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Cette année, la composition du CA s’est vue modifiée légèrement par la nomination d’une nouvelle membre lors de la dernière Assemblée 
Générale. La constance dans la mobilisation et l’engagement du Conseil d’Administration était toutefois au rendez-vous alors que tous se sont 
personnellement impliqués dans les réunions et au-delà pour plusieurs activités.
L’année 2014 fut une dure année au niveau financement pour l’organisme. Alors que l’organisme souhaite toujours se développer davantage, 
il doit faire face aux réalités politiques et sociales qui freinent son expansion et menacent à court terme la conservation de tous les services 
actuels. Une subvention en moins a posé des ennuis pour la bonne tenue de l’Expression Libre. Le hasard faisant parfois bien les choses, une
intervenante a dû s’absenter pour un congé de maternité. Cela a permis à l’organisme de diminuer ses dépenses en salaires, mais posera tout 
un casse-tête aux membres du CA pour l’année en cours. Le gala d’humour bénéfice a encore grossi au niveau des revenus cette année et on 
peut déjà dire que les bénéfices augmenteront considérablement pour l’année fiscale en cours. Malgré cela, les recherches pour de nouvelles 
subventions ou pour des augmentations de subventions actuelles se poursuivent afin que l’organisme puisse maintenir ses activités telles 
qu’elles sont.
L’organisme a déménagé ses locaux dans un endroit plus agréable et plus accessible pour la clientèle utilisant le transport en commun. Cette 
décision s’est inscrite dans une volonté de vouloir réduire les dépenses reliées à la location de bureaux. Le nouvel emplacement revient un peu 
moins cher que le précédent, mais est de loin supérieur au local précédent. Le déménagement s’est bien déroulé et la clientèle n’a pas 
semblée déroutée par ce changement. 
Au niveau service, l’organisme a su maintenir les mêmes services aux adolescent(e)s et aux femmes adultes que l’an dernier. Le CA a décidé
cette année de ne pas poursuivre les engagements au niveau du projet Ados Action comme les années précédentes et de le poursuivre 
seulement à Marguerite Bourgeoys étant donné leur profonde implication depuis le début du projet. Les intervenantes ont poursuivis leur 
implication à l’intérieur du Centre Désigné et se sont même impliquées davantage cette année en prenant des responsabilités plus grandes. 

Merci à mes collègues du CA pour leur engagement et merci aux intervenantes conciliantes qui assurent d’une main de maître le bon 
fonctionnement de l’organisme.
Bonne lecture!

Charles Gélineau Président du Conseil d’Administration
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MOT DU PRÉSIDENT



Au cours des vingt dernières années, l’organisme a œuvré dans le Haut-Richelieu auprès des personnes victimes d’agression 
sexuelle.  Bien que le financement a toujours été un défi de taille pour l’organisme, puisque plusieurs années ont été très précaires 
pour nous.  Notre volonté a offrir des services de qualité et les plus adaptés possible à la clientèle, nous ont toujours motivés à faire 
mieux avec peu.

Cependant, au cours de l’année qui vient de se terminer, on a pu constater qu’il est impossible de maintenir tous les services de 
l’organisme avec le financement octroyé.  L’année qui s’en vient va être particulièrement ardue puisque de nombreuses décisions 
devront être prises pour la survie de l’organisme.  Il n’est jamais facile de couper des services et de laisser des gens dans le besoin 
sans soutien.  De plus, des coupures engendrent une réorganisation qui a un impact sur des personnes qui se sont dévouées 
plusieurs années et qui ont une connaissance approfondie de la problématique.  Cette perte d’expertise a aussi un effet négatif sur 
les services et sur les personnes qui ont recours à nos services. 

Le manque de reconnaissance flagrant de l’apport du communautaire par notre Gouvernement qui se traduit évidemment par un 
sous-financement et une incertitude quant à l’avenir de plusieurs groupes communautaires crée une désillusion. Sans le mouvement 
communautaire, notre société, ainsi que les finances publiques, perdent énormément d’avantages chèrement acquis au fil des 
années.  Je ne peux qu’être inquiète pour l’avenir de notre société, particulièrement pour les plus démunis et vulnérables, si on 
maintient ce climat d’austérité, de manque de soutien social, d’entraide et d’équité.

Heureusement, encore cette année, j’ai été entouré de gens formidables, sans qui ce rapport annuel d’activités n’aurait pas cette 
teneur. Merci à tous les gens qui se sont impliqués au cours de l’année et qui croient à l’importance de notre travail pour les 
personnes victimes d’agression sexuelle.  

