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SECTION 01 – À PROPOS DE NOUS  

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Bonjour chers membres,  

Une autre année s’achève et celle-ci fut marquée, comme toujours, par de nombreux défis, dont 

celui de faire face à une pandémie mondiale, qui nous a apporté notre lot d’adaptation à tous. 

Quoiqu’il en soit, une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour répondre le plus 

adéquatement possible aux besoins de nos membres, et ce, malgré les périodes d’interruption 

des services au cours de l’année. C’est avec satisfaction que nous regardons le chemin parcouru 

et avec courage, ainsi qu’avec détermination que nous relèverons les prochains défis à venir. 

Ensemble, nous y arriverons.  

Malgré l’année parsemée d’embûches, les retombées sont concrètes et les membres sont si 

reconnaissants envers l’équipe de travail que c’est très valorisant de s’impliquer dans cet 

organisme qui favorise l’intégration sociale par le biais d’activités de travail structurées depuis 

maintenant 32 ans. En termes de retombées et de succès, je pense notamment aux arrimages 

avec les autres ressources pendant les périodes d’interruption, à la distribution alimentaire 

durant la première vague, à l’adaptation aux mesures sanitaires et au milieu de vie transformé, 

au service d’intervention téléphonique mis en place pour palier à l’absence d’activités en 

présentiel, à nos entreprises-clientes qui sont restées fidèles, ainsi qu’à la reprise rapide de nos 

activités lorsque cela était permis.  

Nos ambitions sont grandes et notre volonté d’offrir toujours un service de qualité selon le 

cheminement de chacun d’entre vous s’affirme par notre leadership et notre expertise en matière 

de réadaptation psychosociale par le médium du travail. Plusieurs témoignages de la pertinence 

de notre mission ont jalonné les années et j’en suis très fière. Cette fierté se doit d’être partagée, 

car elle est à l’image des compétences et du dévouement de nos administrateurs, de nos 

employés, de nos bénévoles et de nos stagiaires, mais également de vous, chers membres. 

Un grand merci à tous et, ensemble, nous traverserons la prochaine année avec solidarité, comme 

nous savons si bien le faire.  

 

   

  

  

 

Christine Boisvert 
Directrice générale 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE  

Bonjour à tous, 

Toute une année haut en couleur (rouge – orange – jaune de la pandémie) et en rebondissement 

car qui dit changement de couleur, dit également changement dans les services et les applications 

d’hygiène sanitaire et adaptation pour les intervenants et participants. 

Je tiens à remercier la formidable équipe de Pivot Centre-du-Québec, autant à Victoriaville qu’à 

Drummondville. Vous êtes des piliers au travail, toujours à instruire, à évaluer et à appuyer les 

démarches de nos participants. Vous les épauler et les regarder s’épanouir. Un grand MERCI à 

vous. 

Que dire de la directrice générale, Christine Boisvert, qui dirige le tout d’une main de maître. Une 

femme de cœur, passionnée et engagée X 100%. Je suis là pour l’épauler, l’écouter et la garder 

énergique pour longtemps. MERCI pour ton dévouement. 

Une année dont on va se rappeler avec ses virements de situation qui a amené un peu plus 

d’attention et de présence pour les membres du conseil d’administration afin de proposer et 

d’appuyer des décisions qui changeaient constamment en raison de la pandémie. MERCI à vous. 

En terminant, il me fait plaisir de poursuivre mon implication au sein du conseil d’administration. 

Cela me procure valorisation, implication avec les gens en santé mentale et surtout de l’humilité 

et de la douceur. 

Au plaisir, bonne assemblée générale annuelle et un bel été de repos et de ressourcement. 

 

 

Sylvie Carignan 
Présidente 
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SECTION 01 – PRÉAMBULE 

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 du Second Souffle.   
 
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 régional. 
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. 
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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.  

 
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 liens 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.  
 
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 attente de signatures.  
 
Finalement, en avril 2013, après plus de six ans d’échanges 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 un 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. 
 
MISSION ET TERRITOIRE  
 
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 graves 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 :  
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 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 Les activités de 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, pour ceux et celles qui visent cet 
objectif.  

 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/objectifs axés 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 médium du travail. 

 
Quant au territoire, le Centre-du-Québec est une région administrative du Québec située sur la 
rive sud du Saint-Laurent, face à Trois-Rivières. Elle est devenue une région administrative 
indépendante le 30 juillet 1997. Le territoire est composé de cinq municipalités régionales de 
comté (MRC), de 80 municipalités et de deux réserves autochtones ne faisant pas partie d’une 
MRC : Wôlinak et Odanak. En 2020, l’Institut de la statistique du Québec a estimé la population 
du Centre-du-Québec à 251 671 habitants et à une superficie terrestre de 6 921 km2. 
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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 épanouissement dans le 
milieu :  

 Accueil et informations 

 Évaluation des capacités et des habiletés de travail 

 Écoute, soutien et encadrement 

 Développement des habiletés et des compétences 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 (individuel) 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 : 

 Référencement : organismes communautaires, réseau de la santé (SIM, SIV, guichet 
d’accès en santé mentale), réseau de l’emploi (SEMO, Services Québec), réseau de 
l’éducation (éducation aux adultes, école de rue, Cégep), ligne de solidarité du CEPS, 
etc.  

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

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

 Suivi et accompagnement à la réalisation des objectifs individuels des personnes 
recommandées par SEMO et Services Québec   

 
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). Concernant les autres fermetures survenues durant l’année en 
raison de la pandémie, vous référez à la section 04. Activités communautaires – pandémie COVID-
19.  
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SECTION 02 – FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
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 pour l’année 2020-2021 
sont :  
 

• Sylvie Carignan, présidente, psychothérapeute, secteur privé, Drummondville  

• Sylvie Allard, vice-présidente, Cégep de Drummondville, Drummondville  

• Karine Leroux, trésorière, TDAH MCQ, organisme communautaire, Drummondville  

• Pascale Lainesse, secrétaire, utilisatrice de service, Drummondville 

• Sylvie Côté, administratrice, utilisatrice de service, Victoriaville 

• Sabah Hachemi, administratrice, conseillère en emploi, SEMO, Drummondville 

• Vacant, administrateur (trice) 
 

En cours d’année, M. Fernando Da Costa et Mme Peggy Huot ont quitté leur siège au conseil pour 
des raisons personnelles. Départs enregistrés respectivement le 17 octobre 2020 et le 25 janvier 
2021. S’est jointe au conseil, Mme Sabah Hachemi (27 octobre 2020). Un poste est toujours 
vacant au 31 mars 2021.     
 
Par ailleurs, les membres du conseil d’administration se sont réunis à huit (8) reprises dans le but 
de suivre l’évolution des activités, des finances, des ressources humaines et la réalisation des 
objectifs annuels, de même que pour gérer efficacement la crise reliée à la COVID-19. Finalement, 
la dernière assemblée générale a eu lieu le 24 novembre 2020, en vidéoconférence (zoom). 
Quatorze (14) personnes étaient présentes, dont treize (13) membres en règle.  
 
Au total, les administrateurs ont cumulé cinquante-huit (58) heures de bénévolat et d’implication 
au sein de l’organisme.   
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL  
 
L’équipe de travail pour l’année 2020-2021 : 
 

 Christine Boisvert, directrice générale  

 Gisèle Denoncourt, responsable des opérations et du développement – Drummondville 
/Victoriaville  

 Roxane Granger, coordonnatrice clinique – Drummondville/Victoriaville   

 Yves Houle, chef d’équipe en santé mentale – Victoriaville (prêt de ressource CIUSSS MCQ) 

 Élysabeth René, assistante-chef d’équipe – Drummondville 

 Kassandra Paquette, intervenante en atelier de travail – Victoriaville  

 Élodie Porlier, intervenante de soutien - Drummondville 
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Nous ont quitté en cours d’année, M. Charles Bernard (intervenant en atelier de travail – 
Victoriaville) et Mme Gina Benoit (chef d’équipe – Drummondville), respectivement le 22 juin 
2020 et le 13 novembre 2020. Mmes Paquette et Porlier, toutes deux intervenantes, se sont 
jointes à l’équipe le 16 février 2021 et le 8 mars 2021.  
 
On retrouve en annexe, l’organigramme de la Corporation, ainsi que les photos du personnel.  
 
STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES  
 
En octobre 2020, l’organisme a fait parvenir à deux (2) établissements d’enseignement des offres 
de milieu de stage, soit le Collège Ellis et le Cégep de Drummondville. Les établissements scolaires 
poursuivent leurs références d’étudiants, principalement dans le domaine de l’éducation 
spécialisée et de l’intervention en délinquance. Donc, outre l’équipe de travail permanente citée 
précédemment, l’organisme a accueilli, au cours de l’année, quatre (4) stagiaires en intervention 
en délinquance pour le stage 1 (observation), une (1) stagiaire en intervention en délinquance 
pour le stage 2 (intervention 1), deux (2) stagiaires en intervention en délinquance pour le stage 
3 (final) pour un total de 934 heures. Il est important de rappeler que les stagiaires sont recrutés 
suite à une entrevue de sélection et qu’ils doivent répondre aux concepts de base relatifs au 
savoir-être et au savoir-faire en lien avec le domaine de la relation d’aide :  
  

 Lauralie Guay, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville (180 heures 
stage 2 et 254 heures stage 3) 

 Mia Binette, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville (75 heures) 

 Sabrina Morin, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville (75 heures) 

 Zélia Labrie, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville (75 heures) 

 Caroline Lapointe, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville (21 heures) 

 Mérédith Caya, DEC en intervention en délinquance, Cégep de Drummondville (254 heures) 
 
De plus, l’organisme a accueilli un (1) stagiaire de l’Université de Sherbrooke dans le cadre de sa 
maîtrise en travail social. Ce dernier a effectué 11,5 heures de stage entre le 21 octobre et le 12 
novembre 2021. Les objectifs visés étaient de mieux comprendre la réalité des organismes en 
RPST (réadaptation psychosociale par le travail), les enjeux reliés à la pratique terrain et comparer 
les outils utilisés par les différents programmes. Par ailleurs, l’organisme a été contacté par 
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour explorer les possibilités d’être reconnu comme milieu 
de stage pour les programmes du baccalauréat en travail social et en ergothérapie.   
 
Finalement, l’organisme est fier de poursuivre son accueil de bénévoles, surtout dans le contexte 
particulier de cette année. La personne responsable de recruter, intégrer, superviser et évaluer 
l’équipe de bénévoles est la responsable des opérations, Mme Gisèle Denoncourt. Cette dernière 
est donc responsable de leur présenter la description de tâches, les attentes, les règles, les valeurs 
et les principes de l’organisation et de s’assurer qu’ils sont respectés. Au cours de l’année, huit 
(8) personnes issues de la communauté ont cumulé un total de 704 heures de bénévolat au sein 
de l’organisme. Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur dévouement et leur implication 
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auprès des participants, mais également de nous avoir permis de préserver notre médium de 
réadaptation pendant les périodes d’interruption des services en poursuivant la production des 
contrats de travail.  
 
COMITÉ DES PARTICIPANTS  
 
Le Comité des participants a comme objectif d’impliquer les membres dans l’environnement 
social et collectif de la ressource. La Corporation compte un comité des participants par point de 
service. Les membres sont choisis par élection, une fois par année. Concrètement, ceux-ci 
s’occupent principalement des cartes de fête et des décorations pour les occasions, telles que 
Noël, l’Halloween, la Saint-Valentin ou Pâques. Les deux (2) comités sont chapeautés par des 
employés salariés, soit les intervenantes. Cette année, malheureusement, il n’y a pas eu 
d’élection en raison de la pandémie, pas plus que d’activités d’organisées et de fêtes de soulignés. 
Les comités des participants ont donc été inactifs. Nous espérons être en mesure de corriger la 
situation au cours du prochain exercice financier, tout en respectant les consignes sanitaires.   
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SECTION 03 – DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
GESTION INTERNE 
 
En 2020/2021, la direction a tenu seize (16) réunions d’équipe (en virtuel) pour discuter, 
notamment, de l’organisation du travail en télétravail, des consignes sanitaires et de l’adaptation 
des milieux, des préoccupations de chacun, du recrutement, de la redistribution des tâches, du 
suivi des objectifs annuels et des opérations courantes.  
 
De plus, l’ensemble de l’équipe a participé à deux (2) journées d’orientation/planification : la 
première a eu lieu le 9 juillet 2020 et a permis au personnel de réfléchir ensemble aux pistes 
d’action de l’année 2020/2021. Un peu tardivement comparativement aux années précédentes, 
mais la pandémie a décalé la majorité des actions et des opérations habituelles. Lors de cette 
rencontre, l’équipe a également amorcé une réflexion quant aux besoins organisationnels pour 
redéfinir le poste d’agente aux communications et au développement en fonction des besoins 
réels, suivant le départ de Mme Duval, l’année précédente. La deuxième rencontre a eu lieu le 20 
novembre 2020 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, le personnel a pu profiter et bénéficier d’activités de cohésion 
d’équipe qui ont favorisé l’échange et l’harmonisation, et ce, tout en respectant les règles 
sanitaires.  
 
Tel que mentionné précédemment, suite au départ de Mme Vanessa Duval au poste d’agente aux 
communications et au développement, le 12 mars 2020, le conseil d’administration a confié à 
l’équipe le soin de leur apporter des propositions de postes en lien avec les besoins de 
l’organisation dans le quotidien. L’équipe a profité de la journée de planification du 9 juillet 2020 
pour réaliser l’exercice. Au final, la proposition présentée aux administrateurs et retenue est celle 
de remplacer le poste d’agente aux communications par un poste d’intervenante de soutien pour 
le point de service de Drummondville. Celui-ci fut officiellement créé le 15 septembre 2020. À la 
suite d’entrevues effectuées en février 2021, Mme Élodie Porlier s’est jointe à l’équipe le 8 mars 
2021. Toujours le 15 septembre 2020, le poste d’intervenante au point de service de 
Drummondville fut transformé en poste de coordonnatrice clinique. Mme Roxane Granger a 
accepté de relever le défi.  
 
MESURES ET PROGRAMMES  
 
Sommaire des demandes pour l’année 2020/2021 :  
 

Qui Objet Date de dépôt État de la 
demande 

Services Québec PAAS-Action 

• Drummondville 

• Victoriaville  
 

 
19 mai 2020 
19 avril 2020 

 
Acceptée 
Acceptée 
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Services Québec Subvention salariale – volet 
expérience de travail  
 

9 février 2021 Acceptée 

CIUSSS MCQ PSOC 
Accès au travail  
 

26 janvier 2021 
Aucune 

En attente 
Mise à jour 

 

Députés Programme SAB 

• Schneeberger 

• Lamontagne  
 

 
19 mai 2020 
19 mai 2020 

 
Acceptée  
Acceptée 

 

Service Canada Emploi été Canada  
 

7 janvier 2021 Acceptée  

CIUSSS MCQ Aide d’urgence de 20 M$ 
(demande de 443 $) 
 

8 sept. 2020 Acceptée  

CIUSSS MCQ Aide d’urgence de 70 M$ 
(demande de 661 $) 
 

11 déc. 2020 Acceptée  

CIUSSS MCQ Fonds d’urgence OCSM 17,6 M$ 
- Demande prévisionnelle (34 318$) 
- Demande finale (42 886$) 
 
À noter que sur le fonds d’urgence, 
15 991$ a été reçu.  
 

 
11 janvier 2021 

21 avril 2021 

 
En analyse 
En analyse   

 

Desjardins Programme de dons et commandites 
« Plus fort ensemble » 

27 janvier 2021 Acceptée  

 
Parallèlement à ces demandes, l’organisme a eu droit au soutien financier de Desjardins, sous 
forme de prêts sans intérêt via le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), mis 
sur pied dans le cadre de la pandémie. L’organisme s’est prévalu du prêt de 40 000 $, le 7 mai 
2020, et de 20 000 $, le 17 décembre 2020. Le programme de prêt CUEC stipule que si l’organisme 
rembourse 40 000 $ d’ici le 31 décembre 2022, il pourra se prévaloir de la balance de 20 000 $ 
sous forme de contributions.   
 
DONS ET COMMANDITES  
 
Contrairement aux années antérieures, la situation particulière de l’année n’aura pas permis 
d’organiser d’activités sociales et de rassemblements festifs, et, par conséquent, aucun 
commanditaire n’a été sollicité.  
 
Néanmoins, quelques demandes de dons/contributions ont été effectuées au cours de l’année : 

 Campagne de financement annuelle (dons) : 
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o Entreprises : 39 envois (19 janvier 2021). 
o Communautés religieuses : 31 envois (19 janvier 2021).  

 

 Campagne de contribution à des projets ponctuels/soutien aux activités quotidiennes : 
o Compagnies pharmaceutiques : 8 envois (19 janvier 2021). 
o Fondations : 3 envois (19 janvier 2021). 

