que de modifier certains comportements des 
jeunes sur le long terme.
 
À partir de ce constat, nous avons entrepris une recherche systématique sur les différents 
programmes de prévention reconnus pour leur efficacité. Ainsi, plus d’une quarantaine de 
programmes ont été scrutés et analysés afin de pouvoir identifier les dénominateurs communs 
entre tous ces projets de prévention.

Fort de nos recherches, nous avons refondé entièrement le programme à partir de nouveaux 
principes. C’est dans ce contexte que la première phase du nouveau programme PRISME fut 
implantée  à titre de projet pilote au sein de l’école Joseph-François-Perrault en septembre 2018.16

PRISME 



17

La pratique PRISME
Le programme utilise une approche intensive et globale visant à rejoindre l’ensemble des 
élèves d’une école tout au long de leur parcours scolaire, soit du secondaire 1 à 5. La structure 
du programme permet aussi de sensibiliser et de former le personnel scolaire et les parents. 

PRISME s’appuie notamment sur des principes fondamentaux inspirés de la littérature et des 
programmes existants :

Les 6 volets du programme 
PRISME

• Une approche écosystémique; 

• Un programme intensif et sur une longue période de temps; 

• Une approche personnalisée qui répond aux besoins du milieu;

• Des activités intégrées dans leur milieu; 

• Des activités basées sur des données probantes.

Ateliers 
en classe

Dépistage/Référencement

Formation pour les parents

Groupe d’entraide (Prévention ciblée)

Formation pour le personnel scolaire

Recommandations à la direction
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Ateliers en classe
L’objectif principal des ateliers en classe est de stimuler plusieurs fois par année, et ce, tout au long du 
parcours scolaire, les facteurs de protection des jeunes 12- 17 ans (ex. : gestion du stress, résilience, 
habiletés sociales, etc.) afin de promouvoir une santé mentale positive. Ils permettent également le 
dépistage des jeunes à risque et/ou présentant des symptômes de détresse psychologique.

Formations destinées aux parents
L’objectif des formations est de stimuler un milieu familial positif. Les parents sont sensibilisés et 
outillés quant au rôle qu’ils jouent dans le développement de leurs enfants, tout en acquérant des 
compétences plus ciblées afin de stimuler une santé mentale positive (ex. : soutien, ouverture, etc.) 
et de prévenir une détérioration le cas échéant (ex. : dépistage, interventions à préconiser, etc.).

Formations destinées au personnel scolaire
L’objectif des formations est de stimuler un environnement scolaire sécuritaire et bienveillant. Le 
personnel scolaire est sensibilisé aux différentes problématiques que peuvent rencontrer leurs élèves 
(ex. : anxiété de performance, intimidation, etc.), mais également au rôle qu’ils peuvent jouer auprès 
de ces derniers (ex. : dépistage, ouverture, disponibilité, pédagogie, etc.).

Groupes d’entraide
Les groupes d’entraide sont destinés aux jeunes 12-17 ans à risque et/ou présentant des symptômes 
anxio-dépressifs afin d’éviter une détérioration de leur état et le développement de troubles de santé 
mentale. Utilisant le concept d’aide mutuelle, le groupe d’entraide représente un espace de partage 
où les jeunes peuvent s’exprimer et s’entraider afin de trouver des stratégies pour surmonter leurs 
difficultés. 

Dépistage et référencement
Le programme PRISME favorisera une prise en charge des élèves présentant des besoins d’intervention 
plus spécifiques en les référant rapidement aux ressources appropriées (ex. : organismes, programmes, 
professionnels, etc.). 

Recommandations à la direction
Selon les besoins soulevés et/ou observés quant à l’environnement scolaire (ex. : services, 
aménagement physique, politiques, etc.) des recommandations à la direction seront formulées afin 
de favoriser une santé mentale positive chez les élèves, mais également chez le personnel scolaire.   

Description sommaire des services
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Mise en contexte
En septembre 2018, la première phase du 
programme PRISME fût implantée  à titre 
de projet pilote au sein de l’école Joseph-
François-Perrault auprès des élèves de 
secondaire 1. Pour une vision d’ensemble 
de notre planification d’implantation 
du programme, nous invitons le lecteur 
à survoler la section «Implantation du 
programme PRISME».
 
