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Mot du président du conseil 

d’administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 
 
 
Déjà une nouvelle année qui se termine après 29 ans d’existence, toujours avec le 
même désir de poursuivre la mission.  
 
Les membres du conseil d’administration travaillent en coopération avec la directrice 
pour le bien-être des membres d’Au Second Lieu. Quelques membres du conseil 
d’administration se sont impliqués dans différents comités, entre autres, afin 
d’actualiser le manuel des employés. Pour sa part, les personnes impliquées au comité 
financement ont réfléchi à de nouvelles sources de financement.  
 
Le conseil d’administration est bien fier de la nouvelle image et du site internet qui sera 
mis en ligne en mai 2019. 
 
J’en profite pour féliciter Louise Blais, directrice, pour la saine gestion et l’ensemble de 
son travail. Un grand merci à tous les membres du personnel ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui font en sorte que Au Second Lieu soit un endroit où il fait bon se 
retrouver.  
 
Un merci particulier à monsieur Gilbert Décarie et à tous les patronnes et patrons 
d’honneur pour l’implication soutenue de chacune et chacun dans l’organisation du 
tournoi de golf. 
 
Je souhaite une belle année à toutes et à tous, et en route pour un 30e anniversaire. 
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Mot de la directrice 
 

Bonjour ! 

Une autre année qui s’est déroulée à la vitesse grand V.  

La nouvelle image D’Au Second Lieu, qui a été dévoilée à l’AGA 2018, a amené plusieurs autres 

modifications à tous les outils de communications. Et que dire des changements qui se sont 

produits en si peu de temps ! Entre autres, l’animateur estival, qui a quitté après le camp d’été, 

est revenu quelques mois plus tard afin de prêter main-forte à l’équipe. 

Pour ajouter à tout ce mouvement, des dossiers forts intéressants ont occupé le personnel. La 

mise en place d’ateliers visant l’exercice physique a été un franc succès. Cette année a aussi été 

le début de la construction du tout nouveau site web qui sera disponible au grand public très 

bientôt. En attendant, la ressource maintient une belle présence sur la page Facebook et rejoint 

de plus en plus de gens. 

Dans tout ce mouvement, nous avons eu la chance d’accueillir un nouvel employé permanent à 

l’entretien, au grand bonheur de toute l’équipe.  

Même avec tous ces dossiers à piloter simultanément, le plan d’action 2018-2019 a été réalisé 

selon les échéanciers fixés par l’équipe de travail. Des activités nouvelles au programme de 

rétablissement ont permis aux membres d’ajouter à leurs connaissances. Le nombre grandissant 

d’inscriptions fait foi de son succès et de la satisfaction des membres. 

Cette année particulièrement, je veux mettre l’accent sur les membres qui ont entrepris des 

activités « Par et Pour ». Vous êtes un bel exemple d’entraide, tout en étant des acteurs 

contribuant à maintenir une vie associative soutenue. 

Plusieurs concertations locales et régionales se redéfinissent et se transforment. Au Second Lieu 

sera de plus en plus présent dans son milieu et élargira possiblement son implication dans 

certains de ces comités dans la prochaine année.  

De plus, je me dois de mentionner l’apport important des membres du conseil d’administration 

dans la vie de la ressource. Un merci tout particulier à François Tremblay, président du conseil 

d’administration, pour sa grande disponibilité et son implication soutenue dans tous les dossiers 

qui ont été traités au cours de l’année. 

Cette année, deux belles nouvelles ont été reçues de la part de nos bailleurs de fonds 

principaux, soit le « Programme de soutien aux organismes communautaires » (PSOC) et 

Centraide du Grand Montréal. Grâce à ce soutien financier, le programme de rétablissement 

sera bonifié et l’activité physique reprendra de plus belle en 2019-2020 au grand bonheur des 

membres qui y participent assidûment. 

La prochaine année s’annonce stimulante tant au niveau des projets que des défis. 
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Présentation de l’organisme 

 

 
 

LA MISSION  

Fondé en 1990 par monsieur Jacques Desbiens, Au Second Lieu est une ressource 

alternative qui offre des activités contribuant au renforcement des capacités des 

personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale, afin qu’elles se 

réapproprient leur pouvoir en tant qu’individus, qu’elles soient plus autonomes et 

qu’elles s’intègrent plus facilement dans leur communauté. De plus, étant une 

ressource dite alternative, les interventions ne sont pas orientées en fonction des 

diagnostics psychiatriques, mais bien en fonction de la personne, avant tout, comme 

être unique. En fait, les membres sont accueillis dans leur globalité, avec leurs forces 

et leurs défis dans un souci de respect. 

 

LES OBJECTIFS 

o Briser l’isolement ; 

o Informer, référer, établir des liens ; 

o Développer l’entraide ; 

o Démystifier les problématiques de santé mentale ; 

o Développer des aptitudes favorisant un meilleur épanouissement personnel ; 

o Outiller, découvrir ses forces et interagir avec les autres ; 

o Favoriser une démarche personnelle ou de groupe vers l’autonomie ; 

o Soutenir la personne dans son processus d’intégration sociale. 

 

 

 

 

 
* « Ailleurs et autrement » est le slogan du mouvement alternatif en santé mentale au Québec. Il 
est inspiré du discours des partisans de la désinstitutionnalisation et signifie une volonté de 
développer des ressources ailleurs que dans les asiles et des pratiques différentes de celles des 
institutions psychiatriques. 
 
(Extrait du site internet du Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec) 
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Structure organisationnelle 

Les membres se réunissent une fois par année lors de l’assemblée générale annuelle. 

C’est au cours de cette assemblée que les états financiers sont déposés et que le 

rapport d’activités leur est présenté. Ceux-ci élisent les membres du conseil 

d’administration qui assureront la gouvernance de l’organisme. 

Les personnes ayant siégé au conseil d’administration en 2018-2019 proviennent de 

différents secteurs : 4 sont issus de la communauté, et 3 sont des membres de la 

ressource. 

Pour 2018-2019, ce conseil était composé de : 
 

 François Tremblay, président, Gestionnaire d’une entreprise privée 

 Denys Barbeau, vice-président, Membre de la communauté 

 Michel B. Rouleau, trésorier, Gestionnaire d’une entreprise privée 

 Yves Bruneau, secrétaire, Utilisateur de services 

 Luc Leclerc, administrateur, Gestionnaire d’une entreprise privée 

 Alain Bérubé, administrateur, Utilisateur de services 

 Benoît Richard, administrateur, Utilisateur de services 
 

La directrice, madame Louise Blais, assiste à chaque rencontre du conseil 

d’administration ; celle-ci a le droit de parole, mais pas de vote.  

PERSONNEL PERMANENT POUR 2018-2019 

Louise Blais — Directrice 

Madeleine Whitty — Intervenante 

Fanie Fournier-Thibaudeau — Intervenante 

Marie-Ève Brault — Intervenante 

Sophie Counter-Duguay — Intervenante 

Daniel Beaulieu — Préposé à l’entretien et aux travaux légers 

 

PERSONNEL TEMPORAIRE 

La ressource a pu compter sur des employés additionnels au courant de l’année : 
 

Pascal Coupal-Fortier — animateur — Programme « Emploi Été Canada » et 

intervenant remplaçant 

 

FORMATION CONTINUE DES EMPLOYÉS 

Titre  Organisme  

Formation Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) (1 employée) 

Formation plus  

Formation R.C.R. (1 employée) Gestion Para-Médical 



  8 

Vie associative à l’interne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle ayant eu lieu le 21 juin 2018 comptait : 

46 membres usagers ; 

4 membres amis ; 

3 observateurs ; 

6 employés. 

Conseil d’administration ordinaire 

Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année. 

Conseil d’administration spécial/extraordinaire 

Aucune rencontre spéciale du conseil d’administration n’a eu lieu cette année. 

COMITÉS FORMÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Comité financement 

Ce comité est constitué de 3 membres du conseil d’administration et a été mis en 

place en 2017-2018. Une rencontre a eu lieu cette année. 

Comité ressources humaines 

Ce comité est constitué de 3 membres du conseil d’administration et de la directrice. 

Cette année, 2 rencontres ont eu lieu. 

Comité logo  

Ce comité a pour mandat de se pencher sur la création du nouveau logo d’Au Second 

Lieu. Il était formé de 2 employées et de 2 membres du conseil d’administration.  

Comité 30e anniversaire de la ressource 

Un comité a été formé dans le but de planifier les festivités du 30e anniversaire de la 

ressource qui auront lieu en 2020. Le comité est formé de 3 employées et 3 membres. 

