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227, AVENUE COLLIN 

MONTMAGNY, QUÉBEC 

TÉLÉPHONE : (418) 248-0068 

TÉLÉCOPIEUR : (418) 248-9696 

COURRIEL : ancre@globetrotter.net 

DU LUNDI AU VENDREDI 
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 

www.lancre.org 
   @lancresoutienentourage 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bonjour à vous membres de L’Ancre 

Voici mon rapport pour l’année 2019-2020, année marquée par bien des bouleversements malgré tous les 

bons coups de l’organisme. Tout d’abord, au cours de l’été 2019, notre directrice madame Annick Gosselin 

est de retour à la barre de L’Ancre après quelques mois d’absence. Durant cette période, Monsieur 

Jacques Gagné a assuré un intérim partiel. 

Comme priorité, le conseil d’administration a misé sur l’augmentation de la fréquentation de l’organisme 

en procédant à la refonte du site internet et en assurant notre présence sur les réseaux sociaux par la 

création d’une page Facebook. Mission accomplie.  

Afin d’accentuer la visibilité de L’Ancre auprès de la population, nous avons distribué des stylos à l’effigie 

de l’organisme lors de la présentation du documentaire «Tenir Tête» du réalisateur Mathieu Arsenault. 

Cette activité a eu lieu le 3 octobre en collaboration avec le Trait d’Union et les Arts de la scène de 

Montmagny. De plus, lors de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, du 6 au 12 octobre, les 

étudiants du Cégep, du Centre professionnel L’Envolée et de l’éducation aux adultes de Montmagny ont 

été rencontrés et ont reçu un stylo durant ces présentations.  

Autre activité de visibilité tenue en avril et mai dans le cadre du projet « Point Virgule » par Artisto Tattoo 

formé de Pierre Nobert et sa conjointe, Cynthia Dionne. Ce sont deux artistes et surtout deux humains 

soucieux de donner au suivant et de faire une différence dans la société. Ils ont des proches qui se sont 

suicidés et qui sont touchés par la maladie mentale. Ils ont choisi L’Ancre pour remettre une partie des 

profits générés par l’événement. Pendant ces 3 jours, quelque 85 personnes se sont présentées pour se 

faire tatouer le symbole d’un point-virgule représentant la suite d’une vie, l’espoir.  

Toutefois, l’année a été marquée par l’annulation d’activités par faute d’inscriptions. Malgré les efforts de 

créativité des intervenantes dans la conception et la recherche d’activités inscrites dans le bulletin 

L’Ancrier pour les membres, peu de résultats ont été observés et ce phénomène est récurrent depuis 

quelques années. La difficulté à développer un sentiment d’appartenance chez les membres devient de 

plus en plus observable. 

La stabilité du personnel est un enjeu très présent au sein de L’Ancre. Encore cette année, les 

intervenantes en poste ont quitté pour des emplois offrant de meilleures conditions. À nouveau, madame 

Annick Gosselin s’est retrouvée à combler deux postes; la direction et l’intervention. 

À cela s’ajoute l’état d’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de la 

Covid-19. Les demandes de consultation sont traitées par téléphone et par courriel. Toutes les activités de 

groupe ont été annulées, et ce jusqu’à nouvel ordre. Pour les membres du conseil d’administration, les 

réunions ont eu lieu par visioconférence. Tous ont démontré une bonne capacité d’adaptation.  
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Pour terminer, je vous informe que c’est mon dernier rapport. En effet, je passe le flambeau après 

plusieurs années. Je remercie chacun d’entre vous pour votre support et vos rencontres toujours 

agréables. Merci à Annick pour son écoute et sa compréhension ainsi que tous les membres du conseil 

d’administration que j’ai côtoyés depuis 2007. Je pars avec un pincement au cœur, car j’ai toujours cru en 

cette organisation et j’y crois encore. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, mais il est temps pour 

moi de laisser la place de présidente de L’Ancre et d’administratrice à de nouvelles personnes et de 

nouvelles idées.  

