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“Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la  

montagne, mais dans la façon de la gravir.”  

Confucius  
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Mot de la présidence  
 

Il y a plusieurs années, j’ai pris la décision de m’impliquer au sein de l’organisme « Les Ateliers 

du Second Souffle ». Mon souhait était d’apporter un petit plus à l’ensemble de l’équipe 

(employés et participants).  

 

J’ai participé à un agrandissement physique, à un changement de nom, à l’intégration d’un point 

de service, à deux déménagements, et finalement, à une réorganisation importante.  

 

Comme présidente, je me suis fait un devoir que chaque étape soit réalisée dans le respect de 

notre mission, qui me tient personnellement à cœur. Pivot CDQ représente pour moi, un milieu 

permettant aux participants de s’épanouir, de grandir afin d’être avant tout des personnes à 

part entière.  

 

Merci aux employés des deux points de service ! Votre dynamisme est contagieux. Vous êtes les 

fiers représentants de Pivot Centre-du-Québec.  

 

Merci aux membres du conseil d’administration ! Votre implication est importante. Vous êtes les 

fiers porteurs de la mission de Pivot Centre-du-Québec.  

 

Merci aux participants ! Vous êtes l’âme de Pivot Centre-du-Québec. Chaque petit pas que vous 

réalisez est une belle réussite pour nous tous.  

 

Je termine mon mandat à la présidence. À mes tous débuts en santé mentale, j’avais un rêve : 

sensibiliser la population à la santé mentale, c’est l’affaire de tous. John Lennon a dit « Rêver 

seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité ». Continuons à rêver ensemble !  

 

Sylvie Allard,  

Présidente 
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Mot de la direction 
 
Bonjour chers membres,  

 

Après avoir passé deux années en restructuration, synonyme de changements, de 

bouleversements, d’apprentissage et d’adaptation, nous en sommes arrivés à une certaine 

maturité et stabilité. Je crois que nous pouvons dire « mission accomplie » !  

 

Au cours de l’année, nous avons, enfin, pourvu le dernier poste vacant et permis à une équipe, 

déjà forte, de se consolider et de se compléter. Je me trouve choyée d’avoir le privilège d’être le 

guide d’une équipe aussi engagée et impliquée, qui n’hésite pas à faire preuve d’entraide et de 

solidarité les uns envers les autres. C’est dans cette unité que nous retrouvons la qualité et la 

diversité de nos services, de même que l’amélioration et l’innovation. Je suis témoin, chaque 

jour, du dépassement de soi des membres de cette équipe, pour qui j’ai beaucoup d’admiration.  

 

Par ailleurs, j’aimerais vous remercier, vous, les participants en rétablissement, qui avez fait 

preuve d’une grande ouverture envers la transformation de l’organisation, d’une grande 

capacité d’adaptation aux nouveaux outils mis en place afin de vous offrir un service de qualité, 

de même que de l’accueil chaleureux que vous avez offerts aux nouveaux employés. Vous êtes 

le cœur et la raison d’être de l’organisme !   

 

En terminant, j’aimerais également remercier le conseil d’administration, qui lui aussi, se 

mobilise pour vous offrir des services sans cesse améliorés. Même si ces derniers travaillent 

dans « l’ombre », sachez qu’ils sont toujours soucieux de vous offrir le meilleur et qu’ils sont 

toujours à l’écoute pour répondre le plus adéquatement possible à la mission de l’organisation.  

 

Merci à tous et je nous souhaite une année d’ascension calme et constante.          

                

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, le nombre de personnes que les partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux ont dirigé 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 : 

- 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. 

                                                           
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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- 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. Celui-ci est 

actuellement en cours de révision.  

 

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’intégration sociale par le biais d’activités 

de 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 préemployabilité.  

 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 médium du 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 2018, 

l’Institut de la statistique du Québec a estimé la population du Centre-du-Québec à 247 333 

habitants et à une superficie totale de 6 921 km2.  

 

Concrètement, sur le territoire du Centre-du-Québec, nous 
comptons, au 31 mars 2019 : 

 Un Centre intégré universitaire de santé et services 

sociaux (CIUSSS) 

 Trois commissions scolaires 

 Trois réseaux locaux de services 

 Cinq Corporations de Développement Communautaire  
 

 

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


 

 
9 

 

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, soutien 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.)  

 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, 

Emploi-Québec et le programme TEVA.  

 

Les services sont offerts à la clientèle cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8h00 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 sept (7) sièges. Deux (2) postes sont élus parmi les utilisateurs 

de service (participants en rétablissement).  

 

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 : 

 Sylvie Allard, présidente, employée Cégep de Drummondville, Drummondville  

 Karine Leroux, trésorière, APPAMM-Drummond, organisme communautaire, Drummondville  

 Chantal Vaillancourt, résidence de type familial, secteur privé, Victoriaville  

 Pascale Lainesse, secrétaire, utilisatrice de service, Drummondville 

 Peggy Huot, employée Annexair, entreprise privée, Drummondville (17/12/2018) 

 Katrine Canuel-Paris, vice-présidente, employée SEMO, Drummondville     

 Sylvie Côté, utilisatrice de service, Victoriaville   

 

En cours d’année, Mme Katrine Cormier, représentante du secteur privé, a quitté son siège au 

conseil pour des raisons personnelles (17/06/2018). Plus tard, en décembre de la même année, 

Mme Peggy Huot, également du secteur de l’entreprise privée s’est joint au conseil 

d’administration.  

 

Par ailleurs, les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept (7) reprises dans le 

but de suivre l’évolution des activités, des finances et des différents projets. Finalement, la 

dernière assemblée générale a eu lieu le 20 juin 2018. Cinquante-neuf (59) personnes étaient 

présentes, dont cinquante-trois (53) membres en règle. Une Assemblée générale extraordinaire 

a précédé l’AGA, en juin 2018, afin de modifier les lettres patentes et les règlements généraux 

de l’organisme, en ce qui concerne le nombre et la composition des administrateurs.  