 
PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 
 
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 de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ) 

 Services Québec 

 Entreprises privées  

 Députés  

 Communautés religieuses 

 Compagnie pharmaceutique  

 Desjardins   
 
 
COLLABORATEURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres partenaires/collaborateurs font partie de notre quotidien, tels que les Réseaux locaux 
de service (RLS) de Drummondville et Victoriaville, ainsi que les organismes communautaires des 
réseaux de la santé, de l’emploi et de l’éducation. 
 
 

   
 

   
 

   

https://aqrp-sm.org/
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VIE POLITIQUE 
 
Bien que l’année ait été parsemée de différents défis, de belles réalisations et rencontres ont eu 
lieu. Entre autres, la visite du point de service de CÉTAL sur le territoire de Victoriaville. En effet, 
suite à la visite, des pourparlers ont été entamés concernant une éventuelle association, entre 
autres en relocalisant nos services dans leur bâtisse dans le but de favoriser le partage 
d’expertises, de matériels et d’équipement. Finalement, le projet n’aura pas vu le jour pour 
différentes raisons, mais principalement pour des motifs identitaires. 
 
Par ailleurs, après plusieurs reports de rencontre, le 13 octobre 2020, la direction et la 
responsable des opérations rencontraient Mme Audrey Morris, conseillère en développement 
durable, de la Société de Développement Économique de Drummondville (SDED) pour la 
présentation du projet Symbiose industrielle Drummond. L’objectif visait l’optimisation de la 
gestion des matières résiduelles en offrant un accompagnement pour réduire les coûts liés à la 
gestion des déchets et permettre la diminution de l’impact environnemental. Mme Morris avait 
ciblé Pivot Centre-du-Québec comme étant possiblement une courroie de transmission puisque 
nous œuvrons auprès de plusieurs entreprises privées de la région. Avec l’accord de nos 
partenaires d’affaires, un système de référencement vers Mme Morris sera étudié.  
 
Dans un autre ordre d’idées, d’un commun accord avec le SIT-Mauricie, le 18 novembre 2020, 
nous avons adressé une demande officielle à la Direction du programme santé mentale adulte et 
dépendance (DPSMAD) pour l’obtention d’une lettre d’appui confirmant que Pivot Centre-du-
Québec et le SIT Mauricie font partie intégrante de l’offre de service en santé mentale sur le 
territoire, qu’ils sont des partenaires majeurs pour les intervenants du CIUSSS MCQ et, 
finalement, appuyer une demande de reconnaissance au PSOC pour le SIT-Mauricie et le transfert 
de budget de l’entente spécifique à la mission globale pour les 2 organisations. Ce dossier est 
toujours en cours et des suivis sont prévus au cours de l’année 2021/2022. Il est important de 
noter qu’en parallèle, Pivot Centre-du-Québec a reçu la confirmation d’un montant récurrent 
additionnel à la mission de 7 925 $ en décembre 2020.  
 
Finalement, le 4 février 2021, nous avons eu la chance de recevoir la visite du Dr Delisle, 
psychiatre dans l’équipe SIM. Ce dernier a tenu à faire la visite de certaines organisations dans le 
but de mieux connaître leurs services et ainsi favoriser un meilleur référencement en fonction 
des besoins de ses patients. Nous avons fait partie des 5 premières organisations visées.  
 
 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, 58 heures et demie 
ont été consacrées aux formations suivantes :  
 

Titre de la formation Date Employé 

Webinaire – Gérer son stress en période de crise 
 

16 avril 2020 Roxane Granger 
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Webinaire – L’intervention à distance en temps de 
pandémie de COVID-19  

23 avril 2020 Roxane Granger 
Charles Bernard  

 

Formation sur la prévention des infections et ÉPI 11 juin 2020 Roxane Granger 
Gina Benoit 

 

Atelier – Animer avec la plateforme zoom 3 sept. 2020 Christine Boisvert 
 

Formation-conférence : Protéger votre santé mentale 
en contexte de relation d’aide  
 

15 sept. 2020 Roxane Granger 

Atelier – Les outils collaboratifs de Google suite  29 sept. 2020 Christine Boisvert 
 

Formation-échanges : Rencontre des porteurs de feu 
– le génie de la crise  
 

7 oct. 2020 Roxane Granger 

Télétravail : gestion d’équipe à distance avec 
efficience et positivisme  
 

7 oct. 2020 Christine Boisvert 

Outil de gestion – site web (Proweb) 21 oct. 2020 Roxane Granger  
 

Secourisme en milieu de travail  27-28 oct. 2020 Gina Benoit 
 

Webinaire – Optimiser la gestion des matières 
résiduelles  
 

27 oct. 2020 Gisèle 
Denoncourt 

Formation RCR 25 nov. 2020 Yves Houle 
 

Webinaire – Résultats d’une étude sur les impacts de 
la pandémie sur la santé psychologique des 
travailleurs du milieu communautaire  
 

15 déc. 2020 Roxane Granger  

Secourisme en milieu de travail  15-22 mars 2021 Christine Boisvert 
 

Gestion des manipulateurs et des personnalités 
difficiles  

16 mars 2021 Roxane Granger 

 
Il semble important de préciser qu’en cette année d’adaptation constante, la majorité des 
formations ont été sous forme de webinaires, conférences ou ateliers, et majoritairement en 
vidéoconférence, donc beaucoup moins longues. De plus, l’ajustement fréquent du milieu en 
regard des besoins de la clientèle et du respect des mesures sanitaires n’ont pas favorisé le temps 
consacré à la formation.  Cela peut expliquer, entre autres, la diminution de plus de 76% du temps 
consacré à la formation par rapport à l’année précédente.  
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SECTION 04 – ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES  
 
Au total, au cours de l’année 2020/2021, l’organisme a enregistré soixante-trois (63) membres 
actifs, une nette diminution de vingt-six (26) personnes par rapport à l’année précédente. En 
effet, certains membres ont manifesté le désir d’attendre la vaccination avant de recommencer 
à se prévaloir de services directs, alors que d’autres ont dû mettre un terme à leur participation 
pour des raisons de problèmes médicaux pouvant aggraver la situation en cas de contamination. 
Quoiqu’il en soit, le travail du personnel clinique, d’encadrement et de soutien n’a pas été 
moindre pour autant, compte tenu de la diversité des besoins (anxiété croissante, référence 
alimentaire, référence ligne de solidarité, rappel des consignes sur place, encadrement des 
périodes de repas, etc.).    
 
DRUMMONDVILLE  
 
Le point de service de Drummondville comptait, pour l’année 2020/2021 :  

• 38 membres actifs, qui ont participé aux activités de réadaptation psychosociale par le 
travail;  

• 5 nouvelles personnes ont été admises dans le service; 

• 12 personnes ont quitté l’organisation, pour diverses raisons;  

• La liste d’attente au 31 mars 2021 ne comptabilisait aucune demande non répondue;  

• Les 38 membres actifs ont comptabilisé 8 964 heures d’activités de réadaptation par le 
médium du travail.  

 
VICTORIAVILLE  
 
Le point de service de Victoriaville comptait, pour l’année 2020/2021 : 

• 25 membres actifs; 

• 12 nouvelles personnes ont été admises dans le service; 

• 5 personnes ont quitté l’organisation;  

• La liste d’attente au 31 mars 2021 ne comptabilisait aucune demande non répondue;  

• Les 25 membres actifs ont comptabilisé 7 702 heures d’activités de réadaptation par le 
médium du travail.  

 
Ateliers de développement de soi et activités formatives ou « grand public » 
 
En raison de la pandémie, nous avons régulièrement réévalué la situation, et ce, en fonction des 
recommandations et des exigences de la santé publique. À cet effet, les trois (3) ateliers de 
développement de soi ont été préparés, mais malheureusement n’ont pas pu être offerts à la 
clientèle. Ceux-ci sont donc reportés à l’année 2021/2022. Il s’agit des thèmes de l’ouverture, du 
respect et des capacités d’adaptation. Les dates seront fixées ultérieurement.  
 
Quant aux activités formatives, ou dites « grand public » offertes annuellement aux membres, 
encore une fois, en raison de la pandémie, aucune n’a été offerte. Qui plus est, la majorité des 
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activités offertes au grand public a eu lieu en vidéoconférence, et, par conséquent, très peu 
accessible à notre clientèle, principalement pour des raisons de formation à l’utilisation et 
d’équipements informatiques disponibles.          
 
