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Bonsoir, 
Le conseil d’administration a changé beaucoup depuis 2012. La présidente et la vice présidente ont mis fin à leur 
implication lors de la dernière assemblée générale et nous avons accueilli 4 nouveaux membres. Je crois que le conseil 
d’administration a beaucoup gagné avec cette vague d’énergie nouvelle qui a déferlée cette année. Nous formons une 
équipe solide et impliquée et cela s’est reflété dans la suite des choses. 

L’année 2012-2013 fut une année de défis pour le CA. Le déficit des années précédentes devait être ralenti et nous avons 
travaillé fort en ce sens. Nous avons donc pris des décisions importantes quand au budget de l’organisme. Parmi ces 
mesures, nous avons choisi de geler des salaires en début d’année et d’augmenter le nombre d’heures à atteindre avant 
d’augmenter de palier de salaire. 

Afin de permettre un bon fonctionnement des services déjà existants et  de les perfectionner, nous avons du chercher des 
moyens d’hausser nos revenus.  Nous avons donc cherché des moyens d’augmenter nos subventions déjà existantes et des 
nouvelles possibilités de financement. Pour ce faire, nous avons pu compter sur Vélika Fecteau qui a donné de son temps 
bénévolement pour faire des demandes à plusieurs portes. Bonne nouvelle, l’agence a accepté de nous octroyer une 
subvention plus généreuse pour la prochaine année qui nous permet de maintenir les acquis des trois dernières années 
auprès des femmes.  Nous sommes  fiers de vous annoncer que le cycle du déficit s’est arrêté cette année et que nous 
allons travailler fort pour qu’il ne resurgisse pas en 2014.

Au niveau service, l’organisme a pu compter encore cette année sur le travail passionné de ses intervenantes. Les suivis et 
les différents projets de l’organisme sont entre bonne mains avec ces trois femmes en qui le conseil d’administration a une 
grande confiance et qu’il remercie de leur compréhension face aux impacts de nos décisions. 

Bonne Lecture ! 

Charles Gélineau

Président du Conseil d’Administration
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L’année 2012-2013 fût remplie de défis au CIVAS L’expression libre du HR.  Conscient de la précarité financière de l’organisme, nous avons 
dû maximiser notre temps et effectuer des choix stratégiques pour s’assurer de revenir à un équilibre budgétaire le plus rapidement possible.  
L’investissement des dernières années dans la concertation, la formation et la visibilité de l’organisme étaient nécessaires pour permettre un 
développement cohérent avec le milieu du CIVAS.  Bien que celui-ci fût coûteux à l’organisme, je suis convaincue que cette façon de faire est 
un gage de réussite qui a un impact positif dans le déploiement des services pour les victimes d’agression sexuelle dans le Haut-Richelieu.  
Les relations que l’organisme entretient avec les différents acteurs permettent réellement d’assurer une continuité dans les services et que 
les personnes victimes d’agression sexuelle soient au centre de ce développement. 

Au cours de l’année 2012-2013, plusieurs personnes ont soutenu l’organisme de façon exceptionnelle dans son développement, sa 
recherche de fonds et sa visibilité dans le Haut-Richelieu.  Le comité régional en violence conjugale, familiale et en agression sexuelle a 
formulé, par lettres et financièrement, à plusieurs occasions ce soutien.  Je remercie ce comité ainsi que l’équipe du CSSS du Haut-Richelieu-
Rouville pour cette confiance et le désir sincère  d’offrir les meilleurs services aux personnes victimes d’agression sexuelle dans le Haut-
Richelieu.  On sait, que d’années en années, le Haut-Richelieu manque de ressources financières pour réaliser des services complets, 
accessibles et professionnels dans plusieurs domaines.  Cependant, j’ai travaillé, au cours des dernières années, avec des personnes, qui 
malgré le peu de ressources, font preuve d’imagination, de créativité et d’innovation pour le bien-être des gens de notre région.  Bravo et 
merci.