 

L’équipe de travail pour l’année 2018-2019 :  

 Christine Boisvert, directrice générale  

 Vanessa Duval, agente aux communications et au développement  

 Gina Benoit, chef d’équipe – Drummondville (05/11/2018) 

 Gisèle Denoncourt, responsable des opérations et du développement 
– Drummondville  

 Roxane Granger, intervenante – Drummondville  
 Yves Houle, chef d’équipe – Victoriaville (prêt de ressource CIUSSS MCQ) 

 Carl Desharnais, responsable des opérations et du développement – 
Victoriaville   
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On retrouve en annexe, l’organigramme de la Corporation. 

 

Nous a quittés en cours d’année : 

 Jonathan Ayotte, chef d’équipe – Drummondville (28 juin 2018) 

 

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

(3) stagiaires, pour un total de 792 heures effectuées. Il est important de préciser que les 

stagiaires ont été recrutés suite à une entrevue de sélection et qu’ils répondent aux concepts de 

base relatifs au savoir-être et au savoir-faire en lien avec le domaine de la relation d’aide. : 

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

d’expérimentation (314 heures)    

 Marie-Soleil Latour, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville – 

stage d’intervention 1 (180 heures)   

 Alexandra Laurin, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville – 

stage d’intervention 2 (en cours au 31 mars 2019. Pour l’année 2018/2019 = 298 heures)   

 

De plus, au cours de l’année, l’organisme a participé au rallye organisé par l’Université de 

Sherbrooke afin de permettre à des étudiants en médecine de découvrir les ressources du milieu 

où ils pratiquent leur stage. À cet effet, nous avons accueilli quatre (4) étudiants le 20 février 

2019. À ce nombre d’étudiants « explorateurs », nous avons également ouvert nos portes à huit 

(8) étudiants au DEC en éducation spécialisée du Collège Ellis, le 11 mars 2019, pour leur 

permettre de découvrir notre organisation à travers un parcours de « rallye des ressources ».   

 

Finalement, suite à sa remise sur pied, le 10 octobre 2017, le Comité des participants a 

poursuivi son objectif d’impliquer les membres dans l’environnement social et collectif de la 

ressource. Au cours de l’année, les Comités de Drummondville et Victoriaville se sont réunis 

respectivement à douze (12) reprises. Le Comité de Drummondville est constitué de quatre (4) 

participants et celui de Victoriaville de deux (2) participants. Concrètement, ceux-ci s’occupent 

des cartes de fête et des activités sociales. Les deux (2) comités sont chapeautés par des 

employés salariés.   

 

Démarches administratives 
 

En 2018-2019, la direction a tenu treize (13) réunions d’équipe pour discuter, notamment, de 

l’organisation des services, de la synergie d’équipe, des axes d’orientation et des moyens pour y 

parvenir, ainsi que des projets de développement. De plus, l’ensemble de l’équipe a participé à 

deux (2) journées d’orientation/planification : la première a eu lieu le 18 mai 2018 et a permis 

au personnel de réfléchir ensemble aux pistes d’action de l’année 2018/2019 et, la deuxième, a 

eu lieu le 16 novembre 2018 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 
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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.  

 

Suite au départ du chef d’équipe (Jonathan Ayotte), le 28 juin 2018, la direction a procédé à une 

ouverture de poste dès le début du mois de juillet 2018. Celui-ci a finalement été comblé le 5 

novembre 2018, par Gina Benoit, soit plus de quatre (4) mois après son affichage et suite à de 

nombreuses entrevues « rapides ». Le marché de l’emploi étant actuellement très concurrentiel, 

le défi a été de taille et l’équipe a su, ensemble, se mobiliser afin d’éviter les vides de services, 

malgré l’absence d’un acteur important de notre organisation.   

 

En août et novembre 2018, ainsi qu’en mars 2019, l’organisme a fait parvenir à trois (3) 

établissements d’enseignement 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. 

 

Par ailleurs, l’organisme est fier de poursuivre cette année son accueil de bénévoles. Le projet 

est entièrement supervisé par l’intervenante, Roxane Granger. Cette dernière est également 

responsable d’établir la description de tâches, de définir les attentes, de s’assurer que les 

valeurs et principes de l’organisation sont respectés, de trouver les bénévoles et d’effectuer les 

entrevues. Au cours de l’année, trois (3) personnes issues de la communauté ont cumulé un 

total de 323 heures et 15 minutes de bénévolat au sein de l’organisme. Un grand merci à 

Mesdames Lise Manseau et Nicole Boisvert pour leur dévouement et leur implication auprès 

des participants, ainsi qu’à Madame Danielle Manseau pour sa contribution dans la vente de 

notre produit artisanal (bracelets).     

 

Le 29 novembre 2018, l’organisme a accueilli Mme Martine Perreault, attachée politique du 

député de Johnson et Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André 

Lamontagne. Une visite grandement appréciée qui a permis de contribuer à la sensibilisation 

d’un élu à l’importance de l’activité de travail dans la gamme de service dans le domaine de la 

santé et des services sociaux.  

 

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. Le taux de participation 

au sondage de satisfaction a été de 93 % pour l’année 2018/2019, une augmentation du taux de 

participation de 8,2 % 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 quatre (4) sections combinées affiche 70,0 % 
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dans l’échelle « très satisfait » et de 27,6 % 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 2018-2019, sont les 

suivantes : 

 

Qui  Objet  Date de dépôt  État de la demande  

Emploi-Québec  PAAS-Action 

 Drummondville 

 Victoriaville  

 

25 avril 2018 

25 avril 2018 

 
Acceptée 
Acceptée 

 
Emploi-Québec  Concertation pour l’emploi 

(consultants R.H.) 
 

25 avril 2018 Acceptée 

Ville de 
Drummondville  
 

Soutien aux activités 
quotidiennes  
 

13 juillet 2018  Refusée 

Députés 
 

Programme SAB 

 Schneeberger  

 Lamontagne  

 Choquette  
 

11 déc. 2018  
Acceptée 
Acceptée 
Acceptée  

CIUSSS 
 

PSOC 
Accès au travail  
 

21 déc. 2018 
21 déc. 2018  

En attente 
En attente 

Fondation François 
Bourgeois 
 

Soutien à une activité 
grand public 

1er février 2019 Acceptée 

Emploi-Québec Subvention salariale – volet 
expérience de travail 
 

12 février 2019 Acceptée 

 

Concernant les demandes de dons et commandites, quelques demandes ou envois ont été 

effectués au cours de l’année : 

 Campagne de financement annuelle (janvier 2019) : 

o Entreprises Drummondville : 39 envois. 

o Entreprises Victoriaville : 10 envois.  

o Communautés religieuses : 35 envois.  