Processus d’accueil 

En 2018-2019, 63 personnes ont pris un rendez-vous d’accueil pour devenir membres 

d’Au Second Lieu. De ces personnes, 84 % ont assisté à leur premier rendez-vous 

d’accueil et ont visité la ressource avec un membre du comité d’accueil. Dix-huit 

nouvelles personnes ont complété le processus et sont donc devenues membres au 

courant de l’année. 

Tout au long du processus d’accueil, l’intervenante qui assure l’intégration accorde 
près de 2 heures pour l’adhésion d’un nouveau membre. 
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 Prise de rendez-vous et information : 20 minutes 

 Premier rendez-vous d’accueil : 45 minutes   

 Deuxième rendez-vous d’accueil : 15 minutes 

 Renouvellement de la carte de membre : 15 minutes 

 Appels de courtoisie : 10 minutes 

Au Second Lieu reçoit des demandes d’adhésion de diverses provenances. Cette 

année, la majorité des membres qui ont pris un rendez-vous d’accueil ont été référés 

par le bouche-à-oreille de membres de la ressource. Dans un deuxième temps, ce 

sont les intervenants du milieu de la santé et des services sociaux (hôpital, CLSC, 

etc.), ainsi que les intervenants du milieu communautaire qui ont fait de la référence. 

Finalement, une minorité de membres ont connu Au Second Lieu par la publicité : 

dépliants, page Facebook et site web. 

 

Cette année, Au Second Lieu avait comme objectifs d’augmenter le taux de rétention, 

ainsi que de favoriser l’intégration des jeunes adultes et des personnes issues de 

l’immigration. 

Les données ont été recueillies grâce aux fiches d’inscriptions, mais aussi à des appels 

faits aux personnes qui n’ont pas complété leur processus d’accueil. De plus, la 

qualité de l’accueil est mesurée auprès des personnes qui n’ont pas complété leur 

processus, et lors de la remise de la carte de membre. 

En 2018-2019, le taux de rétention des rendez-vous d’accueil était à la baisse. Ceci 

s’explique par le fait que beaucoup de gens qui sont recommandés à Au Second Lieu 

ont besoin de thérapie ou d’un suivi psychosocial, ce qui ne fait pas partie des 

services de l’organisme. Ces personnes ont toutefois été référées dans d’autres 

organismes communautaires ou institutionnels selon leurs besoins.  

La proportion de jeunes adultes (18-35 ans) est restée la même en 2018-2019. De ce 

fait, Au Second Lieu souhaite que le développement de sa nouvelle image et de son 

nouveau site web invitera les jeunes adultes à chercher davantage d’information sur 

l’organisme. De plus, la mise en place d’activités spécifiques pour ce groupe d’âge 

favorisera la participation active de ces jeunes adultes. 

Au niveau des communautés culturelles, Au Second Lieu a vu le pourcentage des 

membres issues d’autres origines culturelles augmenter de 4 % cette année. Cette 

augmentation est due notamment à la promotion de l’organisme par des membres 

de la ressource. Pour 2019-2020, Au Second Lieu souhaite développer un partenariat 

avec un organisme interculturel afin d’échanger sur les différentes réalités des deux 

organismes. 
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Spécificités de la clientèle 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES AU 31 MARS 2019 

Au 31 mars 2019, on pouvait compter 149 membres actifs et 6 membres amis. 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Membres et 
Membres-amis 

167 165 157 155 

Depuis 4 ans, Au Second Lieu accueille, en moyenne, 161 membres par année. Au fil 

des ans, les besoins des personnes qui vivent avec une problématique en santé 

mentale sont toujours aussi grands. De plus, Au Second Lieu remarque un intérêt 

marqué pour les activités reliées au programme de rétablissement. Étant donné qu’il 

est difficile d’accéder aux services publics de soutien en santé mentale, la demande 

pour ce genre de services est de plus en plus grande.  

Pour 2019-2020, Au Second Lieu pourra mieux répondre aux besoins émergents des 

membres, surtout en ce qui a trait au rétablissement et aux saines habitudes de vie. 

De plus, une attention particulière sera portée afin d’adapter les groupes à une 

réalité plus près des jeunes adultes (18-35 ans).  

GRAPHIQUE COMPARATIF HOMMES-
FEMMES 

 

 

 

Il y a une variation très faible par rapport 

aux années précédentes en ce qui 

concerne le ratio des inscriptions 

hommes-femmes. La moyenne d’âge des 

membres augmente chaque année. En 

effet, 75 % ont entre 35 et 64 ans, et le 

groupe des 65 ans et plus tend à occuper 

une plus grande proportion, passant de 

19,5 % l’an dernier à 21 % cette année. 

 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Sexe (%) F : 54 - H : 46 F : 53 - H : 47 F : 53 - H : 47 F : 54 – H : 46 

Moyenne d’âge 
(ans) 

F : 54 - H : 54 F : 55 - H : 55 F : 56 - H : 56 F : 56 - H : 56 

Femmes
54%

Hommes
46%
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GRAPHIQUE TERRITOIRES DESSERVIS 

 

Au Second Lieu est une ressource qui dessert le Grand Longueuil et ses environs 

regroupant les arrondissements suivants : Greenfield Park, Saint-Hubert, Vieux-

Longueuil, Ville LeMoyne, ainsi que les villes de Saint-Lambert, de Brossard et de 

Saint-Bruno-de-Montarville. La majorité des membres proviennent de la grande Ville 

de Longueuil. Une très faible proportion (4 %) des membres habitent à l’extérieur de 

cette région. 

GRAPHIQUE TYPE DE RÉSIDENCE 

 
 

La majorité des membres d’Au Second Lieu habitent seuls en appartement. De ceux-

ci, une faible proportion (19 %) vit dans une Habitation à Loyer Modique (HLM), et une 

plus faible proportion encore en colocation. Considérant aussi le fait que la majorité 

Jeunes adultes                         
18-34 ans

• 4 %

Adultes 

35-64 ans

•75 %

Aînés

65 ans et +

•21 %

4%

2%

5%

39%

1%

44%

1%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Autres

Brossard

Greenfield Park

Longueuil

Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Hubert

Saint-Lambert

Ville LeMoyne

Appartement
43%

Autres
2%

Colocataire
5%

Habitation à loyer 
modique

19%

Propriétaire
5%

Résidence d'accueil
18%

Résidence familiale
8%
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des membres reçoivent la sécurité du revenu, il est important pour Au Second Lieu de 

leur offrir un lieu de rassemblement et de loisirs, qui leur permet de faire des activités 

à tarif abordable, de fraterniser et de créer des liens dans le but de contrer la 

solitude. De plus, la lutte à la pauvreté, ainsi que l’accès à un logement à prix 

modique, aux soins de santé, au transport et à la nourriture demeurent toujours au 

cœur des préoccupations de la ressource. L’augmentation du coût de la vie a une 

influence directe sur le budget de la majorité des membres qui vivent sous le seuil de 

la pauvreté. 

GRAPHIQUE SOURCES DE REVENUS 

 

Les statistiques sont recueillies auprès des membres lors de leur premier rendez-vous 

ou de leur renouvellement de carte de membre. Les membres qui fournissent des 

informations sur leur situation le font sur une base volontaire. 

Fréquentation 
 

GRAPHIQUE DE LA MOYENNE DES PRÉSENCES MENSUELLES 2018-2019 
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Le nombre de présences est calculé selon les signatures des membres dans les 

cahiers. Ainsi, chaque présence représente un membre qui est resté au moins 1 heure 

à la ressource. Il existe un certain biais concernant cette statistique puisque certains 

oublient ou ne signent pas. 
 

Comme par les années précédentes, on peut noter une présence accrue des 

membres en après-midi à la ressource. Le nombre de visites moyennes est demeuré 

stable. En moyenne, il s’est effectué 64 présences par jour pour l’année 2018-2019. 

Vie associative à l’externe 

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) 

Ce regroupement national est toujours très actif, tant au niveau des dossiers 

politiques que ceux concernant la santé mentale. Des formations et du support y 

sont aussi offerts aux organismes membres. Les correspondances sont très 

appréciées et apportent l’information importante des différentes instances 

politiques. 

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie 

(ROCSMM) 

Ce regroupement régional permet, en tant que membre, d’être représenté au plan 

politique pour des dossiers régionaux touchants spécifiquement la santé mentale et il 

accueille tous les organismes qui y travaillent en Montérégie. Le dynamisme est 

présent et une belle synergie se crée entre les groupes. Le regroupement s’agrandit 

et les projets ne manquent pas. La directrice a assisté à une journée sur le thème de 

l’action communautaire autonome à Saint-Jean-sur-Richelieu et à une rencontre des 

groupes d’entraide de la Montérégie à Saint-Rémi. De plus, elle a agi à titre 

d’observatrice à quelques rencontres du conseil d’administration en vue de s’y 

impliquer activement pour 2019-2020. Finalement, elle a participé à la « Journée 

d’orientation nationale », ainsi qu’à la présentation d’une étude menée par le Réseau 

communautaire en santé mentale (COSME) sur l’état de la collaboration entre les 

centres intégrés et les regroupements régionaux d’organismes communautaires en 

santé mentale au Québec, qui se tenaient à l’hôtel « Le Dauphin » à Drummondville.  