L’implantation du projet a été pilotée par 
un comité-école composé d’Anne-Marie 
Lemieux , directrice adjointe, André 
Bureau, psychoéducateur, Nathalie Dorval, 
technicienne en éducation spécialisée, 
Sébastien Pichette, intervenant de l’ANTRE-
CLASSE, Guillaume Larose, animateur de vie 
spirituelle d’engagement communautaire 
et Annie LeParc, enseignante-ressource des 
élèves de secondaire 1, et les intervenantes 
d’OCEAN.

La thématique qui a été ciblée par le 
comité-école pour les secondaires 1 était  
la gestion du stress et de l’anxiété. 

Lili-Marion G.-F. 
Alexandra B.
Marjorie L. 
François F.
Étienne V.-A. 
Nicolas G.
Marie-Julie B. 
Jessica P.
Julie L. 
Annie L.
Nicolas M. 
Jacques R
Audrey C. 
Alexandre T.-T.

Un remerciement 
particulier aux 
enseignants qui 
nous ont permis 
d’utiliser leur plage 
horaire pour nos 
ateliers en classe.

Résultats 2018-2019



Ateliers en classe
Suivant une approche universelle de prévention, ce sont tous les élèves de 
secondaire 1 qui ont participé aux cinq ateliers d’une durée de 75 minutes chacun 
sur la gestion du stress. Il y avait deux groupes du programme régulier et trois 
groupes du Programme d’éducation internationale (PEI) pour un total de 25 ateliers 
en classe et 130 élèves rejoints.

Les objectifs des ateliers étaient de permettre aux jeunes de:

• reconnaître les symptômes du stress ;

• identifier leurs stresseurs ;
 
• trouver des stratégie pour les surmonter ;

• être sensibiliser aux troubles anxieux.

Les stresseurs 
identifiés le plus 
souvent par les 
étudiants sont 
les examens, les 
compétitions, la 
maladie ou le 
décès d’un 
proche. 

71%
des élèves ont appris 
de nouveaux trucs 
pour gérer leur stress

des élèves ont mentionné 
avoir l’intention d’utiliser 
au moins un des trucs vus 
en classe

74%

Cela m’aidera à bien 
réviser et à moins 

stresser tout au long 
de l’année.

Ça m’a aidé à 
trouver mes 
stresseurs.

20
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Activité de maintien
Une activité de maintien des acquis a été lancée 6 semaines 
suivant le dernier atelier afin de réactiver les notions vues en 
classe et vérifier la capacité des jeunes à utiliser les stratégies 
de gestion du stress qui leur avaient été enseignées. 

Les élèves devaient identifier un stresseur, la source de 
leur stress et une stratégie pour la surmonter. Nous avons 
transformé leurs situations stressantes en bandes dessinées 
et créé des affiches de sensibilisation « par » et « pour » les 
jeunes. Les affiches ont été présentées aux élèves lors d’un 
lancement durant lequel nous avons également fait tirer des 
prix de participation, soit cinq chèques cadeaux d’une valeur de 
100 $ aux Galeries de la Capitale.

Groupe d’entraide – Les midis PRISME
Suivant une approche de prévention dite ciblée, le groupe 
d’entraide s’adressait aux jeunes vivant un stress ou une anxiété 
plus marquée. 

Mettant de l’avant le concept d’aide mutuelle, les midis PRISME 
se voulait un espace de partage et de soutien. Les 8 rencontres 
se sont déroulées au local « zen » de l’école sur l’heure du midi, 
de 11h30 à 12h30, et ce sont 7 élèves qui y ont participé. 

Voici les thématiques qui ont été abordées lors des midis 
PRISME :

• Améliorer ma confiance en moi
•  Transformer mes pensées négatives en positives
• Identifier mes déclencheurs d’anxiété
• Reconnaître et gérer mes émotions
• Améliorer mon sens du contrôle

C’est une place où tu peux 
être libre. Il y a toujours 
des gens qui vont t’aider, 
qui vont te comprendre 

quand les autres ne 
comprennent pas.

Je trouve que cela est 
très pertinent dans la 
vie que nous menons 

aujourd’hui.