Finalement, je veux dire à chacun d’entre vous qui lirez cette dernière phrase que je vous remercie d’avoir 

partagé un bout de ma vie et je serai toujours heureuse de vous rencontrer à nouveau. Poursuivez votre 

mission de maintenir L’Ancre à flot, car il y aura toujours des familles, des amis qui cogneront à la porte de 

l’organisme pour du soutien, de l’aide et de l’écoute. 

 

 

Louise Dumas, 

Présidente 



 

 9 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

Chers membres, 

 

Aujourd’hui, prendre ma plume pour vous adresser ce message revêt un caractère spécial. Un mélange d’émotions 

m’envahit puisqu’il s’agit du dernier rapport annuel que je vous livre. En effet, après 29 années à l’emploi de 

l’organisme, j’ai choisi de relever de nouveaux défis que je ne connais pas encore. Ce qui devait être une aventure de 

quelques mois se termine quelques décennies plus tard avec un bagage riche de rencontres et de relations 

humaines, d’apprentissages et la certitude que j’aurai toujours à cœur cette cause. 

 

Je suis fière d’avoir contribué, à ma façon, à construire une partie de l’histoire de L’Ancre. Mais cette réussite est le 

résultat d’un travail d’équipe. À toutes les personnes qui en ont fait partie, à un moment ou l’autre, je pense ici aux 

présidents du conseil d’administration, aux administrateurs, aux membres de l’équipe de travail et aux bénévoles, je 

vous remercie pour vos précieuses implications et vos appuis. Vous êtes des personnes d’exception. Ensemble, nous 

avons parcouru un chemin incroyable pour bâtir cet organisme et lui assurer un caractère essentiel au sein de la 

communauté.  

 

Je tiens également à rendre hommage à vous tous, membres de l’entourage, à qui j’ai pu offrir mon soutien et mon 

accompagnement au fil des années. J’ai accueilli votre détresse, votre désarroi, votre incompréhension, votre 

impuissance, mais vous m’avez nourri par votre courage, votre détermination, votre espoir, votre résilience. Vous 

m’avez tellement appris sur la vie et l’être humain. Vos histoires m’ont touchée, parfois même ébranlée et ont 

façonné la personne et l’intervenante que je suis devenue. Je suis infiniment reconnaissante pour la richesse de vos 

confidences et la confiance que vous m’avez témoignée en acceptant que je vous guide dans votre démarche de 

mieux-être.  

 

Bien que j’aie prévu demeurer encore quelque temps avec vous, la direction générale est désormais assurée par 

madame Renée Hébert. Je suis heureuse de te souhaiter la bienvenue, chère Renée, et convaincue que ton aventure 

avec L’Ancre est gage de succès. Je sais que tu prends le relai avec la profonde conviction de continuer à le faire 

progresser par la qualité de ses services et pour le bénéfice de ses membres et de toutes les personnes qui 

frapperont à sa porte. 

 

Enfin, j’adresse mes remerciements aux partenaires du milieu communautaire et du réseau de la santé, aux généreux 

donateurs, aux organismes du milieu et à tous ceux et celles avec qui j’ai œuvré pendant mon parcours. À un moment 

ou l’autre, vous m’avez aidé à porter le flambeau. 

 

Je termine sur une citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais 

de le rendre possible ». Je quitte avec le sentiment que d’autres personnes de cœur s’investiront dans la poursuite de 

cette mission importante et contribueront au rayonnement de L’Ancre. 

 

À tous, je vous souhaite une bonne continuation ! 

 

 

 

 

Annick Gosselin 

Directrice générale  
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STRUCTURE DE L’ORGANISME 

MISSION 

La mission de L’Ancre vise à offrir une gamme de services de soutien aux membres de l’entourage de 

personnes vivant un trouble majeur de santé mentale afin de les aider à mieux composer avec cette 

réalité, briser leur isolement et actualiser leur potentiel pour une meilleure qualité de vie. 