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie 
(TROC-M) 

Ce regroupement régional d’organismes communautaires 

travaille principalement à mobiliser les acteurs du milieu. 

Aussi, il défend toujours les intérêts de ses membres auprès 

des instances gouvernementales, surtout concernant le 
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financement du PSOC. Au Second Lieu suit de près l’information transmise et 

contribue, autant que faire se peut, aux différentes rencontres. Au Second Lieu a 

participé au rassemblement organisé par la TROC-M le 13 septembre 2018 devant les 

bureaux de Radio-Canada. Ce rassemblement, ayant pour thème « Engagez-vous 

pour le communautaire », visait à faire entendre les revendications des organismes 

communautaires aux différents chefs de partis. De plus, la directrice a assisté à 

l’assemblée générale de la TROC-M en octobre 2018. 

Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 

(CDC AL) 

La CDC AL poursuit ses représentations d’organismes dans les lieux stratégiques. Au 

Second Lieu bénéficie aussi du bulletin électronique pour la parution d’annonces, tout 

en informant ses membres de ce qui se passe dans d’autres ressources. Au mois de 

septembre 2018, 2 employées ont assisté à la fête de la rentrée, ainsi qu’aux 

rencontres afin d’élaborer le portrait social de Saint-Hubert. Le développement social 

de l’agglomération de Longueuil est un dossier qui a retenu l’attention tout au long 

de l’année. 

Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud 

La table de concertation soutient et développe les pratiques aidant à une 

compréhension intégrale de la santé mentale et des valeurs de la philosophie 

alternative. La directrice participe aux régulièrement aux rencontres de cette table et 

a adhéré au comité vigie qui se penchera sur les différentes problématiques que 

vivent les personnes utilisatrices dans le système de services publics. 

Table de développement sociale de Saint-Hubert 

La table, soutenue par l’ensemble des organismes membres, souhaite conscientiser 

et mettre en commun des solutions pour contrer la pauvreté et favoriser le 

développement social. Aussi, une intervenante et 4 membres de la ressource ont 

participé à la « Journée mondiale du refus de la misère » qui a eu lieu le 17 octobre 

2018. Cette année, Au Second Lieu a renouvelé sa participation au projet d’agriculture 

urbaine.  

Chambre de commerce et de l’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) 

L’organisme bénéficie d’une assurance collective pour ses employées avec ce 

regroupement.  
 

Table des organismes communautaires de Brossard 

La directrice a assisté à deux réunions de cette table. La participation de l’organisme 

a été sollicitée compte tenu de l’absence d’organisme en santé mentale sur cette 

portion de territoire. En avril, la directrice a été invitée à faire la présentation des 

services de l’organisme.  
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Financement 

Au Second Lieu reçoit un financement récurrent du Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires (PSOC) du Gouvernement du Québec. Cette année, 

l’organisme a reçu une hausse récurrente de son financement PSOC. De plus, Au 

Second Lieu reçoit un financement récurrent de Centraide du Grand Montréal. En mai 

2018, l’organisme a eu le plaisir d’accueillir 2 bénévoles provenant de l’organisation, 

ainsi que le responsable du dossier de l’organisme, monsieur Denis Sauvé. Ce fut 

l’occasion, pour Au Second Lieu, de leur démontrer l’ampleur du travail effectué et de 

discuter des enjeux reliés à la problématique de santé mentale et des projets à venir. 

Suite à cette rencontre, l’organisme bénéficiera d’une subvention non récurrente de 

12 500 $ par année pour les 2 prochaines années afin de consolider le programme de 

rétablissement et augmenter l’offre de service qui vise les saines habitudes de vie. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

 Tournoi de golf annuel de la ressource 

 Programme de subventions du Centre local d’emploi de Brossard 

 Programme de subventions d’Emploi et Développement social Canada 

 Divers programmes de soutien de la Ville de Longueuil et de l’arrondissement de 
Saint-Hubert 

 Soutien des députés du Québec et du Canada, par divers programmes 

 Dons de particuliers  
 
 

Un grand merci à l’arrondissement de Saint-Hubert et à la Ville de Longueuil pour leur 

soutien ! 

 

                                                                      

Centre intégré de santé 
et de services sociaux 

de la Montérégie-Centre 
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13E TOURNOI DE GOLF : CLUB DE GOLF DES ÎLES  

C’est au Club de Golf des Îles à Boucherville que se 

déroulait cette année la 13e édition du tournoi de 

golf d’Au Second Lieu. Ce sont 130 golfeuses et 

golfeurs qui ont participé à cette journée. En 

soirée, l’invitée spéciale, Florence K, a touché le 

cœur des gens présents en livrant un témoignage 

authentique. Elle a su décrire très simplement le 

quotidien des personnes qui vivent une 

problématique de santé mentale. Ce fut un moment très apprécié de la soirée. 

Encore cette année, grâce à l’excellent travail du président, monsieur Gilbert Décarie, 

et des patronnes et patrons d’honneur du comité golf 2018, les membres pourront 

continuer d’obtenir la même qualité de services pour répondre à leurs besoins. La 

très jolie somme de 43 000 $ a été amassée lors de cet événement, représentant une 

augmentation de 10 000 $ par rapport à l’an dernier. À ce jour, les tournois ont 

généré près de 420 500 $ pour l’organisme. 

 

Le comité était constitué de : 

 Président : 
Gilbert Décarie, Qualum Fenestration 

 Patronnes et patrons d’honneur : 
Nathalie Boisclair, présidente de l’arrondissement de Saint-Hubert, Ville de 

Longueuil 

Jean-Marc Dupont, Atwill Morin 

Lorraine Guay-Boivin  

Jean-Jacques Hardy 

John Houde, Axiomatech 

Didier Van der Heyden, Banque TD 

Brenda Sater, Les services d’assurance Brenda Sater 

Sammy Zakem, Stratéginc 

 Pour Au Second Lieu : 
François Tremblay, président du conseil d’administration 

Louise Blais, directrice de la ressource 

Fanie Fournier-Thibaudeau, attitrée au dossier golf 13e édition 
 

Mille mercis aux patronnes et aux patrons d’honneur pour leur généreuse implication et à 

tous les participants qui ont contribué à faire de cette journée une véritable réussite. 
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Bénévolat 

Au cours de l’année 2018-2019, Au Second Lieu a pu compter sur l’implication de 69 

bénévoles qui ont effectué 2 540 heures de bénévolat au total, ce qui contribue 

grandement au bon fonctionnement de la ressource. 

Les tâches de bénévolat sont diversifiées : 

 Comité des cartes de souhaits 

 Comité d’accueil 

 Conseil d’administration 

 Ateliers de cuisine 

 Ateliers de rétablissement 

 Dépannage alimentaire 

 Entretien de l’extérieur 

 Envoi du courrier 

 Préparation du dîner d’amitié 

 Comité des cartes spéciales 

 Journal « Le P’tit raconteur » 

 Procès-verbal de l’info-membres 

 Ordures et récupération 

 Présence au comité golf 

 Activités diverses « Par et Pour » 

 Aide à la préparation de la Fête de Noël 

 Aide pour la journée du tournoi de golf 

 « Grande Guignolée des médias de la 

Rive-Sud »  

 Aide aux statistiques 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES  

Ce sont 37 bénévoles qui ont participé à cette 

soirée reconnaissance 2019, sous le thème : 

« Et si on osait… bénévoler. » Durant la 

soirée, les bénévoles ont pu déguster un 

repas de poulet avant de recevoir un 

certificat de reconnaissance ainsi qu’une 

tasse à l’effigie d’Au Second Lieu. 

Par la suite, pour une cinquième année 

consécutive, le Prix Reconnaissance Angèle 

Brisson a été remis à un bénévole qui s’est démarqué par son engagement avec Au 

Second Lieu. Le récipiendaire pour 2019 était monsieur Benoît Richard.   

La soirée s’est terminée avec d’excellents éclairs en dessert.  

Au Second Lieu tient aussi à souligner la généreuse contribution financière de 

l’arrondissement de Saint-Hubert, Ville de Longueuil, pour une autre édition de la 

soirée des bénévoles bien réussie.  

