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Demain le soleil se lèvera, et qui sait ce que la 
marée peut apporter… 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bonjour mesdames et messieurs, 

 
Bienvenue à notre assemblée générale annuelle ! C’est toujours avec plaisir que nous vous 
accueillons pour vous informer de tout ce qui s’est réalisé au cours de l’année… Je tiens à 
souligner la présence des membres du personnel ainsi que de nos précieux bénévoles. 
Merci aux membres du conseil d’administration qui me secondent depuis deux ans. 

L’année 2018 en fut une de grands changements, notamment avec l’acquisition d’une 
maison située au 51, rue Ste-Catherine à La Malbaie. Si aujourd’hui ce rêve s’est concrétisé, 
nous le devons à notre directrice Mme Catie Bergeron qui n’a pas compté ses heures pour 
en arriver à ce résultat. Elle a mené d’une main de maître les négociations qui furent 
longues et ardues mais elle récolte maintenant le fruit de ses labeurs. Nos intervenantes 
sont heureuses dans ce nouveau milieu de travail, qui était devenu une nécessité pour la 
confidentialité de notre clientèle. 

Si vous n’avez pu être présents lors de l’inauguration officielle, je vous invite à passer voir 
nos nouveaux locaux. Vous pourrez constater que l’endroit est tout désigné pour accueillir 
les membres de l’entourage qui ont à vivre avec une personne atteinte de maladie 
mentale. 

En terminant, je veux remercier nos bénévoles qui sont toujours disponibles lorsque nous 
faisons appel à eux.  

À Catie, notre directrice, et à toute son équipe, bon succès dans tous vos projets futurs et 
encore bravo pour tout le travail accompli. Beaucoup de gens ont besoin de vous et de vos 
conseils qui leur sont précieux.  

 

Sur ce, bonne assemblée à tous !  
 

 

Hélène Gaudreault 
Présidente du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Une autre année bien remplie vient de se terminer et c’est avec une grande fierté que je 
vous présente ce rapport d’activités 2017-2018 qui témoigne des principales réalisations 
de notre organisme. 
 
À sa lecture, vous réaliserez que ce fût une année très chargée, autant pour nos bénévoles 
que pour l’équipe de travail. 
 
Vous découvrirez, par exemple, que… 
Plus de 400 heures ont été consacrées à accueillir, écouter, encadrer, guider et 
accompagner 86 familles dans le rétablissement de leur proche. 
 
De plus, soulignons que lors de la dernière année, un peu plus de 700 personnes ont été 
rejointes par l’un ou l’autre de nos services, et ce sont plus d’une quarantaine d’activités 
qui ont été réalisés. De quoi rendre notre travail des plus gratifiant. 
 
C’est donc une grande fierté pour nous de constater, année après année, une 
augmentation des demandes de services puisque nous travaillons de façon continue à 
démystifier la maladie mentale, à combattre les préjugés et surtout à inciter les membres 
de l’entourage à ne pas rester seuls avec ce qu’ils vivent et à demander de l’aide. 
 
Vous apprendrez aussi que… 
La Marée a fait l’acquisition d’une maison afin de rendre ses lieux plus chaleureux, 
confidentiels et par le fait même améliorer la qualité de vie au travail. Beaucoup d’efforts 
et de démarches ont été déployés afin de concrétiser ce beau projet, et aujourd’hui je suis 
fière de dire Mission Accomplie! 
 
Vous lirez aussi que… 
Notre organisme a collaboré à différents projets avec plusieurs partenaires. Ces 
collaborations nous ont permis entre autre de présenter notre organisme, d’exprimer les 
besoins des membres de l’entourage ainsi que nos préoccupations quant à la place des 
familles dans la mise en œuvre du nouveau plan d’action en santé mentale 2015-2020. 
D’ailleurs, ce dernier qui est sorti à l’automne 2015, reconnaît de façon très claire 
l’importance de l’implication des familles dans le traitement, l’expertise développée par 
les Associations de familles comme la nôtre ainsi que l’importance de la référence vers nos 
organismes.  
 
Un grand pas vers la reconnaissance et l’implication des membres de l’entourage! 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Enfin les remerciements 
D’abord il y a les familles… 
À vous cher membre de l’entourage, que nous côtoyons au quotidien, sachez que vous 
êtes notre source d’inspiration constante!  
 
Je souligne votre courage et votre détermination à soutenir votre proche et qui font que 
comme équipe, notre motivation à vous accueillir et à vous offrir un service de qualité en 
est que plus grande!  
 
Vous nous le rendez bien par votre reconnaissance, vos remerciements, les sourires que 
vous retrouvez après les larmes et j’en passe. 
 
Il y a aussi les intervenants… 
Des employés qui, avec leur expérience et leur expertise, coordonnent les différents 
services que nous offrons. Sans eux, il manquerait des guides importants pour bien réaliser 
notre mission.   
 
Comme directrice, j’ai le privilège d’être entourée d’une équipe hors pairs, de personnes 
sensibles à la cause, dévouées, motivées à travailler, et qui ont comme vocation de donner 
sans compter. 
 