Je ne peux passer sous silence la contribution majeure du Conseil d’administration de l’organisme au cours de l’année.  Par le contexte et 
votre désir d’aider, vous avez fait preuve de beaucoup d’implication à différents titres.  Que se soit en recherche d’idées de financement, en 
recherche de financement, en soutien auprès de la clientèle, en prenant part aux activités de visibilité, tous ces gestes ont permis à l’équipe 
de travail de se sentir appuyé.  Merci beaucoup de votre implication et votre sensibilité pour la cause, mais aussi pour l’équipe de travail.

Évidemment, pour réaliser nos activités, il faut des gens « terrains » convaincus de leur apport dans la vie de notre clientèle. J’ai la chance de 
pouvoir compter sur une équipe dynamique, disponible et polyvalente pour offrir des services de qualité à notre clientèle: Merci à Patrica
Gladu, Vélika Fecteau et Mélanie Mercier Duquette pour le temps et l’énergie que vous consacrez à l’organisme et à la clientèle.

L’organisme entre dans sa 20e année d’existence.  Il est impressionnant de voir le chemin parcouru, mais il reste énormément de travail à
faire pour que l’agression sexuelle ne soit plus une problématique taboue, pour que les personnes victimes soient soutenues, crues et aidées. 
Tout un défi pour les prochaines années.

Isabelle Pelletier
Directrice
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Le mandat de 
l’organisme
¡

¡

¡

¡

Regrouper les adolescent(e)s
victimes d’agressions sexuelles 
et favoriser l’action sociale 
entre eux;

Regrouper les adultes victimes 
d’agressions sexuelles et 
favoriser l’action sociale entre 
eux;

Offrir un support aux 
adolescent(e)s et les adultes 
victimes d’agressions sexuelles;

Sensibiliser et informer la 
population et les organismes du 
milieu à la problématique de 
l’agression sexuelle.
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MANDAT ET DÉVELOPPEMENT

Services 
pour 
hommes
victimes 
d’agressions 
sexuelles

rencontres individuelles 
pour femmes 
Victimes d’agressions 
sexuelles

1e  objec tif:
Pours uivre  le s  

s ervices  « adoles cents »

2e objectif
Groupe de 

soutien et d’entraide 
Pour femmes 

victimes 
d’agressions 

sexuelles

4 e objectif

3 e objectif 



Portrait-type

Démystification et sensibilisation

Plusieurs jeunes qui ont recours à l’organisme utilisent trois voire quatre services.  
En moyenne un jeune qui prend contact  avec l’Expression Libre reçoit près de 15heures de services. 
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SERVICE « ADOS »

.  

Au cours de l’année, l’organisme a offert sa rencontre de démystification dans différents milieux de vie des 
adolescent(e)s.  Cette rencontre, d’une durée de soixante-quinze minutes a été offert à 783 adolescent(e)s.

Groupe de  s outien Rencontres  individuelles  

Acco mpagne ment Trans port

Cette année, un groupe a vu le jour en fin d’année 
financière et se poursuivra au cours de l’année 2013-
2014.  Six (6) jeunes ont  bénéficié de ce service

En 2012-2013, soixante-un (61) adolescents et 
adolescentes ont bénéficié de ces rencontres, pour un 
total de sept cent trente-deux (732) rencontres (916 
heures d'intervention).

Quarante-huit (48) adolescent(e)s et proches ont 
bénéficié de ce service, pour un total de cinquante 
quatre (54) accompagnements (81 heures 
d’intervention).

Cette année, vingt-et-un (21) adolescent(e)s ont bénéficié
de ce service (45 transports).



Groupe d’entraide 

Groupe de soutien 

Rencontres individuelles 

Trente-une (31) femmes ont participé aux rencontres de groupe 
d’entraide.  Quarante-six (46) rencontres ont été effectuées  (147 
heures d’intervention).
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SERVICE « ADULTES »

Nouveauté
Depuis janvier 2009, 
l’organisme offre certains 
services aux femmes 
victimes d’agressions 
sexuelles.  Bien qu’encore 
partiels, ces services ont 
permis à plusieurs femmes 
d’obtenir un soutien. 

Cinq (5) femmes ont participé aux seize (16) rencontres de groupe de 
soutien (71 heures d’intervention).

Pour l’année 2012-2013, ces rencontres étaient axées sur la 
préparation aux services de groupe ou d’accompagnement (ex.: 
formulaire IVAC).  Cinquante-cinq femmes (55) ont bénéficié de ces 
services pour deux quatre-vingt (280) rencontres (334 heures 
d’intervention).



