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Mot du président du conseil d’administration 
 

 

Bonjour à tous ! 

 

Une année très spéciale qu’a été 2020, avec les contraintes de la COVID-19. Au Second 

Lieu n’a pas pu ouvrir ses portes à l’ensemble des membres pour leur sécurité et pour 

respecter les nombreuses mesures sanitaires.  

La directrice et l’ensemble des employés ont usé d’une grande imagination afin d’offrir 

le plus de services possibles pour le bien de tous. J’en suis vraiment impressionné et 

souhaite souligner tout leur bon travail. 

À tous les membres, un merci spécial pour vous être adapté à tous ces changements 

et pour avoir respecté les consignes mises en place par les employés. 

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre disponibilité en étant 

présents aux rencontres virtuelles et ce, pour le bon fonctionnement d’Au Second Lieu. 

Vous êtes demeurés en appui à la directrice dans ses décisions. 

En décembre 2020, nous avons appris le décès d’Angèle Brisson qui fut une personne 

marquante pour l’organisme par toutes ses implications. Il y a quelques années, nous 

avions décidé de nommer la salle principale en son nom, afin de la remercier de tous 

ses engagements et ainsi la garder dans nos souvenirs.  

Encore une fois, grands mercis à tous pour votre engagement et espérons que 2021 

nous permettra d’en finir avec ces conditions de vie difficiles et que la vie reprendra 

normalement son cours Au Second Lieu. 

 

 

 

 

 

François Tremblay, président du conseil d’administration 

  



 5 

Mot de la directrice 
 

Bonjour à tous, 

C’est une année qui a débuté sous le signe de l’inconnu à bien des égards et qui s’est 

déroulée bien différemment de ce que j’espérais. 

S’il y a des leçons que l’on doit retenir de l’expérience qui se vit en ce moment, c’est 

bien que la vie nous réserve des défis pour lesquels nous n’étions pas vraiment 

préparés. Cependant, l’équipe d’Au Second Lieu a encore une fois démontré son 

soutien incontestable à ses membres en mettant tout en œuvre pour les rassurer et 

les accompagner tout au long de l’année. La créativité et l’adaptation sont devenues 

un leitmotiv qui nous a guidés jusqu’à maintenant. 

Les moyens de communication ont été la préoccupation première des employés dans 

la dernière année. Dans cette optique, nous avons réalisé à quel point le virtuel a pris 

de l’importance dans nos vies, et combien le présentiel nous manque. L’équipe a 

évalué et mis en place différentes activités virtuelles pour maintenir un lien direct ou 

indirect. De la formation accélérée sur les outils informatiques a été offerte aux 

membres, et la réponse a été positive en ce sens. Plusieurs ont pu s’en prévaloir et 

profitent aujourd’hui de l’ensemble des apprentissages au niveau virtuel. Le tout se 

poursuit d’ailleurs pour la prochaine année. 

Le fonctionnement du dépannage alimentaire a été considérablement modifié afin 

d’assurer la sécurité de tous.  

Chapeau aux employés pour leur grande capacité d’adaptation depuis le début de la 

pandémie, et surtout, bravo pour leurs multiples initiatives pour fournir le maximum 

de soutien et de divertissements aux membres d’Au Second Lieu. 

Sur une note positive, cette situation nous a amené une vague d’amour, de solidarité 

et de générosité de la population qui a réchauffé les cœurs en cette période pour le 

moins incertaine. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les 

généreux donateurs privés et publics, grâce à vos nombreux dons, vous avez facilité 

notre travail et la vie de nos membres. 

Merci aux membres du conseil d’administration qui m’ont fait confiance et m’ont 

appuyée dans mes décisions, vous avez été précieux. Je nous souhaite ardemment que 

l’année 2021 soit plus douce avec nous tous et qu’elle nous réserve que de belles 

réalisations et surtout, un maximum de fous rires sans masque. 
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Présentation de l’organisme 

 

 
 

LA MISSION  

Fondée 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 de 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 effet, 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 la personne, 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 2020-2021 proviennent de différents secteurs : 4 

sont issus de la communauté et 3 sont des membres de la ressource. En décembre 

2020, madame Caroline Valade s’est jointe au conseil d’administration. 

Pour 2020-2021, 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.  

 Caroline Valade, administratrice, Gestionnaire d’un organisme en 
employabilité. 

 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 le droit de vote.  

PERSONNEL PERMANENT POUR 2020-2021 

Tous les employés ont été présents durant le confinement pour répondre au statut de 

services essentiels : 

Louise Blais — Directrice. 

Madeleine Whitty — Intervenante. 

Fanie Fournier-Thibaudeau — Intervenante. 

Marie-Ève Brault — Intervenante. 

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

PERSONNEL TEMPORAIRE 

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

Jérémy Blackburn Côté — Animateur d’été. 

Bianca Beauregard — Intervenante.  

FORMATION CONTINUE DES EMPLOYÉS 

Titre  Organisme  

Animation dynamique avec Zoom (1 employée) CDC-AL 

Webinaire continuum P-38 (3 employées) Éclusier du Haut-Richelieu 

Formation de secourisme en milieu de travail  
 (2 employées) 

Gestion Para-Médical 
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Vie associative à l’interne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

** Notez qu’en raison du confinement, Au Second Lieu a dû repousser la date de son 

assemblée générale annuelle (AGA), qui devait avoir lieu le 18 juin 2020, étant donné 

sa fermeture. Des démarches ont été entreprises afin de louer une salle pour tenir 

l’assemblée le 28 octobre 2020 et ainsi respecter les normes émises par la santé 

publique. Finalement, suite à l’entrée en zone rouge de la région, l’organisme s’est vu 

dans l’obligation de tenir l’AGA sur la plateforme Zoom le 2 décembre 2020, afin de 

respecter les exigences des bailleurs de fonds. 

Afin de s’assurer que les membres puissent participer à cette rencontre, l’organisme a 

offert des cours sur l’utilisation de Zoom. Dix personnes se sont prévalues de ces cours, 

ce qui représente plusieurs heures de formation. 

L’assemblée générale annuelle ayant eu lieu le 2 décembre 2020 comptait : 

12 membres usagers ; 

4 membres amis ; 

2 observateurs ; 

5 employés. 

Conseil d’administration ordinaire/tenu sur Zoom 

Au début du premier confinement, la directrice a été en lien constant avec le président 

puisqu’aucune rencontre du conseil d’administration ne s’est tenue. Cependant, des 

rapports hebdomadaires sur les mesures mises en place à l’organisme au fur et à 

mesure de l’évolution de la situation ont été envoyés sur une période de 8 semaines à 

tous les membres du conseil d’administration. 

Afin de respecter les mesures exigées par la santé publique, le conseil d’administration 

s’est réuni à deux reprises en présentiel à l’été 2020 et à sept reprises par 

vidéoconférence. 
 

Conseil d’administration spécial/extraordinaire 

Aucune rencontre extraordinaire n’a eu lieu en 2020-2021.  

COMITÉS FORMÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité « ressources humaines » 

Compte tenu de la situation, le comité n’a pas été actif en 2020-2021, cependant les 

activités reprendront aussitôt que les consignes sanitaires le permettront.  
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Vie associative à l’externe 

En 2020-2021, toutes les rencontres de concertation se sont tenues en visioconférence. 

De plus, Au Second Lieu a noté une augmentation du nombre de réunions, 

spécialement pour partager au niveau des pratiques à adopter en rapport à la COVID-

19.    

 

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

Nombre de rencontres en vidéoconférence : 5  

Ce regroupement national est toujours très actif au niveau des dossiers politiques 

concernant la santé mentale. Les organismes membres peuvent avoir recours à leurs 

formations et à leur support. Les correspondances sont très appréciées et apportent 

l’information importante concernant les différentes instances politiques.  

Deux employées ont participé à une rencontre de soutien entre intervenant.es par 

Zoom organisée par le RRASMQ. De plus, la directrice a assisté à l’assemblée générale 

annuelle du 15 octobre 2020. 

En 2020-2021, une intervenante ainsi qu’une personne étant membre de l’organisme 

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 la ressource 

et de trouver des pistes de réflexion pour répondre davantage aux besoins ce groupe 

de personnes. 

Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie 

(ROCSMM) 

Nombre de rencontres de CA et autres en vidéoconférence : 18 

Ce regroupement régional permet à ses membres d’être représentés auprès des 

diverses instances politiques pour des dossiers touchant spécifiquement la santé 

mentale en Montérégie et il accueille tous les organismes qui y travaillent. Le 

regroupement s’agrandit et les projets ne manquent pas ; le dynamisme y est présent 

et une belle synergie se crée entre les groupes. Le ROCSMM est membre du 

regroupement provincial Réseau communautaire en santé mentale (COSME). 

Depuis mai 2019, la directrice d’Au Second Lieu siège au conseil d’administration du 

ROCSMM (12 rencontres au total) en plus de participer aux comités « Représentations 

stratégiques et politiques » et « Mise à jour de l’outil d’évaluation LOGOS » (4 

rencontres). Elle a aussi assisté à l’assemblée générale annuelle le 18 juin 2020. Entre 

autres réalisations qui ont vu le jour cette année, et ce, malgré la pandémie, on pense 

au superbe projet « Regard sur la santé mentale » qui se poursuivra avec l’exposition 

de bannières aussitôt que la situation le permettra. Ce dernier présentait les 



 10 

différentes photos et témoignages de personnes utilisatrices, recueillies dans les 

organismes. Un balado-forum ayant pour thème la transformation sociale a été offert 

en février 2021 au plus grand plaisir des participants. De plus, le regroupement a 

proposé plusieurs formations et activités en visioconférence. La directrice d’Au Second 

Lieu ne sollicitera pas un 2e mandat en mai 2021, cependant elle demeurera présente 

aux comités. 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-
M) 
Nombre de rencontres en vidéoconférence : 5 

Ce regroupement régional d’organismes communautaires travaille principalement à 

mobiliser les acteurs de différents milieux. Il défend aussi 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 possible aux réunions. La 

TROC-M a été présente pour ses membres par le biais de plusieurs rencontres 

thématiques en vidéoconférence. Le dossier du report des assemblées générales 

annuelles a été très bien défendu et la communication à jour a été précieuse durant 

toute la pandémie. 

Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 

(CDC AL) 

Nombre de rencontres en vidéoconférence : 12 

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

Second Lieu bénéficie de l’infolettre hebdomadaire pour la parution d’annonces et 

pour informer les membres de ce qui se passe dans d’autres ressources. L’organisme 

utilise aussi la plateforme web de la CDC AL afin de publier des offres d’emplois et de 

bénévolat. La directrice a participé à l’assemblée générale annuelle tenue le 

19 novembre 2020. 

De plus, Au Second Lieu est un collaborateur au projet collectif 3C déposé dans le cadre 

des « Fonds d’urgence pour l’appui communautaire » (FUAC). La CDC AL a soutenu les 

organismes communautaires tout au long du processus et de sa mise en œuvre. Ce 

dernier pourrait se poursuivre au-delà de la période initiale prévue puisque le Fond 

philanthropique Canada souhaite ajouter sa contribution. Le projet a comme objectif 

principal la promotion des organismes communautaires de l’agglomération de 

Longueuil, en plus de sensibiliser les gens à la vaccination.  

Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud 

Nombre de rencontres en vidéoconférence : 3 

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

compréhension intégrale de la santé mentale et des valeurs de la philosophie 
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alternative. La directrice assiste régulièrement aux rencontres de cette table. Le 

comité VIGIE auquel participait la directrice ne s’est pas réuni cette année. 

Table de développement sociale de Saint-Hubert (DSSH) 

Nombre de rencontres en vidéoconférence : 2 

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. Un portrait de l’arrondissement avait d’abord été réalisé afin 

de préparer les actions futures. 

Le 10 juin 2020 avait lieu la première grande rencontre DSSH à laquelle la directrice a 

pris part. La deuxième rencontre s’est déroulée le 11 février 2021 et une proposition de 

plan de fonctionnement a été présentée afin de le bonifier. Les participants étaient 

nombreux et la rencontre suivante s’est tenue le 30 mars 2021. Une belle collaboration 

transparait dans ces rencontres et la motivation de l’ensemble des participants est un 

précurseur de réalisations à venir. 
 

Table de concertation des organismes de Brossard 

Nombre de rencontres en vidéoconférence : 2 

Une rencontre a eu lieu en février 2021 afin de revenir sur les bases du fonctionnement 

de la table, d’établir des valeurs communes et de discuter des orientations à venir. Un 

grand nombre d’organismes était présent et de belles collaborations pourraient être 

au rendez-vous pour l’an prochain. 

Centraide du Grand Montréal 

Nombre de rencontres en vidéoconférence : 5 

La directrice a participé à un webinaire de Centraide, le 29 octobre 2020, qui visait à 

informer les organismes financés de la planification stratégique ainsi que des 

orientations à venir. Un autre webinaire a eu lieu en mars 2021 afin d’informer les 

organismes communautaires de la stratégie de financement adoptée pour les 

prochaines années. 

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

L’organisme bénéficie d’une assurance collective pour les employés avec ce 

regroupement.  
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Financement 

FINANCEMENT RÉCURRENT 

Au Second Lieu a reçu une hausse récurrente de son financement en 2020 du 

« Programme de Soutien aux Organismes Communautaires » (PSOC) du 

gouvernement du Québec pour une 3e année consécutive. De plus, la ressource est 

financée par Centraide du Grand Montréal et a obtenu un montant non récurrent pour 

2020-2021, afin de bonifier le programme de rétablissement et le programme visant les 

saines habitudes de vie. Cependant, la pandémie a mené à la suspension de l’ensemble 

des activités prévues avec ce financement. Toutefois, Au Second Lieu remettra ces 

activités au calendrier 2021-2022 au fur et à mesure que les normes sanitaires le 

permettront.  

 

 

 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

 Divers programmes de soutien de la Ville de Longueuil ; 

 Programme « Fonds d’urgence aide communautaire » (FUAC) ; 

 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 ! 

                                                                      

FINANCEMENT SPÉCIAL COVID-19 

La pandémie aura apporté une vague de générosité qui a grandement aidé Au Second 

Lieu à offrir à ses membres des services mieux adaptés lors du confinement. 

L’organisme tient à remercier : 

 Centraide ; 

 Les députés fédéraux, provinciaux et municipaux ; 

 Les donateurs particuliers ; 

 Second Harvest ; 

 La fondation Famille Lafond. 

Un merci tout spécial à Moisson Rive-Sud qui a su s’adapter 

rapidement et être à l’écoute des besoins de la ressource lors du confinement, en 

plus d’avoir travaillé extrêmement fort pour qu’Au Second Lieu puisse offrir un 

dépannage alimentaire exceptionnel à ses membres pendant cette période.  

Centre intégré de santé 
et de services sociaux 

de la Montérégie-Centre 
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Processus d’accueil 

Le 14 mai 2020, la directrice ainsi que l’intervenante responsable de l’accueil ont mis 

sur pied un plan afin d’adapter les rendez-vous ainsi que le processus d’accueil en 

contexte de pandémie. Les rendez-vous ont repris officiellement le 17 juin 2020 et les 

demandes reçues en période de confinement ont été priorisées dès le retour. Vu la 

situation, ceux-ci ont été effectués téléphoniquement pour la majorité et le processus 

a été allégé. 

En 2020-2021, 31 personnes ont pris un rendez-vous d’accueil. Au 

cours de l’année, 17 personnes ont pris leur carte de membre. 

En moyenne, environ deux heures sont accordées pour l’adhésion :  

 Prise de rendez-vous et information : 20 minutes ; 

 Premier rendez-vous d’accueil : entre 45 minutes et 1 heure ; 

 Renouvellement de la carte de membre : 15 minutes ; 

 Appels de suivi : 20 minutes. 

Cette année, les sources de références ont été très diversifiées : organismes 

communautaires, réseau de la santé, membres de la ressource, site web et page 

Facebook. Certains ont aussi décidé de contacter l’organisme après être passés devant 

celui-ci. 

 

EN RÉSUMÉ  

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

ainsi que de mieux répondre aux besoins des gens qui sollicitent un rendez-vous 

d’accueil. S’il y a eu nettement moins de demandes de rendez-vous cette année, une 

hausse à moyen terme est toutefois à prévoir étant donné les conséquences du 

confinement sur la santé mentale. En effet, depuis le mois de mars 2021, le nombre de 

demandes pour fréquenter la ressource a fait un bond. 