Et il y a aussi toutes les autres personnes qui contribuent de près ou de loin au rayonnement 
de La MARÉE… 
Partenaires, donateurs, commanditaires, membres du Conseil d’administration, et 
bénévoles. Quelle que soit votre contribution, vous faites une GRANDE différence dans la 
vie de plusieurs familles de notre communauté et c’est ce qui compte! 
 

Bonne lecture! 

 

« Comme les branches d’un arbre,  
nous grandissons tous dans différentes directions, mais 

nos racines ne font qu’un» 
 

 

Catie Bergeron 
Directrice 
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LA MARÉE C’EST… 
 
 
 
 
 
 
 
Une mission… 
 
La mission du regroupement vise l’amélioration de la qualité de vie; l’accompagnement et 
le soutien; et la défense des droits des membres de l’entourage lorsqu’un de leurs proches 
vit une problématique en santé mentale. 
 

 

Des objectifs… 
 

 Apporter un soutien aux membres de l’entourage touchés par la maladie mentale; 
 

 Amener chaque membre de l’entourage à découvrir et ainsi mieux utiliser ses 
propres ressources; 

 
 Offrir des services complémentaires; 

 
 Favoriser la communication entre les membres de l’entourage et l’équipe 

thérapeutique; 
 

 Contribuer à l’accroissement des connaissances sur les maladies mentales, à la 
prévention et à la promotion de la santé mentale; 

 
 Faire connaître les droits des membres de l’entourage de la personne qui vit une 

problématique en santé mentale. 
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LA MARÉE C’EST… 
La clientèle… 
 
Les services de l’organisme s’adressent aux membres de l’entourage de la personne qui vit 
une problématique en santé mentale.  

Par membre de l’entourage nous entendons : père, mère, membre de la fratrie, enfant    
(6-17 ans) d’une personne atteinte, conjointe et conjoint, autre membre de la famille, ami, 
collègue, gestionnaire. 

 

Le territoire…          

               

                                                                                               
 
 
La MRC de Charlevoix-Est couvre une superficie de 2 375 km carrés et compte, une 
population de 16 017 personnes. Elle regroupe six municipalités (dont deux villes, La 
Malbaie et Clermont). 
 
La MRC de Charlevoix regroupe six municipalités qui comptent 13 314 habitants et 
couvre un vaste territoire d’une superficie de 3 712 km carrés. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Assemblée générale annuelle 

 

  
34 

personnes 
présentes 

14 juin 
2017 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration a pour mandat de déterminer les orientations stratégiques de 
l’organisme, de définir sa mission, sa philosophie et ses objectifs, de planifier à moyen et à 
long terme les projets à réaliser et de voir à sa bonne gestion. De plus, en collaboration 
avec la direction générale, il administre la politique de gestion des ressources humaines, 
approuve les budgets, les rapports mensuels ainsi que les états financiers. 
 
Le conseil d’administration est formé de sept personnes dont un poste vacant, qui croient 
en la mission de l’organisme et qui ont fait le choix de s’impliquer. Ils offrent bénévolement 
de leur temps et de leurs connaissances pour notre organisme.  

 

Madame Hélène Gaudreault,  Présidente 

Monsieur Benoît Lemoyne,  Vice-président 

Madame Mélanie Cattin-Desbiens, Secrétaire-trésorière 

Madame Marie-Noëlle Rondeau, Administratrice 

Madame Marie-Claude Lévesque, Administratrice 

Madame Marie-Noèle Thibault, Administratrice 

 
Au cours de l’année, le 

conseil d’administration 
s’est réuni à 7 reprises, 

pour un total de 76 
heures investis. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Équipe de travail 

Au cours de l’année, de nouveaux changements ont eu lieu au niveau du personnel dans le 
programme de santé mentale au travail, mais aussi au niveau de notre programme adulte. Notre 
collègue Suzie Tremblay, intervenante santé mentale au travail et adulte nous a quittée pour un 
congé de maternité. Nous avons donc accueilli en juillet dernier, Tracy Lamontagne, comme 
intervenante en remplacement provisoire de Suzie.  

Notre collègue Alex Wong, intervenant, nous a quitté à la fin novembre, afin de relever de 
nouveaux défis au sein du CIUSSS, cédant sa place à Tracy qui a accepté son remplacement. En 
janvier, Tracy a du quitté ses fonctions temporairement pour un congé de maternité. Ainsi, à la fin 
janvier une nouvelle intervenante a rejoint notre organisme, Maude Juteau Cousineau, 
intervenante dans le programme adulte, en remplacement de Tracy. 

Au niveau de l’administration, Mme Claudia Boudreault a repris son poste d’adjointe à la direction 
en juin dernier, suite à son congé de maternité. 

Madame Catie Bergeron, Directrice 

Madame Claudia Boudreault, Adjointe à la direction 

Madame Mélanie Cattin-Desbiens, Adjointe à la direction (en remplacement de Claudia) 

Madame Cathy Villeneuve, Intervenante jeunesse 

Madame Suzie Tremblay-Girard, Intervenante adulte et SMT (en congé de maternité)  
Madame Hélène Savard, Intervenante adulte et aîné 

Monsieur Alex Wong, Intervenant adulte et SMT (jusqu’en décembre 2017) 

Madame Tracy Lamontagne, Intervenante adulte et SMT (en congé de maternité) 

Madame Maude Juteau-Cousineau, Intervenante adulte (en remplacement de Tracy) 

MonsieurFrançois Desjardins, Intervenant contractuel 
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VIE ASSOCIATIVE 
Bénévoles 

Un organisme comme le nôtre a besoin, d’une année à 
l’autre, de pouvoir compter sur des bénévoles qui se 
mobilisent autour d’un certain nombre d’activités. Ils 
s’impliquent dans différents projets afin d’apporter de la 
visibilité à notre organisme et de la présence auprès de nos 
membres et des familles. 
 
