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L’année 2018-2019 a été des plus occupée et mouvementée. Les membres du
conseil d’administration de la TROCASM-12, de par leur mandat de vigilance et
de protection des acquis face à l’autonomie ainsi qu’à la liberté d’intervention; ont été très impliqué et interpellé par la question des ententes pour activités spécifiques.
Je tiens sincèrement à remercier mes collègues du conseil d’administration
pour leur pro-action, leur esprit critique, leur efficacité et leur engagement.
Nous avons formé une bonne équipe cohérente qui a permis l’avancement de
nos dossiers et le tout dans une ambiance agréable!
Aussi il est important de souligner que malgré notre très faible financement,
nous avons su maintenir une vie associative riche au cours de la dernière année. Rappelons que notre table est un espace fragile, n’ayant pas de permanence et que toutes nos actions dépendent de l’implication des membres.
Je tiens donc à remercier tous mes collègues communautaires en santé mentale,

qui

s’impliquent

pour

maintenir et garder notre table agréable pour tous!

Edith Lambert
Présidente de la TROCASM-12

Le conseil d’administration 18-19

2

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, hébergement, centre d’écoute, membres de l’entourage, et groupes
d’entraide pour personnes vivant un problème de santé mentale ainsi qu’en promotionprévention de la 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
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le dynamisme de la Table en ressort.

Les membres
Membres réguliers
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Membres partenaires
La SRIC (Société de réadaptation e d’intégration communautaire)

Aux Quatre Vents
La Barre du Jour
Centre d’action bénévole BLL
Le Havre
Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches
Le Murmure, groupe d’entraide
La Passerelle
L’Oasis de Lotbinière
Prisme
Le Rappel
La Rencontre
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet
Le Trait d’union
Rencontre des membres mars 2019
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
En plus de son assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2018, le conseil d’administration a tenu 7 séances régulières, ainsi que plusieurs 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 200 heures. Pour l’ensemble des activités plus de 320 heures ont été comptabilisées.

Nom

Organisation

Rôle

Entrée

Fin de
mandat

Edith Lambert

L’Oasis de Lotbinière

Présidente

Juin 2016

Juin 2020

Diane Châtigny

Le Murmure

Viceprésidente

Juin 2017

Juin 2019

Carl Sansfaçon

Aux quatre
vents

Secrétaire

Juin 2017

Juin 2019

François Winter

L’A-Droit

Trésorier

Juin 2016

Juin 2020

France Gosselin

S.R.I.C.

administratrice

Juin 2017

Juin 2020

Fonctionnement et soutien administratif :
Marie-Josée Lemieux, adjointe à la comptabilité (avril 2018 à mars 2019).
Un compte Google facilite l’efficience administrative de la table. Les administrateurs
ont accès à tous les documents de la TROCASM.
Le traitement des différentes correspondance, le paiement des factures, les convocation et les différents suivis pour la table représente 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.
Implantation des programmes J’Avance dans Chaudière-Appalaches
•
Coordination pour l’organisation de la journée de formation de nouveaux intervenants dans Chaudière-Appalaches.
•
Suivis et échanges avec Marielle Beaudoin, Direction du programme santé mentale
et dépendance, coordonnatrice clinico-administrative, pour faciliter la reference
envers les programme.
Dossier entente pour activités spécifiques et dossier socioprofessionnelle
•
Trois rencontres d’échange et d’éclaircissement avec la directions santé mentale
dépendance; en juin 2018, en novembre 2018 et en février 2019.
•
Échanges avec la TROCCA pour le dossier entente pour activités spécifiques
•
Le conseil d’administration a pris position dans son mandat de vigilance et de défense des intérêts des groupes concernant ce dossier.
CORRESPONDANCES
•

Correspondance au PDG du CISSS-CA, M. Daniel Paré, pour la demande de transfert des ententes en activités spécifiques socioprofessionnelle vers la mission globale.

•

Correspondance avec la TROCCA concernant le dossier entente pour activités
spécifiques.