Lorsqu’on se penche sur les raisons qui amènent les gens à faire une demande de 

rendez-vous, il n’y a aucun doute que les services offerts par Au Second Lieu seront 

davantage sollicités dans les prochaines années. Effectivement, plusieurs disent avoir 

besoin de sortir de chez eux et de se reconstruire un réseau social après avoir réalisé 

l’ampleur de leur isolement durant le confinement. Ainsi, plusieurs personnes 

attendent que l’organisme soit de nouveau ouvert aux activités en présentiel afin de 

prendre leur carte de membre. Finalement, Au Second Lieu aura comme défi de 

répondre aux nombreux besoins résultants de la longue période de confinement. 
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Spécificités de la clientèle 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES AU 31 MARS 2021 

Au 31 mars 2021, on pouvait compter 122 membres actifs et 5 membres amis. 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Membres et 
Membres-amis 

157 155 146 127 

Depuis 4 ans, Au Second Lieu accueille en moyenne 146 membres par année. Les 

besoins des personnes qui vivent avec une problématique de 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.).  

L’année 2020-2021 a été difficile pour les personnes qui vivent avec une problématique 

de santé mentale et qui se trouvent en situation d’isolement social. Au Second Lieu aura 

plusieurs défis pour 2021-2022, dont : réintégrer les membres aux activités, tout en les 

aidant à trouver différents moyens pour gérer, au besoin, l’anxiété générée par la 

situation, et répondre aux nouveaux besoins directement liés à la résultante du 

confinement. 

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 s’est maintenue par rapport à 

l’an passé. Au niveau des groupes d’âge, 

on peut observer une diminution au 

niveau des jeunes adultes et des adultes, 

ainsi qu’une augmentation de 3 % dans la 

catégorie 65 ans et plus. 
 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Sexe (%) F : 53 — H : 47 F : 54 — H : 46 F : 51 — H : 49 F : 52 — H : 48 

Moyenne d’âge 
(ans) 

F : 56 — H : 56 F : 56 — H : 56 F : 57 — H : 57 F : 58 — H : 58 

 

Femmes
52%

Hommes
48%
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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 provient de la grande Ville de 

Longueuil et une très faible proportion (3 %) des membres habite à l’extérieur de cette 

région. 

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

une faible proportion (20 %) vit dans une Habitation à Loyer Modique (HLM). 

Considérant le fait que la majorité des membres reçoit la sécurité du revenu, il est 

important pour la ressource de leur offrir, en temps normal, un lieu de rassemblement 

et de loisirs, qui leur permet de faire des activités à tarif abordable.  

Pour l’année 2020-2021, la lutte à la pauvreté a été au cœur des préoccupations d’Au 

Second Lieu. En effet, l’augmentation du coût de l’alimentation et la crise du logement 

fragilisent grandement les membres de la ressource. Ainsi, le plan d’action 2021-2022 

est orienté sur des solutions concrètes pour aider nos membres à maintenir des 

conditions de vie acceptables. 
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GRAPHIQUE TYPE DE RÉSIDENCE 
 

 
 

GRAPHIQUE SOURCE DE REVENUS 

 

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

ou lors de leur renouvellement de carte de membre. Les personnes qui fournissent des 

informations sur leur situation le font sur une base volontaire. 
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Fréquentation 

La situation particulière de l’année 2020-2021 a grandement affecté la fréquentation 

des membres d’Au Second Lieu. En effet, le 16 mars 2020, l’organisme a dû fermer ses 

portes pour respecter les mesures mises en place par la santé publique concernant la 

COVID-19. Ainsi, les seules personnes qui se présentaient à la ressource étaient celles 

qui venaient chercher leur dépannage alimentaire sans contact ou celles qui avaient 

besoin de rencontrer une intervenante. La communication s’est tout de même 

maintenue avec les membres de diverses façons (multiples envois postaux, 

téléphones, courriels, etc) 

Au mois de juillet 2020, Au Second Lieu a fait parvenir à ses membres son tout premier 

calendrier d’activités. Celles-ci se déroulaient sur inscription et sur rendez-vous 

seulement pour assurer la sécurité de tous. Lors du deuxième confinement, 

l’organisme a pris la décision d’offrir des activités en vidéoconférence à ses membres. 

Ainsi, la fréquentation de cette année est basée sur les inscriptions aux activités de la 

ressource, autant en présentiel qu’en virtuel. 

Services offerts 

Au Second Lieu offre différents services aux membres, tels que : 

 Le service d’écoute et de référence ; 

 L’intervention téléphonique avec les membres ; 

 Les rencontres individuelles ou de petits groupes ; 

 Le service de photocopies et de télécopieur (sur rendez-vous) ; 

 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 frais de transport ;  

 L’assistance téléphonique auprès des services publics ; 

 L’aide et le soutien informatique par des mini formations individuelles ; 

 La disponibilité d’un ordinateur afin de respecter la distanciation physique ; 

 Des repas et collations préparés à l’organisme.  

Les services ont été modifiés, mais maintenus malgré la COVID-19, en respectant les 

consignes de la santé publique en vigueur. 
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COVID-19 — Faits saillants 

Dès le début du premier confinement, Au Second Lieu fermait ses portes en regard des 

mesures émises par la santé publique concernant la propagation de la COVID-19. 

Toutefois, l’équipe est demeurée en poste afin de maintenir les services essentiels 

offerts aux membres et de préparer le retour progressif. L’organisme a opéré selon les 

heures habituelles, mis à part certains moments concordant avec le couvre-feu. À ce 

moment, les heures d’ouverture ont donc été de 9 h à 16 h du lundi au vendredi. 

Au Second Lieu a dû s’adapter afin de garder le contact avec les membres, d’assurer la 

sécurité de tous par l’achat d’équipement de protection pour respecter les mesures 

sanitaires, de restructurer les programmes d’activités et de maintenir la bonne gestion 

de la ressource en contexte de pandémie. En voici les grandes lignes :  

Communications :  

 Appels des membres par les intervenantes pour briser l’isolement et pour 

donner des nouvelles sur la situation de l’organisme ;  

 Système de renouvellement de la carte de membre par téléphone et prise de 

rendez-vous pour le paiement ; 

 Mise à jour du site web pour annoncer les services offerts et dates de fermeture 

et d’ouverture ; 

 Mise à jour quotidienne de la page Facebook pour communiquer avec les 

membres ; 

 Envoi des calendriers et du journal Le P’tit Raconteur par la poste afin de 

rejoindre les membres qui n’ont pas de connexion internet ; 

 Des concours ont été ajoutés aux P’tits Raconteurs afin de susciter les appels 

des membres. Les prix ont fait bien des heureux. 

Mesures sanitaires mises en place : 

 Installation de diverses stations de désinfectant à mains et distanciation 

physique de deux mètres ; 

 Utilisation d’une entrée seulement afin de limiter la propagation du virus ; 

 Les employés travaillent seuls dans leurs bureaux ; 

 Les bureaux sont désinfectés chaque soir avant le départ des employés ; 

 La prise de température avec un thermomètre sans contact pour chaque 

personne qui fréquente la ressource ; 

 Le port d’équipement de protection selon l’activité (masque de procédure, 

visière et sarrau pour le dépannage alimentaire) ; 

 La nourriture est distribuée seulement lorsqu’elle est préemballée ; 

 Les activités des membres et des employés se déroulent dans la grande salle, 

configurée de sorte que tous ont leur propre table, à plus de deux mètres ; 
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 Un document d’information a été conçu pour les membres qui fréquentent la 

ressource ; 

 Formulaire d’évaluation des risques pouvant être associés à une activité, rempli 

avant chaque activité en présentiel ; 

 Une fiche descriptive des activités avec les noms et les numéros de téléphone 

des participants est remplie après chaque activité, afin de contacter les 

personnes concernées advenant une éclosion de COVID-19 ; 

 Salle de bain adaptée à la situation. 

Activités et services aux membres :  

 Restructuration du fonctionnement du dépannage alimentaire ; 

 Système de livraison à domicile pour la période du confinement ; 

 Achat d’équipements divers afin de pallier au manque de bénévoles et au 

nouveau fonctionnement (chariots, congélateurs/réfrigérateurs, sacs, plats 

divers, équipement informatique, etc.) ; 

 Envoi de divertissement via la livraison aux membres, à leur demande ; 

 Plans de déconfinement pour les activités et le bénévolat ; 

 Restructuration des dîners d’amitié afin de permettre aux membres de prendre 

les repas pour emporter ;  

 Mise sur pied d’activités virtuelles pour les membres sur Zoom ; 

 Tenue d’une assemblée générale annuelle virtuelle ; 

 Préparation de repas à l’organisme afin de pallier l’absence des dîners d’amitié 

et des collations normalement servis.  

