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Mot du président du conseil d’administration
Bonjour à tous !
Au Second Lieu fête cette année ses 30 ans d’existence. Au fondateur,
monsieur Jacques Desbiens, à madame Angèle Brisson, à notre
directrice générale actuelle, madame Louise Blais, ainsi qu’à toutes
les autres personnes qui, au fil de leurs implications marquantes, ont
permis à notre organisme de poursuivre sa mission, MERCI !
Depuis 15 ans, je participe bénévolement au conseil d’administration
et je m’implique activement. J’ai pu voir les réussites et les défis qui se sont présentés tout en
maintenant l’idée originale émise par le fondateur.
Nombreux événements, dont : le changement de nom du « Cachou » pour « Au Second Lieu »,
l’achat d’un bâtiment et le déménagement de locaux avec toutes les responsabilités en tant que
propriétaire, le nouveau logo plus représentatif, l’embauche d’une coordonnatrice dont le poste
se transforme en directrice pour une meilleure efficacité de gestion, les quelques rénovations
sur le bâtiment, les espaces de bureaux locatifs, les tournois de golf et plusieurs autres projets,
témoignent de la réussite et de l’importance d’Au Second Lieu dans la collectivité.
Merci au personnel en poste, notre responsable de l’entretien, ainsi que le travail précieux et
constant des intervenantes qui offrent support, écoute et soutien, en plus de créer des loisirs et
ateliers variés pour nos membres.
Bravo à notre directrice, Louise Blais, pour l’ensemble de son excellent travail, sa gestion claire
et sa transparence, ainsi que son implication active dans l’atteinte des objectifs de notre
organisme.
Remerciements aux membres du conseil d’administration qui ont à cœur une saine gestion pour
leur participation, leur écoute et leurs propositions.
Nous sommes aussi grandement reconnaissants envers tous les partenaires, instances politiques
municipales, provinciales et fédérales, bailleurs de fonds, patronnes et patrons d’honneur des
comités golf pour la collecte de fonds, porte-paroles ainsi que toute personne qui a contribué à
la réalisation de nos objectifs.
Merci à nos membres et un profond respect pour toutes les personnes vivant avec une
problématique de santé mentale.
En terminant, le défi actuel que représente la gestion de la crise de la COVID-19 est pris très au
sérieux par notre directrice, les membres du conseil d’administration ainsi que tous les
membres du personnel. Un lot de questionnements et d’incertitudes se posent et nous faisons
tout ce qui est nécessaire pour la sécurité de tous en conformité avec les autorités compétentes
de la santé publique. Nos intervenantes sont disponibles pour vous répondre en cas de besoin.
Je souhaite patience et bon courage à tous !
François Tremblay, président du conseil d’administration
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Mot de la directrice
Bonjour !
La nouveauté a été à l’honneur cette année. Les activités de loisirs et de cheminement n’ont
jamais été aussi variées au grand plaisir des membres. Les employées ont été, comme toujours,
très créatives et dynamiques et le résultat fut ultra satisfaisant. Les travaux de rénovation se
sont poursuivis tout au long de l’année et nous pouvons aujourd’hui compter sur une toiture
neuve et une salle climatisée au 2e étage.
L’année a eu son lot de bonnes nouvelles et c’est toujours apprécié, comme en fait foi
l’augmentation récurrente de la subvention du « Programme de soutien communautaire » du
gouvernement du Québec. Un grand merci de nous réitérer votre confiance en nous appuyant
dans notre mission. Cette aide financière permettra de maintenir, en grande partie, les activités
appréciées des membres en l’absence, pour les prochaines années, de la collecte de fonds
principale de l’organisme.
Chaque année, c’est toujours un plaisir d’accueillir l’étudiante pour l’été. La présence de celle-ci
a été riche du point de vue culturel. Les membres ont beaucoup apprécié découvrir le Cameroun
à travers sa présence.
La vie nous entraine parfois ailleurs et une intervenante a choisi de quitter la ressource pour
relever d’autres défis.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Les défis se succèdent et la motivation de
l’équipe est toujours au rendez-vous. Cependant, cette année nous a confrontés à du jamais vu
et pourtant, comme toujours, l’équipe s’est relevé les manches et a assuré un support à ses
membres durant la pandémie. La débrouillardise et la spontanéité des employés ont permis de
mettre en place, dans un temps record, des services adaptés à la situation pour le moins
critique. C’est une grande fierté pour moi de dire que nous avons été de ceux qui ont participé
avec tout notre cœur à maintenir les services essentiels.
Le milieu communautaire a démontré, une fois de plus, qu’on pouvait compter sur lui. Un grand
merci à Centraide pour son soutien dans ces moments difficiles pour tous.
De plus, je me dois de mentionner l’apport important des membres du conseil d’administration
durant toute l’année et particulièrement au début de la crise de la COVID-19. Leur confiance m’a
beaucoup touchée et je veux les remercier chaleureusement. 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. De plus, son
soutien, quasi quotidien au début de la crise, a fait en sorte que je trouve l’énergie nécessaire
pour orchestrer l’ensemble des activités en collaboration avec les employés. Je vous lève mon
chapeau à tous !
C’est avec optimisme que je souhaite entreprendre la prochaine année.
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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 2019-2020 proviennent de
différents secteurs : 4 sont issus de la communauté, et 3 sont des membres de la
ressource.
Pour 2019-2020, 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

*En octobre 2019, Luc Leclerc a démissionné de son poste d’administrateur. Nous
désirons le remercier sincèrement pour son implication des dernières années.
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 2019-2020
Louise Blais — Directrice
Madeleine Whitty — Intervenante
Fanie Fournier-Thibaudeau — Intervenante
Marie-Ève Brault — Intervenante
Sophie Counter-Duguay — Intervenante/a quitté son poste en avril 2019
Daniel Beaulieu — Préposé à l’entretien et aux travaux légers
Cynthia Brouillard-Intervenante/a quitté son poste en mars 2020

PERSONNEL TEMPORAIRE
La ressource a pu compter sur des employés additionnels au courant de l’année :
Pascal Coupal-Fortier — Intervenant remplaçant
Gladys Alegue Tsanga — Animatrice d’été
Syldie Gabrielle Truchon — Intervenante remplaçante
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Au Second Lieu a aussi accueilli 4 stagiaires d’un jour du CÉGEP Ahuntsic, ainsi qu’une
stagiaire 1 journée semaine pour la session d’hiver 2020.
***En raison de la fermeture liée à la COVID-19, la stagiaire du CÉGEP du VieuxMontréal 2020 n’a pas pu terminer son stage.