Les bénévoles ont grandement contribué aux activités suivantes :  

 

Fête de Noël                             Recherche de commanditaires 
 

Déménagement des locaux                                  Transport des jeunes 
 

 Entrevue d’embauche                            Assemblée générale annuelle 
 
   

10 bénévoles – 197 heures 
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VIE ASSOCIATIVE 
Membres 

Pour devenir membre de La Marée, il faut être un parent, un ami, un proche d’une personne 
atteinte de maladie mentale ou tout simplement porter un intérêt à la mission. 

Afin d’être bien enraciné dans sa communauté, La Marée a besoin de l’appui de ses membres. 
D’années en années, le nombre de membres est continuellement en mouvement : la plupart 
renouvelle leur membership, de nouveaux s’ajoutent et d’autres quittent. C’est pourquoi il est 
important de toujours se soucier du recrutement de ceux-ci. Cette année, nous avons pu compter 
sur l’appui de :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

* 6 membres composent le conseil d’administration, 
 dont 3 sont des proches d’une personne vivant avec une 

problématique en santé mentale 
 

* 122 membres en règle 
 

* 197 heures de bénévolat réalisées par 10 bénévoles 
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NOS PROGRAMMES 
 

Programme Enfance-Jeunesse  -  La petite Marée 
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ENFANCE-JEUNESSE 
Les services offerts  

Dans le cadre du programme enfance-jeunesse, La Marée offre des services adaptés aux 
jeunes de 6 à 17 ans et à leur famille, tels que le soutien individuel et familial, les ateliers 
Anna et la mer et, les Navigateurs. Afin de bien ancrer nos services dans la communauté 
des rencontres de sensibilisation, de promotion et également la collaboration avec les 
partenaires sont essentielles. 

Au cours de l’année, 332 jeunes différents ont été rejoints lors de nos différentes activités.   

Neuf nouveaux jeunes ont utilisé les services de La Marée.  

 

NOMBRE DE NOUVEAUX JEUNES 

 
 

 

 

 

 
Le soutien individuel  

Le soutien individuel offert aux jeunes a pour but de renforcir les outils qu’ils ont 
développés lors des ateliers Anna. Il est offert selon les besoins de l’enfant. 
 
Il y a eu au cours de l’année 20 heures de rencontres individuelles auprès de 10 jeunes 
différents. Parmi ces jeunes, six utilisaient le service pour la première fois. 
 

Le soutien familial 

Notre rôle, auprès des familles, est de les soutenir dans la relation qu’ils ont avec leurs 
enfants, de faire de l’écoute active, et de les référer en cas de besoin. Au cours de l’année 
2017-2018, nous avons accompagné quotidiennement 10 familles. 
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ENFANCE-JEUNESSE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers Anna 

Le programme s’adresse aux jeunes de 6 à 12 ans ayant un proche 
vivant avec une problématique de santé mentale. Il est articulé 
autour des facteurs de protection suivants : identifier, nommer et 
ventiler les émotions, connaissance de la maladie, inclusion dans 
un groupe de pairs, soutien des adultes significatifs, développement des stratégies pour 
réduire le stress, clarification de l’image intérieure, l’estime de soi, reconnaissance de 
l’importance de ses propres besoins et l’identification du réseau de soutien. 
 
Un total de cinq enfants ont participé à la huitième session des Ateliers Anna pendant huit 
rencontres. 
 
 
 

« Mon enfant sait mieux reconnaître ses émotions 

et quoi faire avec. » 
 

- Maman d’une jeune fille de 8 ans 

Les ateliers CAP sur le trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

Les ateliers CAP sur le TDAH ont été dispensés pour la 
première fois en avril 2017. Ces ateliers ont été conçus 
pour outiller les parents d’enfants ayant un diagnostic 

de TDAH. Le but est de les aider à surmonter les 
difficultés que vit leur enfant à la maison au quotidien 

et de favoriser une expérience parentale positive. Cette 
année, nous avons dispensé à deux reprises les ateliers. 

Douze parents ont assisté, pour un total de 24 
présences. 
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ENFANCE-JEUNESSE 
Les navigateurs 

Ces activités de groupe sont destinées à tous les jeunes inscrits à La Petite Marée. Une 
fois par mois, ceux-ci peuvent se retrouver pour le plaisir d’être ensemble, de se divertir 
et de vivre leur vie d’enfant. 