Administration 

 Restructuration du service de confirmation de présences pour le « Programme 

d’aide sociale et de solidarité sociale » aux fins de remboursement de frais de 

transport ; 

 Plusieurs sondages ont été remplis concernant l’offre de services et les 

difficultés rencontrées par la ressource ; 

 Plusieurs demandes de subvention envoyées ; 

 Comptabilisation des statistiques spécifiques au confinement : appels 

téléphoniques de soutien pour les membres, nombre d’envois de documents 

par la poste, etc. ; 

 Tenue d’un journal de bord quotidien permettant de suivre l’évolution de la 

pandémie et des mesures sanitaires à respecter ; 

 Suivi régulier des conférences de presse du premier ministre du Québec ; 

 Abonnement à la plateforme de vidéoconférence Zoom ; 

 Rencontres du conseil d’administration via Zoom. 
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Programme de rétablissement 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE TÉLÉPHONIQUE/FACEBOOK/ZOOM 

Étant donné la fermeture de l’organisme, Au Second Lieu a dû trouver une façon de 

prendre contact avec ses membres qui vivaient non seulement de l’anxiété par rapport 

à la pandémie, mais qui avaient aussi perdu leur lieu de rassemblement et de 

socialisation. Ainsi, l’équipe de travail a rapidement mis sur pied un service de soutien 

téléphonique pour contacter les 140 membres et les 28 personnes en processus 

d’accueil. Ils ont aussi été rappelés au fur et à mesure qu’Au Second Lieu avait des 

nouvelles à leur transmettre.  

Dès le début de la pandémie, les intervenantes travaillant de soir se sont concentrées 

sur le soutien et l’écoute. Lors de ces appels, il était important pour elles de s’assurer 

que les membres puissent ventiler leurs émotions en regard du confinement, mais 

aussi d’évaluer les besoins des personnes confinées étant seules à leur domicile.   

REPRISE DU PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT 

Le 12 mai 2020, la directrice ainsi que l’intervenante responsable du programme de 

rétablissement ont établi des consignes sanitaires strictes, ainsi que les différentes 

phases d’activités pour la reprise graduelle des ateliers en présentiel. Il a été convenu 

que lors du déconfinement, il y aurait tout d’abord 2 groupes tests constitués chacun 

de deux personnes. Par la suite, pour les phases 1 et 2, de petits groupes de 

4 personnes ont été formés sur inscription pour des discussions informelles, le tout sur 

8 semaines. Le déconfinement graduel a été effectué avec succès. 

PROGRAMME RÉGULIER 

L’itinéraire vers le rétablissement 
Nombre de participants en présentiel : 4      Nombre d’ateliers en présentiel : 8 

Nombre de participants sur Zoom : 4  Nombre d’ateliers sur Zoom : 8 

Encore cette année, l’atelier intitulé « L’itinéraire vers le rétablissement », qui a pour 

but d’aider les participants à identifier leurs forces et à les utiliser, a été présenté. Au 

cours de la session, chacun a pu se fixer des objectifs et a pu déterminer quels outils 

seraient efficaces pour les atteindre. Afin de répondre à la grande demande, deux 

groupes ont été constitués à l’automne, au lieu d’un seul en temps normal. 

CONFÉRENCIERS 

Stéphanie Laprise — Vivre à coup de cœur 
Moyenne de participants sur Zoom : 15       Nombre de conférences sur Zoom : 2  

Afin de favoriser le bien-être des membres d’Au Second Lieu, deux conférences ont été 

présentées par Stéphanie Laprise. La première, intitulée « Un moment pour soi », avait 
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pour but d’amener les participants à prendre conscience de l’importance de prendre 

soin de soi. La deuxième conférence, soit « Les bienfaits des rituels pour le bien-être », 

présentait les avantages d’avoir des gestes coutumiers. 

 

Nouveauté en 2020-2021 : 

Petits groupes de discussion suite au déconfinement 
Moyenne de participants : 4  Nombre d’ateliers : 4  

Suite aux trois mois de fermeture de la ressource, Au Second Lieu a mis sur pied de 

petits groupes de discussion en présentiel. Ces derniers avaient pour buts de faire 

sortir les membres de leur isolement et de leur permettre de ventiler les émotions 

vécues en lien avec la situation.  
 

On en discute 
Moyenne de participants (en présentiel et sur Zoom) : 6 Nombre d’ateliers : 3 

Ces rencontres visaient à susciter la discussion sur un article lu au préalable par les 

membres. Le premier atelier a eu lieu en présentiel en novembre 2020, et s’est ensuite 

poursuivi en vidéoconférence. Les sujets qui y ont été abordés sont la relation 

corps/esprit, la liste de vie et comment dire non et se sentir bien. Ces ateliers ont 

permis aux membres d’en apprendre davantage sur certains sujets, ainsi que de 

débattre de leurs opinions. 

 

EN RÉSUMÉ : 

Les objectifs liés au plan d’action concernant le programme de rétablissement étaient 

de favoriser le cheminement vers le rétablissement et d’augmenter l’offre de services 

pour les personnes ayant un intérêt pour les thérapies alternatives. Le premier objectif 

a été atteint, puisque plusieurs ateliers et conférences ont été donnés. Cependant, 

considérant les contraintes sanitaires, il n’a pas été possible de maintenir ou 

d’augmenter l’offre de services des différents professionnels de thérapies 

alternatives. 

Pour 2021-2022, Au Second Lieu souhaite diversifier le processus de cheminement vers 

le rétablissement et réintégrer le plus rapidement possible les thérapies alternatives 

en présentiel.  
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Activités pour de saines habitudes de vie 

Un esprit sain dans un corps sain résume bien la raison pour laquelle 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 et 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. 

En période de confinement, Au Second Lieu a tenté de maintenir le plus d’activités 

possible, soit en plus petits groupes lorsque c’était permis, soit en virtuel. 

ACTIVITÉS  

 Nombre 
d’atelier(s) 

Moyenne de participants 

Exercices légers en présentiel 8 4 

 

Nouveauté en 2020-2021 : 

Dîners d’amitié pour emporter 
Nombre de repas distribués : 22 

Étant donné l’interdiction de se rassembler, Au Second Lieu a dû s’adapter à la situation 

en offrant des dîners d’amitié pour emporter. Des repas, tels que de la poutine maison 

et du ragout de bœuf en cube, ont été proposés aux membres qui se seraient 

habituellement inscrits en présentiel. Par la suite, la façon de faire a été modifiée par 

l’ajout de plats cuisinés dans le dépannage alimentaire afin de rejoindre un maximum 

de personnes. L’offre a ensuite été élargie pour les membres qui ne prennent pas de 

dépannage alimentaire. 

Exercices légers sur Zoom 
Moyenne de participants : 5          Nombre d’ateliers : 17 

Afin d’aider les membres à bouger en période de confinement, Au Second Lieu a offert 

des séances d’exercices légers aux membres sur Zoom. Ceci leur a permis de se mettre 

en forme de la maison et de partager leur progression avec les autres membres du 

groupe. 
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Ateliers de détente et relaxation 
Moyenne de participants (en présentiel et sur Zoom) : 5         Nombre d’ateliers : 23 

Les ateliers de détente et relaxation ont débuté en présentiel au mois de novembre 

2020, sur rendez-vous. Lors des ateliers, les membres apprenaient des techniques de 

respiration afin de gérer leur anxiété et participaient à une méditation guidée. De plus, 

ils ont pu expérimenter l’aromathérapie. La méditation guidée s’est poursuivie en 

vidéoconférence suite au deuxième confinement. 

Réveils-matin sur Zoom 
Moyenne de participants : 2          Nombre d’ateliers : 16 

 
Au mois de mars 2021, suivant le désir des membres d’être plus actifs au quotidien, Au 

Second Lieu a mis en place de courtes périodes d’exercices matinaux du mardi au 

vendredi. En alternant entre yoga adapté sur chaise et étirements divers, les 

participants ont pu bénéficier de séances énergisantes afin de commencer leur journée 

du bon pied. 