Rencontres  avec  les  proches  

Écoute  té léphonique

Service  internet

Informatio n e t formation

Pour l’année 2012-2013, trente-neuf (39) 
personnes ont bénéficié de ce service, pour cent 
vingt-sept (127) rencontres, soit cent cinquante-
neuf (159) heures d’intervention.

Au cours de l’année 2012-2013, deux cent quatre-vingt-deux (282) personnes ont reçu ce service pour un 
total de  cinq cent trois (503) appels (423 heures d’intervention).

Pour l’année 2012-2013, le site a reçu deux mille 
sept soixante-neuf (2769) visites et  a permis à cinq 
(5) personnes de prendre contact avec l’organisme 
par le biais du courriel.

Pour l’année 2012-2013, en plus de répondre aux demandes téléphoniques d’information, six activités principales ont été
réalisés auprès de la population:

Formation sur le dévoilement en agression sexuelle auprès d’intervenants en maisons de jeunes (18 participants);

Kiosque d’information « Portes Ouvertes » organisé par la CDC du Haut-Richelieu;

Participation au Vidéo secteur santé émotionnelle et physique, diffusé sur YouTube;
Formation d’animateurs à l’association pour parents en déficience intellectuelle et physique (APDIP). (21 animateurs)

Marche contre la violence sexuelle faite aux femmes (21 septembre 2012) avec table d’information sur les services (40 
personnes présentes);

Vidéo de sensibilisation et promotion crée par le comité d’action de l’organisme (diffusé sur YouTube à la fin de l’été 2013.
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SERVICE « POPULATION »
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GRAPHIQUE- SYNTHÈSE
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TABLEAU-SYNTHÈSE



Portrait-type

Afin de bien cerner la clientèle, l’organisme 
présente un portrait-type àpartir des 
statistiques recueillies

En moyenne un client qui reçoit les services 
de L’Expression Libre:
A vécu 3 agressions sexuelles avant son 
arrivée àl’organisme;
La première victimisation a lieu avant 6 
ans;
A vécu  de la violence physique, psychologique et verbale;
A eu des idéations suicidaires;
Vit des difficultés familiales et scolaires;
Vit deux problématiques connexes 
(tentatives de suicide, violence conjugale, toxicomanie, prostitution,  
problèmes alimentaires ou problèmes 
de santémentale).
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CLIENTÈLE

20% ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide;
44% ont eu et/ou ont des idéations suicidaires;
64% ont déjà eu des problèmes de consommation de 
drogues et/ou d’alcool;
10% des adolescents vivent à l’extérieur de la famille 
immédiate;
22% des adolescents ont des difficultés scolaires (classe 
spéciale ou décrochage);
63% ont déjà été victimes de violence psychologique et/ou 
physique;
34% ont déjà été victimes de violence conjugale;
82% ont vécu plusieurs agressions sexuelles;
31% ont porté plainte au criminel contre leur agresseur;
46% ont fait un séjour en psychiatrie;
1% ont fait de la prostitution.

Nombre total de dossiers- clientèle : 157
Nombre de dossiers-proches : 39

¡
¡
¡

¡

¡

¡

¡
¡
¡
¡
¡
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CLIENTÈLE

Estime de soi déficiente;
Peur des inconnus et des hommes;
Confiance en soi et en autrui ébranlée;
Sentiment d’isolement;
Difficultés relationnelles importantes;
Difficultés majeures à s’affirmer;
Manque de confiance dans leurs prises 
de décision;
Connaissance de soi biaisée par le 
manque d’estime de soi;
Gestion des émotions difficile;
Agressivité et colère marquée;
Difficultés de concentration;
Flash et cauchemars récurrents;
Difficultés à prendre des décisions et à
avoir des limites;
Vision de la sexualité déficiente;
Anxiété / niveau de stress aigu;
Recherche excessive d’attention. 