PLAN D’INTERVENTION INDIVIDUALISÉ  
 
Cette année, à cause de la crise sanitaire sans précédent, l’organisme a dû temporairement 
suspendre certains de ses services, dont le suivi des objectifs des plans d’intervention, les 
rencontres cliniques destinées à l’évaluation de ceux-ci et la mise en place de leurs continuités. 
Très soucieux de la qualité de l’offre de services, l’organisme a tenu à maintenir les discussions 
cliniques à l’interne, ainsi qu’avec les intervenants externes. Nous avons relancer les plans 
d’intervention au printemps 2021.    
 
PALIERS DU RÉTABLISSEMENT  
 
Depuis 2017, l’offre de service est établie en fonction des principes axés vers le rétablissement. 
L’évaluation qui en est faite dégage, entre autres :  

• Portrait clair des membres de la ressource 

• Identification des habiletés à travailler pour chaque membre  

• Cheminement en fonction de leurs buts et intérêts  
 
Une fois les évaluations complétées, généralement en mai de chaque année, celles-ci nous 
permettent également d’offrir un soutien adapté à chacun des membres selon leurs forces et 
objectifs individualisés afin de respecter le rythme de chacun.  
  
Toutefois, au cours de l’année 2020/2021 aucune évaluation n’a pu être réalisée. Principalement 
parce que la reprise des activités a eu lieu le 19 mai 2020 dans des conditions particulières et pour 
lesquelles l’ensemble des membres n’a pas réintégrées au même moment. De plus, le besoin 
transversal qui filtrait à cette période pour les participants était lié essentiellement au besoin de 
sécurité et pour le personnel, au besoin de réorganisation et d’adaptation. Au cours de l’année 
de référence, l’équipe clinique, en collaboration avec la direction, a réévalué à plusieurs occasions 
la situation afin de remettre en action les paliers du rétablissement. Finalement, d’autres besoins 
étaient prioritaires donc la réalité organisationnelle n’a pas permis de relancer ceux-ci.   
 
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 possiblement 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’autodétermination et de la responsabilisation. Le dernier 
palier signifie que le participant est passé à une autre étape de son rétablissement et se 
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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.   

 
Aucun des volets ou des paliers n’est linéaire, d’où l’importance d’actualiser les besoins et les 
objectifs de chacun des membres périodiquement afin d’offrir un soutien adapté à leur 
rétablissement.  
 
La reprise du modèle de l’offre de services tel que défini depuis 2017 a été remise en action en 
mai 2021.  
 
À titre de rappel, les dernières évaluations, au 16 mars 2020, affichaient les résultats suivants :  

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 

Maintien de l’espoir Appropriation du pouvoir Auto-
détermination 

Responsabilisation 

31,1 % 29,5 % 26,2 % 13,1 % 

 
En terminant, selon le projet pilote d’évaluation et de soutien à l’amélioration continue des 
pratiques de réadaptation psychosociale par le travail (RPST) réalisé par François Lauzier-Jobin, 
chargé de projet à l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), étudiant 
au doctorat en psychologie communautaire à l’Université du Québec à Montréal, travailleur social 
et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke, étude réalisée en 2019, le travail est un aspect 
clé du rétablissement en santé mentale. À ce propos, M. Lauzier-Jobin stipule que le travail est 
considéré comme une pierre angulaire, un élément critique et un catalyseur du rétablissement. 
Selon l’étude, jusqu’à 80% des personnes ayant des troubles mentaux sont exclus du marché de 
l’emploi, mais désirent tout de même travailler et que de nombreux bénéfices y seraient associés.  
 
Toujours selon l’étude, les pratiques de RPST font une différence dans la vie des personnes ayant 
des troubles de santé mentale. En voici les principaux effets répertoriés dans l’étude :  
 

État initial Briser l’état initial /  
La base 

Adaptation / 
Développement  

Poursuivre le 
cheminement  

- Isolement  
- Oisiveté  
- Désorganisation  
- Absence de sens  

 

- Briser l’isolement  
- Avoir une raison 

de se lever et de 
sortir de chez-soi 

- Habitudes de vie  
- Diminution de la 

symptomatologie 
 

- Relations 
interpersonnelles et 
sentiment 
d’appartenance  

- Développement des 
habiletés de travail  

- Connaissance et 
confiance en soi  
 

- Intégration sociale 
et citoyenneté  

- Insertion 
socioprofessionnelle 

- Transposition à 
d’autres contextes  

- Identité positive de 
travailleur  

 
En conclusion, l’étude démontre que la RPST est une pratique axée sur le rétablissement qui 
utilise des modalités de travail pour favoriser la mise en action. Notre offre de service vise 
précisément les actions identifiées dans le projet pilote.    
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SONDAGE D’APPRÉCIATION DU SERVICE  
 
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. Cette année n’a pas fait exception, 
malgré la situation. Le taux de participation au sondage de satisfaction a été de 90 % pour l’année 
2020/2021, une augmentation du taux de participation par rapport à l’année précédente. 
Finalement, 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. Cette année, une question concernant le 
respect et l’application des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 a bien évidemment été 
ajoutée. Le taux de satisfaction des quatre (4) sections combinées affiche, pour l’année 
2020/2021, 68,5 % dans l’échelle « très satisfait » et de 29,5 % dans l’échelle « assez satisfait ». Il 
va sans dire que les résultats sont analysés par l’équipe et utilisés pour l’amélioration de la 
ressource. Le formulaire d’appréciation a été mis en annexe. 
 
PANDÉMIE COVID-19 
 
Exceptionnellement, cette année, l’organisme a également suspendu ses activités à partir du 16 
mars 2020 en raison de la COVID-19. Au 31 mars 2020, les activités en atelier étaient toujours en 
arrêt temporaire. Toutefois, l’ensemble des membres du personnel qui le souhaitait a été 
transféré en télétravail et le soutien aux membres a été au cœur de nos préoccupations, de même 
que la préservation de notre médium de réadaptation. 
 
Récapitulons le fil des événements … Le 16 mars 2020, suite à des recommandations du 
Gouvernement, l’organisme ferme ses installations aux membres et poursuit ses activités, avec 
50% de ses employés par jour, et ce, en alternance. Le 24 mars 2020, suite aux nouvelles directives 
du Gouvernement, l’organisme ferme complètement ses installations de Drummondville et 
Victoriaville et les employés sont envoyés en télétravail. Quelques jours seront nécessaires pour 
réorganiser l’ensemble du travail et que soit mis en place une offre de service modifiée.  
 
Le 14 avril, une demande de reconnaissance comme « service essentiel » est logée auprès de M. 
André Lamontagne, député de Johnson et Ministre responsable de la région Centre-du-Québec 
et auprès du Gouvernement du Québec. Le lendemain, soit le 15 avril, la demande est acceptée 
et les installations des 2 points de services peuvent rouvrir leurs portes, mais avec moins 
d’effectifs, et seuls les employés salariés y sont autorisés.  
 
Au même moment, une entente est conclue avec la CDC Drummond concernant une 
collaboration avec la Tablée populaire pour la distribution de repas congelés à nos membres et 
leurs familles, et ce, à chaque semaine. Mmes Gisèle Denoncourt et Roxane Granger ont assuré 
la livraison des repas du 15 avril au 27 mai 2020. Ce « nouveau » service temporaire a permis, 
notamment, de conserver un lien social avec les participants et de vérifier leur état émotionnel.   
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Suivant les consignes du Gouvernement, l’organisme procède à la réouverture complète de ses 
installations le 11 mai 2020. Dans un premier temps, seule l’équipe de travail réintègre les locaux. 
Les membres seront accueillis à partir du 19 mai 2020. Entre-temps, le personnel aura procédé à 
l’adaptation complète des installations selon les règles en vigueur : flèches au sol, affichage de 
panneaux rappelant les règles de la distanciation, du lavage des mains et du port du masque, 
installation de stations de désinfection, mise en place de 2 registres quotidiens d’autoévaluation 
des symptômes (employés et participants), rédaction d’un protocole avec les règles à suivre 
(affichage sur le babillard), réorganisation des tables de travail avec distanciation de 2 mètres, 
réorganisation de la salle à manger, établissement d’horaire de dîner en rotation, mise en place 
d’une « surveillance reliée aux mesures sanitaires », fermeture de la cafétéria, disposition de 
produits de désinfectant de surface et de Purell à de nombreux endroits stratégiques, installation 
de Plexiglas, etc.  
 