Ateliers formatifs destinés au personnel scolaire 
et aux parents
Puisque les milieux scolaire et familial influencent le bien-être des jeunes, nous 
avons mis sur pied une formation destinée au personnel scolaire ainsi qu’une autre 
pour les parents. Elles partageaient les mêmes objectifs : 

•  Faire découvrir le programme PRISME au personnel scolaire
•  Présenter des outils de gestion de stress à utiliser avec les élèves
•  Outiller le personnel scolaire à surmonter leurs propres stresseurs
• Sensibiliser aux troubles anxieux

Les formations ont permis de rejoindre 8 enseignant(e)s, 3 intervenants scolaires 
et 15 parents.
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Les résultats en bref

Activités réalisées

• 25 ateliers de 75 minutes 
• 1 activité de maintien 
• 1 groupe d’entraide (8 rencontres de 1 h 30)
• 1 formation de 2 h pour les parents 
• 1 formation de 2 h 30 pour le personnel scolaire

Les publics rejoints 

• 130 élèves de secondaire 1 (5 fois)
•  7 jeunes participants au groupe d’entraide
• 11 membres du personnel (8 enseignants et 3 personnels de soutien)
• 15 parents d’élèves
• Audience totale: 683 personnes

Matériel pédagogique 

• 160 cahiers pédagogiques (SPIN ton stress)
• 20 affiches 
• 50 cahiers du participant 
• 20 affiches bandes dessinées 

Principales retombées du programme

Acquisition des connaissances  :
• Augmentation de 275 % du nombre d’élèves capable de définir le stress
• Augmentation de 73 % du nombre d’élèves capable d’identifier les 

symptômes des troubles anxieux
• 71 % des élèves ont mentionné avoir appris des stratégies pour gérer leur 

stress
  
Développement des compétences :
• 48 % des élèves étaient en mesure d’utiliser l’outil de gestion du stress 

présenté
•  74 % des élèves ont dit avoir l’intention d’utiliser l’outil de gestion du 

stress présenté
•  67 % des parents ayant participé à la formation ont l’intention d’utiliser 

l’outil de gestion du stress présenté avec leur enfant ou à des fins 
personnelles

•  55 % du personnel scolaire ont l’intention d’utiliser l’outil de gestion du 
stress présenté ou des stratégies rapides avec les élèves ou à des fins 
personnelles

Une présentation 
remarquée à 
la journée de 
développement 
professionnel de 
la commission 
scolaire de la 
Capitale.

Nous avons été invitées à 
l’édition 2019 de la journée de 
développement professionnel 
de la commission scolaire de la 
Capitale pour présenter un atelier 
sur l’anxiété de performance.  

Ce sont une cinquantaine de 
membres du personnel scolaire 
qui ont participé à notre atelier 
qui a d’ailleurs été nommé comme 
l’un des préférés de la journée!



Implantation du programme PRISME

Ateliers d’animation       

Formation des enseignants              

Formation des parents       

Groupe d’entraide       

Dépistage & référencement       

Évaluation des retombées         

Recommandations à la direction

ACTIVITÉS 2018-2019
(RODAGE)

2019-2020
(RODAGE)

2020-2021 2021-2022 2022-2023

Secondaire 1 Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5

Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4

Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3

Secondaire 1
Secondaire 2

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X
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Qu’est-ce que c’est ?
La ligne d’intervention téléphonique (LIT) est un service de soutien téléphonique 
disponible pour toutes les personnes qui désirent avoir du support par rapport à 
une problématique de santé mentale ou une situation anxiogène.

La ligne permet de répondre à des problématiques telles que la solitude, les 
relations interpersonnelles, les habitudes de vie, des problèmes de santé mentale, 
etc.

Objectifs spécifiques

La pratique LIT
La pratique LIT s’ancre dans le moment présent et dans un mode de recherche 
de solutions. La personne accueillie à la ligne est invitée à cibler une difficulté et 
à identifier la prochaine action dans ses démarches vers un plus grand bien-être. 
L’intervenant guide l’appelant au cours de l’appel en respectant son rythme, ses 
valeurs et ses capacités. Des fiches de suivis sont remplies à chaque appel afin 
d’assurer une meilleure continuité des services. 

•  Trouver des solutions concrètes adaptées aux besoins des 
appelants ; 

• Assurer un soutien psychosocial ; 

• Offrir une écoute active.

La ligne permet de répondre 
à des problématiques telles 
que la solitude, les relations 
interpersonnelles, les 
habitudes de vie, des 
problèmes de santé 
mentale, etc.

24
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Résultats 2018-2019
La ligne d’intervention téléphonique enregistre une troisième baisse 
annuelle consécutive du nombre d’appels. Nous avons en effet reçu 494 
appels en 2018-2019 comparativement à 624 l’année dernière, soit une 
diminution de 20%. 