Assemblée des membres mars 2019
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Vie associative

ASSEMBLÉES DES MEMBRES
La TROCASM-12 a réuni ses membres lors de 3 rencontres régulières soit le 2 mai 2018,
20 septembre 2018 et le 20 mars 2019. Deux rencontres spéciales concernant le dossier
entente pour activités spécifiques et le dossier socioprofessionnel
ont eu lieu.
Les sujets traités concernaient :
Programme J’Avance
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 dossier le PASM 15-20, entente pour activités spécifiques, les services socioprofessionnels etc.
Échanges et tour de tables de nos ressources membres
COMITÉS
Formations
Ce comité n’a pas été actif au cours de la dernière année.
Communication
Ce comité n’a pas été actif au cours de la dernière année, vu le travail effectué en
conseil d’administration pour la mise en place du site Internet.
Représentation—Dossier VISP
Poursuite du mandat de tracer un portrait de l’intégration socioprofessionnelle en
Chaudière- Appalaches par le comité formé de Ann Robitaille -Aux Quatre Vents, Sonya Vaillancourt- La Passerelle et Diane Chatigny -Le Murmure.
Le comité avait été validé dans un mandat pour :
•
Répertorier les activités et services offerts en intégration socioprofessionnelle par
les groupes d’entraide en Chaudière-Appalaches;
•
Démontrer l’offre de services des groupes d’entraide en Chaudière Appalaches;
•
Revendiquer un financement adéquat à la mission globale.
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Vie associative
Actions :
•
Envoi du sondage créé par le comité, fin septembre 2018;
•
Analyse de l’information recueillie;
•
Dépôt d’un rapport préliminaire à l’assemblée des membres du 16 janvier 2019.
Le comité s’est réuni à 7 reprise et s’est ajouté à ce mandat initial, une vigilance dans
tous les aspects du volet intégration socioprofessionnelle soit les ententes CISSS/
Services Québec, les nouvelles orientations et l’implantation d’intervenants socioprofessionnels au sein d’équipes SI, et l’arrivée d’un modèle d’entente spécifique. La responsabilité de ce dernier dossier a été transférée au conseil d’administration de la
TROCASM-12.

FORMATION DES ANIMATEURS REVIVRE
C’est le 30 novembre 2018, que la formation à l’intention des futurs animateurs des
programmes J’Avances pour les 13 intervenants, de 7 groupes d’entraide de Chaudière-Appalaches, a eu lieu. Cette formation est préalable pour débuter les programmes dans la ressource et est donnée par REVIVRE.
REPRÉSENTATIONS
Alliance des partenaires de Chaudière-Appalaches
François Winter est le représentant désigné et nous avons participé à une rencontre
au cours de la dernière année.
Comité santé mentale Chaudière-Appalaches
La table y est présente via ses groupes membres et est proactive en proposant différents sujets pour les ordre du jour du comité. Trois rencontres ont eu lieu dans la dernière année. Nous désirons souligner que nous avons une excellente collaboration avec
la direction santé mentale et dépendance du CISSS-CA pour la préparation de l’ordre
du jour des rencontres.
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Bilan des réalisation 2017-2018
Bilan des réalisations selon le plan d’action 17-19
Développer et consolider la vie associative de la TROCASM-12
Le conseil d’administration par ses trois assemblées des membres régulières et les deux
rencontres spéciale socioprofessionnelle avec leur bon taux de participation des
membres 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 promotions
Au cours de la dernière année, le groupe et la page Facebook ont été maintenus en
place. Nous avons également lancé notre site Internet, à l’assemblé générale annuelle en juin 2018. L’Objectif du site est de présenter et de valoriser le mouvement communautaire en santé mentale de Chaudière-Appalaches.

Offrir de la formation dynamique aux membres
Le conseil d’administration par sa journée de formation pour former les animateurs du
programme J’Avance de Revivre considère cet objectif atteint. En effet, cette formation a permis aux 8 groupes offrant les programmes d’outiller d’autres intervenants de
leur équipe et ainsi assurer une certaine continuité au programme.

S’assurer que la TROCASM-12 demeure un acteur informé, vigilant et proactif….
La TROCASM-12 s’est grandement impliqué au cours de la dernière année dans le
dossier de l’entente pour activité spécifique. En effet, le conseil d’administration a été
très proactif dans ce dossier pour défendre les intérêts des groupes. Également, grâce
à la TROCASM-12, les programmes J’Avance sont maintenant offerts à la population
dans 9 MRC de notre région. Dans la dernière année, nous avons travaillé à ce que
les programmes se maintiennent par notre formation offerte en novembre 2018 et à
favoriser le référencement vers nos groupes avec nos échanges avec le CISSS-CA.
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administration@trocasm.com
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