
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pivot-cdq.org 
 

 

De la transition  
À la transformation  
 
Rapport annuel 2017/2018 

 

Drummondville 
795, rue Cormier  

Drummondville (Québec) 
Tél. (819) 478-3134 

 

Victoriaville 
30-B, rue de l’Artisan 
Victoriaville (Québec) 

Tél. (819) 604-3745 
 

http://www.pivot-cdq.org/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9isnc0OTaAhXxTN8KHavJBsIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.yoyospire.com/album-2085211.html&psig=AOvVaw3oL86JT7j5FFGaMfdkcR7J&ust=1525267647196900


 

 
2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“La vie mettra des pierres sur ta route.  

À toi de décider d’en faire des murs 

ou des ponts.”  

Auteur inconnu  
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Mot de la présidence  
Très chers membres,  
 
Il y a trois ans, nous entreprenions  une réorganisation pour l’ensemble de Pivot. Nous étions 
loin de nous douter de l’ampleur du chantier. Nous avons eu, à un moment ou l’autre, l’idée 
d’abandonner. Ce n’est pas facile le passage de la chenille au papillon. Mais cette année, le 
papillon est sorti de son cocon. Il a commencé peu à peu à déployer ses ailes. L’impact positif de 
la réorganisation se voit à tous les niveaux. Merci à l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration pour votre participation bénévole et votre regard positif de la place des 
personnes ayant un trouble de santé mentale dans la société.  
 
À l’équipe permanente, qui travaille dans un but commun, soit de permettre aux participants de 
se développer et de s’épanouir. De plus, on dit que la stabilisation passe par l’innovation. À cet 
effet, deux nouveaux postes ont été ajoutés cette année. Nous espérons que cela aidera 
l’équipe en place à se stabiliser. Merci à toute l’équipe de faire la différence auprès des 
participants. Vous êtes une aide précieuse dans leur transformation.  
 
Finalement, aux participants, nous vous remercions de votre présence. Jour après jour, vous 
faites un pas de plus vers votre autonomie. Vous êtes tous et toutes des papillons. Vous 
déployez, peu à peu, vos ailes ! 
 

Sylvie Allard,  

Présidente 

 

Mot de la direction 
Bonjour chers membres,  
 
Ensemble, nous avons traversé une année emplie de turbulences, de changements, d’agitations 
et de bouleversements. Tant au niveau de l’offre de services, des ressources humaines, que de 
la structure organisationnelle. Pour y arriver, nous avons dû faire preuve d’ouverture, de 
souplesse et d’adaptabilité. Nous y sommes parvenus !  Comme le dit si bien l’adage, chaque 
transformation  apporte son lot de défis, mais à travers ceux-ci, nous y avons découvert 
également de belles opportunités de développement, d’innovations et d’évolution. 
Collectivement, nous avons compris que le secret du changement consiste à concentrer son 
énergie pour créer du nouveau et non pas pour se démener contre l’ancien. Au final, ensemble, 
nous avons grandi et nous continuerons de grandir et, telle une chenille, transformée en cocon 
ou en chrysalide, nous nous sommes finalement métamorphosées en papillon. Un grand merci à 
toute l’équipe et aux participants, qui ont fait preuve d’une grande résilience pendant tout le 
processus et merci aux membres du conseil d’administration qui ont traversé chacune des 
étapes avec courage et détermination, tout en faisant preuve d’un grand don de soi. Sur ce, je 
nous souhaite une année 2018/2019 plus calme et sereine, sans toutefois cesser de poursuivre 
notre envolée vers l’amélioration continue de notre offre de service.             
    

Christine Boisvert 
Directrice générale 
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Historique 

 

Vers la fin des années 80, avec le soutien du Réseau d’aide Le Tremplin, un petit groupe s’active 

sur un projet visant à offrir des activités de travail valorisantes aux personnes éprouvant des 

problèmes sévères de santé mentale. Leur travail donnera naissance aux Ateliers du Second 

Souffle en février 1989. Un ex-enseignant, M. Pierre Mélançon, leader du projet et personne 

vivant avec un problème de santé mentale, obtient l’été suivant un don de 10 000 $ des 

entreprises Cascades. Ce geste permet aux Ateliers de louer un modeste local, rue Hériot, et d’y 

accueillir, en janvier 1990, les tout premiers « travailleurs-participants » qui y exécutent des 

contrats d’emballage. Dès lors, la Régie régionale, Centraide, et surtout les intervenants locaux 

liés à la santé mentale et à l’intégration au travail, viennent appuyer l’implantation du nouvel 

organisme de diverses façons.  

 

Trois ans plus tard, les Ateliers du Second Souffle sont pourvus de leurs principaux accessoires et 

leur service est fort bien perçu par l’ensemble des partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux. Le nombre de personnes que ces derniers ont dirigées vers l’organisme s’est 

multiplié, tout comme les contrats de sous-traitance qui lui sont confiés pour la réalisation de 

leur mandat, tant et si bien que les lieux de travail deviennent inadéquats. Les dirigeants optent 

pour une relocalisation sur la rue Lindsay dans un espace plus vaste et mieux adapté à la mission 

des Ateliers.  

 

En 1999, avec la publication des « Orientations régionales en santé mentale », la Régie régionale 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec reconnaît l’expertise de l’organisation au niveau 

régional1. De ces Orientations découle, en 2001, la création du « Service régional d’accès au 

travail » relié à l’organisme. L’agente de développement, embauchée en 2000, relève donc le 

défi et prend officiellement le poste de responsable régionale en 2001. Ce volet spécifique 

repose sur deux prémisses : 

1. Le modèle doit viser le droit au travail, plutôt que celui de l’intégration au travail. Cette 

nuance revêt son importance bien particulière dans le développement d’un milieu de 

travail souple et facile à adapter, capable d’offrir un soutien continu, individuel et sans 

limites de temps à la personne.  

2. Le modèle doit viser le développement d’actions intersectorielles. C’est dans un 

contexte de synergie d’actions menées par les établissements, les organismes 

communautaires, les autres secteurs gouvernementaux, les municipalités et le secteur 

privé que la contribution du réseau de la santé et des services sociaux s’inscrit.    

 

Les objectifs de base de ce modèle visent à : 

                                                           
1 Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 19 février 
2001. Accès au travail territoire socio-sanitaire Centre-du-Québec.  
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- Assurer un leadership dans la mise en place d’activités intersectorielles, locales et 

régionales dans le but d’accroître l’accès au travail pour les personnes vivant des 

problèmes graves de santé mentale. 

- Consolider l’expertise de notre réseau en ce qui concerne la connaissance des besoins 

des personnes et des solutions les plus prometteuses dans le domaine de l’accès au 

travail pour les personnes vivant des problèmes graves de santé mentale. 

- S’assurer que les gestionnaires et les intervenants des organismes communautaires 

d’accès au travail en santé mentale reçoivent le soutien technique nécessaire pour 

favoriser le développement, l’augmentation et la consolidation du nombre de places 

disponibles dans les localités où le nombre de travailleurs potentiels est suffisant.  

 

Au fil des ans, les activités du volet régional seront très diversifiées permettant, entre autres, 

l’obtention d’un financement fédéral pour les activités de travail et le développement de 

l’autonomie fonctionnelle de plus de 120 personnes, sur 10 ans, réparties dans trois MRC de la 

région.  

 

Le 31 mars 2015, après 14 ans d’entente spécifique renouvelable annuellement, une entente 

formelle est signée avec l’Agence de la santé et des services sociaux, concernant le financement 

des activités spécifiques d’accès au travail en santé mentale. Ce document vient formaliser, 

entre autres, les buts, la durée de l’entente et les engagements de part et d’autre.  

 

Par ailleurs, en avril 2010, après plusieurs années de réflexions à l’interne, l’organisme change 

de nom. « Les Ateliers du Second Souffle » devient « Pivot Centre-du-Québec », reflétant ainsi 

davantage le caractère régional relié à son mandat. En parallèle, une restructuration s’amorce 

dans le but d’assurer la relève et la continuité des activités de l’organisation. Cette 

restructuration n’est pas sans lien avec la crise économique de 2008. L’organisme profite de 

l’occasion et procède à l’embauche d’un superviseur des opérations, en octobre 2010. 

L’importance de ce poste est d’autant plus grande que les défis à relever, notamment 

l’harmonisation entre les capacités des participants et les délais des entreprises clientes 

prennent de l’ampleur. En avril 2011, les changements se poursuivent, entre autres avec un 

changement de direction. L’organigramme de la structure hiérarchique est complètement revu 

et corrigé. Le poste de coordonnateur est aboli et un poste de direction générale est créé. En 

juin 2012, toujours dans le but d’améliorer les services auprès de la clientèle membre, 

l’organisme déplace ses activités dans le quartier industriel.  