Les activités suivantes leur ont été proposées cette année : 
 

Soirée film     Argile 
Quilles      Yoga animaux 
Jeu de société     Soirée pyjama 
Chasse aux trésors    Baignade 
Découvrir la nature    Raquette 
Yoga du rire     Glissade 
Camping     Bricolage 
Visite de l’Astroblème 
 

25 jeunes ont pu bénéficier de ce service, dont sept l’utilisaient pour la première fois. Ce 
qui donne un total de 133 présences au cours de l’année.  
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ENFANCE-JEUNESSE 
La sensibilisation 

Le programme « Crier à l’aide c’est se montrer fort » 

Grâce au don de Bell Cause pour la cause, nous avons fait 
l’acquisition du programme 
 « Crier à l’aide c’est se montrer fort ». 

Ce programme est basé sur l’avis scientifique « les interventions 
efficaces en promotion de la santé mentale et en prévention des 
troubles mentaux », publié par l’Institut national de santé public 
du Québec. 

Il a pour but de sensibiliser les jeunes aux préjugés entourant les maladies mentales. En 
plus de les informer sur l’impact de la maladie mentale dans une famille et de les 
sensibiliser aux facteurs favorisants une bonne santé mentale, ce programme se veut un 
outil de promotion et de prévention pour les jeunes. Ainsi, nous espérons briser l’isolement 
qu’ils peuvent vivre en leur offrant une gamme de services gratuits et adaptés pour eux et 
en leur permettant d’ouvrir le dialogue avec leurs pairs. 

La Marée collabore avec les écoles de la région dans le but de : 

1. Cibler les jeunes touchés par la maladie mentale d’un proche, car 
ils sont plus à risque de développer un problème de santé 
mentale, de décrocher de l’école et de subir de l’intimidation.  

2. Augmenter les connaissances de base des jeunes faces aux 
différentes maladies mentales pour ainsi diminuer les préjugés, ce 
qui aura un impact sur la diminution de l’intimidation. 

3. Aider les jeunes à franchir le pas pour aller chercher de l’aide, ce 
qui aura un impact sur la poursuite des études et leur santé 
mentale. 

Durant l’année 2017-2018, nous avons rencontré 161 élèves provenant du Centre Éducatif 
St-Aubin, de l’école St-Pierre, de la Formation générale aux adultes de La Malbaie et de 
l’École secondaire du Plateau.  

Selon les statistiques recueillies par questionnaire, nous avons relevé que 29 % des élèves 
ont un proche touché par une problématique de santé mentale. Par ailleurs, ce programme 
a permis de développer de nouvelles connaissances chez près de 84 % des participants, 
tout en réduisant les préjugés qu’ils pouvaient avoir face aux personnes touchées par des 
problèmes de santé mentale. De plus, près de 66 % des participants sont prêts à aller 
cherche de l’aide, s’ils en avaient besoin.  
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ENFANCE-JEUNESSE 
Kiosques d’information 

Nous avons fait trois kiosques sur les préjugés entourant la maladie  
mentale dont deux à l’École secondaire du Plateau et un 
 à l’école St-Pierre. Au total, 118 jeunes ont été rencontrés.  
 

Tournée des maisons des jeunes 

L’automne dernier nous avons rencontré, dans les maisons des jeunes de la région, un total 
de 24 jeunes. Nous avons fait une activité de sensibilisation en abordant les mythes et 
réalités reliés à la maladie mentale, un témoignage d’une personne vivant avec la 
schizophrénie et un atelier sur la gestion du stress.  

Promotion des services jeunesse 

En collaboration avec la direction, nous avons eu la chance de rencontrer 28 enseignants 
pour une présentation des services jeunesse. Les enseignants provenaient des écoles 
primaires suivantes : Clermont, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs. La plupart 
d’entre eux ne connaissaient pas La Marée.  

Nous avons aussi rencontré les intervenants de l’équipe de suivi d’intensité variable de 
l’unité psychiatrique à l’hôpital de Baie-St-Paul, huit professionnels étaient présents. 

La collaboration avec les partenaires 

 En avril 2017, en collaboration avec le Centre d’études 
collégiales en Charlevoix, nous avons accueilli une équipe de 
finissantes en éducation spécialisée. Les étudiantes ont mis 
sur pied le projet yoga animaux : une activité parents-enfants 
en lien avec l’anxiété chez les enfants. Treize familles 
différentes ont participé pour un total de 33 participants. Les 
ateliers de yoga animaux sont utilisés dans différents 
contextes d’intervention jeunesse. 

 
Nous avons aussi collaboré avec le Centre du Cheval Enchanteur. Un jeune qui 
utilise les services de La Petite Marée a été référé au programme 
d’équithérapie. Nous avons recours à ce service dans le but d’augmenter 
l’estime de soi du jeune, la confiance en lui, l’affirmation, le plaisir et le contrôle 
de ses émotions. 
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ENFANCE-JEUNESSE 
Satisfaction de la clientèle 

Voici quelques commentaires reçus de notre clientèle jeunesse : 

  

« Nous sommes un petit groupe qui ne juge personne.  
Nous sommes acceptés tel que nous sommes. » 

-jeune 13 ans 

« Ça fait du bien de voir que je ne suis pas seul  
dans ma situation. » 

-parent groupe TDAH 

« Mon enfant sait mieux reconnaître ses émotions. » 

-Parents d’un enfant qui a fait les ateliers Anna 

 

« Plus on parle de la maladie mentale dans les classes, 
plus on enlève le tabou.  » 

-Enseignante classe de secondaire 4 

« J’ai appris que la maladie mentale pouvait 
 toucher tout le monde. » 

-jeune de secondaire 4 

« J’ai hâte de revoir mon nouvel ami à la prochaine 
activité, il aime les mêmes choses que moi. » 

-jeune de 8 ans 

 

Cette année j’ai remarqué que les jeunes ont créé des liens solides entres eux, 
ils ont même demandé à faire un bottin téléphonique avec les coordonnées de 

chacun. Le sentiment d’appartenance au groupe est fort, ce qui fait que les 
nouveaux s‘intègrent facilement et qu’ils ont leur place. 