Ayant anticipé la baisse de volume d’appels, nous avons mis en place 
plusieurs stratégies au cours de l’année 2018-2019, notamment un 
rapprochement avec le Centre de crise pour du référencement, une 
amélioration substantielle de notre système téléphonique permettant 
aux appelants de laisser un numéro de rappel et le lancement d’une 
campagne de communication. Nos stratégies semblent porter leur 
fruit puisque le nombre d’appels a considérablement augmenté 
au cours des derniers mois, passant d’une moyenne de 41 appels 
par mois à 55 dans les 2 derniers mois ! 

Portrait de la 
clientèle
Étant donné le caractère confidentiel 
de la ligne, nous n’avons pas de 
statistiques officielles sur le profil 
de la clientèle. En revanche,  nous 
observons empiriquement que la 
grande majorité des appelants vit 
dans une situation de pauvreté et 
d’isolement caractérisé. Nous avons 
une proportion de 42% de femmes et 
58% d’hommes. Les problématiques 
rencontrées touchent généralement 
la santé mentale, les difficultés 
relationnelles et les problèmes de 
santé physique.  

Les intervenants 
bénévoles
Les appelants sont soutenus à la ligne 
par des intervenants bénévoles formés. 
Notre cohorte actuelle est composée 
d’étudiants en psychologie. Cette 
année 14 bénévoles dévoués sont 
intervenus à la ligne d’intervention 
dont plusieurs dans le cadre du cours 
Travaux pratiques du département de 
psychologie de l’Université Laval.

D’une durée de 24 heures (6 x 4 heures), 
tous les intervenants bénévoles ont 
reçu une formation par leurs pairs. On 
leur présente des notions théoriques 
sur la philosophie de la ligne, les 
diverses problématiques rencontrées, 
les méthodes d’intervention 
préconisées ainsi que les protocoles 
pour faire face à des situations de 
crise. De plus, ils observent d’autres 
intervenants bénévoles intervenir 
avant d’expérimenter eux-mêmes 
avec un mentor. La responsable 
est disponible pour soutenir les 
intervenants par divers médias selon 
l’urgence de la situation. 
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Nombre d’appels 2018-2019

1048 168heures de bénévolat
heures en formation 
des nouveaux
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Le Verger
Notre partenariat unique avec Le Verger 
démontre une volonté commune de la 
part des administrateurs et des directions 
de dépasser nos intérêts respectifs afin 
d’améliorer la qualité de nos services. 
Pour de plus amples informations sur ce 
partenariat, voir la section SIV.

L’école Joseph- 
François-Perrault
Dans le cadre du programme PRISME, 
nous sommes en train de tisser un 
lien particulier avec l’école Joseph 
François-Perrault. Pour de plus amples 
informations sur ce partenariat, voir la 
section PRISME.

L’Université Laval
Dans le cadre du cours travaux pratiques du 
département de psychologie de l’Université 
Laval, des étudiants de 2e et de 3e année au 
baccalauréat s’initient à la relation d’aide à la 
ligne d’intervention téléphonique d’OCEAN. 
Cette collaboration, qui perdure depuis plus 
d’une décennie, engage OCEAN à former et 
superviser ces étudiants pour ensuite les 
évaluer. L’Université, quant à elle, fait part 
de nos besoins en termes de relation d’aide 
aux étudiants de ce cours. C’est un apport 
privilégié pour notre organisation d’avoir 
accès à des bénévoles curieux et engagés 
sans parler des bénéfices directs pour les 
appelants!

Centre de prévention du 
suicide
Au cours de l’année 2018-2019, nous 
avons travaillé en collaboration avec le 
Centre de prévention du suicide (CPS). En 
plus d’envoyer nos intervenants LIT être 
formés par le CPS, nous recevons désormais 
beaucoup de références de la part du 
centre ! 

Partenariats



« Nous ne sommes 
que des grains de 
sable, mais nous 
sommes ensemble. 
Nous sommes 
comme les grains de 
sable sur la plage, 
mais sans les grains 
de sable la plage 
n’existerait pas. »

       Bernard Werber 
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Représentation, 
relation publique et 
vie associative
Au cours de l’année 2018-2019, les membres 
d’OCEAN ont participé à 15 événements de 
représentativité ou de relation publique. Ces 
rencontres permettent d’avoir une vision 
d’ensemble des services en santé mentale offerts 
sur le territoire de la Ville de Québec, mais c’est 
surtout l’occasion d’établir des liens et d’imaginer 
des partenariats potentiels. Enfin, nos différentes 
représentations assurent à OCEAN une plus grande 
notoriété et promeuvent nos services auprès du 
grand public.