 

Finalement, en avril 2013, après plus de six ans d’échanges et de pourparlers avec les acteurs et 

les partenaires du territoire d’Arthabaska, la Corporation signe une entente de service avec le 

CSSS de l’Énergie et procède au transfert des actifs de l’ATIC qui devient officiellement le point 

de service de Pivot Centre-du-Québec. En juin 2015, le conseil d’administration décide 

également de déménager les activités du point de service de Victoriaville dans le quartier 

industriel, dans des locaux mieux adaptés à la mission de l’organisme.  
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Mission 
 

La mission de Pivot Centre-du-Québec est de favoriser l’insertion sociale par l’intégration au 

travail des personnes vivant des problèmes de santé mentale. Pour ce faire, l’organisme peut 

organiser et gérer un ou des ateliers de réacquisition des habiletés et des habitudes de travail.   

 

Concrètement, la Corporation vise à :  

 Offrir une activité de travail dans un milieu approprié aux personnes ayant des 

problèmes de santé mentale. 

 Offrir une possibilité d’insertion sociale par : 

o Le travail et un encadrement adapté. 

o La création de liens et d’appartenance à un groupe. 

o Le partenariat avec les différents organismes du milieu. 

 Favoriser le développement de la pré-employabilité.  

 Améliorer les conditions et la qualité de vie des personnes fréquentant l’organisme. 

 Accroître l’autonomie des personnes par : 

o Des ateliers de développement de soi. 

o Des responsabilités axées sur leurs forces. 

 Sensibiliser la population, les acteurs des réseaux publics et communautaires ainsi que 

les dirigeants politiques à la réalité des personnes ayant des problèmes de santé 

mentale ainsi qu’au rétablissement par le biais d’activités de travail.  

 Défendre et promouvoir les intérêts des personnes vivant des problèmes de santé 

mentale, aux plans local, régional et provincial, en lien avec la réadaptation 

psychosociale par le travail.  

 

Territoire  
Le Centre-du-Québec est devenu une région administrative indépendante le 30 juillet 1997. Le 

territoire est composé de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de 79 municipalités et 

de deux réserves autochtones ne faisant pas partie d’une MRC : Wôlinak et Odanak. En 2017, 

l’Institut de la statistique du Québec a estimé la population du Centre-du-Québec à 245 610 

habitants et à une superficie totale de 6 921 km2.  

 

Concrètement, sur le territoire du Centre-du-Québec, 
nous comptons, au 31 mars 2018 : 

 Un Centre intégré universitaire de santé et 

services sociaux (CIUSSS) 

 Trois commissions scolaires 

 Trois réseaux locaux de services 

 Cinq Corporations de Développement 

Communautaire (CDC) 
 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRC_Centre-du-Quebec.PNG
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Services 
 

Dans le but de bien réaliser la mission de Pivot Centre-du-Québec, les employés offrent aux 

participants en rétablissement un ensemble de services essentiels à leur maintien dans le 

milieu :  

 Accueil et informations. 

 Évaluation des capacités et des habiletés de travail. 

 Écoute et soutien. 

 Renforcement et encadrement.  

 Développement des habiletés et des habitudes de travail (assiduité, ponctualité, 

hygiène personnelle, relations interpersonnelles, etc.) 

 Formation aux tâches spécifiques (assemblage, comptage, emballage, collage, 

étiquetage, conciergerie, etc.)  

 Amélioration des capacités de travail.  

 Adaptation de poste de travail, lorsque nécessaire (gabarit). 

 Réalisation de contrats de sous-traitance. 

 Supervision de la production / contrôle qualité. 

 Ateliers de développement de soi. 

 Suivi clinique axé sur la réalisation d’objectifs.   

 Plan d’intervention individualisé  

 

Pivot Centre-du-Québec offre également des services connexes afin d’aider la personne dans 

différentes sphères de sa vie. Cette approche globale permet ainsi une meilleure intégration 

dans le milieu et une consolidation des acquis de la personne : 

 Références : organismes communautaires, réseau de la santé (SIM, SIV, guichet 

d’accès en santé mentale), réseau de l’emploi (SEMO, CLE), réseau de l’éducation 

(éducation aux adultes, école de rue, Cégep), etc.  

 Accompagnement au besoin (urgence, solidarité sociale, SEMO, etc.) 

 Participation au plan d’intervention avec d’autres ressources (SIM, SIV). 

 Participation à la réalisation des objectifs des personnes recommandées par SEMO et 

CLE. 

 

Les services sont offerts à la clientèle cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 

16h00. L’organisme est fermé à deux reprises pendant l’année : durant la période des fêtes 

(dernière semaine de décembre et première semaine de janvier) et durant les vacances estivales 

(semaines de la construction).  
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Fonctionnement démocratique, équipe de travail et comité social  
 

Constitué en Corporation en février 1989, Pivot Centre-du-Québec est administré par un seul 

conseil d’administration formé de huit sièges. Trois postes sont élus parmi les utilisateurs de 

service (participants en rétablissement).  

 

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 : 

 Sylvie Allard, présidente, membre de la collectivité, Drummondville  

 Chantal Vaillancourt, vice-présidente, résidence de type familial, secteur privé, Victoriaville  

 Karine Leroux, trésorière, APPAMM, organisme communautaire, Drummondville  

 Pascale Lainesse, secrétaire, utilisatrice de service, Drummondville 

 Katrine Cormier, membre de la collectivité, Drummondville (28/11/2017) 

 Katrine Canuel-Paris, membre de la collectivité, Drummondville  (15/12/2017)   

 Alexandre Levasseur, utilisateur de service, Drummondville 

 Sylvie Côté, utilisatrice de service, Victoriaville   

 

En cours d’année, M. Richard Robichaud, représentant du milieu de la santé, a quitté son siège 

au conseil pour des raisons personnelles (18/09/2017). Par ailleurs, les membres du conseil 

d’administration se sont réunis à sept reprises dans le but de suivre l’évolution de la 

restructuration, des activités, des finances et des différents projets.  

 

Finalement, la dernière assemblée générale a eu lieu le 21 juin 2017. Cinquante (50) personnes 

étaient présentes, dont quarante-sept (47) membres en règle.  

 

L’équipe de travail pour l’année 2017-2018 :  

 Christine Boisvert, directrice générale  

 Vanessa Duval, agente de développement (19/02/2018) 

 Jonathan Ayotte, chef d’équipe – Drummondville (27/11/2017) 

 Gisèle Denoncourt, responsable des opérations et du développement 
– Drummondville  

 Roxane Granger, intervenante – Drummondville (15/05/2017)  
 Yves Houle, chef d’équipe – Victoriaville (prêt de ressource CIUSSS) 

 Carl Desharnais, responsable des opérations et du développement – 
Victoriaville   

 

On retrouve en annexe, l’organigramme de la Corporation. 
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Nous ont quittés en cours d’année : 

  Jocelyn Carrier, chef d’équipe – Drummondville (8 septembre 2017) 

 Cynthia Habel, agente de développement (15 décembre 2017) 

 

Outre l’équipe de travail citée plus haut, l’organisme a aussi accueilli, au cours de l’année, trois 

stagiaires : 

 Jennyfer Collins, AEC en éducation spécialisée du Cégep de Drummondville – stage final   

 Elizabeth Ally, DEC en éducation spécialisée du Collège Ellis – stage d’expérimentation  

 Francis Cusson, AEC en éducation spécialisée du Cégep de Drummondville – stage 

d’expérimentation (en cours)   

 

Finalement, comme prévu dans le plan d’action 2017/2018, l’équipe de travail s’est penchée sur 

l’établissement des objectifs, la redéfinition des tâches et le mode de fonctionnement pour la 

remise sur pied d’un Comité social. Celui-ci se nomme désormais Comité des participants, vise 

l’implication des participants dans l’environnement social et collectif de la ressource et  se veut 

au nombre de 2, soit l’un à Victoriaville et l’autre à Drummondville. La fréquence des rencontres 

est généralement fixée à une par mois et les comités sont alimentés et soutenus par Yves Houle, 

à Victoriaville et Roxane Granger, à Drummondville.  Suite à leurs revitalisations, le 10 octobre 

2017, les comités ont organisé 3 fêtes (Halloween, Noël, St-Valentin) et souligné l’anniversaire 

de leurs pairs.     

 

Démarches administratives 
 

En 2017-2018, la direction a tenu 21 réunions d’équipe pour discuter, notamment, de 

l’organisation des services, de la revitalisation du Comité social des participants, de la mise en 

place d’une structure d’implication des participants axée sur le rétablissement et des techniques 

efficaces de communication et de collaboration au sein d’une équipe de travail. De plus, 

l’ensemble de l’équipe a participé à deux (2) journées d’orientation/planification : la première a 

eu lieu le 5 mai 2017 et a permis au personnel de réfléchir ensemble aux pistes d’action de 

l’année 2017/2018 et, la deuxième, a eu lieu le 8 décembre 2017 et avait pour objectif de 

dresser le portrait de l’appréciation du bilan de mi-parcours du plan d’action afin d’établir des 

solutions pour poursuivre son actualisation. À même ces rencontres de planification, l’équipe a 

pu profiter et bénéficier d’activités de cohésion d’équipe, qui ont favorisé l’échange et 

l’harmonisation. Suivant celles-ci, et pour avoir du sens avec les travaux de restructuration 

organisationnelle, la direction a organisé une journée dédiée à la synergie d’équipe, le 2 mars 

2018.  