-Cathy Villeneuve, intervenante jeunesse 
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ADULTE 
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ADULTE 
Les programmes offerts à des clientèles spécifiques 

Au cours de l’année, avec le souci d’offrir le meilleur à notre clientèle et de développer 
notre offre de service, deux intervenants de l’organisme ont reçu la formation : 

« ÊTRE, dans l’entourage d’une personne anxieuse » 

Les intervenants qualifiés pourront dès l’automne 2018 dispenser une série de huit ateliers 
psychoéducatifs conçus spécialement pour les membres de l’entourage d’une personne 
souffrant d’anxiété. 
 

Mais qu’est-ce que l’anxiété? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les termes anxiété et état de stress sont relativement synonymes et on peut aussi bien dire « je vis de 
l'anxiété par rapport à telle situation » que  

« telle situation me cause du stress ». 

 
L'anxiété est un « système d’alarme » qui vous avertit de l'imminence d'un danger. 

Imaginez que vous revenez à la maison et que vous vous trouvez face à face avec un 
cambrioleur. Votre cœur bat plus vite, vos mains deviennent moites et votre esprit s'active. 

Dans une telle situation, l'anxiété sera utile et vous fournira un supplément d'énergie pour 
vous éloigner du danger.  

Mais il arrive parfois que l'anxiété soit hors de contrôle et que vous vous sentiez dominé par 
la peur ou la terreur sans raison apparente. Ce type d'anxiété peut perturber votre vie. 

L’anxiété devient cependant un problème quand : 

 elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante revient à la normale; 
 elle occasionne un niveau de détresse important; 
 elle n’est liée à aucun événement de vie, c’est-à-dire qu’elle apparaît sans raison; 
 elle préoccupe continuellement la personne; 
 elle empêche la personne de fonctionner et d’agir normalement au travail, en 

société ou dans d’autres domaines de la vie quotidienne. 
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ADULTE 
L’anxiété peut alors être un signe de la présence de l’un ou l’autre des troubles anxieux. 

 

Les troubles anxieux ont tous en commun la peur, vécue de manière excessive et 
pathologique, qui devient un obstacle à la qualité de vie. 

  
Les différents types de troubles anxieux : 

-  La phobie spécifique 
-  Trouble d’anxiété généralisée (TAG) 
-  Trouble d’anxiété sociale (phobie sociale) 
-  Le trouble de stress post-traumatique 
-  Trouble panique 
-  Crainte excessive d’avoir une maladie 
-  Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) 
-  Agoraphobie 
-  Anxiété de séparation 

 
Source :  http://www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/troubles-anxieux/ 

 

En octobre 2018 La MARÉE aura la chance de recevoir 

PATRICE COQUEREAU 

 Avec sa conférence   

FACE À FACE AVEC L’ANXIÉTÉ 
Un rendez-vous à ne pas manquer! 

 
 

Activités d’information et de sensibilisation 

Des ateliers spécifiques sur la gestion des émotions ont été dispensés dans les deux Centres 
femmes de la région. 

- Centre femmes aux Plurielles : 3 ateliers – 25 présences – 16 heures 
- Centre femmes de Charlevoix : 3 ateliers – 30 présences – 10 heures 30 
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ADULTE 
L’intervention individuelle ou familiale 

En 2017-2018, les intervenants ont effectué 388 consultations auprès de 76 proches 
différents, dont 26 utilisaient les services pour la première fois. Le nombre d’interventions 
individuelles est en augmentation par rapport à l’an dernier.  
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ADULTE 
Satisfaction de la clientèle 

Voici quelques commentaires reçus de notre clientèle : 

  

Cafés-rencontres : 

« Je fais toujours des apprentissages à chaque fois » 

                              « Très intéressant, belle thérapie de groupe » 

« J’aime beaucoup ces ateliers. Quel que soit le sujet traité, nous 
apprenons à parler, à discuter, à faire preuve de jugement et à 
savoir si on est sur la bonne ligne. » 

« Heureuse d’avoir la possibilité d’assister à ces belles rencontres, 
espérant que ces rencontres continuent. » 

Présentation sur l’anxiété : 

« Super beau moment en belle 
compagnie, explication bien détaillée. 