SORTIES 

 Nombre de participants 

Sortie Pique-nique et marche au Parc de la Cité 4 

Marche au Parc de la Cité 6 

CONFÉRENCES 

Orange Santé – Les mythes de l’alimentation et les dangers des régimes 
Nombre de personnes : 8 par Zoom (1 h 15) 

« Les mythes des régimes : Weight Watcher, diète cétogénique, les jeûnes 

intermittents, etc. Une panoplie de régimes existe, mais comment s’y retrouver et 

savoir si cette diète alimentaire est bonne pour vous ? Notre nutritionniste vous aidera 

à mieux démystifier les régimes alimentaires et à vous orienter vers un mode 

alimentaire sain pour vous ! » - Orange Santé 

Orange Santé — Manger à faible coût 
Nombre de personnes : 6 par Zoom (1 h 15) 

« Manger à faible coût : à travers cette conférence, nous vous proposons différentes 

stratégies pour faire une épicerie à petit coût. Nous vous donnons aussi des conseils 

pour bien planifier vos repas et vos épiceries. Différents outils vous seront fournis, 

car bien manger ne veut pas dire dépenser plus ! » - Orange Santé 
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Le dépannage alimentaire a été le service qu’Au Second Lieu a le plus adapté afin 

d’aider ses membres à subvenir à leurs besoins en période de confinement.  

À partir du premier confinement, les employés d’Au Second Lieu ont pris le relais pour 

transformer le dépannage alimentaire de type comptoir en un système de sacs prêts à 

livrer. De plus, afin de s’assurer que les membres pourraient subvenir à leurs besoins, 

Au Second Lieu a décidé d’acheter en plus grande quantité pour bonifier l’offre de 

denrées non périssables. Le dépannage alimentaire a été prolongé sur trois jours, soit 

le lundi, le mardi et le mercredi. De plus, l’heure de la cueillette chez Moisson Rive-Sud 

a été devancée afin d’accommoder la livraison. Étant donné que les employés ont dû 

pallier le manque de main-d’œuvre bénévole, l’organisme a dû acheter beaucoup 

d’équipements supplémentaires afin de faciliter leur travail. 

Pour le mois d’avril, les employés ont effectué la livraison à domicile aux membres qui 

n’avaient pas de véhicule et qui ne pouvaient pas se déplacer. Puis, le fonctionnement 

a été révisé pour que la livraison soit graduellement remplacée par une collecte à la 

ressource pour les membres qui pouvaient se déplacer avec un masque.  

Au mois de juin, les livraisons ont cessé puisque le déconfinement permettait aux 

membres de se déplacer. L’organisme a aussi révisé le nombre de jours consacré au 

dépannage alimentaire et a coupé la cueillette du mercredi afin de pouvoir 

recommencer à offrir des activités en présentiel aux membres dès le mois de juillet.  

Au mois d’octobre 2020, Au Second Lieu a pris la décision de diminuer la fréquence du 

dépannage alimentaire à toutes les deux semaines. Celui-ci avait habituellement lieu à 

chaque semaine. D’abord, l’abondance des paniers alimentaires, suivant la nouvelle 

façon de procéder, a amené plusieurs membres à changer leur habitude et à demander 

des paniers alimentaires aux deux semaines. Ensuite, cette nouvelle formule permet 

au personnel de répondre aux besoins différents émergents de la situation 

pandémique et aux membres d’économiser sur le transport. 

Nombre de dépannages alimentaires distribués par mois 
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Afin de pallier les nombreux repas et collations habituellement distribués à la 

ressource, Au Second Lieu a intégré au dépannage alimentaire des repas cuisinés sur 

place afin de continuer ses actions de lutte à la pauvreté, et ce, malgré le confinement. 

Ceux-ci ont aussi été offerts à l’ensemble des membres à partir du mois de février 2021.  

Nombre de repas préparés distribués par mois 

 

EN RÉSUMÉ : 

Les objectifs du plan d’action 2020-2021 concernant le programme des saines 

habitudes de vie étaient de diversifier les activités physiques au sein de l’organisme, de 

promouvoir une saine alimentation, d’encourager les membres à participer à des 

activités physiques extérieures et d’outiller les membres dans la gestion de leur 

stress/anxiété. Étant donné les restrictions sanitaires, les activités prévues au plan 

d’action n’ont pas toutes pu être maintenues. Cependant, plusieurs activités ont été 

organisées en remplacement de celles-ci afin d’offrir aux membres un éventail varié 

d’activités en lien avec les saines habitudes de vie (détente et relaxation, exercices 

légers en présentiel, lorsque possible, et en visioconférence). De plus, ce sont 1337 

repas santé cuisinés sur place qui ont été distribués lors des dépannages alimentaires 

et à l’ensemble des membres. Merci au « FUAC » pour l’aide financière! 

Pour l’année 2021-2022, Au Second Lieu souhaite offrir différents outils et activités afin 

d’aider les membres à gérer et diminuer leur stress. De plus, la ressource poursuivra la 

promotion de l’activité physique et de la saine alimentation auprès de ses membres.   
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Activités sociales 

ACTIVITÉS 

Plusieurs activités ont été mises en place afin de briser l’isolement et de développer 

des aptitudes favorisant un meilleur épanouissement personnel. De plus, ces activités 

sont aussi une source de divertissement qui améliore l’état général de bien-être des 

gens qui y participent. 

En temps de confinement, des activités structurées ont été mises au calendrier. 

Cependant, plusieurs membres ne se retrouvaient pas dans cette formule. Ainsi, Au 

Second Lieu a mis en place des matinées libres afin de permettre aux membres de 

fréquenter la ressource à peu près comme avant. 

 

 Nombre d’atelier(s) Moyenne de 
participants 

Dîners d’amitié sur place  2 12 

Bingo en présentiel 2 5 

Soirées cinéma en présentiel 1 6 

Café-rencontre en présentiel 1 4 

Atelier d’informatique sur YouTube 
sur Zoom 

1 2 

Matinées libres en présentiel 18 2 

 

Nouveauté en 2020-2021 : 
Causeries Zoom 
Moyenne de participants : 7          Nombre d’ateliers : 20 

Prenant la forme de discussions aléatoires, c’est à travers les semaines que les 

membres ont mentionné avoir développé des liens avec les autres participants et se 

sont sentis plus à l’aise de parler de choses plus personnelles. Plusieurs personnes se 

sont jointes aux rencontres après avoir reçu des cours informatiques individualisés leur 

permettant de mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme Zoom. 

Bingo Zoom 
Nombre de participants : 4         

Au moyen de la technologie, les membres ont pu se rejoindre virtuellement pour jouer 

au bingo. À l’aide de la visioconférence ainsi que d’un site web automatisé pour cette 

activité, plusieurs membres ont pu crier BINGO ! et se voir remettre de petits prix de 

participation. 
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Trousses de bricolage à distance 
Moyenne de participants :     10      Nombre d’ateliers : 2 

Les activités manuelles sont de bons moyens pour chasser l’ennui. Des petites trousses 

de bricolage individuelles contenant tout le nécessaire pour créer des œuvres d’art ont 

donc été confectionnées par les employés d’Au Second Lieu. Les membres étaient 

invités à venir chercher leur trousse et à suivre les étapes de création une fois à la 

maison. Un atelier par Zoom a aussi été offert, afin de créer des paniers pour Pâques.  

Activités spontanées  
Afin de pallier la fermeture de l’organisme pour les membres et de continuer d’offrir 

de petites surprises, l’équipe d’Au Second Lieu s’est réunie, afin de trouver des activités 

que les membres pourraient réaliser à domicile. Ainsi, pour ceux qui trouvaient la 

période de confinement plus difficile, Au Second Lieu a fourni des mandalas, des 

crayons à colorier, un cahier de notes, des casse-têtes, des jeux de cartes et des 

bricolages à effectuer à la maison. De plus, la fête de Pâques 2020 a été soulignée par 

l’ajout de lapins en chocolat aux dépannages alimentaires des membres. 

Jeux de société sur Zoom 
Nombre de participants : 3 

Puisque les membres d’Au Second Lieu avaient l’habitude de jouer à des jeux de 

société à la ressource, l’expérience a été tentée en vidéoconférence. Les participants 

ont joué à Scattergories, et ont eu beaucoup de plaisir.  