Merci à tous.

Isabelle Pelletier
Directrice 
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MOT DE LA DIRECTRICE
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HISTORIQUE

Juin 1993: Après avoir vérifié si le besoin était bien réel auprès des organismes du milieu, la demande de charte fût envoyée par le 
Conseil d’administration provisoire: Isabelle Pelletier, Hélène Simard et Jacques Doiron. 
Décembre 1993: Incorporation de l’organisme. 
Janvier 1994: Suite à la demande d’une infirmière scolaire, un groupe-pilote est formé dans un local au Centre de formation à
l’autogestion. 
Octobre 1994: Une conférence de presse où sont réunis plusieurs acteurs soulignent officiellement le début des activités du 
GEELHR. 
Janvier 1995: La première formation de personnes bénévoles est dispensée par le GEELHR. 
Avril 1996: Une subvention du SACA permet à l’organisme de stabiliser ses services. 
Février 1997: Le GEELHR est l’objet d’un reportage à l’émission Enjeux. 
Mai 1998: Le GEELHR crée un guide pour les parents d’adolescent(e)s victimes d’agressions sexuelles. 
Septembre 1999: Un nouveau service au GEELHR : les rencontres avec les proches. 
Novembre 2000: Le GEELHR aménage dans des locaux du Vieux Saint-Jean. 
Mars 2001: Un projet « Fond de lutte contre la pauvreté » permet au GEELHR d’organiser des cafés-rencontres pour la clientèle. 
Janvier 2002: Suite à la demande des adolescent(e)s, le GEELHR offre des cours d’autodéfense. 
Avril 2002: Obtention d’une subvention récurrente de la RRSSSM. 
Décembre 2004: 10e anniversaire de l’organisme. 
Mars 2008: Conception et mise en ligne d’un site web. 
Janvier 2009: Début du projet “Ados-Action”. 
Décembre 2009: L’organisme change de nom, modifier ses objectifs et  sa clientèle. 
Février 2010: L’organisme aménage dans de nouveaux locaux. Début du projet « Réseau de soutien et d’entraide pour les femmes 
victimes d’agression sexuelle », financé par Condition Féminine Canada. 
Septembre 2012: Le comité d’Action de l’organisme organise la première marche pour la Journée contre la violence sexuelle faite 
aux femmes à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Mars 2013: Fin du projet et du financement de Condition Féminine Canada. 
Juin 2014: Début de l’entente pour effectuer les trousses médicolégales et sociales de jour au centre désigné de l’hôpital du HR. 



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

1e objectif:
Poursuivre les 

services « adolescents »

2e objectif
Groupe de 

soutien et d’entraide 
Pour femmes 

victimes 
d’agressions 

sexuelles

4e objectif
Services 
pour 
hommes
victimes 
d’agressions 
sexuelles

3e objectif 
rencontres individuelles 
pour femmes 
Victimes d’agressions 
sexuelles
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SERVICES

Groupe de soutien
Cette année, un groupe de soutien pour adolescent(e)s a été offert à l’organisme.  Cinq jeunes ont participé à 10 rencontres 
(35 heures d’intervention).  Malgré le manque de financement, l’organisme a tout même réalisé un groupe  pour femmes 
adultes victimes d’agression sexuelle.  Cinq femmes se sont rencontrées quinze (15) semaines (77 heures d’intervention)

Rencontres individuelles 
En 2014-2015, cent un (101) adolescents , adolescentes et femmes ont bénéficié de ces rencontres, pour un total de huit 
cent quatre (804) rencontres (1007 heures d'intervention).

Accompagnement 
Trente-deux (32) personnes ont bénéficié de ce service, 
pour un total de soixante-quinze (75) accompagnements 
(57 heures d’intervention).

Transport 
Cette année, huit (8) adolescent(e)s ont bénéficié de ce 
service (17 transports).

Groupe d’entraide

Vingt (20) femmes ont participé aux rencontres de groupe d’entraide. Seize (16) rencontres ont été effectuées  
(34 heures d’intervention).
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SERVICES

Écoute téléphonique
Au cours de l’année 2014-2015, trois cent dix-sept (317) personnes ont reçu ce service pour un total de  trois cent soixante-
quatre (364) appels (295 heures d’intervention).