Suivant la réouverture complète des installations, le 25 et 26 mai 2020, l’organisme accueillait la 
clinique de dépistage mobile mise en place par le département de la santé publique du CIUSSS 
MCQ. Au total, six (6) participants et deux (2) employés ont eu l’occasion de poser des questions 
d’information relatives à la santé, la sécurité et la protection des membres.  
 
Le 11 juin 2020, deux (2) employés ont également reçu la formation sur les équipements de 
protection individuelle (ÉPI) et le contrôle des infections par Jeanne Dubois, infirmière au CIUSSS 
MCQ. Mmes Roxane Granger et Gina Benoit sont devenues des agentes multiplicatrices des 
bonnes pratiques en matière de l’utilisation des ÉPI pour la ressource.  
 
Bien que l’organisme ait repris ses activités dites « régulières » le 19 mai 2020, la majorité de ses 
services ont dû être temporairement mis sur pause, dont les ateliers de développement de soi, 
l’évaluation des paliers du rétablissement et des plans d’intervention individualisés, le comité des 
participants et les activités communautaires (entre autres, les rassemblements pour activités 
festives). En sommes, du 19 mai 2020 au 31 mars 2021, le personnel de l’organisation s’est 
concentré principalement sur la réalisation de sa mission de base, soit favoriser l’intégration 
sociale par le biais d’activités de travail des personnes vivant des problèmes graves de santé 
mentale et par le respect et l’ajustement des mesures sanitaires selon les directives de la santé 
publique.  
Par ailleurs, considérant le manque de ressources humaines (démissions, isolements volontaires 
et obligatoires), l’organisme s’est vu contraint de fermer certaines de ses installations à différents 
moments au cours de l’année. Au total, dix (10) jours de fermeture ont été enregistrés pour cause 
de manque de personnel, et ce, uniquement dans les mois d’octobre à décembre 2020.  
 
Finalement, exceptionnellement cette année, les services ont été offerts en présentiel aux 
membres 34,5 semaines comparativement à 48 semaines dans une année régulière et 13,5 
semaines en format adapté, soit avec l’intervention à distance et une offre de service modifiée.   
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SECTION 05 – STATISTIQUES CLIENTÈLE 
 
Au cours de l’année 2020/2021, soixante-trois (63) 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. 
 
NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS  
 

 
 
 
 
SEXE DES PARTICIPANTS  
 

 
 
 
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 (76 %) au sein de la Corporation, autant au point de 
service de Drummondville qu’à celui de Victoriaville.  
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La proportion d’hommes/femmes qui ont 
fréquenté le service en 2020/2021 est de 34 
hommes pour 29 femmes. Une diminution 
d’environ 15% du nombre d’hommes et une 
augmentation d’environ 25% du nombre de 
femmes par rapport à l’année précédente. 
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RÉPARTITION PAR GROUPE D’ÂGE 
 
La moyenne d’âge des participants en rétablissement se situe autour de 48,54 ans, soit 46,39 ans 
pour les participants de Drummondville et 50,68 ans pour ceux de Victoriaville.  

 

 
 
 
NIVEAU DE SCOLARITÉ  
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Les données démontrent que : 

 79 % de la clientèle possède un 5e secondaire ou moins; 

 6 % de la clientèle détient un diplôme d’études 
professionnelles (D.E.P.); 

 15% de la clientèle détient un diplôme d’études 
supérieures (collégial et universitaire);  

Les données sont sensiblement les mêmes que l’année 
dernière. 
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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 49,2 %. La catégorie « autres », bien que très 
secondaire avec près de 4,8 %, 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. 
 

 
 
 
TEMPS DE FRÉQUENTATION  
 

 
 
Comme le démontre le tableau, la forte majorité participe aux activités de réadaptation depuis 
moins de 5 ans, soit 74,5 % de la clientèle. La moyenne des années de participation au sein de la 
Corporation est de 4,54 ans.  
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NOMBRE D’ANNÉES SANS EMPLOI  
 

 
 
47,6 % 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.  
 
 
RÉFÉRENCES  
 

 
 

 25,4 % des références proviennent du suivi intensif et du suivi d’intensité variable combinés.  

 22,3 % des références proviennent des professionnels des Centres hospitaliers et CLSC. 

 Les données sont sensiblement comme l’année dernière;  

 À travers les années, le suivi intensif dans le milieu et le suivi d’intensité variable demeurent 
les services d’où proviennent le plus grand nombre de références, mise à part la « personne » 
elle-même qui a déjà bénéficié de nos services dans le passé.      
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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, 16 666 
heures ont été effectuées par les participants des deux (2) points de service. 
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SECTION 06 – ACTIVITÉS DES ATELIERS DE RÉADAPTATION  
 
CONTRATS   
 
Au cours de l’année, trente-trois (33) entreprises ou organisations ont fait affaire avec Pivot 
Centre-du-Québec en octroyant divers contrats de sous-traitance.   
 

Nom de l’entreprise Type de contrat 
Acti-sol Empotage d’engrais dans des pots  

Aiglon indigo Ensachage de semences 

Annexair Modification de pièces diverses 

Baluchon Assemblage (coudre) de pompons sur tuques  

Bellerive Robert Emballage de croustilles & gâteries pour chiens  

Bois-Francs Rive-Sud Emballage de petites baguettes de bois  

CV-Tech IBC Montage de séparateurs, assemblage de pesées 

Derco Horticulture Emballage divers (pièges à scarabées, engrais, etc.) 

Distribution CAS Ensachage de masques bleus 

Distribution Nigava Emballage de produits pour la pêche  

Dominion & Grimm Assemblage de chutes d’érables  

Équipements Verville Assemblage de chutes d’érables 

Érablière Carl Nadeau Assemblage de chutes d’érables 

Érablière Les Gouttes d’or Assemblage de chutes d’érables 

Érablière Martin Gagnon Assemblage de chutes d’érables  

Fastenal Remballage  

Foam Machine Canada inc. Ensachage de poudre à mousse  

Fournitures Ind. MÉGA Assemblage et ensachage de pièces  

Groupe DPI Assemblage de visières 

Hy-Industrie Emballage de produits sanitaires 

Imprimerie Héon & Nadeau Assemblage divers pour imprimerie  

Kimpex Emballage divers de produits récréatifs  

Les emballages Trium Scellage de sacs de plastique  

Lettrage Rivard Attacher une corde sur des étiquettes  

Loc International Assemblage de porte-clés  

Novalab Emballage de produits pour prothèses dentaires  

Ola Bambou Assemblage de porte-brosses à dents et autres articles  

Pico Tattoo Ensachage de tattoos temporaires pour enfants  

Plastique DCN inc. Emballage de piquets de métal  

PPD Remballage de pièces diverses  

Qualipièces Emballage de pièces pour motoneiges 

Scott Canada Empotage d’engrais  

Peinture Préfontaine  Correction d’étiquettes de gallons de peinture  
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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 dernières afin d’apprécier le travail global de 
l’organisme et de ses employés et d’améliorer son offre. Pour cette troisième mouture, un taux 
de réponse de 44% a été comptabilisé, soit une augmentation de 29,5% par rapport à l’année 
précédente. Comme le démontre le tableau, les indicateurs « Très bon » et « Excellent » 
totalisent une moyenne de 100% pour l’ensemble des 6 critères.   
 

 
 
 
REVENUS AUTONOME  
 
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 117 449 $, une 
diminution d’environ 19,8 % par rapport à l’année 2019/2020. Cette réduction est directement 
en lien avec les périodes de fermetures obligatoires et préventives liées à la pandémie. 
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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 
en fonction des activités et de certains projets. Pour l’année 2020/2021, les dons et activités de 
financement comptabilisent 11 300 $ provenant principalement de la campagne de financement 
annuelle et de la vente des produits d’art-thérapie pendant la Classique de golf des Voltigeurs.   
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SECTION 07 – REGARD SUR L’EXTÉRIEUR  
 
DÉLÉGATIONS  
 
La section « Regard sur l’extérieur » fait référence aux délégations spécifiques au niveau local, à 
la promotion et à la visibilité de Pivot Centre-du-Québec. Le temps consacré aux délégations 
représente quatre-vingt-neuf (89) heures, soit l’équivalent de treize (13) jours de travail, pour 
l’année 2020/2021. Une nette diminution par rapport aux années précédentes. Celle-ci 
s’explique, une fois de plus, par le nombre restreint de comités en début d’année financière, le 
temps que chaque organisation se réorganise.  
 