 

 

SORTIES 

Les sorties de groupe sont une occasion pour les membres d’avoir accès à une 

brochette d’activités à un coût raisonnable. Pour l’année 2020-2021, l’accès aux lieux 

disponibles pour des sorties a été limité, mais certaines activités ont tout de même pu 

se dérouler en périodes de déconfinement et à l’extérieur. 

 

 Nombre de participants 

Croisière Canal de Chambly 13 (4 groupes différents) 

Mini-Putt Cascades 5 

Cueillette de pommes Mont-Saint-Bruno 7 
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LES INCONTOURNABLES 
La convivialité qui entoure certains 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. 

Étant donné qu’elles réunissent habituellement beaucoup de membres, des versions 

« pour emporter » ont été mises sur pied afin de souligner tout de même les fêtes 

importantes pour les membres de la ressource. 

                                                                
 

 Nombre de participants 

Lasagne pour emporter 24 

Épluchette de blé d’Inde annuelle sur place 8 sur place, 5 pour emporter 

Dîner d’Halloween pour emporter 8 

Fête de Noël (Repas et cadeaux à emporter) 59 repas et 66 cadeaux 

Nouveauté en 2020-2021 : 

Fête de Noël pour emporter 

Afin de pouvoir recréer l’atmosphère de Noël, un repas 

traditionnel composé de tourtière, de dinde, de ragout 

de boulettes, de pommes de 

terre, de desserts et de 

surprises a été concocté. Les 

membres sont venus chercher 

leur repas et leurs cadeaux à la 

ressource. Des tirages ont aussi été effectués, permettant 

ainsi à une chanceuse de repartir avec une tablette Samsung. 
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ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

Activités de l’animateur d’été 

Le 19 mai 2020, l’organisme a accueilli un animateur pour l’été qui a grandement aidé 

au dépannage alimentaire, ainsi qu’à la production du journal Le P’tit Raconteur. Ceci a 

permis aux intervenantes de se concentrer davantage sur le retour des activités en 

présentiel. 

Camp d’été 

Au mois de mai 2020, Au Second Lieu a dû prendre la décision d’annuler le camp d’été, 

prévu à la fin d’août, étant donné les nombreuses normes sanitaires et les contraintes 

émises par les responsables du camp. 

Nouveauté 2020-2021 : 

COURS D’INFORMATIQUE INDIVIDUALISÉS 

Afin de contrer l’isolement durant les périodes de confinement, Au Second Lieu a offert 

à ses membres des cours d’informatique individualisés. En effet, les membres 

pouvaient prendre rendez-vous avec une intervenante pour apprendre à utiliser leur 

appareil (ordinateur, tablette, téléphone) ou pour apprendre les bases de 

l’informatique sur l’ordinateur de la ressource. Les cours ont porté surtout sur les 

bases de l’ordinateur, sur la recherche internet, ainsi que sur la compréhension et 

l’utilisation de Facebook et Zoom. Somme toute, ce sont 18 membres qui ont bénéficié 

d’un total de 33 cours. 

 

EN RÉSUMÉ 

Il va sans dire que les objectifs du programme d’activités sociales ont été mis à 

l’épreuve cette année ; confinement et vie sociale ne vont pas de pair. Au Second Lieu 

a toutefois usé d’imagination pour maintenir les relations entre et avec les membres. 

Suivis téléphoniques, ateliers, conférences et activités par vidéoconférence ont été la 

majeure cette année. 

Pour la prochaine année, l’équipe de travail espère pouvoir préserver le lien avec 

certains membres qui se sentent plus à l’aise de participer aux activités en 

vidéoconférence. Le défi pour 2021-2022 sera de reprendre graduellement les activités 

en présentiel en augmentant petit à petit le nombre de participants. Ceci permettra 

aux membres d’expérimenter le présentiel sécuritaire, afin d’apaiser les craintes 

engendrées par le confinement. 
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Bénévolat – Par et Pour 

En avril 2020, Au Second Lieu a amorcé la réintégration de quelques bénévoles au sein 

de l’organisme pour la composition des textes des cartes de fête. Au mois de mai 2020, 

l’intervenante responsable du bénévolat ainsi que la directrice ont mis sur pied un plan 

de déconfinement pour réintégrer des bénévoles au dépannage alimentaire.  

L’année 2020-2021 s’est passée en grande partie en confinement, donc peu de 

bénévolat s’est effectué. Cependant, l’organisme est grandement reconnaissant 

envers tous ceux et celles qui l’ont tout de même soutenu durant cette période, par 

leur implication au sein du conseil d’administration et en lien avec les diverses activités. 

 

Nombre de bénévoles Nombre d’heures de bénévolat 

11 714 
 

Les tâches de bénévolat qui ont été maintenues cette année : 

 Conseil d’administration ; 

 Écriture des cartes de souhaits ; 

 Dépannage alimentaire ; 

 Participation aux comités à l’extérieur de la ressource. 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2020  

Malgré la situation, Au Second Lieu tenait à reconnaitre 

l’implication des bénévoles. De ce fait, des certificats 

de reconnaissance, ainsi que des cartes cadeaux pour 

un repas de poulet ont été envoyés par la poste aux 

bénévoles qui ont œuvré en 2019-2020. 

La soirée des bénévoles n’a pas eu lieu en 2020 pour la 

remise officielle du Prix Reconnaissance Angèle 

Brisson 2019 au récipiendaire. De ce fait, monsieur Alain Bérubé s’est vu remettre son 

prix lors d’une journée de bénévolat. Avec l’accord du bénévole, le tout a été publié 

dans Le P’tit Raconteur, ainsi que sur la page Facebook de la ressource.  

 

BRAVO À MONSIEUR ALAIN BÉRUBÉ  

POUR SON IMPLICATION! 
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REMISE D’UNE RECONNAISSANCE À M. DÉCARIE POUR LE COMITÉ GOLF 

Le 2 novembre 2021, Au Second Lieu a reçu monsieur 

Gilbert Décarie, qui a été le président du comité 

organisateur du golf-bénéfice pendant plusieurs 

années. Afin de souligner son implication 

exceptionnelle, l’organisme lui a remis une plaque et 

un cadeau pour le remercier personnellement de sa 

grande générosité. De plus, une plaque est exposée 

dans la grande salle soulignant l’engagement de tous les patrons et patronnes 

d’honneur qui se sont impliqués durant les 14 éditions du tournoi de golf annuel. 

Notez que ce sont plus de 412 000 $ qui ont été recueillis au cours des années. 

RECONNAISSANCE — CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT 

Cette année, le président du conseil d’administration, bénévole d’Au Second Lieu 

depuis plusieurs années, a été reconnu par le Centre d’action bénévole de Saint-Hubert. 

En effet, à l’occasion de la Journée Internationale des Bénévoles, le 5 décembre, 

monsieur François Tremblay faisait partie des bénévoles dont l’engagement dans 

l’arrondissement de Saint-Hubert méritait d’être souligné. François Tremblay est une 

personne très généreuse de son temps et de son expertise, et est un grand atout pour 

l’organisme. 

Bravo à monsieur François Tremblay pour cette reconnaissance bien méritée ! 
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Au Second Lieu est reconnaissant et fier de ses bénévoles. 

IN MEMORIAM 

C’est avec une grande tristesse que nous 

avons appris la disparition d’une grande 

dame. En effet, Angèle Brisson, « Femme 

d’exception », s’est éteinte à la fin décembre 

2020. 

Angèle, figure importante pour la ressource, 

était une dame au grand cœur qui a donné 

(sans compter) de son temps et de son amour 

pendant plusieurs années en tant que bénévole. 

Son souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire et dans le cœur de tous 

ceux et celle qui l’ont côtoyée. 

Les cieux ont accueilli une nouvelle étoile. Elle brillera pour toujours dans nos 

cœurs ! 

 

EN RÉSUMÉ : 

Les objectifs du plan d’action 2020-2021 concernant le bénévolat étaient d’encourager 

l’organisation des activités par les membres pour les membres, de développer des 

stratégies de motivation au bénévolat et de créer des opportunités d’implication 

bénévole dans la communauté. Étant donné le peu de postes qui ont pu être 

maintenus en période de confinement, il a été difficile pour Au Second Lieu d’atteindre 

les résultats prévus. Cependant, une grande leçon a été tirée au niveau du bénévolat 

et du « Par et Pour » : ces derniers sont essentiels au rétablissement et au maintien des 

acquis pour plusieurs membres. Malgré l’anxiété causée par la crainte de la contagion, 

plusieurs ont cherché à s’impliquer à la ressource. Ils ont exprimé que leur bénévolat 

les aidait à passer au travers de ces moments plus difficiles, et leur donnait un semblant 

de normalité. Rappelons que le tout c’est toujours déroulé dans le respect des 

consignes de la santé publique. 