 

La Corporation, en collaboration avec Emploi-Québec, a ouvert deux postes de journalier 

(subventions salariales). Ceux-ci ont été occupés par quatre (4) personnes différentes (Caroline 

Raymond, Vanessa Tanguay, Michael Lampron-Vaillancourt, Éric Bédard). Toutes ces personnes 
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ont fait partie intégrante du personnel et ont effectué des tâches de journalier pour une durée 

variant de 6 à 26 semaines chacune, et ce, à raison de 35h/semaine.    

 

En juin, septembre et novembre 2017, l’organisme a fait parvenir à trois établissements 

d’enseignement en éducation spécialisée des offres de milieu de stage, soit le Collège Ellis, le 

Cégep de Victoriaville et le Cégep de Drummondville. Les établissements collégiaux poursuivent 

leurs références d’étudiants. 

 

Pour la première fois depuis longtemps, l’organisme a accueilli cette année 2 bénévoles qui ont 

cumulé plus de 198 heures de bénévolat au sein de la Corporation. Le projet a débuté le 27 juin 

2017 et a été structuré et encadré par l’intervenante, Roxane Granger. Les principaux mandats 

qui leur sont confiés relèvent, entre autres, du soutien aux participants qui présentent plus de 

difficultés à réaliser certaines tâches, favoriser une bonne ambiance et amorcer des discussions 

sur des sujets positifs avec les participants. Un grand Merci à Lise Manseau et Nicole Boisvert !    

 

Encore cette année, l’un des dossiers les plus importants est le projet de restructuration au 

niveau des ressources humaines et des outils de gestion, amorcé à l’été 2016. Suivant l’analyse 

de la structure interne et des tâches des employés, chacun des postes de travail a été redéfini en 

fonction des besoins organisationnels et des nouvelles orientations du service. Suite à cette 

démarche, le conseil a procédé à l’ouverture de 2 nouveaux postes afin de répondre 

adéquatement à l’ensemble des services et équilibrer le travail de manière efficiente. L’année 

2017/2018 a par ailleurs permis de finaliser la révision des outils R.H. et d’en développer de 

nouveaux, de modifier chaque contrat de travail, de rédiger un guide pour la gestion des 

mesures disciplinaires, de développer des outils mieux adaptés pour le recrutement, de 

développer des formulaires d’appréciation de rendement adapté à chacun des postes, d’évaluer 

le potentiel de chacun des employés et d’élaborer des plans de développement des 

compétences appropriées. Le projet a également permis de procéder à l’évaluation exhaustive 

des compétences de la direction générale et d’offrir des séances de coaching individuelles pour 

mettre en application les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines. 

Le projet de restructuration s’est terminé le 28 février 2018, soit après plus d’un an et demi de 

travaux d’envergure.     

 

Comme mentionné précédemment, à l’intérieur de cette réorganisation majeure, deux (2) 

nouveaux postes ont été créés, soit un poste d’intervenant et un poste d’agent de 

développement. L’ouverture de postes a permis d’embaucher Roxane Granger, éducatrice 

spécialisée, au poste d’intervenante en mai 2017 et Cynthia Habel au poste d’agente de 

développement en octobre 2017. Cette dernière nous a quittés en décembre de la même année 

et a été remplacée par Vanessa Duval en février 2018. De plus, le chef d’équipe des 11 dernières 

années, Jocelyn Carrier, nous a quittés en septembre 2017 pour aller relever de nouveaux défis 

en entreprise privée. Le poste a été pourvu en novembre 2017 par Jonathan Ayotte. Il va sans 
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dire que dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement à l’échelle du 

Québec, l’embauche et le remplacement des ressources humaines sont devenus une priorité.  

 

Par ailleurs, dans le but de bien répondre à la mission de base, un sondage sur les attentes et la 

satisfaction des participants en rétablissement est distribué à tous les membres. Ce sondage est 

anonyme et est effectué une fois par année, soit en février/mars. Les résultats sont compilés et 

ensuite traités dans le but d’améliorer les services dans l’année qui suit. Il est à noter que le 

sondage de satisfaction a été complètement revu et modifié au cours de l’année, avec l’arrivée 

de Roxane Granger au poste d’intervenante, dans le but de mieux refléter la réalité et atteindre 

les objectifs d’appréciation souhaités. Ceci étant dit, le taux de participation au sondage de 

satisfaction a été de 86 % pour l’année 2017/2018, une augmentation du taux de participation 

de 6,4 % comparativement à l’année précédente. Le sondage de satisfaction comprend quatre 

(4) sections et estime l’appréciation des participants sur les aspects suivants : le soutien au 

rétablissement offert par l’organisme; les services offerts par le personnel; le fonctionnement de 

la ressource; et, pour finir, des questions d’ordres générales sur la ressource et l’offre de service. 

Le taux de satisfaction des 4 sections combinées affichent 68,6 % dans l’échelle « très satisfait » 

et de 28,6 % dans l’échelle « assez satisfait ». Le formulaire d’appréciation a été mis en annexe.    

 

Finalement, les demandes de mesures, programmes et projets de l’année 2017-2018, sont les 

suivantes : 

 

Qui  Objet  Date de dépôt  État de la demande  

Emploi-Québec  PAAS-Action 

 Drummondville 

 Victoriaville  

 

7 avril 2017 

9 mai 2017 

 
Acceptée (juin 2017) 
Acceptée (juin 2017) 
 

Emploi-Québec  Concertation pour l’emploi 
(consultants R.H.) 
 

25 avril 2017 Acceptée (mai 2017) 
 

Emploi-Québec 
 

Concertation pour l’emploi 
(Coaching R.H.) 
 

5 juin 2017  Acceptée (juin 2017) 

Desjardins Programme de dons et 
commandites – volet 
immobilisations  
 

10 janvier 2018  Acceptée (mars 2018)  

Emploi-Québec Subvention salariale – volet 
expérience de travail 
 

23 janvier 2018 Acceptée (mars 2018) 

CIUSSS 
 

PSOC 
Accès au travail  
 

29 janv. 2018 
29 janv. 2018  

En attente 
En attente 

SPHÈRE 
 

Fonds d’intégration – 
projet de groupe  

6 février 2018  Acceptée (fév. 2018) 
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Concernant les demandes de dons et commandites, quelques demandes ou envois ont été 

effectués au cours de l’année : 

 Campagne de financement annuelle : 

o Entreprises Drummondville (janvier 2018) : 30 envois. 

o Entreprises Victoriaville (janvier 2018) : 12 envois.  

o Communautés religieuses (janvier 2018) : 36 envois.  

 

 Commandites reçues au cours de l’année et destinées aux participants en 

rétablissement : billets des Voltigeurs de Drummondville et des Tigres de Victoriaville; 

cartes cadeaux du Buffet des Continents de Drummondville    

 

 

 

 

 

 

 

Formation du personnel 
 

Au cours de l’année de référence, les membres du personnel ont participé à diverses 

formations, et ce, en fonction de leurs champs de compétences et d’activités. Au total, 139 

heures ont été consacrées aux formations suivantes :  

 

Titre de la formation Offert par : Date 

Usure de compassion  
 

CDC Drummond 26 avril 2017 

Colère, agressivité, violence : s’y 
retrouver pour intervenir de façons 
appropriés ! 
 

CDC Drummond 16 mai 2017 

Le plan stratégique 
 

AQRP 28 août 2017 

Secourisme en milieu de travail  
(Victoriaville) 
 

CNESST 12-19 sept. 2017  

L’Alliance : mise en place de règles 
éthiques et cliniques pour construire 
et maintenir une relation … malgré 
tout !  
 