Lors de la première rencontre, les clients doivent 
définir leurs objectifs de rencontres.  La majorité
veulent:

Briser l’isolement;
Verbaliser sur l’agression sexuelle;
Augmenter leur estime de soi;
Comprendre la problématique;
Diminuer les « flashs » des agressions;
Augmenter leur sentiment de sécurité;
Diminuer leurs peurs des hommes;
Reprendre leurs activités quotidiennes 
normalement;
Gérer et comprendre leurs émotions;
Augmenter leur confiance en soi et en 
autrui;
Améliorer les relations familiales et sociales.

Principales conséquences observées Objectifs ciblés par la clientèle

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
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ÂGE LORS DE LA PREMIÈRE AGRESSION
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Action de toucher, directement ou 
indirectement, une personne à des fins 
d’ordre sexuelle, soit avec un objet ou 
avec son propre corps, sans que la 
personne soit consentante.

Personne qui exhibe son corps, dans un 
contexte inapproprié pour obtenir une 
réaction de peur,  d’intérêt, de  choc ou 
d’admiration  de la part de sa victime.

Une personne en position d’autorité qui 
émet des gestes, des paroles ou des 
propositions de façon répétée à un 
individu et ces actes sont à caractère 

Des rapports sexuels entre deux 
personnes (ou plus) qui sont unies par 
des liens du sang, d’adoption  ou 
d’union libre.

Relation sexuelle complète, soit anale 
ou vaginale, sans le consentement 
d’une des deux personne.

Personne qui trouve satisfaction 
sexuelle à regarder, sans être vue et 
sans avoir le consentement des 
personnes qu’il observe.

15

Types d’agression sexuelle vécue
¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
Attouchement

Exhibitionniste

Harcèlement sexuel 

sexuel.

Inceste

Viol

Voyeuriste  
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LIEN AVEC L’AGRESSEUR
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OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE
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SEXE DES VICTIMES ET DES AGRESSEURS
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RÉFÉRENCE



L’organisme est convaincu de l’importance de travailler en réseau pour maximiser l’offre de services pour les 
personnes victimes d’agression sexuelle.  Pour se faire, l’organisme s’implique activement dans différentes 
concertations, depuis plusieurs années. 
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CONCERTATION

Objectif: Offrir la sécurité et une voix aux femmes et enfants 
victimes de violence familiale, conjugale et sexuelle. 

Les priorités 2011-2014 du comité sont le réseautage, les 
formations et les outils ainsi que la prévention et la 
sensibilisation auprès de la population et des acteurs du milieu. 
Les priorités se divisent en trois volets: La violence, les person    
violentes et les enfants. À chaque année, une journée de 
sensibilisation est organisée, en alternance, une en violence 
conjugale et l’autre en agression sexuelle dans le but de 
répondre aux besoins de formation et d’information des 
intervenants du milieu. 

Le comité est décisionnel et gestionnaire des montants 
financiers accordés par l’Agence de santé et des services sociaux 
en matière de violence conjugale et d’agression sexuelle. Les 
rencontres du comité ont lieu en moyenne 4 fois dans l’année. Le 
comité est composé d’intervenants provenant de corps policiers, 
du Centre Jeunesse, du CSSS Haut-Richelieu/Rouville, de 
maisons d’hébergement, de l’Entraide pour hommes, du CAVAC 
et de divers organismes communautaires. 

Cible : Accessibilité à des services spécialisés pour la 
clientèle adulte en regard des agressions sexuelles.

Pour améliorer l’offre de services destinée à la 
clientèle en misant sur:

L’accessibilité pour la population aux services santé
et sociaux qui répondent à leurs besoins;

La continuité afin d’assurer le cheminement de la 
clientèle sans bris de services;

La qualité des services afin de s’assurer que la 
clientèle reçoive le bon service, à la bonne place, 
au bon moment.

Les principaux objectifs des rencontres 2012-2013 
étaient le financement de l’Expression Libre et 
l’entente de services entre l’Expression Libre et le 
centre désigné. Le comité est formé du CSSS Haut-
Richelieu/Rouville (services généraux et centre 
désigné), CAVAC et l’Expression Libre. 