 

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

rétablissement : billets des Voltigeurs de Drummondville; billets de la Maison des arts; 

emballages cadeaux de La Feuille verte; vêtements du Baluchon; cartes-cadeaux du 

Buffet chinois et du Restaurant le Petit Québec; etc.  Un grand merci à tous nos 

donateurs.    
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Finalement, au cours de l’année, deux (2) ententes de partenariat ont été conclues :  

 

Compagnie 
 

Objet du partenariat Date 

Ju-Lee Boissonneault, massothérapeute   Prix de présence à la 
conférence annuelle de mai 
2019  
 

22 nov. 2018 

Hy Industrie   Contribution monétaire / 
partenaire de la conférence 
annuelle de mai 2019  

19 mars 2019  

 

Formations 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, 195 

heures et demie ont été consacrées aux formations suivantes :  

 

Titre de la formation Offert par : Date 

Formation en développement des affaires 
(2 parties) 
 

Josée Gélinas, coach 4 avril 2018  
13 avril 2018 

Santé psychologique et bien-être au travail 
en milieu communautaire  

CDC Drummond 5 avril 2018  

Ateliers des JASM 2018  
 

MSSS 8-9 mai 2018 

Journée des intervenants (formation)  
 

COSSMD 11 mai 2018  

Le processus de rétablissement et les 
modes d’accompagnement  
 

AQRP 14-15 juin 2018 
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Initiation à la fabrication de bijoux 
artisanaux (projet d’art-thérapie) 
 

Vanessa Cadorette 27 juillet 2018 

Le développement durable comme 
stratégie d’impact social  
 

Pôle en économie sociale 18 sept. 2018 

Forum sur la prévention du suicide  
 

AQPS 3 au 5 oct. 2018 

Oser réinventer son financement, tout en 
préservant son ADN (Colloque national sur 
les avenues de financement)  
 

Isabelle Tremblay &  
Steve Leblanc 

23-24 oct. 2018 

Apprendre la gestion de projet étape par 
étape  
 

Cégep de Drummondville / 
conseil aux entreprises  

17 & 24 nov. 2018 

Le plan de communication  
 

CDC Drummond  4 déc. 2018  

Opération d’un chariot élévateur  
 

École du routier RC 11 déc. 2018 

Gestion de l’outil (site web) 
 

Proweb  4 fév. 2019  

Coaching en gestion des ressources 
humaines  

Josée Gélinas, coach RH 
(Brio RH) 

26 juin 2018 au 22 
mars 2019  

 
À cela s’ajoute, les activités du mois de l’économie sociale, auxquels des membres du personnel 

ont assisté, pour un total de 10 heures.  

 

Titre de l’activité Date 

Essor, développement et changement d’échelle ! Différentes stratégies 
pour maximiser la portée de votre entreprise  
 

9 nov. 2018 

Akcelos – Nouvelle plateforme en ligne pour la commercialisation de vos 
produits et services  
 

13 nov. 2018  

La mesure d’impact social ! Mesurer la contribution sociale des 
organisations au sein de la communauté et de la société  
 

14 nov. 2018 

Les facteurs clés de succès de la performance organisationnelle des 
entreprises d’économie sociale !  

22 nov. 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.  
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Partenaires financiers 

 Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 

 Emploi-Québec 

 SPHÈRE 

 Entreprises privées 

 Députés   

 Commanditaires et communautés religieuses  

 

 
 

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) 

  

 

 

  

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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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
 

Les participants en rétablissement des deux (2) points de service ont eu l’occasion de se 

rencontrer et d’échanger lors de l’assemblée générale annuelle des membres (20 juin 2018).  

 

Au total, au cours de l’année 2018/2019, l’organisme a enregistré quatre-vingt-onze (91) 

membres actifs. 

 

Drummondville 

 

Le point de service de Drummondville comptait, pour l’année 2018/2019 :  

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

travail;  

 32 nouvelles personnes ont été admises dans le service; 

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

 La liste d’attente au 31 mars 2019 ne comptabilisait aucune demande non répondue;  

 Les 68 membres actifs ont comptabilisé 23 528 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 et en technique d’intervention en délinquance, six (6) ateliers de développement de 

soi portant sur trois (3) thèmes – en lien avec des objectifs identifiés, principalement, par les 

membres lors de l’établissement de leur plan d’intervention : la confiance en soi; la routine de 

vie (sphère de vie vs équilibre) et la pensée positive. En moyenne, quinze (15) 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.  

 

De plus, outre les ateliers de développement de soi offert par l’organisation, les participants du 

point de service ont eu la chance de bénéficier de quatre (4) ateliers offerts par le Carrefour 

jeunesse emploi, sous le thème « Mes finances, mes choix » - programme gratuit subventionné 

par le Gouvernement du Québec. Une moyenne de six (6) personnes par atelier a été 

comptabilisée.  

 

Titre et description de l’atelier 
 

Date 

Bien de consommation : mes choix, mes influences  
 
Déterminer les influences qui orientent leurs choix et leurs besoins de 
consommation; permettre d’identifier leur rapport avec l’argent en fonction de 
leurs valeurs personnelles; et porter un regard critique sur leurs choix de 
consommation.  
 

5-6 nov. 2018 
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Alimentation : trucs et astuces pour économiser  
 
Apprendre à détecter les stratégies de commercialisation des supermarchés en 
comparant des produits et des spéciaux; identifier leurs dépenses pour 
l’alimentation ainsi que des solutions de rechange et des trucs pour 
économiser au quotidien.  
 

12-13 nov. 2018 

Institution financière : y trouver mon compte  
 
Apprendre les diverses possibilités quant aux forfaits bancaires disponibles et 
aux frais qui y sont reliés; éduquer dans le but de faire des choix éclairés; et 
informer sur la sécurité bancaire en lien avec l’internet ou les appels 
téléphoniques.  
 