Rencontres avec les proches 
Pour l’année 2014-2015, vingt quatre (24) 
personnes ont bénéficié de ce service, pour soixante-
quatre (64) rencontres, soit quatre-vingt cinq (85) heures 
d’intervention.

Service internet
Pour l’année 2014-2015, le site a reçu mille quatre cent 
trente-neuf (1439) visites et  a permis à huit (8) personnes 
de prendre contact avec l’organisme par le biais du 
courriel.

Trousse médicosociale et légale 
Au cours de l’année 2014-2015, via l’entente avec le CSSS Haut-Richelieu-
Rouville, les intervenantes de l’organisme ont répondu à 14 appels pour effectuer l’intervention médicosociale auprès de 
victimes d’agression sexuelle qui se sont présentées à l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu (64 heures).

Démystification et sensibilisation
Au cours de l’année 2014-2015, l’organisme a offert sa rencontre de démystification dans trois milieux de vie des 
adolescents.  Cette rencontre, d’une durée de soixante-quinze a été offert à 379 adolescents.
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SERVICES

Information et formation
Pour l’année 2014-2015, en plus de répondre aux demandes téléphoniques d’information, six activités principales ont été réalisées 
auprès de la population:

Participation aux comités d’action dans deux écoles secondaires afin d’appuyer des adolescents dans la sensibilisation de leurs pairs à
la problématique de l’agression sexuelle;

Présence au comité violence de la Table À toute jeunesse du Haut-Richelieu;

Marche contre la violence sexuelle faite aux femmes (19 septembre 2014) avec table d’information sur les services et spectacle du 
groupe La Barouche incluant la chanson Peu importe mon passé, réalisée par le comité d’action de l’école secondaire Marguerite 
Bourgeoys;

Entrevue dans le journal Canada Français sur l’agression sexuelle (suite aux dévoilements de victimisation sexuelle de plusieurs 
personnalités publiques);

Réalisation de la journée bi-annuelle de sensibilisation sur l’agression sexuelle;

Formation sur le dévoilement en agression sexuelle auprès du groupe de secondaire 5 en santé et sexualité de l’école Joséphine 
Dandurand;

Promotion et mise à jour du site web ainsi que la page Facebook de l’organisme.
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GRAPHIQUE- SYNTHÈSE
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TABLEAU-SYNTHÈSE

Nb de 
rencontres

N. d’heures Supervision Préparation 
et compte-
rendu

Total

Rencontres individuelles 804 1007 41 211 1259

Groupe de soutien 25 122 25 12 159

Accompagnement 75 57 5 5 67

Écoute téléphonique 364 295 74 31 400

Transport 17 4 4

Rencontres avec les proches 64 85 17 25 127

Groupe d’entraide 16 34 19 45 98

Projet Ados-Actions 47 4 15 66

Service internet 47 5 52

Trousse médicosociale et légale 14 64 7 2 73

Total 1379 1762 192 351 2305



Portrait-type

Afin de bien cerner la clientèle, 

l’organisme présente un portrait-type 

à partir des statistiques recueillies

En moyenne un client qui reçoit les 

services de L’Expression Libre:

A vécu 3 agressions sexuelles 

lorsque la demande de services est 

effectuée à l’âge adulte et une 

lorsque la demande de service est 

effectuée à l’adolescence;

La première victimisation a lieu 

avant 8 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 santé mentale).
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CLIENTÈLE

Nombre total de dossiers- clientèle : 132
Nombre de dossiers-proches : 24

25% ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide;
83% ont eu et/ou ont des idéations suicidaires;
57% ont déjà eu des problèmes de consommation de drogues 
et/ou d’alcool;
25% des adolescents ont des difficultés scolaires (classe spéciale 
ou décrochage);
98% ont déjà été victimes de violence psychologique et/ou 
physique;
38% ont déjà été victimes de violence conjugale;
77% ont vécu plusieurs agressions sexuelles;
13% ont porté plainte au criminel contre leur agresseur;
14% ont fait un séjour en psychiatrie.

Petit résumé de l’intervention médicosociale:
14 trousses dont 7 trousses médicolégales et 7 trousses 

médicosociales;
2 enfants (moins de 12 ans);
1 adolescente (12 à 17 ans);
11 femmes adultes (âge moyen 37 ans);
5 personnes ayant une déficience intellectuelle.
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CLIENTÈLE

Principales conséquences observées

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;
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;
Manque de motivation.

Objectifs ciblés par la clientèle

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;
Meilleure gestion de sommeil.
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ÂGE LORS DE LA PREMIÈRE AGRESSION
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Attouchement
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.