CDC Drummond 28 nov. 2017  

OMEGA communautaire  
 
 

CIUSSS MCQ 15-16-19 janv. 2018 

 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEvuXC9fnTAhUCuBoKHSDUBDwQjRwIBw&url=http://voltigeurs.ca/&psig=AFQjCNFPjkEn_PMByuIXTauLBvKdtsHf7w&ust=1495213224036483
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsvJTv9fnTAhUEbBoKHUErDxkQjRwIBw&url=http://tigresvictoriaville.com/&psig=AFQjCNEMfAidt5UvyyYrNnfUOeQq-w1ZvQ&ust=1495213331352464
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikh6KqqOzaAhULh-AKHckLBzwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tourisme-drummond.com/activites-hebergement/restaurants/familial.aspx&psig=AOvVaw0vkzKlQmx3m8zYDX9aeASR&ust=1525532153976104
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Secourisme en milieu de travail  
(Drummondville) 
 
(3 membres du personnel) 
 

CNESST 8-9 janv. 2018 
5-12 fév. 2018 
26 fév. 2018 
5 mars 2018  

Excel – débutant  
 

Cégep de Drummondville Janv.-mars 2018 

Présentation/informations par la GRC 
sur les drogues et les nouvelles 
tendances  
 

Action Toxicomanie  20 fév. 2018 

Noir ou blanc ? Le trouble de la 
personnalité limite  
 

CDC Drummond 16 mars 2018  

Les financements en économie sociale 
 

Pôle en économie sociale 26 mars 2018  

 

Partenaires  
 

Afin de soutenir la mission et les services de Pivot Centre-du-Québec, plusieurs partenaires 

collaborent aux différentes activités, soit par leur apport financier, soit par leur partenariat dans 

l’offre de services.  

 

Partenaires financiers 

 Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-

du-Centre-du-Québec 

 Emploi-Québec 

 SPHÈRE 

 Entreprises privées 

 Caisse populaire Desjardins de Drummondville   

 Commanditaires et communautés religieuses  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI4JDA6qzMAhXFkoMKHVWgBeoQjRwIBw&url=http://www.crditedmcq.qc.ca/&bvm=bv.120551593,d.amc&psig=AFQjCNFlD9taja52DuB3o90w16IG9SINmg&ust=1461778227934624
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_p6KsezaAhVBiOAKHbuJDpwQjRx6BAgBEAU&url=http://cqea.ca/4-prix-roger-pedneault/&psig=AOvVaw1ozoMW_uV8RBvtaEaOu2uX&ust=1525534515250809
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Partenaires et collaborateurs  

 Réseau Local de Services (CSSS) de Drummondville et de Victoriaville  

 Organismes communautaires : Réseau d’aide Le Tremplin, Centre d’écoute et de 

prévention suicide Drummond (Ceps Drummond), APPAMM-Drummond, TDA/H 

Mauricie Centre-du-Québec, SIT-Mauricie, etc.  

 Regroupement des Organismes de Base en Santé Mentale (ROBSM) 

 Service Externe de Main-d’œuvre (SEMO) 

 Corporation de Développement Communautaire Drummond (CDC de Drummond) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Drummond (CCID) 

 Pôle en Économie Sociale  

 Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale (AQRP) 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
 

Les participants en rétablissement des deux points de service ont eu l’occasion de se rencontrer 

et d’échanger lors de trois activités, soit l’assemblée générale annuelle des membres (21 juin 

2017), l’activité des vacances estivales (21 juillet 2017) et le dîner des fêtes de fin d’année (22 

décembre 2017).  

 

Drummondville 

 

Le point de service de Drummondville comptait, pour l’année 2017/2018 :  

 76 membres actifs, qui ont participé aux activités de réadaptation psychosociale par le 

travail;  

 28 nouvelles personnes ont été admises dans le service; 

 32 personnes ont quitté l’organisation, pour diverses raisons;  

 La liste d’attente au 31 mars 2018 ne comptabilisait aucune demande non répondue. À 

ce propos, il est important de noter qu’un travail colossal a été effectué au cours de 

l’année pour traiter les délais d’attente avant d’avoir accès au service. Ce travail a porté 

fruit et permet aujourd’hui d’être admis rapidement;  

 Les 76 membres actifs ont comptabilisé 21 788 heures d’activités de réadaptation par le 

médium du travail. 

 

Finalement, l’organisme a pu offrir cette année, avec l’aide des stagiaires en éducation 

spécialisée, six ateliers de développement de soi portant sur trois thèmes – en lien avec des 

objectifs identifiés par les membres lors de l’établissement de leur plan d’intervention : 

l’hygiène de vie; l’anxiété et l’affirmation de soi. En moyenne, 12 personnes ont assisté à chacun 

des ateliers et les évaluations démontrent l’importance de ceux-ci. Le développement et 

l’animation des ateliers relèvent de l’intervenante.  

 

Victoriaville 

 

Le point de service de Victoriaville comptait, pour l’année 2017/2018 : 

 23 membres actifs; 

 8 nouvelles personnes ont été admises dans le service; 

 6 personnes ont quitté l’organisation;  

 La liste d’attente au 31 mars 2018 comptabilisait 7 demandes de service;  

 Les 23 membres actifs ont comptabilisé 9 051 heures d’activités de réadaptation par le 

médium du travail. 
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Tout comme pour le point de service de Drummondville, l’intervenante est également 

responsable d’offrir les mêmes ateliers de développement de soi au point de service de 

Victoriaville. Toutefois, Mme Granger a été embauchée en mai 2017, donc l’atelier d’avril 2017 

portant sur l’hygiène de vie n’a été offert qu’au point de service de Drummondville. Donc, les 

membres ont eu la possibilité d’assister aux ateliers portant sur l’anxiété et l’affirmation de soi. 

En moyenne, 15 personnes ont assisté à chacun des 2 ateliers. Les évaluations démontrent 

également  que ceux-ci sont essentiels pour le soutien et le maintien de leur réadaptation dans 

le milieu.     

 

Plan d’intervention individualisé  
 

Avec l’arrivée d’une intervenante dédiée aux cheminements des participants, l’organisme a 

structuré ses services en fonction des axes de développement propre au rétablissement et dans 

la vision de l’approche axée sur les forces. Il va sans dire que la ressource travaille en étroite 

collaboration avec les partenaires du milieu et l’arrimage avec les intervenants des membres est 

toujours privilégié. Donc, chaque participant en rétablissement, membre de Pivot Centre-du-

Québec, à son propre plan d’intervention, contenant des objectifs ou des priorités d’actions 

identifiées par la personne. Ceux-ci sont toujours rédigés et révisés en collaboration avec le 

participant et s’appuient sur une vision globale de la situation de l’individu.  

 

Paliers du rétablissement    
 

 Dans le contexte de la restructuration, le conseil d’administration a établi que l’offre de service 

serait désormais structurée en fonction de principes axés vers le rétablissement. Dans le cadre 

des travaux, 4 principes ont été identifiés afin de créer les paliers : maintien de l’espoir; 

appropriation du pouvoir; auto détermination; et responsabilisation. Le but poursuivi par les 

administrateurs en instaurant une offre de service par paliers est de permettre à chacun de 

cheminer en fonction de leurs buts et intérêts et à leur rythme, tout en permettant à la 

ressource de leur offrir un soutien adapté à leurs besoins dans une vision de continuité. En 

somme, l’objectif des paliers du rétablissement est d’avoir un portrait de la réalité ainsi que des 

besoins des membres. Plus précisément, les paliers visent à permettre à chacun des participants 

de s’engager dans un processus non linéaire, en perpétuelle évolution avec ses essais et ses 

apprentissages, ses espoirs et ses remises en questions, et de retrouver un pouvoir d’agir et une 

place citoyenne, et surtout, avec un accompagnement axé sur les besoins de chacun.  

 

Donc, les 4 paliers du rétablissement sont divisés en 2 volets :  

 

 Le volet 1 cible les participants dont le but premier est de briser l’isolement social. Ce volet 

comprend le palier du maintien de l’espoir.  
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 Le volet 2 cible les participants qui désirent retourner en emploi ou aux études, et ce, même 

dans un horizon lointain. Ce volet comprend les paliers de l’appropriation du pouvoir, de 

l’auto-détermination et de la responsabilisation. Le dernier palier signifie que le participant 

est passé à une autre étape de son rétablissement et se retire en partie ou en totalité des 

services de l’organisme pour se situer en emploi régulier ou aux études.   

 

Le projet a débuté dans l’année 2016/2017 avec quelques balbutiements des principes. 

Toutefois, il a véritablement pris son envol au printemps 2017 avec une réorganisation complète 

des buts et objectifs, et même, des principes associés au projet, et ce, avec l’arrivée de Roxane 

Granger. Les paliers du rétablissement ont donc officiellement rejoint le panier de service de 

l’organisme à l’été 2017. Les participants sont évalués 2 fois par année en rencontre individuelle 

à l’aide d’un questionnaire qui permet d’établir leurs forces ainsi que les objectifs qu’ils visent. 

Cette rencontre constitue un échange clé dans le processus de rétablissement puisqu’elle 

permet de faire un temps d’arrêt afin d’arrimer le soutien et l’encadrement offert par 

l’organisme en lien avec les besoins exprimés par les membres. L’un des moyens identifiés, 

outre l’utilisation du personnel en place, relève de la mise en place d’un outil hebdomadaire, 

dans lequel chacun des participants s’exprime par écrit sur leur satisfaction globale quant à leur 

participation aux activités ainsi que sur leurs défis et leurs forces. Finalement, dans l’année 

2017/2018, les données statistiques cumulatives, portant sur 57 participants, font état, entre 

autres, d’une augmentation de plus de 5,2 % dans le palier de la responsabilisation, soit le 

retour en emploi ou aux études.       