FORMATION CONTINUE DES EMPLOYÉS
Titre
Colloque social « Santé mentale et migration » (1 employée)

Organisme
Association Racines

Hygiène et salubrité en contexte d’aide alimentaire
(1 employée)
Formation Excel (1 employée)

CISSS MontérégieCentre
CDC Longueuil

Formation de secourisme en milieu de travail
(1 employée)
Ralentir l’experte en soi : coffre à outils de la posture
coaching (1 employée)
Dynamiser votre vie associative : un investissement citoyen
(1 employée) — ANNULÉE
Interagir en approche collaborative auprès d’une personne
vivant un trouble de santé mentale (1 employée) —
ANNULÉE

Gestion Para-Médical
CDC Longueuil
CDC Longueuil
CDC Longueuil

Vie associative à l’interne
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle ayant eu lieu le 20 juin 2019 comptait :
22 membres usagers ;
4 membres amis ;
3 observateurs ;
5 employés.
Conseil d’administration ordinaire
Le conseil d’administration s’est réuni à 12 reprises au cours de l’année.
Conseil d’administration spécial/extraordinaire
Une rencontre spéciale du conseil d’administration a eu lieu cette année. De plus, une
consultation téléphonique des membres du conseil d’administration a eu lieu en
raison de la fermeture de l’organisme pour cause de pandémie le 16 mars 2020.
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COMITÉS FORMÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité ressources humaines
Ce comité est constitué de 3 membres du conseil d’administration et de la directrice.
Cette année, 3 rencontres ont eu lieu.
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.
Constitué majoritairement d’employés et de la participation
ponctuelle des membres de l’organisme, voici les
réalisations du comité à ce jour :


À l’été 2019, une « Mosaïque spéciale 30e anniversaire » a été amorcée par
l’étudiante d’été, en collaboration avec plusieurs membres de l’organisme. Ce
projet s’est terminé au mois de novembre 2019 ;



Le slogan du 30e anniversaire a été choisi : « 30 ans de cheminement » ;



La bannière d’accueil du site web a été actualisée afin de souligner le slogan
du 30e anniversaire ;



Les signatures électroniques des membres de l’équipe ont été modifiées pour
ajouter le slogan du 30e anniversaire ;



Une programmation Facebook spéciale a été mise en place afin de retracer,
chaque mois de l’année 2020, un historique des 30 dernières années de la
ressource ;



Le 10 janvier 2020, un premier dîner festif a été servi aux membres avec de
petits gâteaux aux couleurs du logo d’Au Second Lieu comme dessert. De plus,
un concours a été lancé ;



Le 24 janvier 2020, le gagnant du concours a été nommé. Cette personne
devait répondre à 3 questions portant sur des événements marquants des 3
décennies d’Au Second Lieu.

Processus d’accueil
En 2019-2020, 61 personnes ont pris un rendez-vous d’accueil pour devenir membres
d’Au Second Lieu. De ces personnes, 74 % ont assisté à leur premier rendez-vous
d’accueil et ont visité la ressource avec un membre du comité d’accueil. Dix-sept
nouvelles personnes ont complété le processus et sont donc devenues membres au
courant de l’année.
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*** Notez qu’en raison de la fermeture temporaire de la ressource pour des raisons
de santé publique, les rendez-vous d’accueil ont été suspendus à compter du 16 mars
2020. Ces rendez-vous seront reportés en 2020-2021.
Pour l’année 2019-2020, les rendez-vous d’accueil ont été repensés afin d’adapter la
durée aux différents vécus des personnes qui viennent à l’organisme pour une
première fois.
En moyenne, deux heures sont accordées pour l’adhésion d’un nouveau membre :






Prise de rendez-vous et information : 20 minutes
Premier rendez-vous d’accueil : entre 45 minutes et 1 heure
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 ont été référés par les organismes communautaires
ainsi que par le réseau de la santé. Les autres sources de référence sont : le bouche-àoreille des membres et les personnes qui passaient devant la ressource et qui ont
décidé d’y entrer. Finalement, une minorité de personnes ont connu Au Second Lieu
par la publicité : dépliants 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. Les données ont été recueillies
grâce aux fiches d’inscriptions et aux 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 2019-2020, le taux de rétention des rendez-vous d’accueil était sensiblement le
même qu’en 2018-2019, et la proportion de jeunes adultes (18-35 ans) a un peu
diminué. De ce fait, Au Second Lieu est en réflexion, et tentera, en 2020-2021,
d’analyser l’offre de service sur le territoire par rapport aux jeunes adultes vivant une
problématique en santé mentale, ainsi que les besoins de ces derniers. De cette
analyse, l’organisme explorera la possibilité d’adapter davantage ses services. De
plus, des représentations auprès des bailleurs de fonds pourraient être faites en ce
sens.
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Spécificités de la clientèle
NOMBRE TOTAL DE MEMBRES AU 31 MARS 2020
Au 31 mars 2019, on pouvait compter 140 membres actifs et 6 membres amis.

Membres et
Membres-amis

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

165

157

155

146

Depuis 4 ans, Au Second Lieu accueille, en moyenne, 156 membres par année. Les
besoins des personnes qui vivent avec une problématique en santé mentale sont
toujours aussi grands et leur profil se diversifie (jeunes adultes, travailleurs en congé
de maladie, difficulté d’accès à des ressources dans le réseau de la santé, stress lié au
confinement, etc.).
Pour 2020-2021, Au Second Lieu prépare un plan d’action afin de 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 HOMMESFEMMES

Hommes
49%

Femmes
51%

Il y a une variation très faible par rapport
aux années précédentes en ce qui
concerne le ratio des inscriptions
hommes-femmes. On peut noter une
légère augmentation au niveau des
hommes. La moyenne d’âge des
membres s’est maintenue par rapport à
l’an passé. En effet, le groupe 65 ans et
plus est demeuré sensiblement le même,
le groupe 35-64 ans a diminué d’un
pourcent et le groupe 18-34 ans a
augmenté d’un pourcent.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Sexe (%)

F : 53 - H : 47

F : 53 - H : 47

F : 54 – H : 46

F : 51 – H : 49

Moyenne d’âge
(ans)

F : 55 - H : 55

F : 56 - H : 56

F : 56 - H : 56

F : 57 – H : 57
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Jeunes adultes
18-34 ans

Adultes

Aînés

35-64 ans

65 ans et +

•5%

•74 %

•21 %

GRAPHIQUE TERRITOIRES DESSERVIS

Ville LeMoyne

4%

Saint-Lambert

2%

Saint-Hubert

41%

Saint-Bruno-de-Montarville

1%

Longueuil

35%

Greenfield Park

9%

Brossard

5%

Autres

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Au Second Lieu est une ressource qui dessert le Grand Longueuil et ses environs
regroupant les arrondissements suivants : Greenfield Park, Saint-Hubert, VieuxLongueuil, 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 (3 %) des membres habitent à l’extérieur de
cette région.
GRAPHIQUE TYPE DE RÉSIDENCE
Résidence
familiale; 8%
Résidence
d'accueil; 19%
Appartement;
48%
Propriétaire; 4%
Habitation à
loyer modique;
18%

Colocataire; 2%

Autre;
1%

La majorité des membres d’Au Second Lieu habitent seuls en appartement. De ceuxci, une faible proportion (18 %) vit dans une Habitation à Loyer Modique (HLM), et une
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plus faible proportion encore en colocation. Considérant le fait que la majorité 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
Sécurité du revenu et prestation…
Sécurité du revenu
Sécurité de la vieillesse
Prestation d'invalidité
Emploi
Autres
Aucun
Assurance-emploi
0%