Au Second Lieu est reconnaissant et fier de ses bénévoles. 
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SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES — VILLE DE LONGUEUIL 

Au Second Lieu tient à remercier la Ville de Longueuil d’avoir permis aux bénévoles 

d’assister gratuitement à des spectacles dans le cadre de son programme de 

reconnaissance. 

Nouveauté en 2018-2019 : 

ACTIVITÉ PANIERS DE NOËL 

Cette année, 4 membres d’Au Second Lieu 

ont généreusement donné de leur temps 

afin de pouvoir participer à la conception 

des paniers de Noël d’Action Nouvelle Vie. 

C’est dans le plaisir et une ambiance 

festive qu’ils ont été accueillis et guidés 

afin de travailler avec tous les autres 

bénévoles présents à cet événement. Cette expérience a pu faire vivre aux membres 

une occasion de faire du bénévolat à l’extérieur de la ressource, dans le but 

d’augmenter leur confiance, leur estime de soi ainsi que leur implication sociale.  

L’objectif lié au bénévolat pour 2018-2019 était de développer et/ou renforcer le 

sentiment d’appartenance à la ressource, que les bénévoles soient membres ou 

proviennent de l’extérieur.  

L’évaluation de cet objectif a été accomplie par des rencontres avec les bénévoles, 

ainsi que des échanges informels avec ces derniers. On peut aussi constater le 

sentiment d’appartenance par le nombre d’années que les bénévoles s’impliquent 

auprès de la ressource.  

Pour atteindre cet objectif, Au Second Lieu a mis en place des systèmes de 

reconnaissance des bénévoles (Prix Reconnaissance Angèle Brisson, soirée des 

bénévoles, cartes d’anniversaires et de Noël, etc.), et s’assure de maintenir un lien 

régulier avec chacun. Aussi, afin de faire la promotion du bénévolat en général, Au 

Second Lieu s’est impliqué dans une activité de préparation de paniers de Noël. Ceci 

permet aux membres de la ressource de développer leur sentiment d’appartenance 

non seulement à la ressource, mais aussi à leur communauté. 

Pour 2019-2020, Au Second Lieu diversifiera les lieux d’affichage de recrutement. De 

plus, les offres courantes de bénévolat seront visibles sur son nouveau site web.  
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Services offerts 

Au Second Lieu offre différents services aux membres tels que : 

 Le service d’écoute et de référence 

 Les rencontres individuelles ou de groupes 

 Le service de photocopies et de télécopieur 

 Une ligne téléphonique privée pour les membres 

 L’aide pour compléter les formulaires gouvernementaux et autres 

 La confirmation de présences pour le Programme d’aide sociale et de 

solidarité sociale, aux fins de remboursement de transport pour les membres 

 L’assistance téléphonique auprès des services publics 

 L’aide et le soutien informatique via des mini formations 

 La disponibilité de trois ordinateurs avec une connexion internet 

 Un babillard affichant les activités extérieures à la ressource 

 Une collation est offerte chaque après-midi 
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Programme de rétablissement 

PROGRAMME RÉGULIER 

Votre cheminement vers le rétablissement 

Moyenne de participants : 9  Nombre d’ateliers : 12 

Le programme « Votre cheminement vers le rétablissement » a pour but de 

permettre aux participants de reconnaître leurs forces, ainsi que de leur fournir des 

outils concrets pour qu’ils soient responsables de leur bien-être, pour atténuer leurs 

symptômes en utilisant différentes techniques de gestion de soi et pour mettre à 

profit leurs divers réseaux tels que les membres de la famille et les professionnels de 

la santé. Le calendrier a débuté le 9 mars pour se terminer le 25 mai. Les sujets des 

séances étaient : « Qu’est-ce que le rétablissement ? », « La qualité de vie », « La 

gestion de soi », « Aller de l’avant : plan d’action » et « La gestion autonome de la 

médication ». 

 

Entre-nous (groupes de discussion) 

Moyenne de participants : 5  Nombre d’ateliers : 4 

Les « Entre-nous » sont des groupes d’échange ouverts à tous les membres. Ils ont 

comme objectif le partage du vécu et l’entraide, afin que les participants puissent se 

construire un réseau de pairs soutenants. 

Vidéo-discussions 
Les « vidéo-discussions » consistent à présenter un documentaire sur des aspects 

touchant la santé mentale, et à accueillir les commentaires ou questionnements des 

participants. Cette activité a pour but d’informer et de sensibiliser les membres sur 

divers sujets, tout en favorisant des échanges verbaux. 

Nom de la vidéo-discussion Nombre de participants 

L’estime de soi 14 

L’alternative en santé mentale 12 

Témoignage de rétablissement 13 

La médication en santé mentale 11 
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ATELIERS SPÉCIAUX 

Art-thérapie 
Moyenne de participants : 10  2 sessions de 10 ateliers 

« L’art-thérapie est la rencontre entre la psychologie et l’art visuel, c’est une 

démarche thérapeutique qui utilise le processus de création comme moyen privilégié 

pour apporter un mieux-être physique, psychique et émotionnel à des gens de tous 

âges. Le processus artistique permet à l’individu d’accéder à l’essentiel d’une 

problématique ou d’un conflit à résoudre pour prioriser la conscience de soi et 

améliorer l’estime de soi. 

La réalisation de créations artistiques peut être une source de relaxation, de détente, 

de valorisation, en plus de stimuler un sentiment d’accomplissement. Ce processus 

amène l’individu à personnaliser l’image et en retour l’image donne des pistes de 

réflexion, des messages et certaines réponses à son créateur. 

Cette année, les objectifs des séances d’art-thérapie chez Au Second Lieu était de 

permettre aux participants de mieux se connaître, d’être capable d’identifier et 

d’exprimer leurs besoins, d’apprendre à s’exprimer en groupe, d’écouter l’autre et de 

résoudre des conflits par la communication. » Madeleine St-Jean, M.A., art-thérapeute 

CONFÉRENCIERS 

Conférence « Gestion du stress émotionnel » (Jacinthe Chaussé) 
Nombre de participants : 19 

Jacinthe Chaussé, auteure, conférencière et animatrice socioculturelle, est venue 

présenter une conférence sur la gestion du stress émotionnel dans le but de 

permettre aux participants de le reconnaître, de s’outiller et d’avoir des moyens 

concrets pour contrer ses effets néfastes sur la santé physique et mentale. 

Nouveauté en 2018-2019 : 
 

Projet pilote « Journée bien-être » 
Nombre de participants : 6 

Cette année, Au Second Lieu a offert une journée bien-être afin de donner aux 

participants l’opportunité d’expérimenter de nouvelles méthodes complémentaires 

aux thérapies conventionnelles, ainsi que des outils de nouvelle génération liés au 

rétablissement. Monsieur Lionel Sansoucy a présenté un atelier découverte de la 
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méditation pleine conscience, suivi d’un dîner santé et d’une conférence de madame 

Jacinthe Chaussé intitulée : « Se choisir pour le meilleur et pour la vie ». 

Ateliers de méditation pleine conscience (Lionel Sansoucy) 

Nombre de participants : 10 

Suite au projet pilote « Journée bien-être », qui a permis aux participants de découvrir 

la méditation pleine conscience, dix rencontres ont eu lieu de février à avril. Cette 

session avait pour but de faire connaître les bienfaits de la méditation et comment 

l’appliquer à l’extérieur. 

Dans le cadre du programme de rétablissement, trois méthodes d’évaluation ont été 

utilisées soit : des évaluations écrites à la fin de chaque atelier et conférence, un focus 

group à la fin de la journée bien-être et le sondage annuel de la ressource.  

Par ces activités, Au Second Lieu souhaite diversifier ses services afin de répondre aux 

besoins les plus importants des membres et ainsi augmenter leurs chances de 

rétablissement, tout en diminuant les hospitalisations et les épisodes de crises.  

Pour ce qui est d’optimiser le programme de rétablissement, Au Second Lieu a bien 

atteint son objectif puisque plusieurs nouveaux ateliers et conférences ont été 

offerts au courant de l’année et que les évaluations démontraient un très bon taux 

de satisfaction. De plus, nous avons pu observer un niveau satisfaisant de 

participation aux activités. En ce qui a trait à l’objectif de favoriser l’intégration de la 

clientèle jeune adulte, nous avons pu observer que les activités de vidéo-discussion, 

les conférences et la journée bien-être ont davantage suscité l’intérêt de celle-ci. 