 

Le portrait statistique des paliers du rétablissement pour l’année 2017/2018 porte sur cinquante-

sept (57) participants actifs pendant l’année de référence et cumule les 2 points de service. .       

 

 Paliers du rétablissement 
 Maintien de 

l’espoir 
Appropriation 

du pouvoir 
Auto 

détermination 
Responsabilisation 

Évaluation de 
départ 

 
56,1 % 

 
28,1 % 

 
14,0 % 

 
1,8 % 

Évaluation de 
fin  

 
36,8 % 

 
36,8 % 

 
17,5 % 

 
7,0 % 

Progression / 
résultat  

 
-19,3 % 

 
+ 8,7 % 

 
+  3,5 % 

 
+  5,2 % 
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STATISTIQUES CLIENTÈLE 
 

Au cours de l’année 2017-2018, 99 personnes AU TOTAL ont participé à des activités de 

réadaptation psychosociale par le médium du travail au sein de la Corporation.  

 

Le tableau qui suit présente le nombre de membres, sur les 10 dernières années, par point de 

service. Prenez note que le point de service de Victoriaville est ouvert depuis le 1er avril 2013.   

 

 
 

Sexe des participants 
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La proportion d’hommes/femmes qui ont 

fréquenté le service en 2017-2018 est de 57 

hommes pour 42 femmes. La répartition par 

point de service est de l’ordre de 39 

hommes / 37 femmes pour Drummondville 

et de 18 hommes / 5 femmes pour 

Victoriaville. Une hausse de proportion 

d’hommes comparativement à l’année 

précédente et, par conséquent, une 

diminution du nombre de femmes. 
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Profil économique de la clientèle  

 

Il est clairement établi que la proportion de personnes ayant le statut de « contrainte sévère à 

l’emploi » est majoritairement représentée (74 %) au sein de la Corporation, autant au point de 

service de Drummondville qu’à celui de Victoriaville. Toutefois, les données statistiques 

démontrent également que le nombre de personnes ayant une contrainte sévère à l’emploi est 

en diminution d’environ 10% par rapport à l’année dernière.   

Répartition par groupe d’âge 

La moyenne d’âge des participants en rétablissement se situe autour de 42,87 ans, soit 42,35 

ans pour les participants de Drummondville et 43,39 ans pour ceux de Victoriaville.  

 

La proportion des personnes âgées de 55 à 59 ans a connu une augmentation, passant de 12% à 

17%, tout comme la classe des 40-44 ans, qui ont connu une hausse de plus de 5%. Toutefois, la 

tranche des 30-34 ans a, quant à elle, connu une diminution de plus de 6%.   

74%

11%

6%
3% 5% 1%

Profil économique des participants

contrainte sévère

contrainte temporaire

sans contrainte

sans chèque

rente d'invalidité

pension

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 et +

Victo 2 1 2 4 5 1 1 5 2

Drummond 7 8 7 9 10 12 10 12 1

0

5

10

15

20

Nombre de participants par groupe d'âge



 

 
21 

 

Niveau de scolarité 

 

 

Profil par problématique 

 

Encore cette année, la majorité de la clientèle qui reçoit des services de la Corporation présente 

des troubles psychotiques, autant pour le point de service de Drummondville que pour celui de 

Victoriaville et ce, dans une proportion globale de 48,5 %. La catégorie « autres », bien que très 

marginale avec près de 7 %, regroupe des troubles associés au déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, au syndrome de Gilles de la Tourette et à divers troubles émotionnels.  
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Les données démontrent que : 

 77,8 % de la clientèle possède un 5e 

secondaire ou moins; 

 13,1 % de la clientèle détient un 

diplôme d’études professionnelles 

(D.E.P.); 

 À peine 9,1% de la clientèle détient un 

diplôme d’études supérieures;  

 Les données sont sensiblement les 

mêmes que l’année dernière.  
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Temps de fréquentation  
 

 

Comme le démontre le tableau, la forte majorité participe aux activités de réadaptation depuis 

moins de 5 ans, soit 85,9 % de la clientèle. La moyenne des années de participation au sein de la 

Corporation est de 3,17 ans, soit quasi-identique à l’année dernière.  

Nombre d’années sans emploi 

 

Il apparaît clairement que plus de 46 % des personnes inscrites aux activités de réadaptation 

psychosociale par le médium du travail chez Pivot Centre-du-Québec n’ont pas occupé d’emploi 

depuis plus de 15 ans. Toutefois, 26 % de la clientèle est sans emploi depuis moins de 5 ans.  
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Références 

 

 30,3 % des références proviennent du suivi intensif et du suivi d’intensité variable combiné; 

 49,5 % des données se situent dans la catégorie « autres ». Celle-ci regroupe plusieurs 

agents référents possibles, tels que les résidences d’accueil, le service spécialisé de main 

d’œuvre (SEMO), Emploi-Québec, les ressources non institutionnelles (RNI) et la personne 

elle-même. Ce pourcentage est identique à l’année précédente.   

Nombre d’heures d’activités  

Finalement, le dernier tableau affiche les données concernant le nombre d’heures d’activités de 

réadaptation effectuées annuellement par les participants en rétablissement.  
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ACTIVITÉS DES ATELIERS DE RÉADAPTATION  

Contrats  
 

Au cours de l’année, trente-huit (38) entreprises ou organisations ont fait affaire avec Pivot 

Centre-du-Québec en octroyant divers contrats de sous-traitance. Une augmentation de 22,5% 

par rapport à l’année précédente, en termes de volume d’entreprises-clientes et de diversité 

des tâches utilisées comme médium de réadaptation.   

 

Nom de l’entreprise Type de contrat  
 

Benoit et Dionne Mise en boîte de calendriers  

CVTech-IBC Assemblage de blocs et montage de séparateurs  

Cascades Inopack Collage d’autocollants et insertion de tampons  

Data Group Ltée Insertion de documents dans enveloppe de plastique (Jeld-Wen) 

Comptoir alimentaire  DR Publipostage / insertion de dépliants  

Fafard & Frères Ltée Mise en pots d’engrais et ensachage de terreau   

Fempro Assemblage de demi-palettes de produits hygiéniques et de kit-
école et montage/emballage promo    
 

Horticulture Indigo Ensachage de graines (fleurs, arbres, etc.) et étiquetage  

Maison des arts Desjardins Publipostage 

Kimpex Mise en kits de différentes pièces pour véhicules récréatifs 
(assemblage, montage, emballage, étiquetage)  
 

Distribution Nigava Étiquetage de mouches à pêche, assemblage sur nerfs, mise en sac 

de grubs, mise en boîte de cuillères et assemblage de coffrets 

Fournitures ind. MEGA Ltée  
 

Mise en sac de rondelles et assemblage de rondelles et vis 
 

Annexair Perçage de pièces en résine  

Société St-Jean-Baptiste CDQ Étiquetage de bulletins & publipostage  

SPG International Ltée Assemblage de moulures, assemblage de cabarets, modifications 
de glissières et de plaquettes et ajout de ruban double face   
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Solutions graphical inc.  Assemblage de porte-clés et mise en sac  

Agence Servipro 
 

Ensachage d’engrais 

Acti-Sol Empotage d’engrais  

Toque et tablier Montage de boîte de gâteau  

Mac Métal Architectural  Montage de démos de revêtements extérieurs pour maison  

Imprimerie Lemire 
 

Publipostage  

Imprimerie Mathieu  
 

Pliage de dépliants  

MATREX Assemblage de pièces de métal  
 

Qualipièces  Emballage de kit de pièces de motoneiges  
 

Laboratoire Provence  Assemblage de bouteilles de gel Purel  
 

Comptoir Familial 
 

Tri e vêtements  

La feuille verte  
 

Écriture sur étiquettes  

Groupe DPI  
 

Apposer autocollants sur brochures  

Imprimerie Héon & Nadeau Collages d’aimants sur calendrier et pliage de petits cartons 

Équip. d’érablière Verville Assemblage de chutes d’érables 

Ville de Victoriaville  
 

Ensachage de dépliants et de lettres pour publipostage  

SEFACO Ensachage de capuchons en résine  

Rocheleau 
 

Ensachage de pièces de quincaillerie  
 

Dominion & Grimm Assemblage de chutes d’érable  

Boulanger  Ensachage de rails et d’ancrages en résine  

Valmétal Assemblage de tiges avec roues, ensachage de boulonneries 
 

Oullette & Frères inc.  Assemblage de chutes d’érables 

Érablière Martin Gagnon inc. 
 

Assemblage de chutes d’érable  
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Revenus autonomes  
 

Les contrats de sous-traitance demeurent le revenu autonome le plus élevé de la Corporation. 