3-4 déc. 2018 

Budget : des chiffres qui parlent  
 
Apprendre à utiliser le budget comme outil pour réaliser leurs objectifs 
personnels; identifier leurs motivations; et repérer des occasions d’économiser 
au quotidien.   

10-11 déc. 2018 

 

Victoriaville 

 

Le point de service de Victoriaville comptait, pour l’année 2018/2019 : 

 23 membres actifs; 

 10 nouvelles personnes ont été admises dans le service; 

 4 personnes ont quitté l’organisation;  

 La liste d’attente au 31 mars 2019 ne comptabilisait aucune demande non répondue;  

 Les 23 membres actifs ont comptabilisé 11 053 heures d’activités de réadaptation par le 

médium du travail. 

 

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. En moyenne, sept (7) personnes ont assisté à chacun des six (6) ateliers portant sur 

les trois (3) thèmes mentionnés pour le point de service de Drummondville. Les évaluations 

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

réadaptation dans le milieu.     

 

Finalement, trois (3) activités ont été offertes aux participants en rétablissement, selon leur lieu 

d’appartenance : 

 Drummondville : conférence « Vivre ensemble » de Dan Bigras - 2 octobre 2018; 

organisée par l’APPAMM-Drummond. Quatre (4) participants étaient présents.  

 Drummondville : 4 mini-conférences sur le thème « Quand la maladie mentale 

s’enracine autour de nous » - 8 novembre 2018; organisée par le Comité local des 
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organismes communautaires en santé mentale de Drummondville (CLOC). Dix (10) 

participants étaient présents.  

 Victoriaville : conférence « La charge mentale : mieux comprendre pour agir et 

retrouver l’équilibre » - 9 mai 2018; organisée par La Coalition des intervenants en 

santé mentale des Bois-Francs. Huit (8) participants étaient présents.  

 

Plan d’intervention individualisé  
 

L’organisme poursuit son orientation d’offrir des services de qualité. Pour ce faire, la rédaction 

et le suivi de plan d’intervention individualisé, et ce, pour chaque participant, fait partie 

intégrante des outils mis en place. Évidemment, dans un souci d’éviter la dispersion des efforts 

de nos membres, de même que l’épuisement de leur motivation, l’intervenante s’assure 

toujours que le plan d’intervention soit en cohérence et en complémentarité avec celui des 

intervenants externes, s’il y a lieu. Finalement, les plans d’intervention 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 de 2017, le conseil d’administration a établi que l’offre de 

service serait désormais structurée en fonction de principes axés vers le rétablissement. Près 

d’un an et demi après sa mise en application, il est possible d’affirmer que le modèle présente 

des impacts positifs : 

 Portrait clair des membres de la ressource  

 Identification des habiletés à travailler pour chaque membre 

 Respect du rythme de chacun  

 Cheminement en fonction de leurs buts et intérêts  

 Soutien adapté à leurs besoins, dans une vision de continuité et de fluidité   

 

Il est important de rappeler que le modèle s’appuie sur deux (2) volets, contenant quatre (4) 

paliers :  

 

 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.  

 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/adapté ou aux études, à temps 

partiel ou à temps plein.   
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Aucun des volets ou des paliers n’est linéaire.  

 

La procédure appliquée au service des paliers du rétablissement est la suivante : les participants 

sont évalués trois (3) 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. Ces rencontres constituent un 

échange clé dans le processus de rétablissement puisqu’elles permettent de faire un temps 

d’arrêt afin d’arrimer le soutien et l’encadrement offerts par l’organisme en lien avec les besoins 

exprimés par les membres. L’un des moyens identifiés afin de permettre de répondre aux 

besoins de chacun 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 2018/2019, les 

données statistiques cumulatives, portant sur soixante-et-un (61) participants, font état, entre 

autres, d’une augmentation de 3,2 % au cours de l’année dans le palier de la responsabilisation, 

soit le retour en emploi ou aux études.       

 

Le portrait statistique des paliers du rétablissement pour l’année 2018/2019 porte sur soixante-

et-un (61) participants actifs pendant l’année de référence et cumule les deux (2) points de 

service.       

 

 Paliers du rétablissement 
 VOLET 1 VOLET 2 

 Maintien de 
l’espoir 

Appropriation 
du pouvoir 

Auto 
détermination 

Responsabilisation 

Évaluation de 
départ 

 
34,4 % 

 
32,8 % 

 
26,2 % 

 
6,6 % 

Évaluation de 
fin  

 
37,7 % 

 
23,0 % 

 
29,5 % 

 
9,8 % 

Progression / 
résultat  

 
+ 3,3 % 

 
-9,8 % 

 
+  3,3 % 

 
+  3,2 % 

   

Au cours de l’année, des fluctuations ont eu lieu, et ce, dans la majorité des paliers. Entre 

autres, on enregistre une diminution importante du nombre de personnes dans le palier de 

l’appropriation du pouvoir et une augmentation du nombre de personnes dans les paliers de 

l’auto-détermination et de la responsabilisation. À cet effet, il est important de mentionner que 

l’augmentation de 3,2 % dans le palier de la responsabilisation est en partie attribuable au 

projet d’intégration en emploi SPHÈRE, qui s’est déroulé du 5 mars 2018 au 30 septembre 2018.    
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STATISTIQUES CLIENTÈLE 
 

Au cours de l’année 2018-2019, quatre-vingt-onze (91) 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 dix (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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Drummondville
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Hommes
59%

Femmes
41%

La proportion d’hommes/femmes qui ont 

fréquenté le service en 2018-2019 est de 54 

hommes pour 37 femmes. La répartition par 

point de service est de l’ordre de 39 

hommes / 29 femmes pour Drummondville 

et de 15 hommes / 8 femmes pour 

Victoriaville. Une diminution du nombre de 

femmes par rapport à l’année précédente. 

Toutefois, le nombre d’hommes est 

similaire. 
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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 (73 %) au sein de la Corporation, autant au point de 

service de Drummondville qu’à celui de Victoriaville.   