En plus de nos relations publiques, OCEAN est 
membre de l’Alliance des groupes d’intervention en 
santé mentale (AGIR) ainsi que du Regroupement 
des organismes communautaires (ROC 03). 
Ces participations assurent à OCEAN une place 
privilégiée pour collaborer et faire entendre sa 
voix dans le milieu communautaire.  

Notons cette année la participation active de M. 
Montmartin, directeur d’OCEAN, à la Table de 
concertation en santé mentale de Québec où 
siège, notamment, le directeur des programmes 
santé mentale et dépendances du CIUSSS-CN, 
Monsieur Patrick Duchesne. 

Soulignons aussi l’implication d’OCEAN au sein 
du Comité solution financière de la Maison des 
entreprises du cœur comprenant cinq autres 
représentants d’organismes communautaires.
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7 RENCONTRES À LA TABLE 
TERRITORIALE EN SANTÉ MENTALE DE 
QUÉBEC

4 RENCONTRES  AU COMITÉ SOLUTION 
FINANCIÈRE DE LA MEC

5E JOURNÉE DE MOBILISATION 
RÉGIONALE SUR LE RÉTABLISSEMENT 
ORGANISÉ PAR L’AQRP ASSEMBLÉE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA MAISON DES ENTREPRISES DU 
CŒUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’AGIR

BBQ DE LA MAISON DES 
ENTREPRISES DU CŒUR

Événements de relation publique
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À titre d’organisme de charité enregistré, la gouvernance 
d’OCEAN est assurée par un conseil d’administration doté 
de sept administratrices, dont deux places sont réservées à 
la clientèle d’OCEAN. Le conseil d’administration représente 
l’instance décisionnelle suprême de l’organisation. Élus 
en assemblée générale ou cooptés par le conseil, les 
administrateurs ont comme principales responsabilités 
de définir la vision de développement de l’organisation, 
assurer le suivi des états financiers et sanctionner les 
politiques de travail du personnel. 

La gouvernance

Anne-Marie Dussault, présidente
Ancienne bénévole à la ligne d’intervention, Mme Dussault a eu la chance de connaître 
les différents services offerts par OCEAN pendant ses études en psychologie. Maintenant 
conseillère en relations du travail, elle siège sur le conseil d’administration de l’organisme 
depuis cinq ans. Son humour, son écoute et sa rigueur permettent aux réunions d’être des 
plus efficaces, mais également agréables et rassembleuses !

Les administratrices 2018-2019

Valérie Foucault, vice-présidente
Technicienne en génie civil, Mme Foucault s’est spécialisée en construction routière au fil 
des ans. Elle est passionnée par les voyages et passe trop d’heures à lire au lieu de dormir !

Cindy Villeneuve, trésorière
Membre du conseil d’administration depuis 2016, Mme Villeneuve a une formation en 
psychoéducation de l’Université de Sherbrooke. Malgré sa maladie, Mme Villeneuve a 
toujours des projets en tête, dont celui de partir marcher sur le chemin de Compostelle.



Renée Lamontagne, administratrice
Présente au Conseil d’administration depuis juin 2018, Mme Lamontagne a dirigé des 
établissements de santé et de services sociaux pendant plusieurs années. Elle connaît bien 
le programme de santé mentale dont elle a eu la responsabilité au Ministère de la Santé 
et des Services sociaux à titre de sous-ministre adjointe. Elle est maintenant professeure 
associée à l’ENAP.

Lyne Rondeau, administratrice
Dotée d’un intérêt marqué pour la gouvernance des organisations et d’une grande ex-
périence auprès de différents CA, Mme Rondeau s’est jointe au conseil d’administration 
de l’organisme au mois de février. Elle met à la disposition de l’organisation ses compé-
tences et son expertise en budgétisation, en comptabilité et en finance. N’ayant pas de 
connaissance approfondie en santé mentale, mais étant de nature curieuse et engagée, 
elle est très heureuse de ce nouveau défi.
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En 2018-2019, le conseil 
d’administration a, une 
fois de plus, rempli 
ses fonctions avec 
p r o f e s s i o n n a l i s m e , 
d y n a m i s m e  e t 
engagement. Ainsi, les 
administrateurs ont tenu 
11 réunions officielles et 
comptabilisent plus de 
250 heures de bénévolat 
à leur actif. 