Comité Violence familiale, conjugale et sexuelle Projet clinique du Réseau local Haut-Richelieu /  
Rouville

Rôles et mandats: Pourquoi un projet clinique

¡

¡

¡



Projet Clinique  Réseau Intégré en Dépendances (RID)Table  «À Toute  Jeunesse »
Le but du comité est de définir et mettre en place 
l’offre de service en dépendance constituant ainsi le 
Réseau Intégré en Dépendance (RID).
Le comité travaille à mettre en œuvre une entente de 
services entre les partenaires du RID. Cette entente a 
pour objectifs:

La mise en place d’un continuum de services en 
dépendance qui s’adresse à toute personne à risque 
de présenter ou présentant une consommation 
abusive ou dépendance liée aux substances 
psychoactives ou au jeu, ainsi qu’aux membres de 
leur entourage;
La définition de l’offre de service et les mécanismes 

qui y sont associés;
Le partage des rôles et des responsabilités de 

chacune des parties.

Les intervenants du milieu ont eu droit à une 
formation et à des supervisions cliniques adaptés à
leur clientèle respective. Chaque partenaire a ciblé un 
intervenant-pivot au sein de son organisation portant 
ainsi le chapeau de porteur du dossier RID. Le comité
se réunit environ 4 fois par année. Les membres du 
comité proviennent du CSSS Haut-Richelieu/ Rouville, 
du CRD le Virage, de la Commission scolaire et des 
organismes communautaires.
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CONCERTATION

Le but de cette concertation est:

D’améliorer la santé et le bien-être des jeunes de 5-17 ans 
et leur famille et optimiser leur développement;

D’améliorer les conditions de vie et favoriser le 
développement des communautés.

La table de concertation se réunit 8 fois par année et 
chapeaute plusieurs comités dont l’organisme s’est 
impliqué dans deux cette année: 

Le comité violence dont l’objectif est de mieux connaître ce 
qui se fait, d’être complémentaire, cohérent et s’entendre 
sur l’impact désiré en ce qui à trait à la prévention de la 
violence. Le comité a produit des « Fiches d’aide à la 
planification des activités de prévention de la violence. 

Le comité guide parents s’inscrit dans les objectifs de 
rejoindre les parents dans leur réalité, leurs préoccupations, 
les composantes de leur rôles, les soutenir et collaborer 
avec eux ainsi que d’adopter une approche de collaboration 
intervenants-parents dans toute activité réalisée 
conjointement. Le comité a produit un « guide pour parents 
d’ados » et en a fait la distribution.

q

q

q

¡

¡

¡



VOLET MISE EN PLACEVOLET MISE EN PLACE
6 Formations6 Formations (dont 4 formations  s péc ifiques  aux membres  des  Co mités  d’Actio n 

e t 2 Formations  s ur le  Dévoilement d’une  Agres s ion Sexue lle  à l’adoles cence  
pour un regroupe ment de  MDJ e t l’APDIP) ont é tés  animées  auprès  de  40 40 
adoles cent(adoles cent(e )se )s e t 44 intervenant(44 intervenant(e )se )s ..

VOLET DVOLET DÉÉMYSTIFICATIONMYSTIFICATION

VOLET SUIVI DU PROJETVOLET SUIVI DU PROJET (COMITÉS D’ACTION) 

MILIEUX HÔTES:MILIEUX HÔTES:

PARTENAIRE FINANCIER:PARTENAIRE FINANCIER: Table  “À To ute Jeunes s e” du Haut-Ric he lieu

BUT:BUT:

Mobilis er les  milieux face  à

l’impact de  l’agres s ion s exuelle .

OBJECTIFS: OBJECTIFS: 

Se  cons cientis er au phSe  cons cientis er au phéénomnomèène ne 

ddéécoulant de  lcoulant de  l’’agres s ion s exue lle agres s ion s exue lle 

e t le s  impacts  as s ocie t le s  impacts  as s ociéés  dans  le s  dans  le 

milieu;milieu;

Cons c ientis er les  adole s cent(Cons c ientis er les  adole s cent(e )se )s

àà la problla probléématique  de  lmatique  de  l’’agres s ion agres s ion 

s exuelles exuelle

Amorcer une  pris e  de  cons cience Amorcer une  pris e  de  cons cience 

face  aux co mportements  e t aux face  aux co mportements  e t aux 

prpréé jugjugéés  en lien avec  ls  en lien avec  l’’agres s ion agres s ion 

s exuelle ;s exuelle ;