Exhibitionnisme
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.

Harcèlement sexuel 
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 
sexuel.

Inceste
Des rapports sexuels entre deux personnes 

(ou plus) qui sont unies par des liens du 
sang, d’adoption  ou d’union libre.

Viol
Relation sexuelle complète, soit anale ou 

vaginale, sans le consentement d’une 
des deux personne.

Voyeurisme 
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
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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 ce faire, l’organisme s’implique activement dans différentes 
concertations, depuis plusieurs années. 
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CONCERTATION

Comité Violence familiale, conjugale et sexuelle
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 personnes 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. 

Partenariat avec le CSSS Haut-Richelieu-
Rouville
Au cours des dernières années, l’organisme a solidifié
ces liens avec le réseau de santé et de services 
sociaux, particulièrement avec le CSSS Haut-Richelieu-
Rouville.  
Les efforts mutuels pour offrir les meilleurs services 
aux victimes d’agression sexuelle sur le territoire se 
sont concrétisés par un échange de services entre les 
deux partenaires qui prend trois principales formes:

Le formulaire d‘auto-référence pour les 
victimes d’agression sexuelle qui se 
présente au Centre désigné;

L’entente pour les trousses de jour au 
Centre désigné;

L’entente pour la coordination du Centre 
désigné. 
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CONCERTATION

Table « À Toute Jeunesse »

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.

Projet clinique du Réseau local Haut-Richelieu- Rouville

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

Rôles et mandats: Pourquoi un projet clinique

Pour améliorer l’offre de services destinée à la clinique 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 reçoit 
le bon service, à la bonne place, u bon moment.

Les principaux objectifs des rencontres 2014-2015, en plus du 
financement de l’organisme, ont été le partenariat et la formation des 
intervenants dans le réseau de la santé et des services sociaux.  Le 
comité est formé du CSSS Haut-Richelieu – Rouville, le CAVAC de la 
Montérégie et du CIVAS L’expression libre du HR.

.



VOLET MISE EN PLACEVOLET MISE EN PLACE
1 Formation (formation sp1 Formation (formation spéécifique  cifique  àà la problla probléématique de lmatique de l’’agression sexuelle agression sexuelle àà ll’’adolescence) a adolescence) a ééttéé animaniméé

auprauprèès de 4 adolescent(e)s et 3 intervenant(e)s.s de 4 adolescent(e)s et 3 intervenant(e)s.

VOLET DVOLET DÉÉMYSTIFICATIONMYSTIFICATION

17 Activit17 Activitéés de Ds de Déémystification (dont 1 kiosque de sensibilisation) ont permis de mystification (dont 1 kiosque de sensibilisation) ont permis de rejoindre 392 personnes rejoindre 392 personnes 
(dont 379 adolescent(e)s et 13 intervenant(e)s ont particip(dont 379 adolescent(e)s et 13 intervenant(e)s ont participéés s àà une sensibilisation directe).une sensibilisation directe).

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

2 Comit2 Comitéés ds d’’Action provenant de 2 milieux diffAction provenant de 2 milieux difféérents et composrents et composéés de 6 participant(e)s, 3 intervenant(e)s et s de 6 participant(e)s, 3 intervenant(e)s et 
9  b9  béénnéévoles se sont mobilisvoles se sont mobiliséés. Ils ont effectus. Ils ont effectuéés 10 rencontres, soit 185h de bs 10 rencontres, soit 185h de béénnéévolat, afin de crvolat, afin de crééer er 
les outils et activitles outils et activitéés de sensibilisation. Les rs de sensibilisation. Les rééalisations ont permis de sensibiliser environ 150 pairs de alisations ont permis de sensibiliser environ 150 pairs de 
leur milieu. Environ 300 outils de sensibilisation ont leur milieu. Environ 300 outils de sensibilisation ont éégalement galement ééttéé distribudistribuéés.s.
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PROJET « ADOS-ACTION » ET DÉMYSTIFICATION

BUT:BUT:

Mobiliser les milieux face à

l’impact de l’agression sexuelle.