Pour 2021-2022, la réintégration du bénévolat au sein de l’organisme sera encore un 

défi à relever. Lors du retour à la normale, Au Second Lieu souhaite mettre davantage 

l’accent sur la philosophie « Par et Pour » et sur l’enrichissement de la vie associative 

de la ressource. 
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Méthodes d’évaluation 

SONDAGE DE SATISFACTION 

Habituellement, 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.  

L’année 2020-2021 a été une année d’adaptation. Ainsi, le sondage 2020 a été teinté de 

cette réalité. Les membres ont été invités à commenter les effets qu’a eu le 

confinement sur leur vie, ainsi qu’à évaluer les services rendus par la ressource durant 

cette période. 

Ce qui est le plus ressorti du sondage de cette année : les répondants disent s’être 

ennuyés de fréquenter l’organisme, une hausse de l’anxiété a été dénotée chez 

certains et leurs souhaits pour le futur sont de pouvoir revenir à la normale le plus 

rapidement possible. 

Cette année, le sondage de satisfaction a été rempli par 35 membres.  

RÉUNIONS D’ÉQUIPE 

Dès le début d’avril, les réunions d’équipe ont eu lieu à chaque jour, après le 

visionnement de la conférence de presse. Ainsi, l’équipe de travail était toujours au 

courant des nouvelles consignes sanitaires et des nouvelles mesures à mettre en place. 

Aussi, elle pouvait rester à l’affut des nouvelles à transmettre aux membres ainsi que 

des nouvelles façons d’entrer en contact avec eux. Suite au sondage 2020, les réunions 

d’équipe ont servi, en grande partie, à déterminer les services et activités à mettre en 

place en réponse aux besoins émergents. 

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 sur Zoom 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.  

ENTREVUE À TÉLÉVISION RIVE-SUD (TVRS) 

La directrice a réalisé une entrevue à la télévision régionale TVRS afin de discuter 

brièvement de la situation pandémique et des services offerts par l’organisme.  
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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.  

Au Second Lieu a utilisé Facebook afin de donner des nouvelles aux membres qui 

suivent la page. Pendant les mois d’avril et de mai, les publications avaient lieu quasi 

quotidiennement, afin de donner des nouvelles ainsi que des ressources aux gens qui 

s’y réfèrent. Ensuite, un rythme plus régulier a été privilégié, mais la page était toujours 

utilisée pour tenir les membres au courant des nouveaux développements. En tout, ce 

sont environ 110 publications qui ont été partagées sur la page de la ressource. 

En 2020-2021, la page d’Au Second Lieu est passée de 316 à 454 abonnés, soit une 

augmentation de 43 %. 

 

Inscription de la ressource dans divers bottins 

À ce jour, Au Second Lieu est mentionné dans divers bottins de services, autant en 

format papier qu’en ligne. Au cours des confinements et déconfinements, les 

informations concernant la ressource et l’offre de services ont été mises à jour 

régulièrement. 

Site web 

La section actualité du site web de la ressource a été mise à jour régulièrement afin de 

tenir la population au courant de la fermeture ou de l’ouverture de l’organisme. De 

plus, tous les calendriers et tous les journaux Le P’tit Raconteur spécial COVID-19 y ont 

été publiés. 

Envois postaux  
Étant donné le confinement, tous les membres d’Au Second Lieu ont reçu 

mensuellement les calendriers d’activités du mois de juillet 2020 au mois de mars 2021.  

Afin de tenir les membres au courant des nouveaux développements à la ressource, 

ainsi que de leur fournir un petit divertissement, Au Second Lieu a mis en place le journal 

Le P’tit Raconteur spécial COVID-19, distribué mensuellement. En tout, ce sont 1 044 

copies de calendriers et 1 148 P’tit Raconteurs qui ont été envoyés par la poste. 
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Atelier de démystification 
Nombre de participants : 17   Nombre d’ateliers sur Zoom : 3 

Cet atelier se veut un outil de promotion pour la ressource, mais aussi de 

sensibilisation. Il vise principalement à démystifier la santé mentale et les préjugés y 

étant rattachés, ainsi qu’à outiller les gens afin de faciliter l’intégration des personnes 

vivant une problématique de santé mentale dans la société. Cet atelier laisse beaucoup 

de place à l’expression des participants. Il est disponible pour les organismes du 

territoire, autant pour les intervenants que pour les bénévoles ou la population en 

général.  

Cette année, Au Second Lieu a offert cet atelier en virtuel dans deux ressources : 

Inform’elle et Maison La Virevolte. Voici le témoignage d’une intervenante sur l’impact 

de l’atelier de démystification dans son organisme : 

« Ta présence au café-rencontre fait beaucoup de bien aux membres. Depuis ta 

dernière visite, les membres se sont beaucoup ouverts en individuel sur leur 

situation. Et ça m’a permis de mieux les aider. » 

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 

Marche Centraide aux 1000 parapluies (Centraide du Grand Montréal) 

Étant donné les mesures de distanciation physique, la « Marche Centraide aux 

1000 parapluies » n’a pas pu avoir lieu cette année. Cependant, Centraide du Grand 

Montréal a tout de même lancé sa campagne virtuellement. Au Second Lieu a apporté 

son soutien, comme à chaque année, mais cette fois-ci en partageant sur sa page 

Facebook le SLAM de la campagne. 

La « Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud » 2020 

Cette année, la collecte de fonds pour la « Grande Guignolée des médias de la Rive-

Sud » n’a pas eu lieu sur le coin des rues. Les citoyens ont plutôt été appelés à faire 

leurs dons directement au local de la Guignolée. Au Second Lieu a participé à l’effort en 

partageant cette information sur sa page Facebook. 

 

EN RÉSUMÉ 

Pour l’année 2020-2021, Au Second Lieu s’était fixé les objectifs suivants au niveau de la 

promotion : maintenir la présence d’Au Second Lieu sur internet, faire d’Au Second Lieu 

une ressource plus présente sur le territoire, promouvoir la Semaine de la santé 

mentale et promouvoir les différents programmes d’activité. Malgré la pandémie, 

l’organisme a été en mesure d’accomplir la majorité des activités prévues, et même de 
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surpasser certains résultats attendus. L’année 2020-2021 a amené l’organisme à utiliser 

davantage ses outils de promotion sur le web, ce qui a entre autres apporté un essor 

remarquable au sein des adhésions sur sa page Facebook. En effet, une augmentation 

des abonnements de 10 % était prévue, alors qu’il y a eu une augmentation de 43 % !  

Pour 2021-2022, Au Second Lieu souhaite profiter de l’engouement informatique créé 

par la pandémie pour continuer de rejoindre la population en général sur internet. 

Ainsi, une programmation virtuelle est prévue pour la Semaine de la santé 

mentale 2021, et beaucoup de promotion des activités se fera sur Facebook. Afin de 

contrer les effets négatifs causés par les nombreux confinements, Au Second Lieu a 

aussi l’intention de mettre sur pied un nouvel outil de promotion sous forme d’atelier, 

qui visera à outiller les participants à prendre soin de leur santé mentale, tout en 

promouvant la mission et les activités de la ressource. 

Semaine nationale de la santé mentale 2020 

Durant la Semaine de la santé mentale, Au Second Lieu a publié sur sa page Facebook 

plusieurs petits défis pour encourager une interaction avec les membres et pour leur 

partager des outils simples et efficaces pouvant leur permettre de surmonter les effets 

négatifs du confinement. Le tout visait également à mettre un peu de divertissement 

dans la journée des membres de la ressource.  

De plus, un questionnaire papier a été distribué lors du dépannage alimentaire ayant 

pour but de susciter la réflexion des membres quant aux actions qu’ils pouvaient poser 

pour favoriser leur mieux-être. 

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. De plus, 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 à ses membres. Les denrées fournies au courant de l’année 2020-

2021 ont permis de remettre 1 167 paniers de dépannage, ce qui équivaut à un montant 

de 255 777 $. Au Second Lieu remplit chaque année le « Bilan faim », et une employée a 
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été présente à l’assemblée générale annuelle le 5 novembre 2020. De plus, deux 

employées ont participé à une rencontre virtuelle avec la directrice de la liaison 

communautaire et le directeur de Moisson Rive-Sud afin de leur faire part des besoins 

d’Au Second Lieu en temps de pandémie. 