Camille Pépin, secrétaire
Étudiante au Doctorat en psychologie à l’Université Laval, Mme Pépin aime le théâtre, 
le plein air et les projets qui bougent. Mme Pépin nous a malheureusement quittés en 
janvier 2019.

Bénédicte Dupuis, administratrice
Avocate au sein d’un cabinet de Québec, Mme Dupuis apporte une expertise unique au 
sein du conseil d’administration. Son implication provient aussi de son intérêt marqué 
pour la santé mentale.

NB D’HEURES 
TOTAL 

ACTIVITÉS PARTICIPANTES

Les activités 
du conseil Réunions du conseil

Comité Qualité de vie 
au travail

Communication formelle et 
informelle avec le DG

Participation à l’AGA et 
au Party des fêtes

Recrutement de nouveaux 
administrateurs

Anne-Marie Dussault, Valérie Foucault, Cindy Villeneuve, Camille Pépin, 
Renée Lamontagne, Bénédicte Dupuis, Lyne Rondeau

Renée Lamontagne et Camille Pépin

Anne-Marie Dussault et Renée Lamontagne

Anne-Marie Dussault, Valérie Foucault et Cindy Villeneuve

Anne-Marie Dussault et Renée Lamontagne

162

25

18

9

25



La qualité de vie au travail
En novembre 2017, le conseil d’administration, la direction et les 
employés se réunissaient dans le cadre d’une réflexion collective 
concernant la vision stratégique de l’organisation pour les 5 prochaines 
années. Après deux retraites consécutives, l’ensemble des acteurs 
identifièrent formellement les «Conditions de travail et particulièrement 
les salaires» comme l’un des enjeux organisationnels prioritaires.

En juin 2018, le conseil d’administration forma un comité ayant 
pour mandat de réfléchir et de proposer des recommandations afin 
d’améliorer les conditions de travail des employés.

En aout 2018, le comité, composé de deux membres du conseil 
d’administration, de la direction et d’une employée, tint sa première 
rencontre au cours de laquelle les parties prenantes spécifièrent leur 
mandat, à savoir proposer au conseil d’administration une politique des 
conditions de travail qui permettrait de répondre aux enjeux suivants :

1. L’attraction et la rétention du personnel ;

2. La précarité financière des employés ;

3.  La compétence du personnel à l’embauche.

Au cours de l’année, le comité s’est rencontré six (6) fois pour échanger 
formellement sur les différentes thématiques. Les membres ont aussi 
exécuté de nombreuses démarches, notamment une mise à plat des 
conditions de travail actuelles, des analyses comparatives avec des 
organismes similaires, une rencontre avec une experte en qualité de 
vie au travail et un sondage exhaustif auprès des employés.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux du comité, les 
membres réalisèrent que l’analyse salariale serait trop limitante et que, 
pour atteindre ses objectifs, le comité devrait ouvrir plus largement la 
réflexion quant à l’ensemble des éléments constitutifs de ce que l’on 
appelle la qualité de vie au travail.
 
C’est dans ce contexte que le comité déposa un rapport d’analyse 
détaillé proposant 23 recommandations pour améliorer la qualité 
de vie au travail des employés.  Le rapport  proposait notamment 
de développer une véritable stratégie de revenus autonomes afin 
de bonifier la rémunération des employés ou encore de repenser 
l’aménagement du temps de travail du personnel.

Le 29 mai 2019, le conseil d’administration entérina la grande majorité 
des recommandations du comité. 

Nous en profitons pour saluer l’implication bénévole de Mme Renée 
Lamontagne et Mme Camille Pépin.

23 
recommandations 
pour améliorer 
la qualité de vie 
au travail des 
employés
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Nous remercions 
1941 fois les bénévoles 
pour leur engagement, leur énergie 
contagieuse, leur empathie et leur 
professionnalisme !
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Bénévoles administrateurs (voir photos pages 30-31)

Line Bégin
Secrétaire-réceptionniste
Secrétaire-réceptionniste à OCEAN depuis 15 ans, 
Mme Bégin attend le travail impatiemment, et une chance, il y en a toujours. 
Surnommée « madame commandites » et aussi « madame anniversaires de naissance », 
elle conserve sa bonne humeur contagieuse depuis toutes ces années !