OBJECTIFS: OBJECTIFS: 

Se conscientiser au phSe conscientiser au phéénomnomèène ne 

ddéécoulant de lcoulant de l’’agression sexuelle agression sexuelle 

et les impacts associet les impacts associéés dans le s dans le 

milieu;milieu;

Conscientiser les adolescent(e)s Conscientiser les adolescent(e)s 

àà la problla probléématique de lmatique de l’’agression agression 

sexuellesexuelle

Amorcer une prise de conscience Amorcer une prise de conscience 

face aux comportements et aux face aux comportements et aux 

prprééjugjugéés en lien avec ls en lien avec l’’agression agression 

sexuelle;sexuelle;

Favoriser le soutien par les pairs Favoriser le soutien par les pairs 

et le milieu;et le milieu;

Impliquer les parents et le milieu Impliquer les parents et le milieu 

de vie dans la rde vie dans la rééflexion sur flexion sur 

ll’’impact de limpact de l’’agression sexueagression sexuelle.;lle.;

ConsidConsidéérant lrant l’’absence de financement pour ce projet, labsence de financement pour ce projet, l’’organisme norganisme n’’a pas ra pas rééalisaliséé ll’’ensemble du projet.  ensemble du projet.  
Cependant, lCependant, l’’organisme a finalisorganisme a finaliséé le projet le projet àà la Polyvalente Marcel Landry et la Polyvalente Marcel Landry et àà ll’é’école secondaire cole secondaire 
Marguerite Bourgeoys. De plus,  au cours des 5 derniMarguerite Bourgeoys. De plus,  au cours des 5 dernièères annres annéées les l’é’école secondaire Marguerite Bourgeoys cole secondaire Marguerite Bourgeoys 
a fait preuve da fait preuve d’’une mobilisation hors du commun et a dune mobilisation hors du commun et a déémontrmontréé ll’’intintéérêt que ce projet se poursuivre ce qui rêt que ce projet se poursuivre ce qui 
a incita incitéé ll’’organisme a maintenir son implication dans ce milieu. organisme a maintenir son implication dans ce milieu. 
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PROJET « ADOS-ACTION »
RÉALISATION

Polyvalente Marcel-Landry
« Kiosque-Midi » lancement du dépliant informatif;

Réimpression des signets de sensibilisation 
(2012-2013) 

Distribution à la bibliothèque scolaire et 
municipale (st-Jean et St-Paul)

Capsule de sensibilisation  « La QUESTION ADOS-ACTION »
Parution mensuelle à la télévision de l’école

École Secondaire Marguerite-Bourgeoys
« PEU IMPORTE MON PASSÉ »

Chanson de sensibilisation réalisée en collaboration avec 
le groupe La Barouche

La question 
d’Ados-Action

École Marguerite-Bourgeoys
2013-2014

Lien accessible pour visionnementLien accessible pour visionnement

www.expressionlibre.cawww.expressionlibre.ca, dans Ados, dans Ados--Action 2013Action 2013--2014.2014. Lien accessible pour visionnement  https://www.youtube.com/watch?v=BMdenf_WzjEhttps://www.youtube.com/watch?v=BMdenf_WzjE
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PROMOTION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME



PROMOTION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME
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Remise du certificat 
d’honneur de 
l’Assemblée Nationale 
pour les 20 ans de 
l’organisme dans le 
cadre du 20e

anniversaire le 17 
octobre 2014
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PROMOTION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME



Assemblée générale annuelle et membres

L’organisme compte 15 membres actifs provenant de différents milieux (privé, communautaire, réseau de la santé et 
des services sociaux, travailleurs autonomes).

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, composé de 7 membres, s’est réunis 10 fois au cours de l’année.

Au cours de l’année 2014-2015, les principales résolutions prises sont:

Nouveaux locaux de l’organisme;

Changement de régime d’assurance collective;

Adoption d’une grille de tarification pour les activités de sensibilisation;

Souligner le 20 e anniversaire;

Acceptation de la coordination temporaire du Centre désigné;

Ré-inscription de l’organisme dans la Banque des organismes de Centraide;

Mise à jour des documents administratifs de l’organisme. 

En plus, le Conseil d’administration a travaillé au sein de différents comités, avec l’appui de bénévoles et de salariées:  

Comité du 20e anniversaire

Comité Déménagement

Comité de la Marche de sensibilisation

Comité Financement
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VIE ASSOCIATIVE
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BÉNÉVOLAT

Trente deux  (32) personnes se sont impliquées bénévolement a l’organisme au cours de l’année 
2014-2015 pour un total de sept cent sept (707) heures de bénévolat répartit comme suit:



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

La supervision d’une stagiaire en Techniques 
d’éducation spécialisée;

Formations (formation en toxicomanie, formation en 
droit,  formation en psychologie);

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;

Coordination du Centre Désigné;

Mise à jour de documents administratifs;

Demandes de projets.
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GESTION, FORMATION ET FINANCEMENT
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PLAN D’ACTION 2015-2016
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PLAN D’ACTION 2015-2016

Considérant le contexte financier actuel, la recherche de diverses sources de 
financement demeure une priorité essentielle au maintien des services. Il s’agit donc 
d’un objectif transversal de tous les volets du plan d’action 2015-2016. 