9%
59%
17%
10%

1%
1%
1%
1%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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
Le nombre de présences est comptabilisé quotidiennement par les signatures des
membres qui demeurent au moins 1 heure à la ressource. Il existe un certain biais
concernant cette statistique puisque certains oublient de signer.
Comme par les années précédentes, on peut noter une présence accrue des
membres en après-midi à la ressource. Le nombre de visites moyennes a légèrement
diminué à 50 présences par jour en moyenne pour l’année 2019-2020.
*** Notez que la ressource a fermé ses portes aux membres à partir du 16 mars 2020
en conformité avec les recommandations de la santé publique en raison de la COVID19. Les employés sont demeurés en poste à la ressource afin de réorganiser et d’offrir
des services essentiels.
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GRAPHIQUE DE LA MOYENNE DES PRÉSENCES MENSUELLES 2019-2020
AVANT-MIDI

35
30

APRÈS-MIDI
SOIR

25
20
15
10
5
0
avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20

Vie associative à l’externe
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)
Ce regroupement national est toujours très actif, au niveau des dossiers politiques
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. Dans le cadre de la
« Journée de l’Alternative en santé mentale », le 10 octobre 2019, Au Second Lieu a
organisé une activité sur les déterminants sociaux de la santé pour sensibiliser les
membres aux conditions de vie qui mènent aux problématiques sociales.
En 2019-2020, une intervenante ainsi qu’une membre de la ressource ont siégé au
comité « Adapter nos pratiques pour mieux rejoindre les jeunes adultes » afin de
partager les difficultés de rétention des jeunes adultes au sein de l’organisme, et
trouver des pistes de réflexion pour attirer ce groupe de personnes.
Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie
(ROCSMM)
Ce regroupement régional permet, en tant que membre, d’être représenté auprès
des diverses instances politiques pour des dossiers touchants spécifiquement la
santé mentale en Montérégie et il accueille tous les organismes qui y travaillent. Le
dynamisme est présent et une belle synergie se crée entre les groupes. Le
regroupement s’agrandit et les projets ne manquent pas. Le ROCSMM est membre du
regroupement provincial Réseau communautaire en santé mentale (COSME).
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Depuis mai 2019, la directrice d’Au Second Lieu siège au conseil d’administration du
ROCSMM en plus de participer au comité « représentations stratégiques et
politiques ».
En novembre 2019, a eu lieu à Chambly la conférence tirée du livre « Pensouillard le
hamster » du Dr Marquis. Ce fut un grand succès et tous ont apprécié le dynamisme
du Dr Marquis.
Une employée et un membre de la ressource ont participé au projet « Regard sur la
santé mentale » dont le lancement officiel sera fait à l’automne 2020.
En février 2020, la directrice a participé au Lac-à-l’épaule sur une période de deux
jours à Bromont. Il a été question, entre autres, de l’organisation d’un colloque et de
la mise à jour du sondage LOGOS afin de l’adapter à la réalité actuelle des organismes
en santé mentale.
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie
(TROC-M)
Ce regroupement régional d’organismes communautaires travaille principalement à
mobiliser les acteurs de différents milieux. Aussi, il défend toujours les intérêts de ses
membres auprès des instances gouvernementales, surtout en ce qui concerne le
financement du « Programme de Soutien aux Organismes Communautaires » (PSOC).
Au Second Lieu suit de près l’information transmise et contribue, autant que faire se
peut, aux différentes rencontres.
En 2019, un dossier a retenu l’attention. En effet, la TROC-M a tenu une consultation le
22 mai dernier auprès de ses membres en ce qui concerne la répartition des nouveaux
argents récurrents disponibles en Montérégie pour le PSOC.
La directrice a aussi participé à des visioconférences qu’a offertes la TROC-M en
période de pandémie.
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 de l’infolettre hebdomadaire pour la parution d’annonces
et pour informer les membres de ce qui se passe dans d’autres ressources. En effet,
cette année, l’organisme a utilisé la nouvelle plateforme de la CDC AL afin de publier
des offres d’emplois ainsi que des annonces de recherche de bénévoles.
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Le 21 novembre 2019, la directrice a participé à l’assemblée générale annuelle, ainsi
qu’à la rencontre de consultation sur le « Programme gouvernemental en matière
d’action communautaire » (PAGAC) organisé conjointement par le TROC-M et la CDC
AL. De plus, elle a participé à une formation offerte par la CDC AL.
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
est présente au comité vigie qui se penchera sur les différentes problématiques que
vivent les personnes utilisatrices dans le système de services publics.
Le jeudi 3 octobre 2019, la directrice a participé à la Journée réflexion « Du rêve à la
réalité… pour la communauté ».
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.
La directrice était présente pour la présentation du portrait social de Saint-Hubert le
1er octobre 2019 au Parc de la Cité. Ces données serviront à mieux cibler les actions de
la table.
Au Second Lieu a participé à la « Journée du refus de la misère » le 17 octobre 2019 en
lisant la déclaration du refus de la misère et en servant une soupe aux gens présents
à la ressource en geste de solidarité.
Chambre de commerce et de l’industrie de la Rive-Sud (CCIRS)
L’organisme bénéficie d’une assurance collective pour les employées avec ce
regroupement.
Table des organismes communautaires de Brossard
Une intervenante d’Au Second Lieu a assisté à une rencontre de la table. Pour 20202021, la directrice participera aux rencontres pour la mise en place de la table de
développement social.
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Financement
Au Second Lieu a reçu, pour une deuxième année, une hausse récurrente de son
financement du « Programme de Soutien aux Organismes Communautaires » (PSOC)
du gouvernement du Québec. De plus, Au Second Lieu reçoit un financement
récurrent de Centraide du Grand Montréal, ainsi qu’un montant non récurrent pour
2020-2021 afin de bonifier le programme de rétablissement et le programme visant
les saines habitudes de vie.

Centre intégré de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Centre

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT






Dernière édition du tournoi de golf annuel de la ressource en 2019
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
Location de bureaux au 2e étage de l’immeuble
Dons de particuliers et de fondations privées

Un grand merci à l’arrondissement de Saint-Hubert et à la Ville de Longueuil pour leur
soutien !
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14E TOURNOI DE GOLF : CLUB DE GOLF RIVE-SUD
C’est au Club de golf Rive-Sud à Saint-Basile-leGrand que se déroulait cette année la 14e et
dernière édition du tournoi de golf d’Au Second
Lieu. Ce sont 100 golfeuses et golfeurs qui ont
participé à cette journée. En soirée, une vidéo
témoignage a été présentée aux convives mettant
en lumière des membres d’Au Second Lieu et leur
parcours de rétablissement.
Encore cette année, grâce à l’excellent travail du président, monsieur Gilbert Décarie,
et des patronnes et patrons d’honneur du comité golf 2019, les membres pourront
bénéficier d’une grande variété de services pour répondre à leurs besoins. La très
jolie somme de 34 500 $ a été amassée lors de cet événement. Les 14 tournois ont
généré près de 412 000 $ 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
Lorraine Guay-Boivin
Jean-Jacques Hardy
John Houde, Houde Consultant
Sammy Zakem, Stratéginc
 Pour Au Second Lieu :
François Tremblay, président du conseil d’administration
Louise Blais, directrice de la ressource
Fanie Fournier-Thibaudeau, intervenante à la ressource

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.