Favoris er le  s outien par le s  pairs  Favoris er le  s outien par le s  pairs  

e t le  milieu;e t le  milieu;

Impliquer les  parents  e t le  milieu Impliquer les  parents  e t le  milieu 

de  vie  dans  la rde  vie  dans  la réé flexion s ur flexion s ur 

ll’’impact de  limpact de  l’’agres s ion s exueagres s ion s exue

31 31 activitactivitééss de de DDéémystificationmystification (dont 1 kiosque de sensibilisation et 1 atelier au CDF) ont
permis de rejoindre 1702 personnes1702 personnes (dont 833 adolescent(833 adolescent(e)se)s, 18 adultes, 18 adultes et 18 18 
intervenant(intervenant(e)se)s ont participés à une sensibilisation directe et  833 parents833 parents ont obtenu 
une sensibilisation par la remise d’un guide traitant du dévoilement).

8 8 ComitComitééss dd’’ActionAction provenant de 5 5 milieuxmilieux différents et composés de 72 participant(72 participant(e)se)s, 
18 intervenant(18 intervenant(e)se)s et 2  b2  béénnéévolesvoles se sont mobilisés. Ils ont effectués 54 rencontres54 rencontres, 
soit 985h de b985h de béénnéévolat,volat, afin de créer les outils et activités de sensibilisation. Les 
réalisations ont permis de sensibiliser environ 275 pairs275 pairs de leur milieu et 30 proches30 proches. 
Environ 600 600 outilsoutils de de sensibilisationsensibilisation ont également été distribués. 

MDJ l’Adothèque St-Luc; MDJ Le Dôme; École secondaire
Marguerite-Bourgeoys; Polyvalente Marcel-Landry; École Secondaire Marcellin-
Champagnat; École Secondaire Docteur-Alexis-Bouthillier (volet démystification).

.
lle .;lle .;
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PROJET « ADOS-ACTION » ET DÉMYSTIFICATION
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PROJET « ADOS-ACTION »
RÉALISATION

: 
Comédie Musicale 
dramatique Brise 
le silence!

S e n s ib il i sa t io n  à
l ’ a g r e ss io n  se x u e l le

pr è s  d e  8  
v ic tim e s  s u r 10  
c o nn a is s e n t 
leu r  a gr e s s eu r  

P r o jet  a do s - a c t ion

S e n s ib il is at io n  à
l 'a g re s s io n  s ex ue l le

P ar le z  – en  !
P roje t ad os -ac t ion

P A R T EN A IR E S  
T a b l e  

« À T O U T E 
J E U N E S S E » d u  H a u t-

R i c h e l ie u

P A R TEN A IR E S  
Ta b le  

« À T O UT E 
JE U NE S S E » d u  
H a u t - Ri c h e li eu

Maison
des Jeunes

l’Adothèque

C.I.V.A.S.

du Haut-Richelieu

Projet  Ados-Action 
2011-2012

Éc o le Se c o nda ire  Ma rg ue rite -Bo urg e o ys:
Se ma ine  de  Se nsibilisa tio n du  28 a u 31 ma i 2012
kio sque  info rma tif; re mise  de  ruba ns; a ffic he  e t me ssa g e  à
l’inte rc o m

Éc o le  Se c o nda ire  Ma rc e llin-Cha mpa g na t :
« Kio sque s-Midis » sig na ture  de  la  silho ue tte ;

pla c a rda g e  de  l’a ffic he  de  se nsibilisa tio n

Po lyvale nte  Ma rc e l-La ndry :
« Kio sque -Midi » dé montra tio n Pre zi; 
re mise  de  bra c e le ts e t de  sig ne ts

Ma iso n de s Je une s l’Ado thè que :
Je u de  se nsibilisa tio n 

Maison des 
jeunes Le Dôme

Po ur ré p o nd re  à no s q ue stio ns!
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PROMOTION DES ACTIVITÉS DE ORGANISME
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PROMOTION DES ACTIVITÉS DE ORGANISME



ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Neuf rencontres du Conseil d’administration;

La supervision et l’évaluation du personnel bénévole et 
salarié;

La supervision d’une stagiaire en Techniques de Travail 
social;