Contente d’avoir été présente. » 

« Toujours disponible pour d’autres 
formations. Très intéressant et 
surtout d’actualité avec notre 

époque. » 

 

Commentaires de notre 
clientèle : 

« Vos services sont excellents. Vous 
faites un travail remarquable ! » 

« Services professionnels et 
respectueux de l’individu. À 
continuer. Bravo et merci ! » 

« Nous avons besoin de vous. 
Merci beaucoup ! » 
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SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 
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SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 
La tournée des entreprises 

Chaque année nous réitérons notre stratégie de promotion du programme en santé 
mentale au travail, en approchant de nouvelles entreprises afin de leur présenter nos 
services en milieux de travail. Ces rencontres ont majoritairement lieu auprès des 
responsables des ressources humaines et des directions d’entreprises. Au cours de l’année 
2017-2018, nous avons visité quatre milieux de travail dans le cadre de cette tournée. 

 

Les ateliers de sensibilisation 

Des ateliers de sensibilisations personnalisés sont offerts selon les besoins des milieux 
concernés. Ainsi, nous adaptons le contenu et la forme de nos ateliers selon les demandes 
des organismes ou entreprises en diversifiant les sujets abordés : informations sur notre 
organisme, réalité vécue pas les familles touchées par la maladie mentale, l’importance de 
prendre soin de sa santé mentale et les moyens pour y parvenir, apprendre à mettre ses 
limites au quotidien, et plus encore. 

Cette année, deux entreprises ont sollicité La Marée, dans le cadre de la semaine nationale 
de la santé mentale, pour réaliser une pause santé mentale au travail auprès de leurs 
employés. L’Hôtel le Germain ainsi que le IGA Baie-St-Paul nous ont accueilli. Au total  
30 personnes nous ont visité sur une période de trois heures. 
 

Les ateliers Cap au travail 

« Diriger une équipe en santé et heureuse de performer » 

En avril 2017, La Marée a offert aux gestionnaires d’entreprises, un atelier de 
formation en compagnie de M. Vincent Laverdière formateur, CRHA chez Axxio inc., 
qui cumule plus de dix années d’expérience en gestion de ressources humaines. 

La formation, qui a rejoint 22 participants provenant de 14 milieux différents, ciblait 
plusieurs objectifs reliés aux équipes de travail. Ainsi, pendant la journée, M. 

Laverdière à démontrer l’importance de dresser le portrait de son équipe afin de mieux la 
connaître, tout en survolant les caractéristiques des nouvelles générations. Les participants 
ont aussi pris conscience de l’impact positif que peuvent avoir la mobilisation et le bien-
être au travail de nos équipes sur la performance et l’atteinte d’objectifs organisationnels. 
Subséquemment, les participants ont développé leur capacité à identifier des actions 
quotidiennes, comme mettre de l’avant le concept d’équipe et augmenter la mobilisation 
de leurs employés au quotidien, ainsi que les comportements ou les actions à mettre de 
l’avant pour favoriser le bien-être au travail de nos employés. 
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SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL 
Yoga du rire 

Il est démontré par des études scientifiques médicales, que le rire a de nombreux bienfaits 
au niveau de la santé physique et psychologique. Malgré le fait que le yoga du rire soit 
considéré comme un concept émergeant, il demeure unique en son genre. Il est connu 
que les exercices de rire permettent d’agir directement sur le niveau de stress en 
diminuant l’hormone associée : le cortisol. Ainsi le rire peut être utilisé pour développer et 
maintenir un bon équilibre psychique dans les milieux de travail.  

Dans un contexte de travail, le yoga du rire peut favoriser la complicité, l’esprit d’équipe, 
augmenter la productivité, la créativité, le sentiment d’appartenance et d’implication. De 
plus, le rire favorise la bonne humeur, la joie, la sérénité, la compassion et l’altruisme. 

Depuis maintenant deux ans, le Yoga du rire s’inscrit dans le cadre de notre programme de 
santé mental au travail, du côté volet prévention. Dans la dernière année, huit ateliers ont 
été offert par La Marée, dans six milieux différents. Ces séances, d’environ une heure, ont 
permis de rejoindre au total 123 personnes. 

1. CECC 
2. Manoir Richelieu 
3. Ministère du transport 
4. RISC 
5. Vision Espoir 
6. Centre Femmes aux plurielles 

 
 

La fête des voisins au travail 

Pour une troisième année consécutive, La Marée a réitéré son invitation afin de souligner 
la Fête des voisins au sein des travailleurs du Centre Communautaire. Sous 
le thème « L’heure du thé », 12 personnes sont venu partager un thé ou un 
café accompagné de biscuits. Pendant cette demi-heure, les hôtes de 
l’activité, Tracy et Alex, ont animé un jeu brise-glace « Qui-suis-je? », 
favorisant les échanges entre toutes les personnes présentes, leur faisant vivre un moment 
ludique et de détente. 
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AÎNÉS 
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AÎNÉS 
Les cafés-rencontres  

Les participantes aux cafés-rencontres ont démontré par leur assiduité, un grand intérêt 
aux sujets traités. Certaines ont même fait des suggestions pour les rencontres 
subséquentes. Dès que les sujets sont annoncés, chacune se prépare des questions en 
prévision du café-rencontre. 

Cette année, quatre cafés-rencontres ont eu lieu au restaurant Mikes de La Malbaie sur 
les thèmes suivants : 

- Nos valeurs (2 rencontres) 
- Prendre soins de soi (2 rencontres)  

     
Huit personnes ont participé aux quatre cafés-rencontres pour un total de 32 présences à 
raison de deux heures trente par rencontre. 