Un MERCI tout particulier à monsieur Gilbert Décarie, président d’honneur du
comité golf des 8 dernières années, pour son implication exceptionnelle.
Au Second Lieu profite de l’occasion pour souligner l’apport exceptionnel de 45
patronnes et patrons d’honneur qui ont tour à tour contribué aux mieux-être des
personnes qui vivent une problématique en santé mentale.
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Bénévolat
Au cours de l’année 2019-2020, Au Second Lieu a pu compter sur l’implication de 61
bénévoles qui ont effectué 2 594 heures de bénévolat au total, ce qui contribue
grandement au bon fonctionnement de la ressource.
Les tâches de bénévolat sont diversifiées :














Conseil d’administration
Comité des cartes de souhaits
Comité des cartes spéciales
Comité d’accueil
Comité « Le P’tit raconteur »
Comité golf
Ateliers de cuisine
Ateliers de rétablissement
Procès-verbal de l’info-membres
Dépannage alimentaire
Activités diverses « Par et Pour »
Ordures et récupération
Entretien de l’extérieur












Soutien lors de la « Porte ouverte »
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 »
Soutien informatique
Envoi du courrier
Aide à la cuisine
Aide aux statistiques
Participation aux kiosques
Représentation
aux
tables
de
concertation, etc.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES — ANNULÉE COVID-19
Étant donné les mesures de confinement mises en place par la santé publique, Au
Second Lieu n’a pas pu tenir la soirée spéciale pour ses bénévoles. Cependant,
l’équipe de travail se penche sur une façon de célébrer cet événement dans les mois
qui viennent et couronner le ou la bénévole récipiendaire du Prix Reconnaissance
Angèle Brisson.

Au Second Lieu est reconnaissant et fier de ses bénévoles.

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 en septembre 2019.
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BÉNÉVOLAT EXTERNE
Encore 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 été une occasion pour les membres 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.

Les objectifs se rapportant au programme de bénévolat cette année étaient :
développer des stratégies de motivation au bénévolat et de créer des opportunités
d’implication dans la communauté.
L’évaluation de cet objectif s’est faite via le sondage 2019 de la ressource, et des
commentaires formulés informellement lors des tâches de bénévolat.
Bien que le recrutement de bénévole soit de plus en plus difficile, Au Second Lieu a
dénoté une augmentation de l’assiduité et de la motivation des bénévoles. En effet,
ces derniers prennent leurs tâches à cœur et comprennent l’importance que revêt
leur rôle. De plus, les bénévoles retirent une satisfaction à s’impliquer auprès de la
ressource, étant une façon pour eux de cheminer vers leur rétablissement.
Par ailleurs, les membres ont aussi la possibilité de faire du bénévolat pour d’autres
organismes du territoire. Ainsi, deux activités ont été organisées cette année, soit la
« Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud », et la préparation de paniers de Noël
chez Action Nouvelle Vie. Ces opportunités viennent non seulement renforcer le
sentiment d’intégration à la société, mais ont aussi incité certains de nos membres à
effectuer du bénévolat par eux-mêmes à l’extérieur de la ressource.
Pour 2020-2021, l’accent sera mis sur l’enrichissement de la vie associative à un sens
plus large. En effet, Au Second Lieu croit qu’il faut d’abord consolider davantage la
vision communautaire auprès de ses membres afin de créer plus d’engouement
autour du bénévolat, autant à l’organisme qu’à l’extérieur.
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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
 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
 L’assistance téléphonique auprès des services publics
 L’aide et le soutien informatique par des mini formations
 La disponibilité de trois ordinateurs avec une connexion internet
 Un babillard affichant les activités extérieures à la ressource
 Une collation offerte régulièrement chaque après-midi et occasionnellement les
avant-midi et le soir

** FERMETURE DE L’ORGANISME À COMPTER DU 16 MARS 2020
POUR CAUSE DE PANDÉMIE**
Au 16 mars 2020, Au Second Lieu fermait ses portes aux membres afin de respecter les
mesures émises par la santé publique concernant la propagation de la COVID-19.
Toutefois, l’équipe de travail est demeurée en poste, avec des mesures sanitaires
accrues, afin de réorganiser les services essentiels aux membres.







La journée du 16 mars a eu lieu le dernier dépannage alimentaire sur place.
Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place pour effectuer la cueillette de
façon sécuritaire.
Par la suite, Au Second Lieu a instauré un système de dépannage alimentaire par
livraison et cueillette sans contact pour la durée du confinement.
Les 140 membres d’Au Second Lieu ont été mis au courant de la fermeture et des
services maintenus durant la période de confinement par des appels
téléphoniques.
Une demande d’aide financière d’urgence a été acheminée à Centraide du Grand
Montréal le 25 mars 2020 afin de pallier aux besoins urgents des membres, ainsi
qu’aux nouveaux besoins d’équipement de l’équipe de travail.
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Programme de rétablissement
PROGRAMME RÉGULIER
L’itinéraire vers le rétablissement
Moyenne de participants : 10

Nombre d’ateliers : 10

Cette année, le programme de rétablissement a offert un atelier intitulé « L’itinéraire
vers le rétablissement », qui est basé sur une approche axée sur les forces. Il a pour
but d’aider les participants à identifier et utiliser celles-ci, ainsi que les forces
existantes dans leur environnement. Au cours de la session, chacun a pu se fixer des
objectifs et déterminer des outils efficaces afin de les atteindre, tout en mettant en
valeur le potentiel de croissance de chacun.

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

La contention et les mesures de contrôle
Maintenir une bonne santé mentale
Ces voix oubliées

8
12
14

ATELIERS SPÉCIAUX
Art-thérapie
Moyenne de participants : 10

« L’art-thérapie

3 sessions de 10 ateliers

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

Nous désirons remercier bien sincèrement Madeleine St-Jean pour les 6 dernières
années à l’animation des ateliers d’art-thérapie. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouveaux projets de vie.
Les ateliers d’art-thérapie de la session d’hiver 2020 ont été animés par madame
Hélène Avon.
* Malheureusement, la dernière session a été écourtée dû à l’arrêt des activités en
raison de la COVID-19.

Atelier « Qui suis-je ? »
Moyenne de participants : 7

Stéphanie Laprise, de l’entreprise Vivre à coup de cœur, a présenté lors de la session
d’automne l’atelier « Qui suis-je ». La connaissance de soi et les réflexions engendrées
ont fait de cet atelier une activité de remise au point hors pair. Les participants ont pu
profiter de cet atelier de connaissance de soi par l’entremise ludique de divers
questionnaires et tests de personnalité. Ils ont donc pu répondre à des questions
telles que : Suis-je un modèle pour les autres ? Quelles sont mes valeurs ? Suis-je
patient ? Tolérant ? Influençable ? Possessif ? Quelles sont mes aptitudes ?

Zoothérapie
Nombre de participants pour l’atelier de découverte : 19
Moyenne de participants pour les ateliers réguliers : 10

Encore cette année, Au Second Lieu a voulu
innover en offrant à ses membres l’occasion de
découvrir une nouvelle thérapie alternative : la
zoothérapie animée par AssistAnimal. Afin de
susciter l’intérêt des participants, un atelier de
découverte a tout d’abord été organisé
conjointement avec l’organisme Service
d’intervention en santé mentale Espoir.
Initialement, une seule session devait être présentée, mais devant l’engouement des
membres pour cette nouvelle thérapie, ce sont deux sessions qui ont été offertes aux
participants. * Malheureusement, la dernière session a été écourtée dû à l’arrêt des
activités en raison de la COVID-19.
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CONFÉRENCIERS
« Kilimandjaro » et « Équateur » (Gilbert Pelletier)
Nombre de participants : 19 et 20 personnes

Monsieur Gilbert Pelletier, bénévole pour Au Second Lieu, a présenté ses ascensions
des montagnes Kilimandjaro et Cotopaxi en créant des liens avec le rétablissement.
Les thèmes concernaient l’individualisation et l’autodétermination tout en favorisant
l’entraide, le caractère non linéaire du processus ainsi que l’importance de respecter
les forces et les limites personnelles de chacun. Suite aux conférences, les
participants ont pu déguster des produits locaux des deux endroits.