Le tableau qui suit démontre la variation des revenus de contrats durant les cinq dernières 

années. Finalement, l’organisme termine l’année avec des revenus totaux de 149 125 $ avant 

taxes, une diminution d’environ 12,2 % par rapport à l’année 2016/2017. Il faut noter également 

que 56,2 % de la somme totale des revenus de contrats sont attribuables à 2 entreprises, soit 

Fempro consumer products et Roland Boulanger inc.  

 

 
 

Par ailleurs, les données relatives aux dons et activités de financement sont toujours fluctuantes 

et jamais clairement établies comme les revenus de contrats. D’une année à l’autre, les données 

varient en fonction des activités et de certains projets. En 2017/2018, la somme de 15 465$ a 

été comptabilisée. Toutefois, 44,62% de ce montant est attribuable aux taxes que le 

gouvernement nous permet de conserver sur ce qui est facturé. Les dons se chiffrent donc, 

réellement, à une somme totale de 6 900$.      
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REGARD SUR L’EXTÉRIEUR 
 

Délégations 
La section 5, « Regard sur l’extérieur », fait référence aux délégations spécifiques au niveau 

local, à la promotion et à la visibilité de Pivot CDQ. Le temps consacré à celles-ci représente 

environ 99 heures, soit l’équivalent de 14 jours de travail. Le tableau suivant fait état de ces 

délégations. Prenez note que les activités dites de « Concertation et représentations » se 

retrouvent dans la section 6, soit celle portant sur les activités spécifiques d’accès au travail. 

 

Date Objet  

15 mai 2017  Assemblée générale annuelle du Réseau d’aide aux familles en transition 
(RAFT) 
 

30 mai 2017 Assemblée générale annuelle de l’Association des proches de la personne 
atteinte de maladie mentale (APPAMM-Drummond) 
 

31 mai 2017 Assemblée générale annuelle du Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) 
 

1er juin 2017 Assemblée générale annuelle du ROBSM 04-17 
 

5 juin 2017 Assemblée générale annuelle de la Tablée Populaire  
 

7 juin 2017 Assemblée générale annuelle de La Piaule  
 

12 juin 2017 Assemblée générale annuelle du Réseau d’aide Le Tremplin 
 

12 juin 2017 Assemblée générale annuelle du Comptoir alimentaire Drummond 
 

27 juin 2017 Assemblée générale annuelle de l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP) 
 

31 août 2017 30e anniversaire du ROBSM 04-17 
 

4 oct. 2017 
 

Activité de réseautage du RLS-Drummond / présentation des organismes 

12 oct. 2017 Assemblée générale annuelle du Pôle en économie sociale du Centre-du-
Québec 
 

25 oct. 2017 Assemblée générale annuelle de la Corporation de Développement 
Communautaire (CDC) Drummond 
  

14-15 nov. 2017 Colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP) 
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Finalement, l’organisme est membre des associations ou regroupements suivants : 

Regroupement des Organismes de Base en Santé Mentale (ROBSM 04-17); Association 

Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale (AQRP); Corporation de Développement 

Communautaire (CDC) Drummond; Pôle en Économie Sociale; Chambre de Commerce et 

d’Industries Drummond (CCID).  

 

Promotion et visibilité  
 

Au cours de l’année, l’organisme s’est affiché à quelques reprises, soit pour promouvoir ses 

services de réadaptation psychosociale par le travail ou son médium d’activités (sous-traitance), 

soit pour sensibiliser la population.  

 

ACTIVITÉ PUBLICATION/LIEU DATE # TIRAGE  

Annonce pendant la 
semaine de l’action 
bénévole  
 

Page centrale de 
l’Express 

23 avril 2017 
Page 27 

49 150 exemplaires + plate-

forme Web 

Publicité de 
l’organisme 

Revue de 
l’Association des 
policières et policiers 
du Québec  

Juin 2017 5 550 revues 
 

Activité pour Contrer la 
stigmatisation en santé 
mentale / organisée 
par le CLOC  
 

Conte des Loco Oct. 2017 144 personnes 

Publicité de 
l’organisme  
 

Agenda des 
professionnelles en 
soins (FIQ)  
 

Nov. 2017 1 500 agendas  

Publication des 
services “travail” de 
l’organisme  
 

Bottin de la CCID 
2018 

Janvier de 
chaque année 

1 300 bottins 

 

 

 

     

 

  

Médias sociaux  
 

Finalement, au cours de l’année de référence, le site web de 

l’organisme a été visité 1 273 fois. Près de 85 % sont des nouveaux 

visiteurs, dont 43,78 % en provenance de Drummondville et 

Victoriaville. Par ailleurs, la page Facebook de l’organisme 

comptabilisait, au 31 mars 2018, 174 amis. Ce nombre est en nette 

croissance depuis l’arrivée de l’agente de développement.  

 

 

 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvfDp1pjNAhXDlx4KHbhEB9QQjRwIBw&url=https://fr-ca.facebook.com/&psig=AFQjCNGBt8gAPmFCKJOvik9WLNVHNzRzHA&ust=1465483645768539
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VOLET SPÉCIFIQUE D’ACCÈS AU TRAVAIL  
 

Objectifs poursuivis 
 

Les buts et objectifs poursuivis par le volet d’accès au travail sont d’entretenir des liens avec les 

acteurs locaux, régionaux et provinciaux œuvrant en santé mentale, de même que de participer 

aux activités intersectorielles locales, régionales et nationales en matière de travail pour les 

personnes atteintes d’une problématique de santé mentale, d’utiliser les programmes 

gouvernementaux permettant d’accroître l’accès au travail pour cette clientèle et de contribuer 

à la mise sur pied d’initiatives permettant de déployer l’accessibilité au travail pour les 

personnes atteintes d’un trouble mental.   

 

Concertation et représentations  
 

Au cours de l’année, la Corporation a été représentée à plusieurs reprises autour de diverses 

Tables de concertation ou Comités de travail, soit par la direction ou par un autre membre du 

personnel. Le temps consacré à la concertation et représentation de l’organisme, en 2017-2018, 

représente cent trente-trois (133) heures, soit environ 19 jours de travail.   

 

Ci-joint un tableau récapitulatif de l’année concernant le type de Table ou de Comité dans lequel 

l’organisme s’est impliqué, de même que l’organisation qui anime le groupe ainsi que le nombre 

de rencontres par année. Par ailleurs, vous trouverez, en annexe, une brève description des 

objectifs de ces Tables de concertation ou Comités de travail. 

 

Nom de la Table/comité Animé par  # de rencontre 

Table de concertation régionale travail 

personnes handicapées CDQ 

 

Comité de réflexion sur des projets de 

développement des compétences des 

personnes handicapées  

 

Direction régionale d’Emploi-Québec 

 

 

Direction régionale d’Emploi-Québec 

4 

 

 

3 

Table Accès et Soutien Travail 04-17 Regroupement des Organismes de Base 

en Santé Mentale 04-17 

2 

Comité national santé mentale travail  

 

Sous-comité préparatoire de l’atelier 

au Colloque de l’AQRP 

Association Québécoise pour la 

Réadaptation Psychosociale  

3 

 

2 
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Chantier sur la Réadaptation 

Psychosociale par le Travail (RPST) 

Association Québécoise pour la 

Réadaptation Psychosociale 

1 

 

Comité Local des Organismes 

Communautaires en santé mentale – 

Drummondville (CLOC) 

Corporation de Développement 

Communautaire – Drummond 

2 

Conseil d’administration de l’AQRP Association Québécoise pour la 

Réadaptation Psychosociale 

6 

Conseil d’administration du pôle en 
économie sociale  
 
Forum : La transformation du modèle 
de développement et la place de 
l’économie sociale 
 

Pôle en Économie Sociale 4 
 
 

1 
 

Table de concertation santé mentale 

adulte Arthabaska – Érable 

CIUSSS MCQ 4 

Table de concertation santé mentale 
adulte Drummond 
 
Comité arrimage/PSI  
 

CIUSSS MCQ 3 

 

2 

Comité organisateur de la semaine de 
la santé mentale  
 

CIUSSS MCQ 4 

Coalition en santé mentale 
Arthabaska/Érable  
 

CIUSSS MCQ 3 

Forum d’information et de réflexion 
sur  le modèle Recovery College  

CÉRRIS 1 

 

Programmes gouvernementaux  
 

L’utilisation des mesures et programmes gouvernementaux fait partie intégrante de la culture 

de l’organisation. Au cours de l’année 2017-2018, quatorze (14) personnes ont participé au 

Programme d’Aide et d’Accompagnement Social (PAAS-Action) d’Emploi-Québec et ce, dans l’un 

ou l’autre des deux points de service.  

 

De plus, le point de service de Drummondville a accueilli, en 2017-2018, quatre (4) personnes 

grâce au programme de subvention salariale – volet expérience de travail (SSOS), pour des 
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périodes variant de 6 à 26 semaines. Les postes occupés étaient toujours reliés à la production 

comme journalier et, selon les aptitudes et compétences, comme soutien au chef d’équipe.     