Répartition par groupe d’âge 

La moyenne d’âge des participants en rétablissement se situe autour de 44,72 ans, soit 43,47 

ans pour les participants de Drummondville et 45,96 ans pour ceux de Victoriaville.  

 

En somme, le nombre de personnes par groupe d’âge est demeuré sensiblement identique à 

l’année précédente.     
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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 52,7 %. La catégorie « autres », bien que très 

marginale avec près de 4,4 %, 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. 

Finalement, on note une diminution de 4% des troubles de la personnalité limite et de 3% des 

troubles anxieux par rapport à l’année 2017/2018.    
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Les données démontrent que : 

 78 % de la clientèle possède un 5e 

secondaire ou moins; 

 11 % de la clientèle détient un diplôme 

d’études professionnelles (D.E.P.); 

 Environ 11% 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 85,7 % de la clientèle. La moyenne des années de participation au sein de la 

Corporation est de 3,69 ans, soit quasi-identique à l’année dernière.  

Nombre d’années sans emploi 

 

Il apparaît clairement que plus de 43 % 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. Cependant, 30 % de la clientèle est sans emploi depuis moins de 5 ans, 

soit une augmentation de 4% par rapport à 2017/2018.  
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Références 

 

 30,8 % des références proviennent du suivi intensif et du suivi d’intensité variable combiné; 

 La catégorie « autres » a été scindée en plusieurs agents référents (SEMO, CLE, la personne 

elle-même), puisque cette catégorie affichait des données trop élevées pour être analysées 

dans les années antérieures. Désormais, le portrait des références est plus fidèle à notre 

réalité.   

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. Au total, 34 581 

heures ont été effectuées par les deux (2) points de service.  
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ACTIVITÉS DES ATELIERS DE RÉADAPTATION  

Contrats  
 

Au cours de l’année, quarante-trois (43) entreprises ou organisations ont fait affaire avec Pivot 

Centre-du-Québec en octroyant divers contrats de sous-traitance. Une augmentation de 13,18% 

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  
 

Acti-sol  Empotage d’engrais 

Advantag Mettre des attaches de plastiques sur des étiquettes   

Annexair Perçage de moulures d’aluminium, mise en kit de pièces, meulage 
et perçage de pièces en résine, collage de plaque de métal sur des 
pentures de résine 
 

Baluchon  Coudre des pompons de fourrure sur des tuques  
 

Boulanger  Ensachage de rails et d’ancrages en résine 
 

Comptoir alimentaire  DR Publipostage / insertion de dépliants  

CVTech-IBC Assemblage de blocs et montage de séparateurs 
 

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

Derco Assemblage de pièges à scarabées, étiquetage de gants de 

jardinage, de pièces pour portes-patio et de protecteurs d’arbres 

Distribution Nigava Étiquetage de mouches à pêche, assemblage de coffrets, 

remplissage d’appâts à pêche doré 

Dominion & Grimm Assemblage de chutes d’érable  

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

Érablière Martin Gagnon inc. 
 

Assemblage de chutes d’érable  

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

Fastenal 
 

Apposer des tapes sur des boulons  
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Fempro Assemblage de demi-palettes de produits hygiéniques et de kit-
école, assemblage de pochettes Guérilla et montage/emballage 
promo   
 

Fournitures ind. MEGA Ltée  
 

Mise en sac de rondelles et assemblage de rondelles et vis 
 

Hy-Industrie 
 

Mise en sac de produits urinaires   

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

de pochettes de présentation  

Imprimerie Lemire 
 

Publipostage, collage d’aimants sur des calendriers  

Imprimerie Mathieu  
 

Pliage de dépliants  

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

Laboratoire Provence  Assemblage de bouteilles de gel Purel, coupage de tiges de 
plastiques pour bouteilles  
 

La feuille verte  
 

Emballage de cadeaux de noël (produits promotionnels)  

Loc International  Assemblage de porte-clés et mise en sac  

Mac Métal Architectural  Montage de démos de revêtements extérieurs pour maison  

Maison des arts Desjardins Publipostage 

MATREX Assemblage de pièces de métal  
 

Micro Bird Ajout d’un O’ring de caoutchouc sur rivets  
 

Olivier Del Mondo  Étiquetage sur des contenants de plastiques  
 

Ouellette & Frères inc.  Assemblage de chutes d’érables 

Pico Tattoo  Ensachage de tattoos pour enfants  
 

Plastique DCN inc.  
 

Ensachage et emballage de petits piquets en métal   

Qualipièces  Emballage de kit de pièces de motoneiges, vérification de pièces  
 

Rocheleau 
 

Ensachage de pièces de quincaillerie  
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SEFACO Ensachage de capuchons en résine  

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

Soucy Groupe Modification de pelles de plastiques  
 

SPG International Ltée Assemblage de moulures, assemblage de cabarets, modifications 
de glissières et de plaquettes et ajout de ruban double face   
 

Toque et tablier Montage de boîtes de gâteaux  

Valmétal Assemblage de tiges avec roues, ensachage de boulonneries 
 

Zoo Max Montage de jouets pour perroquets   

9231-2156 Québec inc.  
 

Assemblage de chutes d’érables 

 

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 (5) dernières 

années. Finalement, l’organisme termine l’année avec des revenus totaux de 165 213 $, une 

augmentation d’environ 5 % par rapport à l’année 2017/2018. Il faut noter également que plus 

de 55 % de la somme totale des revenus de contrats sont attribuables à quatre (4) entreprises, 

soit Fempro, Roland Boulanger, Annexair et Hy-gie Industrie.  

 

 
 

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

et ne permettent pas d’établir une courbe prévisible. D’une année à l’autre, les données varient 
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en fonction des activités et de certains projets. Pour l’année 2018/2019, les dons et activités de 

financement comptabilisent 10 630 $, soit 9 300 $ en dons, 1 080 $ en vente de bracelets et 250 

$ en contribution pour l’organisation d’une conférence pour l’année 2019/2020.  La différence 

avec les états financiers, soit 4 726 $ provient, entre autres, des taxes et de divers projets.      