Le tableau suivant fait état des délégations 2020/2021 :  
 
Nom de la Table/Comité # de 

rencontres 

# 

d’heures 

Comité organisateur de la semaine de la santé mentale de 

Drummond (COSSMD) 

 

4 6 

Coalition des intervenants en santé mentale d’Arthabaska  

 

6 18 

Comité organisateur de la Nuit des sans-abris (Drummond) 

 

14 35 

Comité local des organismes communautaires (CLOC) en santé 

mentale de Drummond  

 

7 11 

Participation à des assemblées générales annuelles (AGA) de 

partenaires  

 

4 8 

Autres (ex. communauté de pratique en gestion des ressources 

humaines – animée par la CDC Drummond, etc.)  

 

1 3 

 
De ces délégations, trois (3) activités sont nées, soit : 
- Une activité de sensibilisation en mode virtuel sous le thème “Ressentir” a été organisée par 

le COSSMD, puisque l’habituelle journée des intervenants n’a pas eu lieu. Cette activité, qui a 
eu lieu le 8 mai 2020, a été animée par Mme Cathy Leblanc (yoga du rire). Mme Roxane 
Granger s’est investie dans la préparation et l’organisation de cette activité.  

- La Coalition des intervenants en santé mentale d’Arthabaska a également modifié sa 
programmation habituelle. En effet, le 7 octobre 2020, celle-ci a procédé à la parution d’un 
article , sous le thème “Se rétablir en vivant avec un trouble bipolaire”, dans le journal local 
de Victoriaville (La Nouvelle Union), publié en 30 891 exemplaires.  Par la suite, la Coalition a 
produit 3 autres articles, qui ont été diffusés sur différents réseaux sociaux, dont la page 
Facebook de Pivot Centre-du-Québec. Ceux-ci ont porté sur “Se rétablir en vivant avec un TPL, 
se rétablir en vivant avec la schizophrénie, se rétablir en vivant avec une maladie mentale”. 
M. Yves Houle s’est impliqué dans le comité de travail.  
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- Le comité de La Nuit des sans-abri a également dû remplacer l’activité habituelle. Une 
distribution de repas à été organisée le 16 octobre 2020 à la Tablée populaire, de même que 
la diffusion d’une émission spéciale, préalablement enregistrée, pour éviter les 
rassemblements. Mme Roxane Granger s’est impliquée dans le comité et dans l’organisation 
de l’activité. De plus, celle-ci s’investit dans le comité par la prise en charge des 
communications liées aux activités de sensibilisation et d’information, entre autres par la 
gestion de la page Facebook du comité et par les échanges et ententes avec le diffuseur 
(COGECO).     

 
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 seulement deux (2) reprises, soit pour promouvoir 
ses services de réadaptation psychosociale par le travail ou son médium d’activités (sous-
traitance), soit pour sensibiliser la population. Chaque activité a été publicisée sur notre page 
Facebook.  
 
ACTIVITÉ PUBLICATION/LIEU DATE # personnes 

rejointes 

Diffusion d’une capsule 

vidéo par Nous.TV dans la 

programmation « OSBL et 

fière de l’être » 

Diffusion sur Nous.TV 

 

 

 

 

1re diffusion : 

28 sept. 2020 

 + 10 rediffusions 

Difficile 

d’évaluer le # de 

personnes (cotes 

d’écoute) 

Classique de Golf 

(Voltigeurs) : animation du 

trou #5 

Club de golf de 

Drummondville  

21 août 2020 140 golfeurs  

 
MÉDIAS SOCIAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le site web a été visité 2 450 fois. Plus de 90 % sont de 

nouveaux visiteurs, dont seulement 20,72 % en 

provenance de Drummondville et Victoriaville. Les 

pages le plus souvent consultées sont « critères 

d’admissibilité – participants », « sous-traitance » et 

« conseil d’administration ». 
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ACTIVITÉS GRAND PUBLIC  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, la direction a participé aux activités du mois de l’économie sociale, qui se sont 

déroulées du 5 au 26 novembre 2020 sous forme de déjeuner-causerie virtuel. Quatre (4) grands 

thèmes ont été mis de l’avant et profitaient de l’expertise d’un panel, suivi d’échanges. La 

direction a été interpellé pour faire partie du panel d’invités qui a suscité les discussions de 

l’activité sur la gouvernance. Voici les thèmes, suivi des dates et du nombre de personnes 

présentent.  

Thème Date # personnes 

Ancrage locale – une économie locale 5 nov. 2020 18 

Gouvernance – une économie participative  12 nov. 2020 19 

Modèle d’affaires – une économie prospère  19 nov. 2020 18 

Action citoyenne – une économie inclusive  26 nov. 2020 12 

  

Par ailleurs, la page Facebook de l’organisme comptabilisait, au 31 mars 
2021, 866 abonnés, soit une augmentation de 302 abonnés par rapport à 
l’année précédente. 
 

 

Compte tenu de la pandémie et des nombreuses restrictions, 

entre autres, concernant les rassemblements, une seule 

activité « grand public » de style kiosque a été effectuée au 

cours de l’année, soit celle de l’animation du trou #5 à la 

Classique de Golf des Voltigeurs de Drummondville, le 21 août 

2020. Mmes Boisvert et Denoncourt ont fièrement représenté 

l’organisme et, par le fait même, assuré la promotion des 

services, la sensibilisation à la mission et la vente de 

l’inventaire des produits des ateliers d’art-thérapie. La journée 

a permis de rejoindre 140 personnes différentes.  
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SECTION 08 – VOLET SPÉCIFIQUE D’ACCÈS AU TRAVAIL  
 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
Les buts et objectifs poursuivis par le volet d’accès au travail sont, en collaboration avec les 
partenaires locaux et régionaux, de contribuer à assurer le développement et la promotion de 
l’accès au travail des personnes présentant des troubles mentaux, de participer à l’amélioration 
des connaissances à l’égard des besoins des personnes présentant des troubles mentaux et à la 
mise en œuvre des solutions les plus prometteuses dans le domaine du travail et de collaborer à 
la mise en place d’une gamme variée de ressources permettant l’intégration et le maintien au 
travail des personnes présentant des troubles mentaux.   
 
CONCERTATIONS 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 2020/2021, 
représente quatre-vingt-onze (91) heures, soit environ treize (13) jours de travail. Une diminution 
de soixante-quatre (64) jours par rapport à l’année précédente, qui peut s’expliquer par différents 
facteurs, tels que le temps de déplacement et l’annulation ou le report de certaines Tables ou 
Comités en raison de la pandémie, de l’affectation des ressources humaines et de la 
réorganisation du travail.    
 
Ci-joint un tableau récapitulatif de l’année concernant ces rencontres. Par ailleurs, vous 
trouverez, en annexe, une brève description des objectifs de ces Tables de concertation ou 
Comités de travail, ainsi que leurs principales réalisations pour l’année.  
 
Nom de la Table/Comité # de 

rencontres 

# 

d’heures 

Comité national santé mentale travail  4 12 

Conseil d’administration de l’AQRP 16 27 

Conseil d’administration du Pôle en économie sociale  3 4,5 

Table de concertation santé mentale adulte Arthabaska/Érable  4 5,5 

Table de concertation santé mentale adulte Drummond 6 7,5 

Table Accès et soutien au travail 04-17  3 7,5 

Communauté de pratique – RH au féminin en économie sociale 3 5,5 

Table intersecteur – ROBSM  2 5,5 

Table ROBSM/CIUSSS 1 2 

Table de concertation régionale travail – personnes handicapées  0 --- 

Activités du mois de l’économie sociale 4 6 

Autres (échanges et informations relatives à la pandémie de la 

COVID-19 par différents groupes : ROBSM, Pôle ES, CIUSSS) 

8 8 
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PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX  
 
L’utilisation des mesures et programmes gouvernementaux fait partie intégrante de la culture de 
l’organisation. Au cours de l’année 2020/2021, huit (8) personnes ont participé au Programme 
d’Aide et d’Accompagnement Social (PAAS-Action) de Services Québec et ce, dans l’un ou l’autre 
des deux points de service. Au total, les candidats ont effectué 4 185 heures d’activités de 
développement des habiletés de travail.  
 
De plus, le point de service de Drummondville a accueilli, en 2020/2021, cinq (5) personnes grâce 
au programme de subvention salariale – volet expérience de travail (SSOS) de Services Québec, 
pour des 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. Un total de 2 881 heures a été effectué par les personnes sur le programme.     
 