 

Initiatives d’accessibilité au travail  
 

Au cours de l’année, la Corporation a mis en œuvre un projet d’intégration en emploi ou aux 

études et structuré/harmonisé l’offre de services axée sur des principes liés au rétablissement.       

 

Le premier projet a débuté le 5 mars 2018 et se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2018. Celui-

ci, nommé « Projet de groupe – intégration en emploi en santé mentale », n’a rien de nouveau si 

l’on considère que la première expérience de partenariat avec SPHÈRE a eu lieu au cours de 

l’année 2016/2017 avec un taux de réussite de 75%. Le projet a été pensé, discuté, et élaboré, 

au départ, pour répondre aux besoins et défis de deux (2) services, soit Pivot Centre-du-Québec 

et le mandat d’intégration en emploi du SIM. D’ailleurs, le premier projet nous a permis de 

constater, entre autres, que l’auto stigmatisation, la sous-scolarisation, le dévoilement et la 

méconnaissance des mesures de soutien au revenu constituaient des barrières importantes au 

retour en emploi. Fort de cette expérience, le projet a connu quelques ajustements, par 

exemple, la formation sur le rétablissement, l’auto stigmatisation et l’intégration au travail de 

l’AQRP a eu lieu dès la première semaine, plutôt qu’au 2/3 du projet, ainsi que le visionnement 

des capsules d’informations sur les revenus de travail (mis en ligne par le CERRIS, en 

collaboration avec le CNESM). Par ailleurs, le projet, tel que développé par notre organisation, 

vise d’abord la préparation par des ateliers structurés, tout en s’appuyant sur des principes axés 

vers le rétablissement. Entre autres, respecter les préférences de la personne concernant le type 

d’emploi; considérer les besoins et le niveau de motivation de la personne; effectuer un bon 

jumelage – c’est-à-dire correspondant à la fois aux attentes de la personne et de l’employeur; 

mettre l’accent sur les forces et les compétences de la personne; offrir une planification 

personnalisée de son parcours; et, adapter le soutien aux besoins de la personne. Au 31 mars 

2018, le projet avait seulement 4 semaines d’activités. Il est donc prématuré pour avancer les 

retombées. Toutefois, la cible à atteindre prévoit minimalement 60% de taux de réussite.  

 

Le deuxième projet, dont l’exposition de la démarche et des résultats apparaissent aux pages 17 

et 18 du présent rapport, fait référence et tend vers plusieurs objectifs ou principes, entre 

autres, du plan d’action en santé mentale 2015/2020, mais également des ententes avec le 

CIUSSS MCQ, soit de participer à l’amélioration des services et des solutions les plus 

prometteuses dans le domaine de l’accès au travail, d’orienter l’offre de service vers le 

rétablissement, de diversifier les services pour répondre à un ensemble de besoins (tout aussi 

varié), d’établir nos services sur des pratiques collaboratives, et de tendre vers des pratiques 

organisationnelles et cliniques qui visent une amélioration de la performance du continuum de 

services en santé mentale. Donc, dans cette visée, l’offre de service a été revue et modifiée en 

fonction de la réalisation d’objectifs basée sur des principes du rétablissement, et ce, dans une 

approche axée sur les forces. Les participants peuvent donc choisir de se maintenir en 
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mouvement, de briser l’isolement social et d’assurer la conservation de leurs acquis ou 

d’entreprendre un processus pouvant mener vers le retour en emploi régulier ou aux études. 

Quel que soit le chemin emprunté, le parcours est d’une durée indéterminée et respecte le 

rythme de chacun.         

 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 

L’année 2017-2018 a été une année fort occupée. Néanmoins, elle a été ponctuée de quelques 

éléments plus marquants, dont : 

 

 Finalisation de la restructuration organisationnelle : Amorcée à l’été 2016, la restructuration 

organisationnelle de la ressource s’est terminée en février 2018 par la mise en place d’une 

nouvelle structure entourant les ressources humaines, l’établissement clair des rôles et 

responsabilités de chacun, des politiques et conditions de travail à jour, et la mise en place 

d’une nouvelle offre de service plus diversifiée et appuyée sur de nouvelles orientation, et, 

finalement, l’embauche de deux (2) nouvelles ressources.   

 

 Implantation d’une offre de service axée sur le rétablissement : Réflexion débutée au cours 

de l’année 2016/2017 par le conseil d’administration, la nouvelle offre de service a 

finalement vu le jour à l’été 2017. Celle-ci tient évidemment compte de la réalité du 

participant, de son besoin et de son parcours, tout en favorisant une progression dans 

l’atteinte de ses objectifs, l’amenant à vivre des réussites.    

 

 Réactivation du Comité des participants : Après plusieurs discussions en équipe pour établir 

l’objectif, le fonctionnement et les responsabilités, le comité a été réactivé le 10 octobre 

2017 et est chapeauté par un responsable par point de service.  

 

 Recrutement de bénévoles : Pour la première fois depuis de nombreuses années, 

l’organisme a accueilli 2 bénévoles, qui viennent en aide à certains participants dans la 

réalisation de leurs tâches. Dirigé par l’intervenante, le projet de bénévolat au sein de 

l’organisme est bien structuré et permet à chacun de connaître son rôle dans le but que tous 

vivent une expérience positive et harmonieuse.   

 

 Agrandissement du point de service de Victoriaville : Fort de la réussite au niveau du 

développement, le conseil d’administration a opté pour un agrandissement du point de 

service de Victoriaville. Agrandissement qui a eu lieu à l’été 2017 et auquel s’est ajouté la 

modification du quai de déchargement en septembre 2017.  
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Par ailleurs, outre le maintien, la consolidation et la continuité des services offerts, de même 

que l’implication et la participation à diverses Tables de concertation, voici quelques objectifs 

sur lesquels nous souhaitons travailler au cours de l’année 2018-2019 : 

 Consolider les paliers du rétablissement dans l’offre de service : Par le maintien des 

évaluations et un suivi étroit des objectifs.      

 

 Renforcer l’implantation des outils de saine gestion : Par la rédaction de codes de procédure 

propres à chacun des postes, la consolidation des plans de développement des compétences 

et  l’établissement de plans de formation axés vers l’amélioration continue.   

 

 Investiguer sur les meilleures avenues d’autofinancement : Par l’exploration des voies 

utilisées par nos partenaires et l’analyse de nos propres expériences passées, par 

l’exploration d’un projet commercial et par l’augmentation de nos entreprises-clientes.     

 

 Accroitre la visibilité de l’organisme : Par la refonte complète du site web, la 

promotion/alimentation de la page Facebook et le partenariat/collaboration avec d’autres 

organisations.         

 

 Maintenir l’implication active des membres et de la communauté : Par l’accompagnement 

des individus impliqués dans le comité des participants, le soutien aux bénévoles et la 

promotion de l’organisme comme milieu d’apprentissage   
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b. Brève description des Tables de concertation / comités 

c. Liens avec les partenaires  

d. Sondage de satisfaction  

e. Dossier de presse et publicité  
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BRÈVE DESCRIPTION DES TABLES DE CONCERTATION / COMITÉS  

 
TABLES ET COMITÉS LOCAUX 
 
Table de Concertation Régionale Travail (TCRT) personnes handicapées CDQ : Cette Table 
regroupe les différents acteurs de la région Centre-du-Québec qui œuvrent au niveau de 
l’intégration au travail ou en emploi tels que le SEMO, Emploi-Québec, Sphère, l’Office des 
personnes handicapées du Québec, le CIUSS MCQ (déficience intellectuelle, handicap physique), 
les organismes communautaires, etc. Les travaux de la Table sont établis en fonction d’un plan 
d’action élaboré par les partenaires, tout en étant influencé par la « Stratégie nationale pour 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées ».   
 
Comité Local des Organismes Communautaires (CLOC) SM – Drummond : Ce comité vise la 
concertation des directions des organismes communautaires de la MRC Drummond qui œuvrent 
en santé mentale. De ce dernier émergent des projets communs aux quatre organismes qui y 
siègent, ce qui permet l’échange d’information et la cohésion des actions.  
 
Table de concertation santé mentale adulte Arthabaska-Érable : Lieu de concertation regroupant 
les différents partenaires en santé mentale des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, tels que le 
réseau de la santé, les organismes communautaires, les associations, etc. La Table de 
concertation, dans sa forme actuelle, a été mise en place après la fin des projets cliniques; elle 
supervise aussi un sous-comité qui organise des activités de sensibilisation dans la communauté.  
 