 

   

 

Sondage de satisfaction – entreprises   
 

Toujours avec le souci de l’amélioration continue, un sondage de satisfaction du service destiné 

aux entreprises a été acheminé auprès de ces derniers afin d’apprécier le travail global de 

l’organisme et de ses employés et d’améliorer son offre. Pour cette première mouture, un taux 

de réponse de 50% a été comptabilisé. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. En 

somme, les indicateurs « Très bon » et « Excellent » totalisent une moyenne de 89,8% pour 

l’ensemble des 6 critères.   
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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 cent-soixante-dix-neuf (179) heures, soit l’équivalent de vingt-six (26) jours de travail. Le 

tableau suivant fait état de ces délégations. 

 

Nom de la Table/comité # de rencontres # d’heures 

Comité organisateur de la semaine de la santé mentale de 
Drummond 
 

10 32,5 

Comité arrimage (PSI) – priorité du RLS Drummond 
 

9 25,5 

Coalition des intervenants en santé mentale d’Arthabaska 
 

7 14 

Comité prévention / promotion – priorité du RLS Drummond 
 

6 12 

Comité organisateur de la Nuit des sans-abris  
 

11 32,5 

Comité local des organismes communautaires (CLOC) en 
santé mentale de Drummondville  
 

6 14,5 

Communauté de pratique : La gestion au féminin  
 

2 5 

Participation à des assemblées générales annuelles (AGA) 
 

13 30 

Autres (ex. séances d’informations, Gala, etc.) 4 13 

 

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.  
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ACTIVITÉ PUBLICATION/LIEU DATE # personnes rejointes 

Publicité pendant la semaine 
de l’action bénévole  
 

Page centrale de 
l’Express 
(p. 22-23) 

11 avril 2018 49 924 exemplaires + plate-

forme Web 

Communiqué de presse : Une 
nouvelle porte s’ouvre chez 
Pivot CDQ grâce à la caisse 
Desjardins de Drummondville  
 

Vingt55  
Facebook de Pivot 

30 avril 2018 15 099 abonnés (Vingt55) 
311 abonnés (Facebook)  

Activité de sensibilisation 
(organisée par le CLOC) : 4 
mini-conférences  
 

Café Clovis – Cégep 
de Drummondville  

8 nov. 2018 80 personnes  

Communiqué : engagement 
envers un  plan de 
développement durable chez 
Pivot CDQ  
 

Facebook de Pivot 
Site web de Pivot 

16 nov. 2018 311 abonnés 
1 384 Visiteurs (site web) 

Communiqué de presse : 30 
ans d’existence – Pivot CDQ 
subit une cure de 
rajeunissement numérique 
 

Vingt55 
Facebook de Pivot  

14 déc. 2018 15 099 abonnés (Vingt55) 
311 abonnés (Facebook) 

Publicité – services de 
l’organisme  

Répertoire des 
membres de la CCID 
– édition 2019  
 

Janvier 2019 666 entreprises  
(1 362 personnes) 

Communiqué de presse : 
Santé mentale – Pivot CDQ 
sensibilisera les amateurs de 
hockey  
 

Vingt55 
Facebook de Pivot 

6 mars 2019 15 099 abonnés (Vingt55) 
311 abonnés (Facebook) 

Activité de sensibilisation et 
de promotion  

Centre Marcel-
Dionne (Voltigeurs) 

23 mars 2019  3 003 personnes 

 

 

 

     

 

  

Médias sociaux  
 

Au cours de l’année de référence, le site web de l’organisme a été 

complètement revampé. La mise en ligne s’est opérée le 10 

décembre 2018. Au 31 mars 2019, le site a été visité 1 384 fois. 

Plus de 88 % sont des nouveaux visiteurs, dont 33,5 % en 

provenance de Drummondville et Victoriaville. Par ailleurs, la page 

Facebook de l’organisme comptabilisait, au 31 mars 2019, 311 

abonnés, soit plus du double de l’année précédente.  

 

 

 

 

 

 

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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Activités grands publics  

4 mini-conférences  

 

 

 

 

 

 Témoignage/partage de 4 vécus en santé mentale, sous différents angles : une personne 

atteinte d'une maladie mentale; un parent d’enfants ayant le TDA/H; une conjointe 

d’une personne atteinte d'une maladie mentale; une intervenante communautaire en 

santé mentale.  

 Période d’échanges permettant d’approfondir sur le sujet avec les conférenciers et 

engagement du public à poser un geste de partage, par écrit, sur une feuille automnale 

et à le coller sur une branche de l’arbre géant mis à leur disposition – mozaik des 

engagements ! 

 

L’activité aura permis de sensibiliser 80 personnes de la MRC Drummond, et de ses environs, de 

l’impact positif du réseau social dans l’environnement de la personne et de l’importance d’être 

présent et inclusif. De plus, nous considérons que les personnes qui ont assisté à l’activité sont 

désormais des agents multiplicateurs qui permettent de diminuer les préjugés et de favoriser 

l’inclusion sociale. 

Visibilité aux Voltigeurs de Drummondville 

 

 

 

 

 

Conférence annuelle (à venir) 

L’organisation de l’activité de sensibilisation, sous forme de conférence annuelle destinée au 

grand public, a débuté en novembre 2018. L’activité se déroulera le 1er mai 2019, au Café Clovis, 

du Cégep de Drummondville. Le thème de la conférence sera orienté vers le rendement : 

Le 23 mars 2019, l’organisme a eu l’opportunité de promouvoir 

l’ensemble de ses services, de même que de vendre les produits 

confectionnés dans l’atelier d’art-thérapie, au Centre Marcel-Dionne de 

Drummondville, et ce, pendant le début des séries éliminatoires des 

Voltigeurs contre les Phoenix de Sherbrooke. La portée de cette activité 

a permis de rejoindre, d’être vue et entendue par trois mille trois 

(3 003) personnes distinctes.    