Par ailleurs, au cours de l’année, l’organisme a accueilli deux (2) étudiantes dans le cadre du 
Programme Emploi-été Canada. Entre le 1er juin 2020 et le 19 août 2020, Élysabeth René et 
Mérédith Caya ont effectué 560 heures. La première en tant qu’assistante-chef d’équipe et la 
seconde en tant qu’assistante-intervenante. Leur soutien, leur implication et leurs compétences 
ont grandement contribué à aider l’équipe dans leurs tâches, mais également dans le contrôle 
des mesures sanitaires déployées.   
 
Finalement, en raison de la pandémie, au cours l’année 2020/2021, l’organisme n’a pas collaboré 
avec la Commission scolaire des Chênes au Programme de Formation Préparatoire au Travail 
(FPT) et, par conséquent, n’a accueilli aucun stagiaire dans ce cadre, pas plus que de personnes 
bénéficiant du Programme des travaux communautaires.  
 
INITIATIVES  
 
Au cours de l’année, très peu de projets ont vu le jour, même sur les Tables de projet clinique ou 
autres. Outre la concertation entre partenaires, et ce, à divers paliers, l’année a principalement 
été centrée sur les enjeux organisationnels en lien avec la pandémie, sur la relance/maintien de 
nos activités dans ce contexte et sur le recrutement du personnel.  
 
Ceci étant dit, l’année 2020/2021 a été une année d’adaptation et de créativité. Bien que la 
pandémie nous ait obligés à suspendre l’ensemble de nos activités pendant un certain temps, elle 
nous a également permis de nous réinventer, principalement pendant la première vague.  
 
En sommes, voici la liste des services déployés durant les périodes de fermetures et/ou 
d’interruption de services : 

• Mise sur pied d’une ligne d’intervention pour nos membres et formation de notre 
personnel pour offrir un service de qualité; 

• Suivi téléphonique hebdomadaire afin de préserver l’intégrité de nos membres 
(évaluation des besoins individuels, référencement, soutien, arrimage avec les 
intervenants externes, etc.); 
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• Entente de partenariat avec la Tablée populaire pour fournir des repas surgelés à nos 
membres et transport du dépannage alimentaire par notre personnel (livraison de repas 
à chaque semaine); 

• Arrimage avec le CEPS pour les appels de solidarité et/ou de sécurité pour nos membres 
lors des vacances du personnel (400 appels de nos membres au CEPS au cours de l’année);  

• Distribution et livraison de dessins mandala et de crayons à coloriés à ceux qui n’en 
avaient pas pour leur permettre d’occuper positivement leur temps; 

• Création et diffusion de capsules vidéos (tutoriels) pour offrir à nos membres des idées 
de bricolage maison; 

• Création d’outils spécifiques aux besoins de nos membres pour les aider à faire face au 
contexte de la pandémie (partager via notre page Facebook).  
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SECTION 09 – BILAN ET PERSPECTIVES  
 
BILAN  
 
L’année 2020/2021 a été une année d’adaptation et de réajustement constant. Néanmoins, 
beaucoup de travail a été réalisé. Voici quelques éléments plus marquants :   
 

 Contribution à l’alliance entre l’organisme et le réseau public : Dans la dernière année, les 
relations harmonieuses avec nos différents partenaires des réseaux de la santé et de l’emploi 
ont été mises à profit pour le bien-être de nos membres compte tenu des interruptions de 
services directs. Les alliances ont favorisé des ponts pour éviter des coupures de service et 
parfois même une désaffiliation sociale.   
 

 Modification de l’organigramme : Suivant les besoins organisationnels, la structure a été 
modifiée afin d’abolir le poste d’agente aux communications et au développement et de créer 
un poste d’intervenante de soutien au point de service de Drummondville. Dans la même 
lignée, le poste d’intervenante du point de service de Drummondville a été transformé en 
poste de coordination clinique (régional) qui supervise et chapeaute les 2 autres postes 
d’intervention. Cette structure répond davantage aux besoins de fonctionnement interne et 
assure un meilleur service à nos membres.    

 

 Harmonisation des pratiques d’intervention : Suivant la modification de l’organigramme au 
niveau des postes d’intervention, la coordonnatrice clinique relève le défi visé depuis 
longtemps d’harmoniser les pratiques d’intervention entre les 2 points de service. 
L’harmonisation a débuté avec l’embauche de Kassandra Paquette au poste d’intervenante 
en atelier de travail et s’est poursuivie avec l’entrée en fonction d’Élodie Porlier au poste 
d’intervenante de soutien. Considérant les mises sur pause fréquente des services au cours 
de la dernière année et le recrutement des postes en février-mars 2021, l’harmonisation se 
poursuivra au cours de la prochaine année.   

 

 Consolidation de nos collaborations commerciales : Les interruptions de service de la dernière 
année n’ont pas facilité le développement des collaborations marketing et commerciales. 
Toutefois, la solidarité des membres de l’équipe, la polyvalence et la débrouillardise ont 
permis de maintenir nos collaborations pendant la 1re vague et permettre ainsi la reprise des 
activités plus rapidement au mois de mai 2020. Malgré tout, une perte estimée de plus de 
30 000$ a été enregistrée par rapport à l’année précédente.  

 

 Adaptation des services et télétravail : Comme la majorité des organisations, à la fin du mois 
de mars 2020, nous avons temporairement interrompu nos services en présentiels. 
L’ensemble des employés a été redirigé en télétravail. Étant donné qu’une telle situation ne 
s’était jamais produite par le passé, l’adaptation a touché plusieurs sphères : modification des 
services aux membres, identification des principales tâches et redistribution au sein de 
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l’équipe, mise en place d’un système de contrôle interne, équipement informatique adéquat 
fourni au personnel, arrimage des communications, etc.   

 
PERSPECTIVES  
 
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 2021/2022 : 
 

 Mettre à jour nos méthodes de travail : Par la rédaction, entre autres, d’un guide encadrant 
les activités en télétravail et la mise sur pied d’un comité interne d’embauche visant à être 
plus proactive et attractive dans les méthodes de recrutement.   

 

 Harmoniser les pratiques d’intervention : Par la mise en commun des expertises et l’échange 
fréquent entre les intervenants de la Corporation.  

 

 Accroître les revenus d’autofinancement : Par le démarchage massif des entreprises privées 
de la région, une offre de service diversifiée et la présentation de projets ciblés à des 
fondations philanthropiques.  

 

 Créer de nouvelles collaborations : Par l’alliance avec une ou des organisations partenaires 
favorisant le déploiement de projets visant le développement d’initiatives d’accessibilité au 
travail en santé mentale.    

 

 Soutenir le rayonnement et la visibilité de l’organisme : Par la reprise graduelle de nos 
activités « grand public » et la continuation des publications journalières sur notre page 
Facebook.  
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SECTION 10 – ANNEXES  
 

Organigramme 
 

Brève description des Tables/comités 
 

Liens avec les partenaires  
 

Sondage de satisfaction – participants  
 

Dossier de presse et publicité  
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L’ÉQUIPE  
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BRÈVE DESCRIPTION DES TABLES/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, Services Québec, Sphère, l’Office des 
personnes handicapées du Québec, le CIUSSS MCQ (déficience intellectuelle, handicap physique, 
santé mentale), 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 ». 
Malheureusement, cette année, la Table a été inactive. Deux (2) raisons peuvent être à l’origine 
de cette oisiveté : le changement de la personne responsable de la Table au sein de Services 
Québec et la pandémie. Il n’y a, à ce jour, aucune indication quant à la reprise des activités de la 
Table.   
 
Comité Local des Organismes Communautaires (CLOC) Santé Mentale – Drummond : Ce comité 
vise la concertation des directions des organismes communautaires de la MRC Drummond qui 
œuvrent en santé mentale. Au nombre de cinq (5), les organisations partenaires sont :  Pivot 
Centre-du-Québec, APPAMM-Drummond, CEPS, Le Réseau d’aide Le Tremplin, TDAH MCQ. Ce 
comité s’est donné comme objectif d’assurer une offre de services complémentaire destinée à la 
population et d’organiser des activités de sensibilisation visant à contrer la stigmatisation. Celui-
ci est accompagné par la CDC Drummond qui anime et prépare les rencontres et soutien 
l’organisation de chacune des activités. Cette année, en raison de la pandémie, les actions 
envisagées ont dû être reportées, soit de présenter nos services à certaines cohortes des 
établissements d’enseignement et organiser une soirée-diffusion du documentaire « Tenir Tête » 
avec un échange avec les acteurs. Toutefois, le comité a poursuivi ses réflexions et adapté ses 
initiatives, sous forme de webinaires pour prendre soin de soi. Ceux-ci auront lieu en mai 2021.    
 