Michel Saucier
Réseaux informatiques
Spécialiste en technologie de l’information, M. Saucier assure le bon fonctionnement 
de nos communications et de notre réseau ultra-sécurisé. Phénomène étrange pour 
un informaticien, il aime autant les technologies que les relations humaines !

Bénévoles en soutien à l’administration

Sans l’implication des bénévoles au sein de l’organisation, OCEAN ne serait pas en mesure 
d’assurer l’ensemble de ses services. Avec plus de 1941 heures à leur actif, les bénévoles 
représentent en effet l’équivalent de 1,1 employé à temps plein. Gestion, administration, 
planification, intervention, réseau informatique, les bénévoles interviennent à tous les 
niveaux de l’organisation!

Anne-Marie Dussault, présidente
Valérie Foucault, vice-présidente
Cindy Villeneuve, trésorière
Camille Pépin, secrétaire

Renée Lamontagne, administratrice
Bénédicte Dupuis, administratrice
Lyne Rondeau, administratrice

Le bénévolat
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Bénévoles à ligne d’intervention
Pour des raisons de sécurité, nous ne divulguerons pas le nom de nos bénévoles de 
la ligne d’intervention ni n’afficherons leur visage, mais cela n’enlève rien à notre 
reconnaissance.

Kiliane Marc-Antoine Mélina Laura Alexandra Élizabeth Joey

Édith Sony Simon Laurianne Patricia Gabrielle Alexia

Bénévole PRISME

André Beauséjour 
Service conseil
Issu du monde de l’éducation et diplômé en psychologie, André 
s’intéresse à la musique, aux arts, à la philosophie, mais aussi, 
et surtout, au bien-être physique et mental de son entourage. 
Il est heureux d’œuvrer au sein d’OCÉAN. Nous le remercions 
pour son implication à titre de conseiller pédagogique pour le 
programme le PRISME.

Statistiques

   

Conseil d’administration       

Ligne d’intervention téléphonique              
Administration       
Service conseil       

TOTAL         

SERVICES NOMBRE DE
PERSONNES

7
14
2
1

194124

253
1 048
632

8

NOMBRE 
D’HEURES



Nos professionnels sont des porteurs d’espoir, 
des êtres de changement, des créateurs de 
rêves qui transforment l’obscurité en lumière. 
Découvrez l’équipe d’OCEAN!

Christianne Allard
Intervenante SIV
Engagée comme intervenante sociale depuis 
2006 à OCEAN, Mme Allard cumule de 
longues années d’expérience en éducation, 
intervention, supervision et coordination. Les 
gens avec qui elle travaille lui inspirent le 
courage, la persévérance et l’humilité.

Françoise Ntakirukimana
Intervenante SIV
Travailleuse sociale de formation à l’Université 
Laval et intervenante sociale à OCEAN depuis 
2012, Mme Ntakirutimana adore la lecture, 
les voyages et s’occuper des autres. De nature 
réservée, sa personnalité lui permet de 
contenir ses émotions, prendre du recul et 
rester calme dans des situations difficiles.

Nathalie Petitpas
Intervenante SIV 

Diplômée du Cégep de Baie-Comeau en 
secrétariat et diplômée du Cégep de Ste-Foy 
en Technique de Travail social, Mme Petitpas 
se démarque par son autonomie, son 
dynamisme et son désir de faire une différence 
dans la vie des clients. Ayant travaillé dans le 
réseau public pendant plus de 9 ans en santé 
mentale, Mme Petitpas souhaite maintenant 
s’impliquer dans le communautaire.

L’équipe
d’OCEAN
 

36



37

Julyanne Dumont-Delorme 
Intervenante SIV
Diplômée d’un certificat en psychologie et en travail social, Mme Dumont-
Delorme est arrivée dans l’équipe depuis peu. Elle continuera ses études 
à l’automne afin de se spécialiser encore plus dans le domaine. Madame 
Dumont-Delorme souhaite apporter de l’espoir et de la douceur envers 
les gens qui l’entourent. 