Formations du Collectif de défense des droits en Montérégie (CDDM)
Moyenne de participants : 12 personnes

Formations présentées : 2

Dans le cadre d’un partenariat avec les organismes du milieu, Au Second Lieu a invité
le CDDM à venir présenter des formations en lien avec les intérêts de ses membres. En
effet, ce collectif est venu présenter deux formations, soit « Comment communiquer
avec un professionnel de la santé » et « Mandat en cas d’inaptitude ».
* Une troisième formation était prévue au calendrier, mais a été annulée dû à l’arrêt
des activités en raison de la COVID-19.

Nouveauté en 2019-2020 :
Atelier sur le cannabis
Nombre de participants : 18

Le mercredi 24 avril 2019 a eu lieu un atelier interactif de
sensibilisation/démystification sur le cannabis avec Martine Robert. 18 membres
étaient présents et ont pu recevoir de l’information sur le cannabis et la dépendance.
De plus, ils ont pu tester leurs connaissances sur le sujet avec un jeu-questionnaire sur
les lois et effets concernant le cannabis, et participer en posant plusieurs questions.

Dans le cadre du programme de rétablissement, une méthode d’évaluation a été
utilisée, soit le sondage annuel de la ressource. La fin inattendue des activités pour
les membres de la ressource liée à la COVID-19 n’a pas permis de faire des évaluations
écrites ainsi que des focus groups. Cependant, la satisfaction des membres était
perceptible à la fin des rencontres.
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Par ces activités, Au Second Lieu a diversifié les services et actions 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 cours de l’année. De plus, les évaluations démontraient une augmentation
du mieux-être pour la majorité des participants et le taux de participation aux
activités liées au programme de rétablissement est en constante augmentation.
Pour 2020-2021, Au Second Lieu conçoit que le rétablissement pourrait revêtir un
aspect important de sa programmation lorsque les mesures de déconfinement
seront mises en place. En effet, les effets du confinement auront des répercussions
certaines sur l’état de santé mentale de la population en général. Il est donc juste de
penser que cela aura des effets sur les efforts de rétablissement des membres de la
ressource. Ainsi, Au Second Lieu portera une attention particulière à l’adaptation du
programme de rétablissement en permettant en premier lieu aux membres de
ventiler leurs émotions en lien avec leur vécu durant la pandémie.

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 l’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.

ACTIVITÉS
Ateliers de cuisine
Dîners d’amitié
Soirées thématiques
Exercices légers
Jardin collectif
Cours de mise en forme donné par un
Kinésiologue
Cuisine estivale
Activité « Cuisinons les légumineuses »

Nombre
d’atelier(s)
7
16
3
7
1

Moyenne de participants

19

9

1
3

8
4

4
32
8
6
1
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SORTIES
Nombre de participants
Marche et pique-nique au Parc de la Cité
Château Ramezay et petit parcours dans le VieuxM0ntréal
Quilles
Circuit patrimoine de Chambly

8
9
3
6

Sortie au Château Ramezay

CONFÉRENCES
L’alimentation pour contrer les maladies chroniques
Nombre de participants : 23

La conférence, présentée par Orange Santé, avait pour but d’informer les membres
sur les aliments les plus adéquats à consommer dans le but de stabiliser ou de
bonifier l’état de santé, et ce, relativement au diabète, au cholestérol ainsi que
plusieurs autres types de maladies.

Bien manger pour un maximum d’énergie
Nombre de participants : 14

La conférence, toujours présentée par Orange Santé, avait pour but d’informer les
membres des aliments présentant le meilleur rapport calorique en fonction de leurs
bienfaits et du rendement énergétique maximal.
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Bien manger à faible coût
Nombre de participants : 20

Lors de cette conférence, Orange Santé est venue présenter aux membres de
l’organisme des stratégies afin de s’alimenter à faible coût, tant au niveau des
aliments les moins dispendieux, que des astuces afin de diminuer le gaspillage
alimentaire.

Comment résister à la surconsommation et à l’endettement
Nombre de participants : 12

Afin de mieux outiller les membres, l’Association Coopérative d’Économie Familiale de
la Rive-Sud (ACEF) est venue présenter les dangers de la surconsommation et de
l’endettement. Les participants ont aussi pu s’outiller de grilles pour faire leur budget
et de documents pour en savoir plus.

Les objectifs liés au plan d’action étaient les suivants : promouvoir les saines
habitudes de vie, diversifier les activités physiques au sein de la ressource,
promouvoir une saine alimentation outiller les membres dans la gestion de leur stress
et identifier des endroits propices et peu coûteux pour faire de l’exercice physique à
l’extérieur de la ressource.
Selon le sondage de satisfaction distribué au mois de janvier 2020, la majorité des
membres ont répondu qu’ils avaient suffisamment de nourriture, et que celle-ci est
diversifiée. Pour ce qui est des exercices physiques ainsi que des activités de détente,
les participants notent un besoin plus grand. Pour 2020-2021, Au Second Lieu prendra
en considération cette information afin de mieux cibler ces objectifs et d’ajuster le
plan d’action 2020-2021.
Fait à noter : la majorité des répondants au sondage disent que, globalement, ils se
sentent mieux dans leur corps.
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Activités sociales
ACTIVITÉS
Plusieurs activités sont mises en place afin de
rejoindre les objectifs de la ressource, soit de
briser l’isolement et de développer des aptitudes
favorisant un meilleur épanouissement personnel.
De plus, ces activités sont aussi une source de
distraction qui améliore l’état général de bien-être.
Atelier de création musicale

Nombre d’atelier(s)

Moyenne de participants

Tournois de poche
Confection de desserts de Noël
Tournois de TOC
Tournoi de WII
Atelier de cuisine camerounaise

2
1
1
1
1

4
2
6
3
6

Activité de découverte musicale

1

3

SORTIES
Les sorties de groupe sont une occasion pour les
membres d’avoir accès à une brochette d’activités à
un coût raisonnable.

Sortie Exporail

Nombre de participants
Exporail
Parc Safari
Théâtre des Hirondelles
Mini-Putt
Oratoire St-Joseph
Céramic café
Pointe-à-Callière
Centre de Généalogie

15
16
17
10
13
10
12
5
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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
Brunch de Pâques
Dîner spécial anniversaire de la ressource
Épluchette de blé d’Inde annuelle
Soirée d’Halloween
Buffet d’automne
Fête de Noël
Cabane à sucre — ANNULÉE COVID-19

Nombre de participants
43
39
43
43
17
73
41 personnes inscrites

Au Second Lieu tient à remercier la Ville de Longueuil, ainsi que l’arrondissement de
Saint-Hubert, Ville de Longueuil, pour leur participation financière à la fête de Noël.
Des remerciements aussi pour Les frères Poirier qui ont animé notre soirée
bénévolement de musique festive sur laquelle les membres ont pu chanter et danser.
Un grand merci aussi aux 8 bénévoles qui ont participé à la décoration ainsi qu’au
service du souper. Cette année, les membres ont pu recevoir la visite de monsieur Ian
Lafrenière, député de Vachon, et de madame Nathalie Boisclair, présidente de
l’arrondissement de Saint-Hubert, Ville de Longueuil.

