Rapport annuel
d’activités

2016-2017
1

2

Mot du conseil d’administration
2016-2017
Nous, les membres du conseil d’administration, sommes heureux de
cette dynamique année 2016-2017 au sein de la TROCASM, car plusieurs défis ont su être relevés au cours de la dernière année. Malgré les grands changements au conseil d’administration, nous
avons su maintenir une vie associative riche au cours de la dernière
année.
Notre table, n’ayant pas de permanence, est un espace fragile car
la vitalité de la table est directement liée à l’implication de ses
membres. Heureusement, nous constatons que les membres de la
TROCASM-12 ont un fort sentiment d’appartenance, car la participation aux différentes activités est toujours au rendez-vous.
Le bilan du plan d’action 2015-2017 a été fait et nous sommes en
route vers un nouveau plan, qui saura, nous l’espérons, répondre
aux besoins des membres de la table.

Edith Lambert
Présidente de la TROCASM-12
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Mission
La TROCASM-12 offre un lieu d’échange, de ressourcement, de concertation, de diffusion d’information et de formation pour les organismes communautaires en santé
mentale de Chaudière - Appalaches. Nous agissons à titre de représentant, en soutenant et défendant les groupes membres dans leur autonomie et leur pratique auprès
d’instances régionales et provinciales. Notre table solidarise les liens entre les membres afin de débattre d’enjeux communs. En maintenant la personne au cœur de
nos décisions et en travaillant sur la lutte aux préjugés et la stigmatisation, nos axes
d’interventions sont :
La vie associative

Assemblée des membres


Pratique d’éducation populaire



Participation aux comités de travail de la table



Implication au conseil d’administration



Participation active des membres aux activités de la table



Formation



Diffusion d’information

La vie politique

Représentation des personnes et des groupes membres


Prise de position et défense des intérêts des groupes



Mobilisation et reconnaissance des groupes



Suivi et arrimage des regroupements nationaux présentés aux assemblées

La TROCASM-12, selon notre discours commun :
Groupe d’organismes communautaires en santé mentale œuvrant dans la communauté:
défense de droits, centre d’écoute, membres de l’entourage et groupes d’entraide pour
personnes vivant un problème de santé mentale ainsi qu’en promotion-prévention en santé mentale. La TROCASM-12 véhicule les valeurs de l’action communautaire autonome et
la protection des acquis face à l’autonomie et la liberté d’intervention; ce qui fait de nous
un regroupement alternatif. Nous avons développé un sentiment d’appartenance puisque
la participation des membres aux assemblées est élevée et que le dynamisme de la Table
en ressort.
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Les membres
Membres réguliers
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
Aux Quatre Vents

Membres partenaires
Concert’action Beaulac-Garthby
La SRIC

La Barre du Jour
Centre d’action bénévole BLL
Le Contrevent
Le Havre
Mouvement santé mentale Québec
Le Murmure
La Passerelle
L’Oasis de Lotbinière
La Rencontre
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet
Le Trait d’union

Rencontre des membres février 2017
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
En plus de son assemblée générale annuelle tenue le 22 juin 2016, le conseil d’administration a tenu 7 séances régulières, 1 spéciale et des séances de travail. Les heures investies par les administrateurs du conseil d’administration pour la préparation et les CA,
les rencontres des membres, le fonctionnement et les différents suivis représentent plus
de 80 heures. Pour l’ensemble des activités, plus de 200 heures ont été comptabilisées.
Nom
Edith Lambert
François Winter
Gina Duval

Organisation

Rôle

Entrée

Fin de
mandat

L’Oasis de
Lotbinière
L’A-Droit

Présidente

Juin 2016

Juin 2018

Vice-président
Trésorier

Juin 2016

Juin 2018

Les Nouveaux
Sentiers

Secrétaire

Juin 2015

Juin 2017

Poste vacant

Juin 2018

Poste vacant

Juin 2017

Fonctionnement et soutien administratif :
Marie-Josée Lemieux, adjointe à la comptabilité (avril 2016 à mars 2017).
Isabelle Larose, contractuelle a apporté du support pour la numérisation de documents
et l’organisation d’activités de la table. Un ménage des archives a été fait et tous les
dossiers « papiers » ont été numérisés et archivés en ligne. Afin de supporter la ressource, plus 20 heures ont été investies.
Création d’un compte Eventbrite pour faciliter les inscriptions aux formations.
Création d’un compte Google pour améliorer l’efficience administrative de la table.
Les administrateurs ont accès à tous les documents de la TROCASM.
Le traitement des différentes correspondances, le paiement des factures, les convocations et les différents suivis pour la table représentent plus de 100 heures de travail.
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Budget et financement
La demande de financement PSOC a été rédigée et nous avons mis à jour nos informations au registraire des entreprises, etc.
Des ajustements ont été faits auprès de notre institution bancaire afin de mettre à jour
nos coordonnées.
Suivis
Une rencontre avec M. Michel Laroche, directeur santé mentale et dépendance CISSS
Chaudière-Appalaches concernant les démarches pour la mise en place du PASM dans
la région a eu lieu le 17 mars 2017.
La TROCASM s’est retirée de sa représentation au COSME suite au vote des membres de
la table en septembre dernier.