Table de concertation santé mentale adulte du RLS d’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, SEMO, etc. Les 
partenaires de la Table de concertation établissent, ensemble, les priorités locales; ils supervisent 
aussi un sous-comité qui organise des activités de sensibilisation dans la communauté (Coalition 
des intervenants en santé mentale). Cette année, la Table a mis sur pause l’ensemble des 
chantiers et s’est concentré sur le partage de l’état de situation dans chacune des ressources, 
l’identification des principaux enjeux liés à la pandémie et l’échange d’information provenant du 
CIUSSS MCQ.  
 
Table de concertation santé mentale adulte du RLS 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, SEMO, etc. Depuis sa remise sur pied, en 2016, 
les membres de la Table se sont investis dans quelques chantiers, dont le PSI, la 
sensibilisation/promotion via les médias et l’outreach. Dans la dernière année, bien que la 
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majorité des chantiers arrivaient à terme (ou l’était), l’ensemble des discussions a été arrêté pour 
se concentrer sur l’état de situation dans chacune des ressources suivant les effets de la 
pandémie.  
  
Comité organisateur de la semaine de la santé mentale de Drummondville (COSSMD) : Ce comité 
regroupe des établissements et des organismes du secteur de la santé mentale. Sa mission est de 
faire la prévention et la sensibilisation de la santé mentale auprès de la population générale à 
Drummondville. Le comité élabore chaque année une activité de sensibilisation pour promouvoir 
la bonne santé mentale en s’appuyant sur les outils du Mouvement Santé Mentale Québec. Le 
comité organise également, chaque année, une journée dédiée aux intervenants, qui a pour but 
de favoriser le partenariat, d’apprendre à se connaître et de se réseauter. Malheureusement, 
cette année, la journée des intervenants n’a pas eu lieu. Vous référez à la page 29 du présent 
document pour avoir le descriptif de l’activité organisée par le COSSMD.  
 
Comité organisateur de la Nuit des sans-abri (NSA) : Ce comité s’occupe, tout au long de l’année, 
d’organiser l’événement de La Nuit des sans-abri, tenue annuellement le 3e vendredi du mois 
d’octobre. Cette vigile de solidarité se déroule de l’après-midi jusqu’au soir et vise à sensibiliser 
la population du Québec aux difficultés vécues par nombre de gens qui connaissent la situation 
de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance. La programmation prévoit un concours 
d’abris de fortune, une marche solidaire, des prises de parole, des témoignages, un spectacle sous 
le chapiteau et une cérémonie entourant l’allumage du brasero. Encore une fois, cette année, en 
raison de la pandémie, le Comité n’a pu soutenir son activité habituelle. Pour connaître ses 
réalisations et l’implication de l’organisme, vous référez à la page 30 du présent document.  
 
Coalition des intervenants en santé mentale d’Arthabaska/Érable : Mandatée par la Table de 
concertation en santé mentale adulte du RLS d’Arthabaska-Érable, la Coalition des intervenants 
en santé mentale vise à partager l’expertise des intervenants en santé mentale et à développer 
une action concertée afin de sensibiliser la population du territoire à la maladie mentale et à 
promouvoir la santé mentale. Les objectifs poursuivis sont de réaliser des activités liées à la santé 
mentale dans la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales et dans la Semaine nationale 
de la santé mentale; créer et maintenir un partenariat entre les intervenants de la Coalition; 
échanger de l’information et favoriser le ressourcement des intervenants en santé mentale du 
territoire. Tout comme les autres comités, la Coalition a également dû revoir sa programmation. 
Afin de connaître l’activité offerte en 2020/2021 et l’implication de Pivot Centre-du-Québec, vous 
référez à la page 29 du présent document.     
 
TABLES ET COMITÉS RÉGIONAUX 
 
Table Accès et Soutien au Travail et Table « inter secteur » 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 de la Mauricie et du 
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 
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sectorielles ». Seulement deux organisations y siègent, soit l’une en Mauricie (SIT-Mauricie) et 
l’autre au Centre-du-Québec (Pivot Centre-du-Québec). Dans la dernière année, les 2 
organisations se sont principalement concentrées sur la reconnaissance de leurs activités/mission 
par le PSOC et par la fusion des budgets (PSOC et entente spécifique). À cet effet, une demande 
de lettre d’appui a été officiellement déposée auprès de la Direction de la Santé Mentale de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec.  
 
Par ailleurs, le 27 juin 2018, une Table « intersecteur » a été mise en place, regroupant un 
représentant par Table sectorielle. Celle-ci permettait d’être l’interface avec le CIUSSS et de 
traiter des dossiers locaux et régionaux. Mais dans un souci d’efficience, la structure de cette 
dernière a été modifiée le 29 octobre 2020. En effet, la Table intersecteur a été dissoute et a laissé 
place à un Comité de liaison, qui est devenu l’interface avec le CIUSSS. Celui-ci est en nombre 
restreint (3 représentants des Tables sectorielles et un dirigeant du ROBSM) et permet une 
meilleure cohésion des actions et une plus grande fluidité des dossiers.    
 
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’organisme à but non lucratif ayant un volet marchand.  
 
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. Dans la dernière année, le CNSMT s’est surtout concentré 
sur l’analyse des résultats de la recherche-action qui s’est déroulée dans les 2 dernières années. 
Pivot Centre-du-Québec a d’ailleurs été l’une des 3 organisations à faire partie du projet-pilote. 
L’objectif étant de vérifier si les services/activités répondaient aux principes du rétablissement et 
dans quelle mesure. Suivant celle-ci, et dans le but d’être autoportant, une boîte à outils a été 
créée par les chercheurs pour supporter les organisations qui souhaiteraient 
améliorer/transformer leur offre de service.   
 
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. 



Page | 44  
 

La direction de Pivot Centre-du-Québec est impliquée au sein du conseil d’administration de 
l’AQRP depuis 2006, dont dix à titre de vice-présidente.   
 
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 14 du présent 
document.  
 
Organismes communautaires œuvrant en santé mentale – 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 5 
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 du RLS d’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. À titre d’exemple, la Corporation 
entretient des liens de référencement avec des organisations en dépannage alimentaire et en 
prévention du suicide.    
 
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.   
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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.). 
 
Direction régionale de Services Québec : La Corporation signe des ententes avec Services 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 ou ayant des 
difficultés importantes d’intégration dont leur cheminement s’inscrit dans une démarche de 
préemployabilité dans une fenêtre de 5 ans ou moins. 
 
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 National 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 et a également participé à la consultation 
pour le prochain PAISM.  
 
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.   
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DOSSIER DE PRESSE/PUBLICITÉ & VISIBILITÉ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livraison de repas à nos membres 

pendant la 1re vague de la pandémie 

(durant l’interruption obligatoire 

des services de mars à mai 2020). Il 

faut noter le partenariat avec La 

Tablée populaire, qui a rendu ce 

service accessible et possible à nos 

membres plus vulnérables.   

Cette entente a été possible 

uniquement pour le point de service 

de Drummondville.  

Photo (de gauche à droite) : Gisèle 

Denoncourt, Roxane Granger, Gina 

Benoit.   

 

 

L’autobus de la clinique de dépistage 

mobile de la COVID-19 de la santé 

publique du CIUSSS MCQ a passé 2 jours 

dans le stationnement de l’organisme, 

soit les 25 et 26 mai 2020, afin de 

dépister, sensibiliser et informer nos 

membres, ainsi que la population 

générale qui passait dans le coin de la rue 

Cormier, à Drummondville.  
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Le 21 août 2020, Pivot Centre-du-

Québec a tenu un kiosque 

d’information, sensibilisation et ventes 

au trou # 5 de la Classique de golf des 

Voltigeurs de Drummondville. Mmes 

Christine Boisvert, directrice générale, 

et Gisèle Denoncourt, responsable des 

opérations et du développement, ont 

fièrement représenté l’organisme.   

  

Tournage 

COGECO 

Le 16 juin 2020 a eu lieu le tournage de Pivot Centre-du-

Québec avec l’équipe de COGECO pour l’émission « OSBL 

et fière de l’être », qui a été diffusée sur Nous.Tv le 28 

septembre 2020. L’organisme a été représenté par 

Christine Boisvert, directrice générale, Roxane Granger, 

coordonnatrice clinique, et Guillaume Bélanger, 

participant qui reçoit des services. Il est toujours possible 

de visionner la capsule à  OSBL et fiers de l'être - émission 

03 - Pivot Centre-du-Québec - YouTube. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jb3LINBvBaw
https://www.youtube.com/watch?v=jb3LINBvBaw