Autres partenariats pour le dépannage alimentaire 

Au Second Lieu a aussi pu compter sur divers dons de nourriture provenant de Les Midis 

Santé, de la Charcuterie Cracovie et de la population pour être en mesure d’offrir le 

dépannage alimentaire à davantage de 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 personne étant membre de la ressource a été 

joint au projet.  

Au mois de janvier 2021, le ROCSMM a choisi de transformer le projet en capsules vidéos 

disponibles sur Youtube. Chaque semaine, la promotion d’une capsule a été faite sur la 

page Facebook du ROCSMM, et ces dernières ont été partagées sur la page d’Au Second 

Lieu.  

Projet transformation sociale 

Le 15 février 2021, une employée d’Au Second Lieu a participé au lancement du projet 

« Transformation sociale » sur Zoom. Présenté sous forme de balado-discussion, cet 

outil a été créé par le ROCSMM en partenariat avec plusieurs acteurs, afin d’amorcer la 

réflexion sur la transformation sociale, autant au niveau individuel, collectif que 

sociétal. Au Second Lieu projette d’animer cet atelier avec les membres lorsque les 

réunions en présentiel seront possibles. 

Panel de discussion De l’auto-soin à l’entraide collective : quels sont les 

impacts de l’entraide en santé mentale ? 

Le 3 février dernier, un espace de discussion ayant pour titre « De l’auto-soin à 

l’entraide collective : quels sont les impacts de l’entraide en santé mentale ? » a été 

présenté par visioconférence. Une employée d’Au Second Lieu a fait partie du comité 

organisateur en partenariat avec les organismes L’Arc-en-ciel des Seigneuries et Le 

Versant. Notez que le projet a bénéficié du soutien financier du ROCSMM pour sa 

réalisation. 
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Réalisations 2020-2021 

 Adaptation du processus d’accueil ;  

 Modification du fonctionnement du dépannage alimentaire ; 

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

 Reconnaissance d’un bénévole récipiendaire du « Prix Reconnaissance Angèle 
Brisson » ; 

 Reconnaissance remise au comité golf et à monsieur Gilbert Décarie ; 

 Sondage de satisfaction auprès des membres ; 

 Adaptation des activités offertes en vidéoconférence ; 

 Obtention d’une troisième augmentation récurrente du PSOC ; 

 Obtention d’une subvention non récurrente de Centraide ; 

 Plusieurs travaux de rénovation à l’intérieur de l’immeuble ; 

 Célébration de l’anniversaire de la ressource de façon différente ; 

 Achat d’équipements audiovisuel et informatique ; 

 Participation de la directrice au conseil d’administration du ROCSMM ; 

 Participation de la directrice au Projet concerté 3C. 

 Achat d’une camionnette 2020 

 

En 2020-2021, Au Second Lieu a reçu en don d’un particulier au mois 
de juin 2020, une camionnette Dodge Caravan rouge. De plus, 

l’organisme a fait l’acquisition d’une camionnette 2020 en 
décembre. 
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Objectifs 2021-2022 

CONCEVOIR UN PROJET VISANT LA RÉDUCTION DU STRESS ET DE L’ANXIÉTÉ 

Suite au sondage de satisfaction réalisé au mois de janvier 2021, il est ressorti que 

l’anxiété avait été bien présente tout au long des confinements. Plusieurs répondants 

ont fait part de leur difficulté à gérer cette anxiété. Pour l’année 2021-2022, l’équipe de 

travail ainsi que le conseil d’administration d’Au Second Lieu se penchent sur la 

possibilité de concevoir un projet qui pourrait s’inscrire dans les activités régulières de 

l’organisme. Celui-ci aurait pour but d’aider les membres dans la gestion du stress et 

de l’anxiété par l’entremise de la relaxation et de la méditation. 

ANALYSER LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE PROGRAMMATION VIRTUELLE 

L’année 2020-2021 a demandé beaucoup d’adaptation de la part de l’équipe afin de 

poursuivre la mission de l’organisme qui est de briser l’isolement des membres. Ainsi, 

puisque les rassemblements n’étaient plus possibles à la ressource, une gamme 

d’activités en vidéoconférence a été mise sur pied. Ces activités ont permis de 

rejoindre des membres qui participaient moins régulièrement, soit de jeunes adultes 

et des personnes ayant une problématique au niveau de l’anxiété. Au Second Lieu 

adaptera sa programmation régulière afin d’intégrer quelques activités virtuelles post-

pandémie, et ce, en fonction des besoins de ses membres à cet égard. 

ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES POUR LES SAINES HABITUDES DE VIE ET LE 

PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT 

En 2021-2022, afin de contrer les effets négatifs de l’isolement sur les membres, Au 

Second Lieu portera une attention particulière à la programmation des activités visant 

les saines habitudes de vie et le rétablissement. Bien qu’il sera important d’encourager 

la participation aux activités en présentiel lorsqu’elles seront à nouveau disponibles, la 

crainte de sortir et se retrouver en groupe pourrait s’être installée chez certaines 

personnes. Ainsi, il pourrait être bénéfique de maintenir une programmation en très 

petits groupes pour débuter. Ceci permettra une attention plus grande pour chacune 

des personnes et une distanciation afin de réapprivoiser la fréquentation de 

l’organisme en grands groupes. 

De plus, des activités réalisables à l’extérieur permettront aux membres de 

reconnecter avec un peu moins de proximité. Le programme de rétablissement sera 

plus flexible et adapté aux besoins exprimés par les personnes. Il est prévu de 

recommencer le plus tôt possible l’exercice physique en présentiel avec une 

kinésiologue. Aussi, dès que ce sera possible, les diverses thérapies alternatives seront 
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de retour (zoothérapie, dramathérapie, etc.). L’équipe s’affaire à trouver de nouveaux 

programmes qui pourront éventuellement s’ajouter d’ici mars 2022. 

ADAPTER LES PRATIQUES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL À LA RÉALITÉ POST-

CONFINEMENT 

Le défi de la prochaine année sera de répartir les tâches afin d’arriver à un équilibre 

dans la somme de travail de chacun des postes, puisqu’il y a eu beaucoup de 

changements tout au long de l’année. De plus, une révision des descriptions de tâches 

des intervenantes sera faite afin de mieux répondre aux besoins des membres. 

L’équipe d’Au Second Lieu devra aussi moduler avec les mesures sanitaires tout au long 

de l’année et mettre en place de nouveaux protocoles post-pandémie et post-

confinement. 

RECHERCHER DE NOUVEAUX FINANCEMENTS  

Encore en 2021-2022, les actions seront orientées vers la recherche de nouveaux types 

de financement. L’ensemble de l’équipe ainsi que le conseil d’administration se 

pencheront sur de nouvelles possibilités et feront des représentations, dans la mesure 

du possible.  

TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Des travaux à l’intérieur de la ressource sont déjà prévus et les contrats déjà octroyés 

pour la prochaine année. D’ailleurs, ceux-ci demeurent un dossier important pour les 

années à venir. De plus, le projet concernant la rénovation extérieure de l’immeuble 

fait partie des plans du conseil d’administration. L’échéancier et les disponibilités 

financières sont le point central de cet exercice.  

CÉLÉBRER LA FIN DU CONFINEMENT 

Pour Au Second Lieu, il sera important de souligner la fin du confinement et de la 

pandémie avec l’ensemble de ses membres. Ainsi, ce sera l’occasion idéale de festoyer, 

raisonnablement, tous ensemble afin de mettre cette réalité derrière soi et regarder 

vers l’avenir.  
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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 ; 

 Moisson Rive-Sud ; 

 Arrondissement de Saint-Hubert, Ville de Longueuil ; 

 Ville de Longueuil ; 

 Services Canada ; 

 Députés du Québec et du Canada ; 

 Organismes communautaires et entreprises de l’agglomération de Longueuil ; 

 Fondation de la Famille Lafond ; 

 Généreux donateurs du secteur privé. 

 

 
Aux membres de la ressource, aux employés 

et aux bénévoles qui s’impliquent  
Au Second Lieu 

 
 

UN GRAND MERCI ! 