Party d’Halloween 2019

Les frères Poirier
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ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Activités de l’animatrice d’été
Encore cette année, l’animatrice d’été a proposé
une saison haute en couleur aux membres d’Au
Second Lieu. Que ce soit de petites activités
ponctuelles, telles que les « Bonjours » du matin
et les mots de la journée en espagnol, ou des
activités extérieures telles que la piscine et le
pique-nique au parc, elles ont su capter la
participation des membres. De plus, elle a suscité
l’intérêt des membres pour son pays d’origine, le
Cameroun, en le présentant aux membres via une présentation PowerPoint et en leur
proposant un atelier de cuisine de mets typiques de ce pays. Finalement, elle a piloté
pendant l’été le projet « Mosaïque du 30e anniversaire ».

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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Nouveautés en 2019-2020 :
Sortie Magasinage pour camp d’été
Cette année, Au Second Lieu a organisé un après-midi de magasinage pour les
campeurs, afin de leur permettre d’acquérir des articles nécessaires à faible coût en
prévision de leur séjour au camp. Cette sortie a été faite à l’organisme La Mosaïque de
Longueuil ainsi qu’à la friperie Renaissance située à Brossard.

Sondage du camp — mesures qualitatives
Chaque année, Au Second Lieu distribue aux membres qui ont participé au camp d’été
un sondage visant à mesurer leur appréciation de leur séjour. Cette année, un ajout a
été fait à ce sondage : une mesure qualitative des impacts du camp sur les
participants. En effet, la majorité des membres ayant répondu au sondage ont
indiqué que leur niveau de bien-être avait augmenté suite au camp d’été 2019. De
plus, Au Second Lieu a tenu à mesurer d’autres indicateurs qualitatifs sur ce que le
camp a apporté aux participants. Voici leurs réponses :









J’ai pu me changer les idées (21 répondants)
Je me suis détendu (19 répondants)
Je me suis amusé (20 répondants)
J’ai développé des liens plus serrés avec certaines personnes (17 répondants)
J’ai appris à faire des compromis (13 répondants)
J’ai augmenté mon niveau d’exercice physique (14 répondants)
J’ai appris de nouvelles choses (12 répondants)
Je me suis découvert un talent (9 répondants)

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.
Activités

Nombre d’ateliers

Nombre de participants

Soirée « Mon voyage au Pérou »

1

17

Conférence sur la généalogie

1

12

Présentation sur le Cameroun

1

9

Formations informatiques

2

6
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ACTIVITÉS INTER-RESSOURCES
Centre de généalogie : Conférence et visite pour faire un arbre
généalogique
En date du 10 septembre 2019, monsieur Jacques Émond, bénévole à la Société de
Généalogie de Longueuil, est venu présenter « Qu’est-ce que la généalogie ? » et ce
que l’on peut obtenir en fonction de celle-ci. Douze membres de la ressource furent
présents lors de la conférence.
Le 22 novembre 2019, 5 membres se sont déplacés à la Société de Généalogie de
Longueuil afin de construire leur arbre généalogique et ainsi en savoir davantage sur
leur patrimoine familial. Le tout a été supervisé par monsieur Émond, et ce, afin de
fournir son aide à nos membres en cas de besoin.

Ancre et ailes : Épluchette
Cette année, l’organisme Ancre et ailes a accueilli les membres d’Au Second Lieu à leur
épluchette de blé d’Inde annuelle. Ces derniers apprécient ce genre d’échanges, car
ils y tissent des liens et peuvent constater le fonctionnement d’autres ressources
alternatives en santé mentale.

Arc-en-ciel des Seigneureries : Randonnée pédestre
Cette année encore, accompagnés de l’organisme l’Arc-en-ciel des Seigneureries, les
membres d’Au Second Lieu ont pu effectuer une randonnée pédestre au Mont-SaintHilaire pour admirer les couleurs automnales.

Pour 2019-2020, Au Second Lieu s’était fixé comme objectifs de : briser l’isolement,
développer de nouveaux intérêts chez les membres, créer des opportunités de
divertissement et poursuivre les actions en lien avec la lutte à la pauvreté.
Selon le sondage 2019, les membres disent en majorité se sentir à l’aise dans leur
groupe d’amis et auprès de leur famille, ce qui constitue un facteur de protection au
niveau de la sortie de l’isolement social. De plus, certains répondants ont écrit des
commentaires qui rapportaient qu’ils faisaient plus de sorties avec des amis en
dehors d’Au Second Lieu, qu’ils s’étaient constitué des groupes d’amis et que la
ressource les aidait dans leur épanouissement social.
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Les répondants du sondage rapportent aussi qu’ils ont plus confiance en eux-mêmes
et qu’ils se sont découvert de nouvelles habiletés ainsi que de nouvelles qualités au
courant de l’année grâce aux ateliers et aux activités diversifiés.
Finalement, les répondants mentionnent que, pour la majorité, leurs problèmes leur
ont semblé plus légers au courant de l’année, ce qui démontre que les activités
sociales mises en place contribuent à apporter un sentiment de légèreté.
Les membres ont aussi émis des commentaires sur leur appréciation du dépannage
alimentaire, en soulignant que c’est grâce à ce service qu’ils peuvent se nourrir
convenablement.
Pour 2020-2021, les activités sociales vont revêtir un aspect très important dans la
reprise d’une vie « normale » auprès des membres. En effet, ces activités seront une
source de légèreté et de convivialité qui aura manqué à plusieurs qui passeront au
travers du confinement seul à la maison. Pour Au Second Lieu, le défi sera d’adapter
une partie de ces activités afin de respecter les différentes règles de la santé publique
liées au déconfinement graduel.

Par et pour les membres
Fidèle à 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 utiles pour
leurs pairs dans leur ressource. La majorité des activités prises en charge par des
membres ne pourraient avoir lieu sans leur participation.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES MEMBRES
Activités
Manucure
Tricot
Bingo
Soirée cinéma
Demi-journée remue-ménage
Zentangle
Demi-journée poésie
Tournoi de billard — ANNULÉ

Nombre d’ateliers

Moyenne de participants

38
4
11
8
1
1
1
-

5
1
10
7
7
7
5
-
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Nouveautés en 2019-2020 :
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
Cocos de verre
Coffre à bijoux
Confection de paniers à fleurs
Confection d’éventails
Boules de neige de Noël
Vœux de l’année
Carillon mobile

Nombre de participants
8
9
6
6
9
7
2

COMITÉS BÉNÉVOLES D’AU SECOND LIEU
-> 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.
-> 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.
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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 démontrer leur talent d’écrivain. 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, lorsqu’Au Second Lieu renouvelle son
matériel informatique, l’ancien est formaté et restauré pour être offert à prix minime
aux membres de l’organisme. Ceci permet à ceux qui ont besoin d’équipement de
s’en procurer à faible coût.