 

AFEAS de Clermont 

Suite à une invitation de l’AFEAS de Clermont, une présentation a été faite lors d’un dîner 
au restaurant la pizzéria du Boulevard sur l’anxiété et l’estime de soi de la personne aînée. 

19 personnes y ont participé. 
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ACTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 

 

Fête de Noël 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunch du printemps 

 

 

 

 

 

 



 
LA MARÉE – RAPPORT ANNUEL 2017-2018 33 

ACTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 

 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX MALADIES MENTALES  
- 1 AU 7 OCTOBRE 2017 

 
Quatre organismes de la Capitale-Nationale organisent conjointement la journée  

« Mûrs pour construire ensemble ! » 

 
UNE JOURNÉE UNIQUE DE COLLABORATION ENTRE LES MEMBRES DE L’ENTOURAGE D’UNE 
PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE ET LES EMPLOYÉS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 
(CIUSSSCN) TRAVAILLANT EN SANTÉ MENTALE 

 

Le 6 octobre 2017 se tenait au Manoir Montmorency la 
journée « Mûrs pour construire ensemble! ». Elle rassemblait 
des membres de l’entourage de personnes atteintes de 
maladie mentale, ainsi que des gestionnaires et des 
intervenants du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui travaillent 
en santé mentale. L’événement était organisé par le Comité 
régional des organismes d’aide aux proches (CROP) composé 
des organismes suivants : La Boussole, Le Cercle polaire, L’Arc-

en-Ciel et La Marée.  

Les 170 participants ont apprécié la journée qui s’est avérée porteuse d’espoir. 
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ACTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 

 

Dans le passé, l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec avait organisé des journées 
thématiques permettant d’aborder des enjeux 
liés aux membres de l’entourage. Le CROP et le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale ont aussi été 
amenés à travailler conjointement pour réfléchir 
aux besoins des familles. La journée « Mûrs pour 
construire ensemble! » s’inscrivait dans cette 
lignée, afin de pousser la réflexion un peu plus 
loin et d’amorcer la discussion entre les 

membres de l’entourage et les équipes soignantes. 

Différents acteurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de 
la communauté ont pris la parole. Il y a également eu des 
ateliers pour faire ressortir les obstacles et les éléments 
facilitateurs dans la relation entre les membres de 
l’entourage et les 
employés du CIUSSS, afin 
d’établir une meilleure 
inclusion et 
collaboration. L’après-
midi était réservé aux 
membres de l’entourage. 
Si on se fie aux 

commentaires recueillis à la fin de la journée, celle-ci a 
assurément été une réussite. D’une part, les familles 
sont reparties avec un espoir nouveau et de l’autre, les 
représentants du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont 
affirmé avoir saisi l’occasion de repenser leur pratique. 

    
 

Dans le cadre de la journée Bell Cause le 31 janvier 2018, nous en avons profité 
pour démontrer notre appui à cette campagne en invitant les gens à twitter et à 

visionner  la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause 
sur notre page Facebook. 
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ACTIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 

 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2017 

 - 1ER AU 7MAI 2017 

 

Durant cette semaine, nous avons été très actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons entre 
autre publié sur notre page Facebook les 7 astuces pour se recharger, et ce, à raison d’une 
astuce par jour.  
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous forme de mini-session photo, la population était invitée à venir, 
seul ou en famille, immortaliser un cliché avec leur animal favori avec notre 

photographe Suzie Boulianne. 

Neuf familles ont pris part à l’activité en profitant des belles 
couleurs automnales. 
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ACTUALITÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année 2017, notre fédération la FFAPAMM (Fédération 
des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale) a 
changé son appellation pour devenir le Réseau Avant de Craquer.  
Le Réseau Avant de Craquer a pour mission de regrouper, de 
représenter et de mobiliser des organismes qui œuvrent à briser 
l’isolement des familles. Il regroupe 39 associations de familles dont 
La Marée. 
 
Le Réseau Avant de craquer a également accueilli un nouveau porte-parole depuis 
l’automne 2017.  Il s’agit de l’animateur bien connu (émission Accès illimité), M. Jean-
Philippe Dion.  
 
Il a accepté de se joindre à l’équipe du Réseau Avant de Craquer car il croit profondément 
que les familles ont besoin d’aide pour apprendre à apprivoiser une réalité qui, encore 
aujourd’hui, est empreinte de préjugés et de tabous. « Il faut être outillé pour affronter 
cette fichue maladie. » 

« Tous ceux et celles qui accompagnent une personne atteinte de maladie mentale peuvent 
faire partie de la solution dans le rétablissement de leur proche. » Il Invite les personnes, 
de tous les âges, qui sont touchées par la maladie mentale d’un proche à contacter sans 
tarder un groupe membre du Réseau Avant de Craquer. 
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ACTUALITÉS 
Relocalisation des locaux 

La Marée a quitté le Centre communautaire de La Malbaie et a maintenant 
pignon sur rue au 51 rue Sainte Catherine à La 
Malbaie. L’organisme a fait l’acquisition d’une 
maison en janvier 2018. La réflexion de 
relocalisation de l’organisme, s’est amorcée il 
y a deux ans. Le déménagement a eu lieu en 
mars 2018 et l’inauguration de nos nouveaux 
locaux en mai 2018. 
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REPRÉSENTATIONS ET IMPLICATIONS 
 