 

 

OBJECTIFS 

• Apporter du soutien et de l’information aux familles touchées par le trouble majeur de santé mentale 

d’un proche, développer des modes d’entraide et amener chaque famille, leurs parents et amis, à 

découvrir et à mieux utiliser leurs propres ressources; 

• Favoriser la communication entre la famille et les ressources thérapeutiques; 

• Intégrer à l’association toute personne intéressée à œuvrer à la réalisation de nos objectifs; 

• Sensibiliser le public et les autorités aux problèmes causés par les troubles majeurs de santé mentale; 

• Faire connaître la situation des familles touchées par une problématique en santé mentale et combattre 

les préjugés dont elles sont l’objet. 

 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

L'organisme dessert les territoires 

des MRC de Montmagny et de L'Islet 

comprenant 28 municipalités 

réparties comme suit :  

 

MRC de Montmagny 

14 municipalités : 22 548 habitants 

 

MRC de L'Islet 

14 municipalités : 17 651 habitants 

 

Population totale : 40 199 habitants 

Superficie totale :  3 791 km2  

 

 

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Tous les membres de l'entourage d’une personne vivant un trouble majeur de santé mentale soit, mère, 

père, conjoint, fratrie, enfant, ami(e) et toute autre personne intéressée. L’organisme a développé une 

expertise et des services adaptés spécifiquement à une clientèle adulte. 
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PROBLÉMATIQUES RECONNUES 

Schizophrénie Dépression majeure 

Trouble bipolaire Trouble de la personnalité 

Trouble obsessif-compulsif Trouble majeur de santé mentale non diagnostiqué 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Louise Dumas, Présidente 

Nathalie Gaumond, Secrétaire 

Ginette Langlois, Trésorière 

Mélissa Boilard, Administratrice 

Louise Landry, Administratrice  

 

 

PERMANENCE 

Annick Gosselin 

Directrice générale 

Jacques Gagné 

Directeur par intérim (1er avril au 30 juin 2019) 

Mireille Faucher 

Intervenante sociale 

Mélissa Leblanc 

Intervenante sociale 

Annick Bard  

Adjointe administrative 

PARTENAIRES FINANCIERS 

Le conseil d’administration tient à remercier le 

Centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches pour son appui à la 

réalisation de notre mission. Principal bailleur de 

fonds de l’organisme, le Centre intégré de santé et 

de services sociaux de Chaudière-Appalaches est 

responsable de l’attribution du soutien financier de 

l’organisme par le biais du Programme de Soutien 

aux Organismes Communautaires (PSOC).  

Le conseil d’administration est fier d’être soutenu 

par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Son 

appui financier permet à notre organisme de 

travailler à l’amélioration de la qualité de vie 

individuelle et familiale des membres de l’entourage 

de personnes vivant un trouble majeur de santé 

mentale. 

Enfin, nos sincères remerciements aux membres de 

L’Ancre, au Marchand de lunettes et au Pub Le 

Corsaire pour vos dons. Votre soutien est un appui 

précieux à la poursuite de notre mission. 
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LES SERVICES OFFERTS 

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 

• Relation d'aide individuelle, de couple et familiale 

• Intervention téléphonique 

• Accompagnement pour la présentation d’une demande de 

garde provisoire pour une  évaluation psychiatrique (Loi-P38) 

• Accompagnement lors de rencontres avec des membres de l’équipe traitante 

 

 

Services gratuits 

           Confidentiels 

              Professionnels 

INFORMATION 

• Conférences 

• Centre de documentation 

• Site internet 

• Facebook  

• Bulletin d’information 

 

 

ACTIVITÉ D’ÉCHANGE 

• Groupe de soutien destiné aux proches 

de  personnes  vivant différentes 

problématiques de santé mentale 

 