Formations (gestion de conflits, formation en 
toxicomanie, institutions juridiques, violence criminelle, 
violence et harcèlement au travail, formation et 
supervision RID, recherche de fond.);

Recherche de financement et de dons;

Développement d’outils de travail et d’intervention;

Gestion et supervision des différents projets de 
l’organisme;

Organisation du Gala d’humour;

Organisation de la marche;

Gestion du projet Condition féminine et Table À toute 
Jeunesse;

Demandes de projets et prix.
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GESTION, FORMATION ET FINANCEMENT



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Comité  de  je une s

Comité  d'ac tio n

Activités  de  finance me nt

Ré unio n du co ns e il
d'Adminis tration

Fo rmation e t re prés e ntatio n

Ge s tion e t adminis tratio n de
l'o rg anis me
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BÉNÉVOLAT
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PLAN D’ACTION 2013-2014
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PLAN D’ACTION 2013-2014

Volet 1 : La démystification et promotion



Objectifs Moyens Commentaires

Maintenir les services actuels 
auprès de la clientèle adolescente

Diffusion des outils de 
démystification créés par les 
jeunes

Maintien de liens avec les 
organismes jeunesses;

Présence dans les milieux de vie;

Rencontres préliminaires dans les 
écoles et milieux de vie.

La clientèle adolescente 
demeurent une priorité;

La présence dans les milieux de 
vie permet la visibilité de 
l’organisme ainsi que d’agir en 
prévention;

L’arrimage des services avec le 
centre désigné permet de limiter 
les bris de service.

Les adolescent(e)s qui se 
présente au Centre désigné seront 
référés, avec leur consentement, à
l’organisme qui assura le suivi.

Augmenter la visibilité des 
services « Web »

Maximiser les sections 
interactives;

Actualisation de la page 
« facebook »;

Mise à jour du site web.

Favoriser la continuité des 
services entre les ressources du 
milieu (CSSS, Centre désigné, 
CAVAC, etc.) et l’organisme

Création d’un formulaire de 
référence;

Élaboration d’un protocole 
d’entente de service.
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PLAN D’ACTION 2013-2014

Vole t 2 : Les  adole s cent(e )s :



¡ Vole t 3 : Les  adulte s
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PLAN D’ACTION 2013-2014

Objectifs Mo yens Commentaires

Maintenir les services de groupe 
(soutien et entraide)

Promouvoir le service;

Préconiser la participation de 
groupe.

Favoriser davantage la participation 
active des survivantes;

Encourager la contribution 
volontaire des participantes.

L’Agence a octroyé un montant 
supplémentaire de 28 000$ pour 
l’année 2013-2014  qui permet la 
continuité à court terme des 
groupes.  Mais le défi de 
financement pour s’assurer d’avoir 
les effectifs nécessaires pour 
répondre aux demandes demeurent 
une priorité;

L’organisme doit diversifier ses 
sources de financement.

Offrir des rencontres individuelles Promouvoir le service;

Ententes avec différents 
partenaires.

L’organisme bénéficie d’une entente 
de collaboration et 
d’accompagnement avec le CSSS 
Haut-Richelieu-Rouville pour 
soutenir l’organisme dans son 
développement (appui d’une 
psychologue, 3 heures/mois).



Vole t 4 : La concertation
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PLAN D’ACTION 2013-2014
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MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DE PERSONNEL

Cons eil d’adminis tration

PRÉSIDENT                                CHARLES GÉLINEAU

VICE-PRÉSIDENTE AMÉLIE C.CÔTÉ

TRÉSORIÈRE JULIE SUPRENANT

SECRÉTAIRE DIANE DUQUETTE

ADMINISTRATEUR VANESSA BREAU

ADMINISTRATEUR AUDREY BANCEL

ADMINISTRATEUR STÉPHANE LITJENS

Pers o nnel

DIRECTRICE ISABELLE PELLETIER

INTERVENANTE MÉLANIE MERCIER 
DUQUETTE

INTERVENANTE

ANIMATRICE-
Groupe  d’e ntraide

PATRICIA GLADU

MANON CÉRÉ
ROSEMARIE CHASE

VÉLIKA FECTEAU
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