Activités pour de saines habitudes de vie 

Un esprit sain dans un corps sain résume bien pourquoi Au Second Lieu croit qu’il est 

important d’avoir un volet d’activités qui promeut les saines habitudes de vie. En 

effet, il existe un lien entre le niveau d’activité physique d’une personne et son état 

de santé mentale. Ainsi, ce volet a pour objectif de créer des opportunités nouvelles 

pour les membres d’expérimenter des activités qui pourraient avoir un impact positif 

sur leur mode de vie. 
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ACTIVITÉS  

 Nombre d’atelier(s) Moyenne de participants 

Balle-molle 9 4 

Ateliers de cuisine 9 6 

Dîners d’amitié  16 34 

Soirées thématiques 3 10 

Exercices légers 20 7 

Jardin collectif  3 

Atelier de démystification : Quel 
est le rôle d’un kinésiologue ? 

1 16 

Cours de mise en forme donné 
par un Kinésiologue 

11 11 

SORTIES 

 Nombre d’atelier(s) Moyenne de participants 

Mini-putt 1 13 

Sortie Camp familial St-Urbain 1 16 

Randonnée pédestre Mont-
Saint-Grégoire 

1 8 

Glissades Saint-Jean-de-Matha 1 8 

 

Nouveautés en 2018-2019 : 

*Sortie Camp familiale St-Urbain 
Les membres d’Au Second Lieu ont eu la 

chance d’être accueillis gratuitement au 

Camp Familial St-Urbain pour une journée 

en plein air où ils ont pu faire du canot, du 

pédalo, du kayak et une randonnée 

pédestre. Un grand merci au Camp familial 

St-Urbain d’avoir offert cette journée 

gratuitement aux membres d’Au Second 

Lieu.  
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Nouveautés en 2018-2019 : 

*Cours de mise en forme donné par un kinésiologue 

Un cours d’essai de mise en forme donné par un kinésiologue a été offert cette année 

aux membres d’Au Second Lieu afin de mesurer l’intérêt pour les saines habitudes de 

vie. Suite à cet essai, une courte conférence sur les mythes et réalités reliés à 

l’exercice physique a été offerte, suivie d’un programme d’exercices simples sur 10 

semaines consécutives 1 fois par semaine.  

Les objectifs liés au plan d’action étaient les suivants : mettre l’emphase sur 

différentes activités portant sur les saines habitudes de vie, favoriser l’intégration de 

la clientèle jeune adulte et poursuivre les activités visant la lutte à la pauvreté tout en 

brisant l’isolement. 

Un des constats liés au programme de saines habitudes de vie est que ces activités 

ont offert l’opportunité à certains jeunes adultes de pouvoir mieux s’identifier à 

certaines activités, telles que : les ateliers de cuisine, les cours de mise en forme, les 

exercices légers, les sorties en plein air et le camp d’été. De plus, les dîners d’amitié 

ont offert aux membres la possibilité de briser l’isolement et de profiter d’un repas 

complet à moindre coût.  

Afin de mesurer l’atteinte des résultats prévus au plan d’action 2018-2019, Au Second 

Lieu a effectué des sondages de satisfaction suivant chaque activité et a mesuré les 

indicateurs de changement par son sondage annuel. De plus, un sondage de 

satisfaction sur les cours de mise en forme, sous forme d’avant/après, a été réalisé 

afin de mesurer les résultats de chacun concernant leur estime de soi, leur 

motivation, le niveau de stress, de fatigue, etc. 

Ces sondages avant/après ont permis de constater une augmentation de la 

motivation des membres face à l’exercice physique et une prise de conscience de 

l’importance que ce dernier peut avoir sur leur corps et leur esprit. Intégrer ce genre 

d’activités quotidiennement dans leur routine, chez eux ou à la ressource, a pu 

démontrer une amélioration de leur condition physique. 
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Activités sociales 

ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS 

La création peut être fort thérapeutique. 

Concentrés autour d’un projet commun, les 

participants développent des liens d’amitié et 

partagent de bons moments. Ces ateliers font 

en sorte que les membres utilisent leur 

imagination, expriment leurs émotions et ont un 

sentiment de fierté en regardant le travail 

accompli. Cela permet aussi d’oublier, pour un 

instant, les petits et gros tracas quotidiens et de créer des moments précieux. 

 

Activités Nombre d’ateliers Moyenne de participants 

Bricolage de la Saint-Jean-
Baptiste 

1 10 

Dessin au fusain 1 3 

Atelier faire son pain 2 7 

Bricolage d’Halloween 1 9 

Atelier biscuits de Noël 1 7 

Bricolage cartes de Noël 1 4 

 

SORTIES 

Les sorties sont une occasion pour les 

membres d’avoir accès à une brochette 

d’activités à un coût raisonnable. En plus 

de découvrir ou de redécouvrir des lieux 

extérieurs à la ressource, le nombre de 

participants permet de les apprécier en 

grand groupe. 

 

Activités Nombre d’ateliers Moyenne de participants 

Musée Pointe-à-Callière 1 16 

Sortie Chouette à voir ! 1 15 

Balade nautique bateau de 
Chambly I avec L’Arc-en-ciel des 
Seigneureries 

1 16 

Cocathédrale Saint-Antoine-de-
Padoue 

1 13 

Cosmodôme 1 14 
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LES INCONTOURNABLES 
La convivialité qui entoure ces événements 

permet aux membres de la ressource, année 

après année, de tisser des liens entre eux et de 

festoyer. Le taux de participation lors de ces 

activités est toujours élevé. 

 

 

 

 

Activités Nombre de participants 

Épluchette de blé d’Inde annuelle  67 

Cueillette de pommes et de poires  22 

Soirée d’Halloween 47 

Buffet d’automne 31 

Fête de Noël 83 

Cabane à sucre 57 

Camp d’été 
Nombre de participants : 27 

Les membres d’Au Second Lieu ont 

pu participer au camp d’été, d’une 

durée de 5 jours, qui a eu lieu au 

Havre Familial de Ste-Béatrix. Au 

cours de la semaine, ils ont pu 

pratiquer plusieurs activités 

extérieures dont la baignade à la 

plage, la randonnée pédestre, le tir 

à l’arc, le mini-putt, l’hébertisme et 

les feux de camp. Les membres ont 

aussi pu participer à des ateliers de 

yoga, de méditation, de croissance personnelle et d’art animés par les employés du 

Havre Familial. Le camp d’été leur permet de renforcer les liens entre eux et de passer 

des vacances dans un endroit reposant et enchanteur. 

 

MERCI À CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL 

pour sa participation financière au camp d’été ! 
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ATELIERS D’INFORMATION 

L’objectif de ces ateliers est de mieux outiller les membres au quotidien dans leurs 

démarches présentes ou futures. C’est aussi l’opportunité pour eux de savoir ce qui 

se passe dans le milieu communautaire du territoire. 

 

Au Second Lieu diversifie ses activités sociales afin de pouvoir rejoindre tous les 

groupes d’âge possibles. La ressource est toujours axée sur le principe de faire 

découvrir de nouvelles activités et de nouvelles ressources aux membres, et c’est 

pourquoi une sortie conjointe avec l’Arc-en-ciel des Seigneuries, un groupe d’entraide 

en santé mentale situé à Varennes, a été effectuée cette année.  

Pour 2018-2019, Au Second Lieu c’était fixé comme objectifs de favoriser l’intégration 

de la clientèle jeune adulte, de poursuivre les échanges culturels et les activités visant 

la lutte contre la pauvreté, tout en brisant l’isolement et en encourageant les 

membres à découvrir de nouvelles activités dans la communauté. 

Afin d’évaluer l’atteinte de ces objectifs, des sondages ont été effectués concernant 

l’appréciation de chacun lors des sorties. De plus, des sondages de groupe ont aussi 

été faits lors des « info-membres » afin de pouvoir cibler les intérêts de tous 

concernant les sorties et activités à venir durant l’année.  

La programmation de différentes activités de bricolage a permis aux membres de 

laisser leur créativité jaillir. La diversification des activités d’informations, afin de faire 

de l’éducation populaire, a été au rendez-vous lors des sorties culturelles et des 

divers ateliers. Le dépannage alimentaire, la sortie aux pommes, la sortie au buffet, 

etc. ont permis une fois de plus de remplir la mission en ce qui concerne la lutte à la 

pauvreté, et ce, en offrant ces activités à moindre coût.  

Activités Nombre 
d’ateliers 

Nombre de 
participants 

Atelier d’information sur les mesures de 
contrôle (Collectif de défense des droits 
de la Montérégie) 

1 10 

Rencontre d’information pour la 
rencontre régionale de Représent’Action 

1 9 

Atelier sur l’archéologie de Longueuil 1 5 

Formation Google 1 11 

Formation YouTube 1 7 
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Par et pour les membres 

Suivant l’approche alternative, bon nombre des activités à Au Second Lieu sont 

organisées et animées par des membres. Bénévolement, ces derniers offrent à leurs 

pairs des ateliers ludiques, éducatifs et de détente. Cela permet aux membres d’avoir 

une place pour partager leur savoir-faire et leurs intérêts, afin de se sentir valorisés 

dans leur ressource. Les activités prises en charge par des membres ne pourraient 

avoir lieu sans leur participation. 