 

FORMATION 

• Programme « Aimer et aider quelqu’un qui souffre 

d’un trouble de personnalité limite » 

• Programme « CAP sur la schizophrénie » 

• Programme « Lâcher-Prise : Freiner ou Avancer » 

• Programme «Alliance Groupe » 

• Ateliers psychoéducatifs 

 

 

MESURE DE RÉPIT 

• Activités individuelles et collectives afin d'éviter 

l'épuisement psychologique et physique et 

développer des habiletés à maintenir une bonne 

santé mentale 
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RÉTROSPECTIVE DES PRIORITÉS 2019-2020 

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, l’organisme détermine trois objectifs à réaliser : 

 

ACCENTUER LA VISIBILITÉ DE L’ANCRE AUPRÈS DE LA POPULATION DES DEUX MRC 

Pour concrétiser cet objectif, l’équipe de la permanence cible différentes actions qui s’inscriront 

principalement dans le volet promotion. De nouvelles collaborations seront développées pour y parvenir. 

 

 

PROCÉDER À LA REFONTE DU SITE INTERNET 

Depuis de nombreuses années, l’organisme assure sa présence sur le net avec la même plateforme 

numérique. Soucieux d’augmenter la valeur du contenu proposé et d’inciter les internautes à visiter notre 

site internet, une refonte complète s’impose. Pour assurer le succès de ce projet, l’organisme confie le 

mandat à Tintamarre communication, une entreprise locale spécialisée dans les relations publiques et les 

stratégies web. 

 

 

ASSURER NOTRE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PAR LA CRÉATION D’UNE PAGE 

FACEBOOK 

L’Ancre profite de la refonte de son site internet pour faire son entrée dans l’incontournable monde des 

médias sociaux afin de partager du contenu numérique à ses membres et à la population. 
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 

Ce service personnalisé offert par des intervenants qualifiés vise le soutien psychologique et l’information. 

Plus spécifiquement, il s’agit d’interventions individuelles, de couple et familiales où l’aide apportée 

privilégie l’écoute, la communication, la résolution de problèmes ou la référence vers d’autres ressources. 

Notre approche est basée sur le respect du rythme et des valeurs de chaque personne et met l’accent sur 

l’actualisation du potentiel, le développement des compétences, la reprise de pouvoir sur sa vie et à 

outiller les membres de l’entourage pour mieux accompagner leur proche dans son rétablissement. Ce 

service est offert par le biais d’interventions téléphoniques et de rencontres. 

 

TYPE DE RENCONTRES 

159 rencontres 

individuelles 

2 rencontres familiales 

38 
rencontres 
de couples 

L’Ancre c’est :  

199 Interventions psychosociales 

300 Heures d’intervention 

64 Personnes différentes rejointes 

27 Personnes qui ont un premier contact avec 

l’organisme 

Parmi les nouveaux contacts : 

16 Proviennent de la MRC de Montmagny 

8 Proviennent de la MRC de L’Islet 

9 Résident à l’extérieur de notre territoire 

 

TEMPS D’INTERVENTION PAR TYPE DE SERVICES 

Accueil, info et 
référence 

20 % 

Discussion 
clinique 1 % 

Suivi psychosocial 
79 % 

« J’ai apprécié les pistes de réflexion proposées » 
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Troubles 

anxieux 

16% 

Schizophrénie 

11% 

Trouble bipolaire 

16% 

Dépression 

3% 

Trouble de 

personnalité 

23% 

Diagnostic 

non connu 

30% 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 

1

1

1

2

3

4

4

5

6

PROVENANCE DES RÉFÉRENCES (Premier contact) 

GMF (Groupe de médecine familiale) 

PEP (Premier épisode psychotique) 

Références systématiques CISSS 

Parents et amis 

Autres 

Inconnu 

CLSC/Hôpital 

Publicité et promotion 

Organismes communautaires 

Troubles psychotiques 1% 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE SELON LE STATUT 