Table de concertation santé mentale adulte Drummond : Lieu de concertation regroupant les 
différents partenaires en santé mentale de la MRC Drummond, tels que le réseau de la santé, les 
organismes communautaires, les associations, etc. La Table de concertation a été réactivée le 1er 
avril 2016 sous forme de « projet pilote » et de celle-ci a découlé 3 chantiers de travail 
(priorités) : comité promotion/prévention; comité arrimage; comité outreach. Ces derniers sont 
toujours actifs.  
 
 
TABLES ET COMITÉS RÉGIONAUX 
 
Table Accès et Soutien au Travail du ROBSM 04-17 : Le Regroupement des Organismes de Base 
en Santé Mentale a pour mission de regrouper, de représenter et de promouvoir les organismes 
communautaires en santé mentale des régions Mauricie et Centre-du-Québec. Les membres du 
ROBSM travaillent depuis quelques années en « table sectorielle », dans le but de mieux traiter 
les différents dossiers, selon leurs enjeux et leurs particularités. La Table Accès et Soutien au 
Travail représente donc une de ces « tables sectorielles ». Seulement deux organisations y 
siègent, soit l’une en Mauricie (SIT-Mauricie) et l’autre au Centre-du-Québec (Pivot Centre-du-
Québec).   
 
Pôle en Économie Sociale: Le Pôle en Économie Sociale du Centre-du-Québec se veut un lieu de 
concertation et d’harmonisation, de planification du développement régional, d’interface et 
d’arrimage entre le gouvernement et les milieux locaux, dans le domaine spécifique de 
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l’économie sociale. En juin 2014, la direction a rejoint le conseil d’administration du Pôle à titre 
d’OBNL/EES.  
 
 
TABLES ET COMITÉS PROVINCIAUX 
 
Comité National Santé Mentale Travail (CNSMT) : Le CNSMT regroupe les différents acteurs 
communautaires œuvrant dans le champ de la réadaptation psychosociale par le travail, et ce, à 
la grandeur du Québec. Dans un premier temps, le comité vise à ce que toute personne ayant 
des problèmes de santé mentale puisse avoir accès à des services d’intégration au travail 
correspondant à ses besoins, à ses capacités et à ses intérêts. Dans un deuxième temps, le 
comité offre le transfert de connaissances, le partage des expertises et la diffusion des pratiques 
les plus prometteuses en intégration au travail contribuant ainsi à favoriser le processus de 
rétablissement et la pleine citoyenneté.  
 
Chantier sur la Réadaptation Psychosociale par le Travail en santé mentale (RPST) : Ce comité a 
élaboré un cadre de référence dans lequel les pratiques de RPST sont balisées, et ce, en fonction 
des meilleures pratiques et en s’inspirant du modèle axé sur les forces. À ce jour, le Chantier a 
tenu 2 journées de mobilisation et de consultation des services de réadaptation psychosociale 
par le travail en santé mentale et sert également de comité de vigie pour l’évaluation des 
services de RPST.  
 
Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale (AQRP) : L’AQRP a pour mission de 
rassembler toutes les personnes concernées par la réadaptation psychosociale et le 
rétablissement. Sur la scène québécoise et internationale, elle favorise la concertation d’une 
multitude d’acteurs, dont les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et 
leurs proches, afin de promouvoir et d’améliorer les pratiques et les services en santé mentale. 
La direction de Pivot Centre-du-Québec est impliquée au sein du conseil d’administration de 
l’AQRP depuis 2006, dont sept à titre de vice-présidente.   
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LIENS AVEC LES PARTENAIRES   

La Corporation entretient des liens, à divers niveaux, avec plusieurs partenaires. 

Vous trouverez, ici-bas, une brève description des liens avec les partenaires cités 

aux pages 14-15 du présent document.  

Organismes communautaires – Drummond   : La Corporation entretient des liens avec les 

organisations qui œuvrent en santé mentale de la MRC Drummond, via le Comité Local des 

Organismes Communautaires (CLOC). Ce comité, qui compte sur la participation du Réseau 

d’aide Le Tremplin, le CEPS Drummond, TDAH Mauricie Centre-du-Québec et l’APPAMM-

Drummond, permet aux ressources d’offrir des services complémentaires et cohérents dans le 

continuum de services, de même que de référer les personnes aux bonnes instances et/ou de 

trouver des solutions communes à des problématiques partagées. Depuis 3 ans environ, les 

ressources organisent conjointement, via le CLOC, des activités de sensibilisation pour la 

communauté.  

Partenaires communautaires et publiques – Victoriaville & Drummondville : La Corporation 

participe à la Table de concertation santé mentale adulte Arthabaska/Érable, de même qu’à 

celle de Drummond et entretien des liens de partenariat et de collaboration avec chacun des 

acteurs représentés sur celles-ci, et ce, à divers degrés.  

RLS Drummond & Victoriaville (CIUSSS) : La Corporation entretient des liens de partenariat et de 

collaboration avec l’ensemble des RLS des territoires desservis. Ces liens sont principalement 

définis par la concertation, l’échange d’informations et la référence de clients.   

SIT Mauricie : La Corporation demeure en lien avec l’organisation qui partage le même 

mandat/mission sur la rive nord que ce soit pour partager des dossiers communs, 

définir/clarifier l’offre de services, harmoniser nos pratiques, échanger et s’entraider, lorsque 

nécessaire.  

ROBSM 04-17 : La Corporation est membre du ROBSM 04-17. Celui-ci fait, entre autres, le pont 

entre la ressource (ou le secteur d’activités) et le CIUSSS. Le Regroupement permet également à 

la Corporation de bénéficier de soutien, d’aide ponctuelle et/ou de renseignements dans le 

secteur du réseau de la santé et du financement.  

SEMO Centre-du-Québec : La Corporation bénéficie de nombreux agents référents, dont le 

SEMO. Les conseillers peuvent également se référer à l’organisation pour évaluer les besoins, les 

capacités et le cheminement des personnes présentant des troubles mentaux.   

CDC Drummond : La Corporation est membre de la CDC Drummond et bénéficie donc de 

plusieurs avantages, dont les avis, soutien et aide à la compréhension et à la rédaction des 

règles de fonctionnement d’un OBNL (règlements généraux, Charte, politiques internes, etc.), de 
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même que l’animation de Tables de concertation locales et emprunt d’équipements (projecteur, 

écran, etc.).  

Direction régionale d’Emploi-Québec & Centre Local d’Emploi : La Corporation signe des 

ententes avec Emploi-Québec, telles que des Programmes d’Aide et d’Accompagnement Social – 

Action (PAAS-Action) et des subventions salariales (SSOS) pour les personnes présentant des 

troubles mentaux dont leur cheminement s’inscrit dans une démarche de pré-employabilité 

dans une fenêtre de 5 ans ou moins. La Corporation a également eu recours au Programme de 

Concertation pour l’emploi afin de défrayer une partie des coûts reliés à la restructuration.  

Chambre de Commerce et d’Industries Drummond (CCID) : La Corporation publie, une fois par 

année, ses services dans le bottin des entreprises de Drummondville. Pour la réalisation de sa 

mission, l’organisme se doit d’avoir différentes tâches productives favorisant le développement 

de différentes compétences et permettant de travailler les aspects plus socialisant et personnel. 

Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale : La Corporation est membre de 

l’AQRP et bénéficie de l’ensemble de son expertise, tels que dans le champ de la réadaptation 

psychosociale par le travail et le rétablissement. La Corporation profite également de la mise en 

réseau avec d’autres partenaires, dans l’ensemble du Québec, partageant le même mandat via, 

par exemple, le Comité Nationale Santé Mentale Travail (CNSMT) et participe activement à la 

réalisation de certains objectifs du PASM 2015-2020, dont celui sur la recherche-action des 

ressources en réadaptation psychosociale par le travail.  

Pôle en Économie Sociale : La Corporation bénéficie d’appui et d’aide dans la réalisation d’action 

de soutien au développement socio-économique, et ce, à partir des besoins des organisations et 

selon les mandats respectifs des partenaires locaux et régionaux. Le Pôle offre également des 

plans de formations adaptés aux réalités des OBNL et l’animation des communautés de 

pratiques, mises sur pied à la demande des organisations terrain et selon l’évaluation et la 

lecture de leurs besoins. Le Pôle peut également offrir du soutien et de l’accompagnement par 

des outils de gestion adaptés.   

SPHÈRE : La Corporation partage la vision de l’organisme, qui vise à réduire ou éliminer les 

obstacles à l’emploi pour le plus grand nombre possible de personnes en situation de handicap 

professionnel, afin qu’elles disposent d’opportunités égales de mettre leurs habiletés à profit. À 

cet effet, la Corporation collabore à développer des projets ayant cette visée, et ce, en 

partenariat.   
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Revue de l’Association des policières et des policiers du Québec – juin 2017, p. A12 
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Activité pour lutter contre la stigmatisation, organisée par le CLOC, le 6 novembre 2017 
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Publicité parue dans la semaine de l’action bénévole, le 23 avril 2017, dans les pages 

centrales de l’Express, de Drummondville 

 

 