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES MEMBRES 

Activités Nombre d’ateliers Moyenne de participants 

Manucure  37 5 

Tricot 24 3 

Bingo 13 21 

Chant  5 4 

Soirée cinéma 10 8 

Demi-journée remue-ménage 1 9 

Tournoi de billard 1 6 

Karaoké 6 7 

Ateliers de bijoux 8 4 

Ateliers de peinture 17 4 

Zentangle 4 5 

Demi-journée poésie 1 10 

COMITÉS DE BÉNÉVOLAT 

-> Comité d’accueil 

Ce comité est présent pour créer un premier contact et faciliter l’intégration de 

nouveaux membres, en leur faisant visiter la ressource et en s’impliquant tout au long 

du processus d’accueil. Cette année, la ressource a pu compter sur 5 membres du 

comité, ainsi que sur d’autres membres de la ressource qui aident ponctuellement. 

-> Comité des cartes 

Ce comité pose un geste bien simple : l’écriture de vœux dans les cartes de fête pour 

membres et employés de la ressource, et cela crée un grand bonheur pour tous. En 

effet, ces cartes sont, pour plusieurs, les seules qu’ils reçoivent par la poste. Les 

bénévoles du comité, au nombre de 2, ont travaillé de concert afin de composer un 

souhait d’anniversaire personnalisé pour que chacun passe une belle journée. 
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-> Comité des cartes spéciales 

Ce comité s’occupe non seulement des cartes de bienvenue, mais aussi de départ ou 

de remerciements. Ils parviennent à mobiliser les membres afin d’offrir un présent 

rassembleur aux gens qui s’impliquent, de près ou de loin, à la ressource. 

P’TIT RACONTEUR 

Le « P’tit raconteur » est un espace de création et 

d’expression pour les membres d’Au Second Lieu. Ce journal 

est à l’image de ceux qui y écrivent régulièrement ou 

ponctuellement et leur permet de se sentir valorisés. Il est 

disponible à la ressource pour consultation seulement, ainsi 

que sur le site web, et sa promotion est assurée par la page 

Facebook. 

AIDE À L’INFORMATIQUE 

Le monde informatique peut être complexe pour les novices. Heureusement, ils 

peuvent compter sur l’aide de membres plus expérimentés afin de remplir quelques 

tâches à l’ordinateur et sur internet. De plus, lorsque Au Second Lieu veut recycler son 

matériel informatique, un des membres peut le formater et le restaurer. Ceci permet 

à ceux qui ont besoin d’équipement de s’en procurer à moindre coût. 

 

Nouveauté en 2018-2019 : 

*Atelier de bijoux 

« J’ai toujours aimé ça. J’aime faire des motifs, car je suis fière de moi. Je me 

concentre, c’est très bon pour moi et j’aime aider ceux qui ont de la misère. J’aime 

quand il y a beaucoup de membres parce que je me donne pour cette activité » — 

Ginette R. 

« Aide à me détendre, aide à me concentrer et je me sens utile, car j’aide les autres » 

— Nathalie H. 

*Ateliers de peinture  

« Toujours satisfaite de voir que mes participants, mes amis, qui viennent s’amuser 

sans crainte même si c’est des fois leur premier essai, sont satisfaits de leur tableau. 

Tout ça me donne une réalisation à moi aussi, être pour eux leur professeur de 

peinture ». — Denisse Z. 
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*Zentangle – méthode de relaxation qui consiste à méditer en dessinant des motifs 

structurés et répétitifs (https://www.marieclaire.fr/zentangle-la-methode-qui-mele-detente-et-

creativite, 1134280.asp) 

« Calme, détente, je vis pleinement le moment présent. Cela m’apporte de la 

confiance et de l’estime, ce qui me valorise. Je crée quelque chose de très beau » — 

Diane F. 

 

Cette année, Au Second Lieu avait comme objectif de développer son volet « Par et 

Pour » en favorisant l’implication des membres dans les activités qu’ils voulaient voir 

au calendrier. En effet, les membres ont l’opportunité de proposer des activités par la 

boîte Pandora et l’info-membres. Une fois l’activité présentée, Au Second Lieu 

cherche d’abord parmi les membres une personne en mesure d’animer cette activité. 

Pour 2018-2019, ce sont trois nouvelles activités qui ont vu le jour grâce aux membres 

de la ressource. Ces activités sont importantes pour Au Second Lieu et pour les 

participants, puisqu’elles font partie de leur cheminement vers le rétablissement. 

Ainsi, les membres qui animent ces activités disent avoir plus confiance en leurs 

capacités, et trouver une nouvelle façon d’être utiles auprès de leurs pairs. 

L’animation leur procure aussi une confiance qui leur permet de proposer d’animer 

leur activité ailleurs qu’à l’organisme. 

Méthodes d’évaluation 

SONDAGE DE SATISFACTION 

Afin de mieux évaluer l’impact du travail des employés de la ressource sur la qualité 

de vie et la reprise de pouvoir sur leur vie des membres d’Au Second Lieu, l’équipe a 

procédé à la refonte du sondage annuel. Ce sondage vise à mesurer les différents 

indicateurs qualitatifs au niveau des sphères suivantes : la vie de groupe, le 

rétablissement, les saines habitudes de vie, la satisfaction générale au niveau des 

services offerts et les objectifs personnels. Cette année, le sondage de satisfaction a 

été rempli par 28 membres.  

Ce sondage a été mis sur pied suivant les indicateurs de performance du plan 

d’action 2018-2019, et se veut un outil qui servira à orienter les actions d’Au Second 

Lieu pour 2019-2020.  
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BOÎTE DE PANDORA 
Cet outil consiste en une boîte disponible en permanence dans laquelle les membres 

peuvent déposer des commentaires et/ou suggestions par rapport aux activités 

offertes à la ressource. Elle permet à ceux qui ont plus de difficulté à s’exprimer de le 

faire de façon anonyme. 

INFO-MEMBRES 

Les « info-membres » ont été créés afin de transmettre de l’information, ainsi que 

pour favoriser l’expression des membres de la ressource. Ayant lieu une fois par 

mois, et annoncé dans le calendrier de l’organisme, cet espace permet aussi de faire 

le bilan des activités et des sondages ponctuels. De plus, un point varia reste ouvert à 

tous ceux qui souhaitent exprimer un commentaire ou une préoccupation. En 

moyenne, les « info-membres » réunissent 19 personnes par mois. 

RÉUNIONS D’ÉQUIPE 
Trois fois par mois, les intervenantes ainsi que la directrice se réunissent afin de faire 

le point sur les activités et tâches de chacune et d’être au courant du travail effectué 

par tous. C’est aussi un moment où les interventions sont arrimées pour mieux 

répondre aux besoins des membres. Un partage est fait au conseil d’administration 

par la directrice lorsque la situation l’exige. 

Promotion et visibilité 

PORTE-PAROLE CENTRAIDE 

Cette année, Au Second Lieu s’est impliqué comme porte-parole Centraide, afin de 

démontrer concrètement aux entreprises de la Rive-Sud ce à quoi servent leurs dons. 

Dans le cadre de ces rencontres, deux employées de la ressource ont fait une 

présentation à la Ville de Longueuil pour expliquer la mission ainsi que les services 

d’Au Second Lieu. De plus, l’organisme a reçu les employés de RBC Brossard afin de 

leur faire faire une visite de la ressource. Aussi, ils ont pu visionner une vidéo 

témoignage tournée dans le but de démontrer les effets concrets qu’ont les activités 

de l’organisme sur les membres qui y assistent.  

OUTILS DE PROMOTION 

Facebook 

La page Facebook d’Au Second Lieu se veut une plateforme de promotion des 

activités, mais aussi un lieu de réseautage avec les partenaires de toute sorte. Cette 

année, la page Facebook a été prise en main afin de maintenir la présence de la 

ressource sur le web. Ainsi, plusieurs articles ont été partagés en lien avec la santé 
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mentale. Une nouveauté cette année : la promotion de la « Porte ouverte »  par la 

création d’un événement Facebook. En 2018-2019, la page Facebook d’Au Second Lieu 

est passée de 225 à 271 abonnés, soit une augmentation de 20 %. 