Nouveauté en 2019-2020 :
RESTRUCTURATION DU DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Afin de respecter la philosophie et la mission de l’organisme et maintenir le
dépannage alimentaire, Au Second Lieu a procédé à la restructuration du dépannage
alimentaire. La formule du « Par et Pour » a été davantage mise de l’avant, et
certaines mesures ont été apportées afin de favoriser un meilleur climat d’entraide.
Ces changements se sont effectués graduellement, permettant ainsi une intégration
progressive et facilitante pour les membres. Un document a aussi été conçu
expliquant en détail les nouvelles règles. Les membres de la ressource ont été
consultés au préalable et ont apporté des idées nouvelles avant de mettre en place le
nouveau système.
En 2019-2020, Au Second Lieu souhaitait atteindre l’objectif d’encourager
l’organisation des activités par les membres pour les membres. Une des actions mises
en place pour augmenter la participation des membres à leurs activités était de
restructurer le fonctionnement du dépannage alimentaire. Ceci a grandement
contribué à renforcer le sentiment d’appartenance et de responsabilité des membres
envers leur ressource.
Pour 2020-2021, l’accent sera mis sur l’enrichissement de la vie associative à un sens
plus large. En effet, Au Second Lieu croit qu’il faut d’abord consolider davantage la
vision communautaire auprès de ses membres afin de créer plus d’engouement
autour du bénévolat, autant à l’organisme qu’à l’extérieur.
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Méthodes d’évaluation
SONDAGE DE SATISFACTION
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 21 membres.
Ce sondage a été mis sur pied suivant les indicateurs de performance du plan
d’action 2019-2020, et se veut un outil qui servira à orienter les actions d’Au Second
Lieu pour 2020-2021. De plus, cette année, le sondage a été révisé pour inclure
davantage de questions sur les besoins des membres et la façon dont l’organisme
peut les aider. Les répondants ont aussi été invités, entre autres, à partager leurs
fiertés de 2019, ainsi que leurs souhaits pour 2020.

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 et à la vie associative. Elle permet à ceux qui ont plus de
difficulté à s’exprimer de le faire de façon anonyme par écrit.

INFO-MEMBRES
Les « info-membres » ont été créés pour 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
Deux fois par mois, le personnel se réunit afin de faire le point sur les activités et
tâches de chacun. C’est aussi un moment où les interventions peuvent s’arrimer pour
mieux répondre aux besoins des membres. Les réunions sont basées sur le plan
d’action annuel de la ressource, qui sert de référence à l’équipe de travail. Un partage
est fait au conseil d’administration par la directrice.
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Promotion et visibilité
PORTE-PAROLE CENTRAIDE
Cette année, Au Second Lieu s’est impliqué comme porte-parole Centraide. Une
employée de la ressource a été invitée par les employés de Bell afin de leur
démontrer les effets concrets que peut avoir un organisme comme Au Second Lieu
sur le territoire et expliquer dans quelle mesure Centraide y contribue.

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 toutes sortes. Cette
année, la page a été mise à jour de façon plus régulière afin de maintenir la présence
de la ressource sur le web. Ainsi, plusieurs articles ont été partagés en lien avec la
santé mentale. En 2019-2020, la page d’Au Second Lieu est passée de 271 à 316
abonnés, soit une augmentation de 17 %.
Facebook s’est avéré un outil efficace pour communiquer avec certains membres lors
du confinement lié à la COVID-19. Des mises à jour quotidiennes ont été publiées afin
de tenir nos membres au courant des développements à l’organisme.

Mise en ligne du nouveau site web
C’est lors de la « Semaine nationale de la santé mentale » qu’Au Second Lieu a procédé
au dévoilement de son nouveau site web. Créé par IG agence créative, suite à
l’obtention d’une subvention du « Programme d’aide communautaire » de la Ville de
Longueuil, ce dernier a été pensé pour mieux répondre aux besoins des membres et
de l’organisme, tout en étant une plateforme d’information pour la population.
La section « Actualité » du site web a aussi été mise à jour afin d’annoncer la
fermeture temporaire en lien avec la COVID-19, ainsi que les services essentiels
maintenus en place pour les membres.

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.
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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 d’origines culturelles diverses.

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 « Semaine nationale de la santé
mentale » au mois de mai 2019.

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

La « Marche Centraide aux 1000 parapluies » a eu
lieu le 2 octobre 2019. C’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 auprès
des membres et des bénévoles afin de contribuer à la campagne annuelle de
Centraide du Grand Montréal.

Salon des organismes (CLSC Samuel de Champlain)
Sur invitation de l’organisatrice communautaire, Au Second Lieu était présent le 27
novembre 2019 lors du salon des organismes communautaires. Ce fut l’occasion de
faire la promotion de l’organisme auprès des intervenants du réseau de la santé du
CISSS de la Montérégie-Centre. Cette activité nous a permis de rejoindre une
vingtaine d’intervenants divers du CLSC.

La « Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud » 2019
Nombre de participants : 13

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, c’est l’occasion pour nos membres de s’impliquer
activement dans une action citoyenne très valorisante.
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Salon « Mieux comprendre la diversité »
Au Second Lieu était présent lors du Salon « Mieux comprendre la diversité ». Les
deux jours de présences au Cégep Édouard Montpetit ont été une belle occasion de
faire connaître la ressource. Ainsi, une centaine de personnes ont pu se familiariser
avec nos services et mieux comprendre les enjeux de la santé mentale. Au total, 2
employées et 2 membres s’y sont impliqués.

Au niveau de la promotion de l’organisme, pour 2019-2020, Au Second Lieu avait
comme objectifs d’augmenter sa visibilité sur internet et dans la communauté, ainsi
que d’utiliser la qualité de l’accueil comme outil de promotion.
Par la mise en ligne de son nouveau site web, ainsi que les divers kiosques auxquels la
ressource a participé, Au Second Lieu a diversifié les moyens de promotion de
l’organisme, tant en ligne qu’en personne. De plus, des rencontres ont été effectuées
en concertation, ainsi qu’avec les partenaires de l’organisme, ce qui augmente le
référencement de membres ainsi que les projets possibles en collaboration.
En 2020-2021, Au Second Lieu souhaite maintenir sa présence, tant en ligne que sur le
territoire de la Grande Ville de Longueuil. Une attention particulière sera mise sur la
promotion des activités de la ressource. En effet, l’organisme souhaite bonifier la liste
d’envoi de la programmation saisonnière d’Au Second Lieu afin d’augmenter le
référencement de nouveaux membres.
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Semaine nationale de la santé mentale 2019
Soirée « Porte ouverte » et dévoilement de la nouvelle plateforme web —
Jeudi 9 mai 2019
Nombre de participants : 35