Le conseil d’administration 16-17 : Edith Lambert, Gina Duval et François Winter prenant la photo (dans le reflet du miroir).
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Vie associative
ASSEMBLÉES DES MEMBRES
La TROCASM-12 a réuni ses membres :
En 4 rencontres régulières soit : le 27 avril 2016, 21 septembre 2016, 16 janvier et 22 février 2017. De 15 à 20 membres étaient présents à chacune des rencontres.
Les sujets traités concernaient :

Plan d’action 2017-2019

Suivis des comités

Échanges concernant nos instances de représentation
régionales et nationales

Suivis des rencontres et des décisions du conseil
d’administration

Suivis des dossiers actifs tels que le cadre de référence, les services socioprofessionnels etc.…

Échanges et tour de tables de nos ressources membres
Une formation avec un invité, M. Guy Châteauneuf, pour
mieux comprendre le PASM 2015-2020 a eu lieu le 16 janvier
2017. Un total de 22 personnes étaient présentes.
COMITÉS
Formations
Le comité était formé de: Annie-Pier Caron de Tel-Écoute du Littoral, Caroline Mercier
de la Barre du Jour et Gina Duval des Nouveaux sentiers. Les membres du comité ont
élaboré un sondage pour déterminer les besoins de formation pour 2017-2018 et ont
travaillé en collaboration avec Isabelle Larose, notre contractuelle, pour l’élaboration
et l’organisation de la formation du 28 mars 2017.
Communication
Ce comité n’a pas été actif au cours de la dernière année.
Représentation
Ce comité n’a pas été actif au cours de la dernière année. Toutefois, des représentations ont été effectuées par les membres du CA.
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Vie associative
ACTIVITÉS DE FORMATIONS ET DE RESSOURCEMENT
Rencontre d’échange et d’information sur l’application du cadre de référence de Chaudière-Appalaches
Appropriation commun du document du CISSS-CA, en y soulignant les
enjeux et réflexions relatifs et à son impact potentiel pour les organismes
membres de la table. La rencontre a eu lieu le 13 décembre 2016 et 13
personnes, membres des ressources de la TROCASM, étaient présentes.
Controns ensemble la stigmatisation liée au problème de santé mentale
En collaboration avec l’AQRP, cette formation a eu lieu le 15 décembre
2016 et a rejoint 12 personnes membres de la TROCASM.
Expérimenter d’autres façons d’animer avec Manuel Soto
La formation a eu lieu le 28 mars 2017 et plus de 80 personnes y ont assisté (50 membres et 30 de d’autres organismes). Les participants ont pu
explorer de nouvelles façons d’animer.
CORRESPONDANCES
Deux correspondances au COSME ont été acheminées. Une correspondance à M. Michel Laroche, directeur santé mentale et dépendance CISSS Chaudière-Appalaches concernant les questionnements des membres de table liées au
déploiement du PASM 2015-202 dans la région, a été acheminée en février 2017.
REPRÉSENTATIONS
Alliance des partenaires de Chaudière-Appalaches
Edith Lambert est la représentante désignée depuis novembre 2016 et a participé à
une rencontre cette année.
Comité santé mentale Chaudière-Appalaches
La table y est présente via ses groupes membres.
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Bilan des réalisations 2016-2017
Bilan des réalisations selon le plan d’action 15-17
Développer et consolider la vie associative de la TROCASM-12
Le conseil d’administration, par ses quatre assemblées des membres et le bon taux de
participation, considère cet objectif atteint. Cet aspect était prioritaire et au cœur
des préoccupations du conseil; nous sommes satisfaits des rencontres qui ont eu lieu
au cours de la dernière année.
Doter la TROCASM-12 d’outils de communication et de promotion
Au cours de la dernière année, le groupe Facebook a été maintenu en place. Nous
avons également fait le changement de notre adresse courriel afin de faciliter l’utilisation.
Offrir des formations aux membres
Le conseil d’administration, par ses trois formations offertes aux membres, considère
cet objectif atteint. Plus de 100 personnes ont participé aux différentes formations offertes.
S’assurer que la TROCASM-12 demeure un acteur informé, vigilant et proactif….
Les membres de la table avec la formation sur le PASM se sont davantage outillés
pour maîtriser le nouveau plan et y déceler les différents enjeux en découlant. Cette
proactivité nous a amené certains questionnements, d’où la rencontre avec M. Michel Laroche, directeur des programmes santé mentale et dépendance du CISSS
Chaudière-Appalaches, qui a pu éclaircir nos questionnements au comité santé mentale Chaudière-Appalaches. Nous avons également fait l’analyse du cadre de référence pour mieux se l’approprier, donc cet objectif est également atteint.

____________________________
Édith Lambert
Présidente

_________________________
Gina Duval
Secrétaire
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Nous joindre : 418-728-2085 poste 4
17, rue des Érables
St-Flavien, Qc G0S 2M0
administration@trocasm.com
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