 

Dévoilement du nouveau logo 

Le processus de changement de logo pour Au Second Lieu s’est soldé à l’Assemblée 

Générale Annuelle 2018. Après un processus démocratique, où les membres ont été 

invités à donner leurs idées ainsi qu’à voter pour leur version préférée du nouveau 

logo, l’organisme s’est doté d’une nouvelle image afin de parfaire ses outils de 

communication. 

Refonte des outils de communication 

Avec un nouveau logo vient une nouvelle image. Les outils de promotion d’Au Second 
Lieu devenant désuets, l’occasion était favorable pour les refaire et en ajouter de 
nouveaux. Ainsi, Au Second Lieu s’est doté de nouveaux dépliants et de nouvelles 
cartes professionnelles, a refait la banderole ainsi que la bannière déroulante et a 
ajouté à son matériel de promotion une jetée pour les kiosques.  

Mise en ligne de la page temporaire du nouveau site web 
En attendant la fin des travaux du nouveau site web d’Au Second Lieu, une page 
temporaire a été mise en ligne pour donner un avant-goût de la nouvelle image, et 
pour maintenir l’information au sujet de la ressource ainsi que la possibilité de 
demander de l’information par courriel. 

Publicité radio 

Grâce à un tarif préférentiel de la part du 103.3 FM, Au Second Lieu a pu diffuser de la 

publicité radiophonique pour faire la promotion de la mission de l’organisme au mois 

de novembre dernier. 

Entrevue Courrier du Sud  

La directrice a accordé une entrevue à un journaliste du Courrier du Sud afin de faire 

connaître l’organisme ainsi que les différents services offerts à la population de 

Longueuil. (https://www.lecourrierdusud.ca/communaute/se-donner-une-deuxieme-chance-au-second-lieu/) 

Inscription de la ressource dans divers bottins 
À ce jour, Au Second Lieu est mentionné dans divers bottins de services, autant papier 

qu’en ligne.  

https://www.lecourrierdusud.ca/communaute/se-donner-une-deuxieme-chance-au-second-lieu/
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INTERCULTURALITÉ 

Démarches auprès des communautés multiculturelles 
Afin d’informer et d’assurer la promotion d’Au Second Lieu auprès de différentes 

clientèles multiethniques, les nouveaux dépliants ont été envoyés à plusieurs 

organismes œuvrant avec des personnes issues de cultures diverses. 

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 

Fête du quartier Laflèche  

C’est le 6 juin 2018 que les citoyens du quartier 

Laflèche ont pu participer à la Fête du quartier. Au 

rendez-vous : plusieurs organismes et commerçants, 

musiciens et artistes de rue. C’était une belle 

occasion pour les citoyens de connaître les divers 

services qui s’offrent à eux dans leur quartier et 

pour Au Second Lieu de se faire connaître. Cette 

activité a permis de rejoindre une quinzaine de personnes. 

Salon du bénévolat jeunesse  

Cet événement réunissait des étudiants de niveau secondaire et collégial, afin de faire 

la promotion du bénévolat auprès des jeunes. Au Second Lieu était présent afin de 

présenter ses services, mais aussi pour recruter de nouveaux bénévoles. Une 

intervenante y était présente, accompagnée d’une bénévole membre de la ressource.  

Kiosque Ville de Longueuil  
Lors de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, les Syndicats regroupés 

des employés municipaux offraient aux employés cols blancs de la Ville de Longueuil, 

un événement 5 à 8 avec conférenciers. Au Second Lieu y a tenu un kiosque 

d’information afin d’expliquer sa mission et promouvoir ses services. On estime 

qu’environ 15 personnes se sont arrêtées à ce kiosque. 

Marche Centraide aux 1000 parapluies (Centraide du Grand Montréal) 
Nombre de participants : 7 

La « Marche Centraide aux 1000 parapluies » est une 

tradition bien intégrée à Au Second Lieu. Il est important 

non seulement pour l’équipe de travail, mais aussi pour 

les membres, de participer à ce grand rassemblement, 

afin de soutenir les actions de Centraide du Grand 

Montréal. De plus, Au Second Lieu a reconduit une collecte 

de fonds afin de contribuer à la campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal. 
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Nuit des sans-abris  
Au Second Lieu était présent lors de la 20e édition de la « Nuit des sans-abris de 

Longueuil », pour permettre à la population générale de mieux connaître ses services 

et démystifier les problématiques de santé mentale, par l’entremise d’un jeu sur les 

mythes et réalités. Environ 30 personnes ont consulté le kiosque d’Au Second Lieu. 

La « Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud » 2018 
Nombre de participants : 10 

Le temps des Fêtes est porteur d’une vague de générosité 

dont Au Second Lieu profite pour aider à amasser des fonds 

pour la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. En 

effet, les membres de la ressource ainsi que les employés 

se font un devoir d’y participer. De plus, cela permet à 

l’organisme de se faire connaître. 

Salon des organismes de Saint-Hubert 
À l’occasion du 1er Salon des organismes de Saint-Hubert 

ayant lieu le 30 mars 2019, Au Second Lieu a tenu un 

kiosque qui a été visité par environs 25 personnes. Ce 

kiosque a été une belle plateforme pour promouvoir les 

activités de l’organisme, ainsi que pour démystifier la santé 

mentale auprès du grand public. 

Pour l’année 2018-2019, l’organisme a été plus présent dans le milieu afin de faire la 

promotion de la nouvelle image, tout en faisant connaître ses services à la population 

du territoire. Les kiosques permettent de sensibiliser davantage la population aux 

problématiques de santé mentale. Pour 2019-2020, Au Second Lieu souhaite maintenir 

cette présence. 

Semaine de la santé mentale 2018 

Atelier thématique — Mardi, le 8 mai 2018 
Nombre de participants : 5 

Afin de lancer officiellement la « Semaine nationale de la santé mentale » qui a eu lieu 

du 7 au 13 mai 2018, un atelier a été présenté aux membres de la ressource sous le 

thème 2018 : « 7 astuces pour se recharger ». Cette activité a pour but de maintenir et 

accroître la santé mentale. C’est à l’aide des outils téléchargeables sur le web que cet 

atelier a été animé. Les participants ont pu confectionner des dés sur lesquels ils ont 

inscrit, sur chaque face, une façon de faire une pause. 
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Soirée « Porte ouverte » et conférence — Jeudi 3 mai 2018 
Nombre de participants : 54 

Durant cette même semaine, Au Second Lieu a tenu 

une « Porte ouverte » le jeudi 10 mai 2018, de 16 h 30 à 

19 h 30. Lors de cette soirée, l’organisme a offert une 

conférence afin de démystifier les problématiques en 

santé mentale et de permettre aux participants de 

constater que le rétablissement est possible. La 

conférencière, Kharoll-Ann Souffrant, choisie pour 

être l’un des visages de la maladie mentale par l’entremise de l’Alliance Canadienne 

pour la maladie et la santé mentale, a présenté sa conférence sous le thème « Le 

rétablissement en santé mentale, c’est possible ». La « Porte ouverte » a aussi donnée 

l’occasion à la population du Grand Longueuil d’avoir accès à une activité 

d’information et ainsi obtenir des réponses à leurs questionnements. Par ailleurs, le 

personnel et les membres de la ressource ont eu l’occasion de rencontrer les 

partenaires du milieu ainsi que toute personne intéressée à en connaître davantage 

sur la mission et les divers services offerts Au Second Lieu. De plus, de la 

documentation était disponible sur demande.  

Un kiosque des membres participant à l’art-thérapie a aussi permis aux visiteurs de 

découvrir les nombreux talents des membres. Enfin, un léger goûter, ainsi qu’un 

breuvage ont été distribués au courant de la soirée.  

Nouveauté en 2018-2019 : 
Événement Facebook pour la « Porte ouverte »  

Cette année, une invitation générale a été faite par les différents médias 

électroniques ainsi que dans le journal local afin de rejoindre un plus grand nombre 

de citoyens. Pour ce faire, un événement Facebook a été créé pour la première fois 

afin d’inviter les gens et donner un aperçu de la « Porte ouverte ». C’est pourquoi, une 

fois par semaine, des mythes en santé mentale ont été publiés sur la page 

d’événement, afin d’inviter les personnes qui avaient « aimé » l’événement à voter sur 

la véracité ou la fausseté des énoncés. Ces personnes étaient alors invitées à visiter la 

ressource lors de la « Porte ouverte » pour tester leurs connaissances par rapport aux 

mythes les plus répandus au niveau des problématiques en santé mentale. 