 

 

 

Le 8 novembre 2018, le Comité local des organismes 

communautaires en santé mentale de Drummond (CLOC) a 

organisé une activité de sensibilisation à la population face aux 

différents enjeux que vivent les personnes atteintes de maladies 

ou de troubles mentaux, dans le but de contribuer à contrer la 

stigmatisation, encore trop souvent présente. L’activité était : 
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« Superman et Wonderwoman : performer à quel prix ? ». La conférence cible la population 

générale de la MRC Drummond et de ses environs. Par cette activité de sensibilisation, de prise 

de conscience et de réflexion, nous espérons que les participants deviendront des agents 

multiplicateurs d’espoir et de saines habitudes de vie. Finalement, les objectifs visés par celle-ci 

sont, entre autres :  

- Sensibiliser la population à la santé mentale sous toutes ses formes;  

- Contribuer à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec une maladie mentale; 

- Prévenir les risques reliés à la performance; 

- Doter la population d’outils concrets permettant de prendre soin de leur santé mentale; 

- Organiser une activité de financement et de promotion des produits d’art-thérapie.    
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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 représentations de l’organisme, en 2018-

2019, représente cent-cinquante-sept (157) heures, soit environ vingt-deux (22) jours de travail.   

 

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

l’organisme s’est impliqué, de même que l’organisation qui anime le groupe et 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 sur l’amélioration des 

collaborations concernant les 

mécanismes d’accessibilité aux 

services   

 

Direction régionale d’Emploi-Québec 

 

 

Direction régionale d’Emploi-Québec 

3 

 

 

2 

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 sur le projet-pilote 

d’évaluation des services de RPST 

Association Québécoise pour la 

Réadaptation Psychosociale  

4 

 

3 
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Conseil d’administration de l’AQRP 

 

Comité sur la planification stratégique 

 

Association Québécoise pour la 

Réadaptation Psychosociale 

5 

 

6 

Conseil d’administration du pôle en 
économie sociale  
 

Pôle en Économie Sociale 4 

Table de concertation santé mentale 

adulte Arthabaska – Érable 

CIUSSS MCQ 3 

Table de concertation santé mentale 
adulte Drummond 
 

CIUSSS MCQ 3 

Table intersecteur – ROBSM/CIUSSS  ROBSM 04-17 3 
 

Journée d’orientation – ROBSM  ROBSM 04-17 2 

 

Programmes gouvernementaux  
 

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

de l’organisation. Au cours de l’année 2018-2019, douze (12) 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. Au total, les candidats ont effectué 8 218 heures 

d’activités de développement des habiletés de travail.  

 

De plus, le point de service de Drummondville a accueilli, en 2018-2019, cinq (5) personnes 

grâce au programme de subvention salariale – volet expérience de travail (SSOS), pour des 

périodes variant de 3 heures à 910 heures. Les postes occupés étaient toujours reliés à la 

production comme journalier et, selon les aptitudes et compétences, comme soutien au chef 

d’équipe. Un total de 2 408 heures a été effectué par les personnes sur le programme.     

 

Finalement, l’organisme a également accueilli trois (3) personnes qui ont effectué des travaux 

communautaires, pour un total de 85 heures.   

 

Initiatives d’accessibilité au travail  
 

Au cours de l’année, la Corporation a poursuivi et terminé un projet d’intégration en emploi ou 

aux études; perpétué l’offre de services axée sur des principes liés au rétablissement; et mis en 

place un projet d’art-thérapie.        
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Le premier projet a débuté le 5 mars 2018 et s’est terminé le 30 septembre 2018. Celui-ci, 

nommé « Projet de groupe – intégration en emploi en santé mentale », avait pour objectif de 

favoriser l’accès au travail pour la clientèle dite « loin » du marché de l’emploi et qui présente 

un problème de santé mentale, de permettre à celle-ci d’accéder à des ressources pouvant 

l’aider à développer et à améliorer ses habiletés, comportements, attitudes et compétences 

reliés au travail et de favoriser son accessibilité au marché régulier de l’emploi. La cohorte était 

constituée de sept (7) personnes fréquentant les services de l’organisme. Au terme du projet, 

43% des candidats étaient retournés en emploi, 14% aux études; 29% se sont désistés après une 

première expérience de travail et 14% sont restés dans l’organisme. Bien que la cible de 60% de 

taux de placement n’a pas été atteinte (résultat de 57%), le bilan que nous en dressons demeure 

toutefois positif. En effet, l’ensemble des candidats ont acquis de nouvelles connaissances, fait 

de nouveaux apprentissages et amélioré considérablement leur confiance en soi.  

 

Le deuxième projet, dont l’exposition des résultats apparaissent aux pages 19 et 20 du présent 

rapport, fait référence à l’offre de services basés sur les principes du rétablissement et tend vers 

plusieurs objectifs ou principes 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 services vers le 

rétablissement, de diversifier les services pour répondre à un ensemble de besoins et d’établir 

nos services sur des pratiques collaboratives. Nous considérons donc que notre offre de 

services, structurée en paliers du rétablissement, répond adéquatement aux attentes du CIUSSS, 

mais également de nos membres. Pour ce faire, nous utilisons l’approche axée sur les forces. 

Nos services permettent donc aux participants de choisir de se maintenir en 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.     

 

Le troisième projet, élaboré au cours de l’année, répond à trois (3) objectifs : développer notre 

produit de commercialisation; apprendre de nouvelles habiletés; et, utiliser l’art-thérapie 

comme médium de réadaptation. Depuis la mise sur pied du projet pilote, le 14 janvier 2019, 

plus de deux cents (200) bracelets ont été confectionnés par les six (6) participants, qui 

participent volontairement à l’expérimentation et à l’amélioration du projet. Au total, 60 heures 

ont été effectuées. Au terme de l’exercice financier, le projet démontrait déjà les effets positifs 

suivants : fierté, détente, plaisir, bien-être, diminution de l’anxiété, valorisation de l’imagination 

et augmentation de la créativité. Près de trois (3) mois après le début du projet, soit du 14 

janvier au 31 mars 2019, soixante-quatorze (74) créations ont désormais trouvé un nouveau 

propriétaire, qui participe au rayonnement de l’organisme et du projet. En 2019/2020, nous 

procéderons à la phase 2, soit la mise en concession à petite échelle; la mise sur pied d’une 

boutique en ligne; la diversification de notre gamme de produits; et l’exploration de la 

commercialisation dans une visée d’outil promotionnel. La phase 2 comprend également un 

message d’espoir rédigé par nos membres et étiqueté sur chaque bracelet.   
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BILAN ET PERSPECTIVES 
 

L’année 2018-2019 a été une année fort occupée. Néanmoins, elle a été ponctuée de quelques 

éléments plus marquants, dont : 

 

 Rajeunissement de notre site web : Décision prise par le conseil d’administration dans 

l’année financière précédente, le projet a été mis de l’avant et piloté par l’agente aux 

communications et au développement. La mise en ligne du nouveau site internet a pu être 

réalisée le 10 décembre 2018, après environ 8 mois de travail.  