Au niveau local 

Visite de la présidente de la fondation Dufresne Gauthier dans nos locaux 

Participation au Salon carrefour Affaires Charlevoix 

Participation à la Consultation sur le thème « La santé et le bien-être des hommes de 
Charlevoix » avec Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré 
 
Entrevue pour l’Hebdo Charlevoisien dans le cadre d’un dossier sur la santé mentale 

Entrevues médias (journal et radios) pour l’acquisition de la maison 

Fête des voisins au travail 

CAP Jeunesse 

Table des proches aidants 

Table des aînés et Rêves d’aînés 

 

Au niveau régional 

Participation au comité régional d’organismes de proches (CROP) 

Participation au comité Famille et Proches (CIUSSS et CROP) 

Organisation et animation de la journée du 6 octobre 2017 « Mûrs pour construire 
ensemble » 

 

Au niveau provincial   

Participation à l’assemblée générale annuelle de la FFAPAMM 

Participation aux tables des directeurs du Réseau Avant de Craquer 
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FORMATIONS 
 

Directrice 

Participation au Rendez-vous de Gestion des Ressources humaines de 
Charlevoix 

Participation et animation de la Journée des proches du 6 octobre 

Conférence Cap au travail : « Diriger une équipe en santé et heureuse de 
performer » 

 

Intervenants 

Formation sur la violence 

Formation Avatars 

RCR 

Mieux comprendre l’opposition des enfants âgés entre 4 et 12 ans afin 
d’intervenir efficacement auprès de leur parent 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes pratiques – 
déclinaison jeunesse 14 – 18 ans 

Journée des partenaires sur la maltraitance envers les personnes aînées.   

Journée de réflexion stratégique   

Co-développement        

Formation sur l’anxiété     

Conférence s’aider en s’amusant par 
Jocelyne Nadeau       
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le conseil d’administration tient à remercier le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Capitale-Nationale pour son appui à la réalisation de notre mission. 
Principal bailleur de fonds de l’organisme, le CIUSSS de la Capitale-Nationale est 
responsable de l’attribution du soutien financier de l’organisme par le biais du Programme 
de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration est fier d’être soutenu par Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches. Son appui financier permet à notre organisme de travailler à l’amélioration de 
la qualité de vie des membres de l’entourage lorsqu’un de leurs proches vit une 
problématique en santé mentale. 
 

 

Enfin, le conseil d’administration adresse ses sincères remerciements aux 
membres, partenaires, donateurs, commanditaires et bénévoles. Quelle que 
soit votre contribution, vous faites une grande différence dans la vie de 
plusieurs familles de notre communauté et c’est ce qui compte ! 
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BILAN DES ORIENTATIONS 
 

LES ORIENTATIONS RETENUES POUR 2017-
2018 ÉTAIENT: 
 
 
1. Travailler à l’élaboration d’une activité de financement annuelle 
 
Sans avoir réussi à atteindre complètement cet objectif, compte tenu du 
projet relocalisation, nous pouvons quand même affirmer que, le fait d’avoir 
maintenu environ les mêmes revenus en autofinancement, est une réussite 
en soi. 
 
 
2. Renouveler le membership 
 
Afin d’être bien enraciné dans sa communauté, La Marée a besoin de l’appui 
de ses membres. D’années en années, le nombre de membres est 
continuellement en mouvement : la plupart renouvelle leur membership, de 
nouveaux s’ajoutent et d’autres quittent.  

Le travail doit se poursuivre à ce niveau. 
 
Même si beaucoup d’efforts ont été faits, il s’agit là d’un défi permanent à 
chaque année. 
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PERSPECTIVES 2018-2019 
 

Pour l’année 2018-19, La Marée vise la réalisation des trois orientations 
suivantes: 

 

1. Travailler à l’élaboration d’une activité de financement annuelle; 
 
 
2.  Poursuivre la collaboration avec nos partenaires du CROP (comité régional 
d’organismes de proches) et le CIUSSS de la capitale nationale (centre intégré 
et universitaire de santé et de services sociaux) dans la mise en œuvre du Plan 
d’action en santé mentale 2015-2020 et ce, particulièrement en lien avec la 
mesure 1.4 qui concerne spécifiquement notre ressource ainsi que les 
membres de l’entourage; 
 
 
3. Actualiser notre site web. 
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REVUE DE PRESSE 
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REVUE DE PRESSE 
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VISIBILITÉ 
 

Nos principaux outils de visibilité 

 

 

 

 

 

  
476 mentions J’  

Journal L’accalmie 

2 publications 
par année 

 Septembre 
 Janvier 
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SIÈGE SOCIAL 

51 rue Ste-Catherine 

La Malbaie (Qc) G5A 1R5 

POINT DE SERVICE 

965, boul. Mgr-de-Laval, local 101 
Baie-St-Paul, Qc G3Z 2W3 

TÉLÉPHONE : 418-665-0050 

COURRIEL : lamaree@lamaree.ca 

SITE INTERNET : www.lamaree.ca 

 

HEURES D’OUVERTURES 

Du lundi au vendredi 

8h30 à midi 

13h00 à 16h30 

 