En ce qui a trait à la « Semaine nationale de la santé mentale », l’évaluation de 

l’atteinte des objectifs s’est faite au moyen de statistiques recueillies sur Facebook et 

le nombre de visiteurs présents lors de la « Porte ouverte ».  
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Afin de promouvoir la Semaine nationale de la santé mentale, Au Second Lieu 

souhaitait accroître la visibilité de la ressource sur les réseaux sociaux, faire connaître 

l’organisme à la population générale et ainsi augmenter l’achalandage à la « Porte 

ouverte » en comptant minimalement trente personnes lors de l’événement. De plus, 

la tenue de la « Porte ouverte » est l’occasion idéale pour donner un espace de 

partage et une opportunité de visibilité aux membres de la ressource tout en faisant 

connaître leur talent. Enfin, cet événement préconise la promotion d’une bonne 

santé mentale. 

Selon les outils d’évaluation, les résultats attendus ont été atteints, puisque 54 

personnes étaient présentes lors de la conférence présentée durant la « Porte 

ouverte ».  

Partenariats 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert (CAB de Saint-Hubert) 

 Déclaration d’impôts 

En partenariat avec le Centre d’action bénévole de Saint-Hubert, les membres 
d’Au Second Lieu ont pu bénéficier du service de déclaration d’impôts. En 
effet, sur présentation de leur carte de membre de la ressource, ceux 
habitant à l’extérieur du territoire desservi par le CAB de Saint-Hubert ont eu 
droit à ce service.  

Moisson Rive-Sud  

 Dépannage alimentaire 
C’est grâce à un partenariat avec Moisson Rive-Sud que l’organisme peut offrir 
des denrées alimentaires, chaque lundi, aux membres. Cette activité 
hebdomadaire fait appel à plusieurs bénévoles, dont la participation est 
régulière. Moisson Rive-Sud est d’une grande aide ; les denrées fournies ont 
permis de remettre 1 723 paniers de dépannage à 35 personnes (en moyenne), 
par semaine. Pour l’année 2018-2019, ceci représente 34 617 kilogrammes de 
nourriture, pour une valeur d’environ 236 660 $. Au Second Lieu collabore aussi 
en remplissant le « Bilan-Faim » chaque année pour compiler des données sur 
la sécurité alimentaire au Québec.  
 

AUTRES PARTENARIATS 
Au Second Lieu a pu compter aussi sur divers dons de nourriture de Midis Santé, de la 

Charcuterie Cracovie et de la population pour ainsi agrémenter le dépannage 

alimentaire des membres.  
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SOUTIEN À LA POPULATION ET AUX ORGANISMES DU TERRITOIRE 

Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche 

d’Emploi (COFFRE)  

Au Second Lieu a reçu la visite d’une participante du COFFRE de Saint-Hubert, qui 

souhaitait confirmer son choix de carrière en intervention sociale. Une intervenante 

de la ressource a pris le temps de lui expliquer son métier, ses conditions de travail 

ainsi que son point de vue sur les difficultés vécues en emploi. 

De soi à l’emploi 

Au Second Lieu a reçu la visite d’une participante de l’organisme De soi à l’emploi qui 

souhaitait confirmer son choix de carrière en intervention sociale. Une intervenante 

de la ressource a pris le temps de lui expliquer son métier, ses conditions de travail 

ainsi que son point de vue sur les difficultés vécues en emploi. 

Étudiantes CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Dans le cadre d’un cours de la technique en travail social du CÉGEP Saint-Jean-sur-

Richelieu, deux étudiantes ont rencontré une intervenante afin de découvrir les 

services offerts par Au Second Lieu ainsi que les tâches effectuées quotidiennement 

par celle-ci.  

Visite d’une stagiaire 

Dans le cadre de son stage, une étudiante avait comme mandat de visiter les 

organismes avoisinant le sien. Une visite et de l’information sur les services lui ont été 

transmises par une intervenante. 

Réalisations 2018-2019 

 Maintien des ateliers d’art-thérapie pour une 4e année 

 Ajout d’ateliers d’exercices physiques par un kinésiologue 

 Reconnaissance d’un bénévole d’exception par le « Prix Reconnaissance 

Angèle Brisson » 

 Sondage de satisfaction auprès des membres 

 Obtention d’une augmentation récurrente du PSOC 

 Obtention d’une subvention de 2 ans non récurrente de Centraide 

 Obtention d’une subvention non récurrente du Programme d’aide 

communautaire de la Ville de Longueuil pour le nouveau site web 

 Obtention de subvention pour les semaines thématiques de l’arrondissement 

de Saint-Hubert 

 Dévoilement du nouveau logo de l’organisme  
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 Refonte de tous les outils de communication avec la nouvelle image 

 Octroi du contrat pour le nouveau site web 

 Célébration de l’anniversaire de la ressource 

 Octroi du contrat de réfection de la toiture 

 Consolidation du poste de préposé à l’entretien à temps plein  
 Mise en place du comité pour la préparation des festivités du 30e anniversaire 

de la ressource en 2020 
 Mise en place de comités au conseil d’administration 

Objectifs 2019-2020 

AUGMENTER L’OFFRE DE SERVICES POUR LES SAINES HABITUDES DE 

VIE ET LE PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT 

Grâce à la récente subvention non récurrente de Centraide, pour 2 années 

consécutives, Au Second Lieu pourra offrir davantage d’ateliers et conférences 

données par des professionnels.   

CONSOLIDER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Afin de répondre aux nouveaux besoins de la ressource et des membres, la directrice 

a complété l’équipe de travail avec la création du poste à temps plein du préposé à 

l’entretien, ce poste étant à temps partiel auparavant. Le défi de la prochaine année 

sera de répartir, au besoin, les tâches afin d’arriver à un équilibre dans la somme de 

travail de chacun des postes. De plus, une démarche de coaching pour l’équipe de 

travail a été amorcée avec des professionnels du Centre St-Pierre et se poursuivra 

dans la prochaine année. 

RECHERCHE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS  

Encore en 2019-2020, les actions sont orientées vers la recherche de nouveaux types 

de financement. Le comité de financement du conseil d’administration et la directrice 

de l’organisme s’impliqueront dans ce processus. Le poste de préposé aux activités 

est toujours nécessaire à la ressource. 

PROMOTION ET NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS 

CULTURELLES 

Les objectifs pour la prochaine année sont de poursuivre la promotion de la santé 

mentale auprès des communautés culturelles. La présence plus soutenue de la 

directrice à la Table des organismes communautaires de Brossard permettra de 

rejoindre plus facilement cette population. 
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CÉLÉBRATION DU 30e ANNIVERSAIRE DE LA RESSOURCE  
Au Second Lieu tient à souligner l’anniversaire de la ressource par un événement 

rassembleur. C’est toujours l’occasion pour les membres de fraterniser et manifester 

leur appréciation pour leur organisme. Il faut souligner qu’Au Second Lieu aura 30 ans 

en 2020, et le comité mis en place proposera diverses activités festives. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Les travaux de rénovation demeurent un dossier important pour les prochaines 

années. Le contrat pour la réfection de la toiture a déjà été octroyé et les travaux 

devraient avoir lieu en 2019. De plus, le projet concernant le revêtement extérieur fait 

toujours partie des préoccupations du conseil d’administration. Les disponibilités 

financières sont d’ailleurs le point central de cet exercice. 

DÉVOILEMENT DU NOUVEAU SITE WEB 

L’objectif est de faire le dévoilement officiel du nouveau site web lors de la « Porte 

ouverte » qui se déroulera en début mai 2019. Un visuel plus actuel qui devrait plaire à 

tous en plus de contenir de l’information plus élaborée. 

OPTIMISER LA LOCATION DE BUREAUX  

Pour 2019-2020, de nouveaux moyens seront privilégiés pour combler la vacance des 

bureaux du 2e étage. Ceci assurera un revenu supplémentaire pour l’organisme. Le 

nouveau site web sera, entre autres, un outil privilégié en ce sens. 

PARTICIPATION ACCRUE DANS LES DIFFÉRENTS COMITÉS TANT 

LOCAUX QUE RÉGIONAUX 

Un des objectifs de la directrice, pour 2019-2020, est de s’impliquer davantage aux 

différents lieux de concertation, entre autres au ROCSMM et à la TCSM-RS.   
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À NOS PARTENAIRES 

Un merci tout spécial aux individus et aux organisations qui font d’Au Second Lieu un 

endroit unique et apprécié des membres : 

 CISSS de la Montérégie-Centre 

 Centraide du Grand Montréal 

 Centre Local d’Emploi de Brossard 

 Moisson Rive-Sud 

 Arrondissement de Saint-Hubert, Ville de Longueuil 
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 Députés du Québec et du Canada 

 Organismes communautaires et entreprises de l’agglomération de Longueuil 
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Aux membres de la ressource, aux employés, 
et aux bénévoles qui s’impliquent  

Au Second Lieu 
 
 

UN GRAND MERCI ! 

 

 