 

 Développement d’un projet d’art-thérapie : Avec l’arrivée d’une agente aux communications 

et au développement, il a été possible d’activer un objectif ciblé depuis quelques années 

déjà, soit le développement d’un produit de commercialisation. Le projet, ses buts et ses 

retombées sont énumérés à la page 36 du présent document.     

 

 Implantation d’un plan de développement durable : Suite à des discussions d’équipe et en 

collaboration avec le conseil d’administration, il a été décidé, à la fin de l’année 2018, de 

diminuer notre empreinte écologique en adoptant des mesures concrètes, qui se retrouvent 

dans un plan de développement durable, auquel l’ensemble des membres de l’organisation 

adhère.  

 

 Ajout de nouveaux partenaires commerciaux : Au cours de l’année, douze (12) nouvelles 

entreprises-clientes ont fait appel à nos services. Il est important de spécifier que les 

responsables des opérations des deux (2) points de services ont augmenté leur temps 

consacré au démarchage et développement de marché pour s’assurer que le médium de 

réadaptation utilisé soit constant.   

 

 Consolidation de l’équipe de travail : Après deux (2) années de réorganisation et de refonte 

des politiques internes, dont les descriptions de tâches et les compétences requises, 

l’équipe s’est stabilisée avec l’arrivée de la nouvelle chef d’équipe, en novembre 2018. De 

plus, les forces de chaque employé sont mis de l’avant afin de former un tout, en parfaite 

cohésion.   

 

 Renforcement de nos liens de collaboration : Avec la stabilisation de l’équipe et la 

complémentarité des compétences de chacun, il a été permis de développer ou de raffermir 

certains liens de collaboration. Par exemple, le Comité de la Nuit des sans-abris, la Coalition 

des intervenants, le comité prévention/promotion, etc. Ces collaborations permettent non 

seulement l’amélioration de nos liens, mais également contribuent au rayonnement de 

l’organisme.  
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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 2019-2020 : 

 Soutenir le projet d’art-thérapie : Par la diversification de notre gamme de produits et la 

recherche des meilleurs procédés de mise en marché.        

 

 Renforcer le rayonnement et la visibilité de l’organisme : Par l’alimentation constante et 

soutenue de notre page Facebook, la mise à jour fréquente de notre site web et la diffusion 

de nos bons coups.    

 

 Investiguer sur les meilleures avenues d’autofinancement : Par l’exploration de la mise en 

vente de notre produit d’art-thérapie (consignation, kiosques, boutique en ligne, etc.), 

l’augmentation/diversification de nos entreprises-clientes et la prospection de partenaires 

philanthropiques.      

 

 Contribuer à l’alliance entre l’organisme et le réseau public : Par le maintien des visites de 

l’organisme, la poursuite du travail de partenariat pour favoriser la prévention et l’assiduité 

dans nos liens de collaboration.          

 

 Consolider le suivi des objectifs des plans d’intervention des membres : Par le renforcement 

des moyens identifiés, tels que l’utilisation des journaux de bord et des rencontres d’équipe 

de gestion de cas hebdomadaires.    
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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. De plus, une activité 
annuelle est organisée conjointement pour contrer la stigmatisation.  
 
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 
(Coalition des intervenants).  
 
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 et Table « intersecteur » du ROBSM 04-17 : Le Regroupement 
des Organismes de Base en Santé Mentale a pour mission de regrouper, représenter et 
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). De plus, depuis l’assemblée d’orientation du ROBSM, le 27 
juin 2018, une Table « intersecteur » a été mise en place, regroupant un représentant par Table 
sectorielle. Celle-ci permet d’être l’interface avec le CIUSSS et de traiter des dossiers locaux et 
régionaux.     
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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 
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.  
 
Comité aviseur du projet-pilote sur la Réadaptation Psychosociale par le Travail en santé 
mentale (RPST) : Ce comité consultatif, actif depuis 2 ans, vise à s’assurer que le devis de 
recherche-action soit respecté et que l’orientation du projet-pilote conserve sa valeur initiale.   
 
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 huit 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 à la page 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 4 ans environ, les 

ressources organisent conjointement, via le CLOC, des activités de sensibilisation et de lutte à la 

stigmatisation 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 vivant avec une maladie mentale.   

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

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

règles de fonctionnement d’un OBNL (règlements généraux, Charte, politiques internes, etc.), de 

même que l’animation de Tables de concertation locales et emprunt d’équipements (projecteur, 

écran, etc.).  
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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 vivant avec une 

maladie mentale 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 au coaching en gestion 

des ressources humaines pour la direction.  

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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SONDAGE DE SATISFACTION  
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DOSSIER DE PRESSE ET PUBLICITÉ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Publicité parue dans la semaine de l’action bénévole, le 11 avril 2018, dans les pages 

centrales de l’Express, de Drummondville (p. 22-23) 
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Communiqué de presse concernant le virage vert de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité organisateur et les 

conférenciers de l’activité de 

sensibilisation du 8 novembre 2018, 

organisée par le CLOC. 

 

Participation au Gala Napoléon 2018.  

Avec les partenaires de la Table régionale travail 

personnes handicapées du Centre-du-Québec, 

l’organisme a contribué à mettre en place un prix 

« entreprise inclusive » et a décerné celui-ci à 

l’entreprise qui s’est démarquée le plus au cours de 

l’année au niveau de l’intégration en emploi d’une 

personne présentant un handicap.  
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Communiqué de presse annonçant la venue de Pivot CDQ au Centre Marcel-Dionne  

 

 

 

 

 