Véronique Bizier
Coordonnatrice clinique
Souriante et passionnée, Mme Bizier est titulaire d’un baccalauréat en 
psychologie de l’UQAM. Depuis 2003, elle navigue dans l’univers de 
la santé mentale dans la région de Québec. Après avoir été agente de 
recherche en santé mentale, intervenante et agente de développement, 
elle souhaite désormais mettre à profit ses connaissances, ses 
compétences et son savoir expérientiel en lien avec la santé mentale 
pour soutenir l’équipe d’intervention SIV. 

Kiliane Vallée 
Coordonnatrice PRISME
Le parcours universitaire de Mme Vallée en anthropologie et travail 
social a fait naître en elle un intérêt marqué pour le développement 
social. À titre de coordonnatrice pour le programme PRISME, son rêve 
de contribuer au mieux-être des communautés se réalise enfin !

Julie de la Boissière
Intervenante PRISME
Après un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en sciences de 
l’orientation, Julie vient tout juste d’arriver à OCÉAN pour travailler comme 
intervenante sur le programme PRISME.  Passionnée d’improvisation 
et motivée à apporter son aide à autrui, Julie souhaite apporter sa 
créativité et son dynamisme dans le milieu communautaire. 



Diane Paradis
Comptable externe
Responsable de la comptabilité, Mme Paradis assure 
un cadre financier strict aux activités d’OCEAN. 
Raffolant des tableaux Excel, elle peut passer des 
heures à méditer sur l’intelligibilité du chiffre !

Elles nous ont quittés…

 Mme Isabelle Gagnée
Mme Judith Déry Baillargeon

Mme Anne-Hélène Sévigny 

Mathieu Montmartin
Directeur général
Diplômé d’un MBA en gestion des entreprises,                       
M. Montmartin carbure aux analyses, rapports et 
développement de projets. Fleuretant avec la folie, il 
essaie désespérément de convaincre ses collègues de 
faire du vélo l’hiver !

L’équipe
d’OCEAN 
(suite)
 

Mélina Vachon
Responsable de la ligne

Étudiante en psychologie et anciennement 
bénévole à la ligne d’intervention téléphonique, 
Mme Vachon démontre un très grand intérêt 
pour la relation d’aide.
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« Si tu fais 
toujours ce que 
tu as l’habitude 
de faire, tu 
récolteras ce que 
tu as toujours 
récolté. » 

      Albert Einstein
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Le party des fêtes !
Le Party des fêtes représente une occasion unique 
pour nos clients de célébrer la période des fêtes 
et le début de la nouvelle année. 

C’est aussi une opportunité pour la grande famille 
d’OCEAN de se rassembler et de tisser un lien 
d’amitié. Ainsi, les administrateurs, les clients, 
les bénévoles et les employés ont la possibilité 
d’échanger et de partager leur réalité respective.

Étant donnée la complexité de se déplacer pour 
certains de nos clients, nous essayons chaque 
année différents incitatifs pour attirer le plus 
grand nombre de personnes. Cette année, 
nous avons misé sur le solennel en invitant nos 
convives à célébrer au Café du monde, restaurant 
réputé pour sa gastronomie et son élégance.

Avec plus de 34 participants, le Party des 
fêtes 2018-2019 a établi un nouveau record 
d’achalandage !

La soirée a été ponctuée de rires, d’échanges et 
d’activités ludiques comme le «photobooth» ou 
encore le tirage des cadeaux de Noël.

Nous en profitons pour remercier la principale 
responsable de l’événement, Mme Line Bégin, 
pour l’organisation du Party des fêtes 2018-2019.

À l’année prochaine ! 
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Le party des fêtes ! Nos remerciements

NOS PARTENAIRES 

COMMANDITAIRES D’OR
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COMMANDITAIRES D’ARGENT

COMMANDITAIRES DE BRONZE

Ameublement Tanguay
Café au Temps Perdu

Cinéma Imax
Dollarama
Familiprix

La Fripe.com
La Maison Simons

Le Groupe Martin
Librairie Laliberté

Musée de la Civilisation
Musée National des Beaux-Arts

Resto-Pub Ryna-Québec
Théatre la Bordée

NOS SOUTIENS POLITIQUES





COORDONNÉES 
2120, rue Boivin, local 205 
Québec (Qc) G1V 1N7

Tél. : (418) 522-3352

Ligne d’intervention téléphonique 
Tél. : (418) 522-3283

info@org-ocean.com
org-ocean.com 

mailto:mailto:info%40org-ocean.com?subject=Courriel
http://org-ocean.com/
http://org-ocean.com/