Encore cette année, Au Second Lieu a
tenu une « Porte ouverte » afin de
souligner la « Semaine nationale de la
santé mentale ». Cet événement avait
pour but d’offrir à la population du
Grand Longueuil ainsi qu’à nos
partenaires du milieu, l’opportunité de
découvrir notre mission ainsi que tous
les services offerts à notre ressource,
puisque des kiosques d’information ainsi
que de la documentation étaient à la
disposition des visiteurs. Afin d’assurer la convivialité de cette soirée, un léger goûter et
un breuvage ont été servis pour l’occasion.
De plus, Au Second Lieu a profité de l’occasion pour dévoiler officiellement son tout
nouveau site web. Plus dynamique et fonctionnelle, la nouvelle plateforme répond
davantage aux besoins des visiteurs. Rappelons que la réalisation de ce site web a été
rendue possible grâce à une subvention octroyée par la Ville de Longueuil via le
« Programme d’Aide Communautaire » (PAC). Monsieur Éric Beaulieu, conseiller
municipal à la Ville de Longueuil était présent lors de cette inauguration.
Comme à l’habitude, une invitation générale a été faite via divers médias électroniques
ainsi que dans le journal local. Cependant, cette année, l’organisme a voulu rejoindre un
plus grand nombre de personnes en faisant publiciser cet événement par le biais d’une
publicité radiophonique et via notre page Facebook.
Enfin, une conférence donnée par madame Stéphanie Laprise, formatrice, conférencière
et intervenante sociale, sous le thème de « Un moment pour soi » a été offerte aux
membres de notre ressource afin de promouvoir le bien-être physique et mental des
participants.
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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, les personnes habitant à l’extérieur du
territoire pouvaient aussi se prévaloir de 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 1 489 paniers de
dépannage à une moyenne de 30 personnes par semaine, ce qui équivaut à un
montant de 198 618 $. Exceptionnellement cette année, le « Bilan Faim » n’a pas été
rédigé étant donné la pandémie.

Autres partenariats pour le dépannage alimentaire
Au Second Lieu a pu compter aussi sur divers dons de nourriture de Les Midis Santé, de
la Charcuterie Cracovie, du Club Optimiste de Saint-Hubert et de la population pour
ainsi ajouter au dépannage alimentaire des membres.

Regroupement des Organismes Communautaires en Santé Mentale de la
Montérégie (ROCSMM) — Projet « Regard sur la santé mentale »
Au Second Lieu a participé au projet « Regard sur la santé mentale », organisé par le
ROCSMM, qui vise à faire la promotion des organismes communautaires en santé
mentale. Le témoignage photo d’une membre utilisatrice de nos services a été joint
au projet. Une exposition itinérante sera créée avec les photographies des
participants de la Montérégie. Le lancement aura lieu à l’automne 2020 ou à
l’hiver 2021.

SOUTIEN À LA POPULATION ET AUX ORGANISMES DU TERRITOIRE
D’un couvert à l’autre
Au Second Lieu a reçu la visite de deux stagiaires qui désiraient mieux connaître la
ressource ainsi que les services qui y sont offerts. Une visite et de l’information sur
les services leur ont été transmises.
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Hôpital Pierre-Boucher
Au Second Lieu a reçu la visite d’une stagiaire qui désirait mieux connaître la ressource
ainsi que les services qui y sont offerts. Une visite et de l’information sur les services
lui ont été transmises.

Hôpital Charles LeMoyne
Au mois de février 2020, Au Second Lieu a présenté ses services à l’équipe du « Suivi
Intensif dans la Communauté » (SICOM), du « Suivi d’Intensité Variable » (SIV) ainsi
qu’à un membre de l’équipe de la clinique des « Premiers Épisodes Psychotiques »
(PEP). De cette rencontre ont débouché des perspectives de partenariats
intéressants, notamment au niveau des saines habitudes de vie.

Réalisations 2019-2020


Maintien des ateliers d’art-thérapie pour une 6e année



Ajout d’une session d’art-thérapie en 2019-2020



Maintien des sessions d’exercices physiques par un kinésiologue



Ajout de deux sessions d’exercices physiques par un kinésiologue



Ajout de nouveaux ateliers au programme de rétablissement



Adaptation du processus d’accueil



Modification du fonctionnement du dépannage alimentaire axé davantage sur
le modèle « par et pour »



Réorganisation rapide des méthodes de travail et moyens de communication
afin de maintenir les services essentiels en période de confinement



Reconnaissance d’un bénévole d’exception par le « Prix Reconnaissance
Angèle Brisson »



Sondage de satisfaction auprès des membres



Obtention d’une deuxième augmentation récurrente du PSOC



Obtention d’une subvention non récurrente de Centraide



Célébration de l’anniversaire de la ressource



Réfection de la toiture en avril 2019



Installation de l’air climatisé dans la salle Jacques-Desbiens



Achat d’une parcelle de terrain



Préparation des festivités du 30e anniversaire de la ressource en 2020



Participation de la directrice au conseil d’administration du ROCSMM

42

Objectifs 2020-2021
ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES POUR LES SAINES HABITUDES DE VIE ET LE
PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT
Pour une deuxième année, Au Second Lieu pourra compter sur une subvention non
récurrente de Centraide du Grand Montréal afin d’offrir davantage d’ateliers et
conférences, si la situation le permet. Si les mesures de déconfinement devaient
prendre plus de temps à se mettre en place, l’organisme devra repenser son offre de
service afin de soutenir les membres qui auront vécu une dure période d’isolement.
En 2020-2021, le défi sera de briser l’isolement causé par la COVID-19.

ADAPTER LES PRATIQUES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL POUR RÉPONDRE
DIFFÉREMMENT AUX BESOINS
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. Les membres de l’équipe
devront s’adapter afin de répondre à la nouvelle réalité du confinement, ainsi que du
déconfinement très graduel qui s’effectuera lorsque les mesures de santé publique le
permettront.

COMMUNIQUER EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ET DE DÉCONFINEMENT
Étant donné que les membres ne pourront pas fréquenter la ressource comme ils le
faisaient auparavant, l’équipe de travail devra utiliser de nouvelles méthodes
d’intervention et de communication avec les membres.

RECHERCHER DE NOUVEAUX FINANCEMENTS
Encore en 2020-2021, les actions sont orientées vers la recherche de nouveaux types
de financement. Compte tenu de l’annulation du tournoi de golf pour les prochaines
années, la directrice ainsi que le conseil d’administration se pencheront sur de
nouvelles possibilités et feront des représentations, si possible.

CÉLÉBRER LE DÎNER ANNIVERSAIRE DE LA RESSOURCE
Ayant dû mettre les festivités du 30e anniversaire sur pause, Au Second Lieu tentera
de souligner l’anniversaire de la ressource par un événement dont la forme sera
déterminée à la fin de l’année 2020. La célébration d’un anniversaire demeure très
importante pour nos membres.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
Les travaux de rénovation demeurent un dossier important pour les prochaines
années. Le projet concernant la rénovation extérieure fait toujours partie des
préoccupations du conseil d’administration. Les disponibilités financières sont
d’ailleurs le point central de cet exercice. Un possible plan par étape réparti sur
quelques années pourrait être évaluée, sous toutes réserves de la situation actuelle.
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Remerciements
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



Ville de Longueuil



Conseillers municipaux



Services Canada



Députés du Québec et du Canada



Organismes communautaires et entreprises de l’agglomération de Longueuil



Ainsi que les commanditaires et généreux donateurs du secteur privé

Aux membres de la ressource, aux employés,
et aux bénévoles qui s’impliquent
Au Second Lieu
UN GRAND MERCI !
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