Volet 1 : La démystification et promotion

Objectifs Moyens Commentaires

Assurer la continuité du projet 
«Ados-Action» dans les milieux scolaires et de vie 
des adolescent(e)s. 

Vérifier la viabilité du projet « Ados-Action ».

Favoriser l’implication financière des milieux;

Favoriser l’empowerment des milieux proactifs.

Étant donné l’implication exceptionnelle de l’école 
Marguerite-Bourgeoys au projet « Ados-Action », 
l’organisme maintient son implication. En ce qui 
concerne les autres milieux scolaires ou de vie, 
les frais doivent être déboursés par le milieu. 

Projet quinquennal en agression sexuelle 

L’organisation de la 4e édition de la Marche de 
Sensibilisation dans le cadre de la journée 
d’action contre la violence sexuelle faite aux 
femmes (18 septembre 2015).

Participer à la formation des intervenants du 
réseau Haut-Richelieu/ Rouville.

Comité en violence conjugale, familiale et 
agression sexuelle.

Projet clinique.

Se mobiliser et mobiliser la population face à la 
problématique de l’agression sexuelle.

Comité d’action impliquant des bénévoles, des 
survivantes, etc.

Implication des jeunes du comité d’Ados-Action 
dans le comité organisateur de la marche. 
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Volet 2 : Les adolescent(e)s :

PLAN D’ACTION 2015-2016

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;

Objectifs récurrents d’années en 
années.

Les adolescent(e)s qui se présentent au 
Centre désigné sont référés, avec leur 
consentement, à l’organisme qui assura 
le suivi (appel dans les 72 hrs). 

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.

Évaluation du formulaire de référence.



Volet 3 : Les adultes

PLAN D’ACTION 2015-2016
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Objectifs Moyens 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.

Le défi de financement pour s’assurer d’avoir les effectifs 
nécessaires pour répondre aux demandes demeure une 
priorité;

L’augmentation des demandes pour rencontres 
individuelles nous amène à recadrer avec les intervenants 
du milieu que seul les services de groupe sont priorisés à
cause du manque de financement (Mise à jour).



Volet 4 : La concertation
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PLAN D’ACTION 2015-2016

Objectifs Moyens Commentaires

Maintenir le projet clinique. Réunions régulières;

Projet de formation.

Travail en partenariat

Participer au comité en agression 
sexuelle du Haut-Richelieu/ 
Rouville.

Présence et implication dans les rencontres et les comités;

Organisation d’activités de concertation et d’échanges 
d’informations.

Maintenir les liens de concertation 
jeunesse.

Table À Toute Jeunesse;

Intervenants scolaires.

Assurer le volet psycho-social lors 
de trousse médico-légale et sociale 
au Centre Désigné.

Entente de services. Vérification des impacts sur l’organisme 
après un an de service.

Développer davantage les liens de 
l’organisme avec les organismes 
du secteur «adultes».

Promotion de l’outil de référence;

Implication dans les mécanismes de concertation des services 
adultes;

Prise de contact et distribution d’information sur le développement 
de l’organisme;

Invitation aux activités de l’organisme.

Mise à jour des services de l’organisme 
auprès des intervenants du milieu.

Création d’un protocole de référence 
individualisé avec plusieurs organismes 
adultes (Projet). 
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MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
DE PERSONNEL

Conseil d’administration

PRÉSIDENT CHARLES GÉLINEAU

VICE-PRÉSIDENTE AMÉLIE C.CÔTÉ

TRÉSORIÈRE JULIE SUPRENANT

SECRÉTAIRE DIANE DUQUETTE

ADMINISTRATEUR VANESSA BREAU

ADMINISTRATEUR KARINE T. BENOÎT

ADMINISTRATEUR STÉPHANE LITJENS

Personnel

DIRECTRICE ISABELLE PELLETIER

INTERVENANTE MÉLANIE MERCIER 
DUQUETTE

INTERVENANTE PATRICIA GLADU

STAGIAIRE ÉLODIE COMEAU