2 % Jeunes 

Non-membres  61 % 

Membres  31 % 

TEMPS D’INTERVENTION PAR LIEN 

Mère/père 

 60 % 

Conjoint(e) 

21 % 

Fille/fils 7 % 

Autres 7 % 

Fratrie 

5 % 

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE 

Montmagny  63 % 

L’Islet  34 % 

3 %  Hors territoire 
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Provenance des 

participants 

Présences Personnes 

différentes 

MRC de Montmagny 7 7 

MRC de L’Islet 2 2 

Total 9 9 

INFORMATION 

Ce service vise à transmettre des informations concernant les troubles de santé mentale et les 

problématiques s’y rattachant. Différents thèmes sont également abordés pour favoriser l’actualisation du 

potentiel et l’amélioration de la qualité de vie des membres de l’entourage.  

 

 

SOUPER-CONFÉRENCE 

Préparer l’avenir financier de votre proche 

Monsieur Thomas Gagnon, conseiller 

en sécurité financière et représentant 

en épargne collective. 

Me Olivier Pelletier, notaire.  

 

 

ATELIER D’INFORMATION 

Quel est le rôle des intervenants impliqués 

auprès de mon proche? 

Madame Marie-Ève Langlois, spécialiste 

en activité clinique au programme de 

santé mentale et dépendance au CISSS 

de Chaudière-Appalaches, secteur 

Montmagny-L’Islet 

 

Les interventions policières et mon proche 

Agente Marie-Joëlle Girard, 

Sûreté du Québec 

Provenance des 

participants 

Présences Personnes 

différentes 

MRC de Montmagny 8 5 

MRC de L’Islet 3 3 

Total 11 8 

« Le contenu de l’atelier m’a permis d’en apprendre davantage sur le rôle que pourrait jouer 

le policier auprès de mon proche. Présentation qui gagne à être connue » 

« Cette présentation m’a permis 

une meilleure compréhension des différents 

paliers de la santé mentale. 

Très intéressant et utile » 
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CENTRE DE DOCUMENTATION 

Dans l’objectif de répondre aux besoins d’information de la clientèle, un centre de documentation est à la 

disposition des membres de l’organisme. Nous sommes constamment à l’affût des nouveautés touchant, 

de près ou de loin, le domaine de la santé mentale afin de le maintenir le plus actuel possible. Ci-dessous 

figurent les acquisitions de la dernière année. 

BULLETIN D’INFORMATION 

Place à la nouveauté en 2019 avec la publication 

d’un bulletin d’information. Publié à deux (2) 

reprises au cours de l’année, L’Ancrier a comme 

objectif de se rapprocher des membres en les 

informant sur la vie de l’organisme, les activités au 

programme, les ressources du milieu et les sujets 

d’actualité touchant la santé mentale. 

Anna et l’enfant vieillard 

Francine Ruel 

Le manuel du borderline 

Collectif : Martin Desseilles, Bernadette 

Grosjeanet Nader Perroud 

Ma tête, mon amie, mon ennemie :  

visages inspirants de la santé mentale 

Alain Labonté et Florence Meney 

Ne laissez plus les regrets vous gâcher la vie ! 

(ni celle de votre entourage) 

Serge Ciccotti 

Survivre au XXIe siècle : rester humain 

à l’ère du numérique 

Stéphane Garneau 

Anxiété sois mon invité!  

Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial? 

Johanne Lévesque, Ph.D. et Sylvain Guimond, Ph.D. 

Le guide : Manuel destiné aux membres de  

l’entourage d’une personne vivant avec un trouble 

de santé mentale 

L’Apogée : Mathieu Durocher et Valérie Laurin 

Mieux vivre avec la personnalité limite 

Collectif : Julie Desrosiers, Ph.D., Catherine Briand, 

Ph.D., Mélanie-Karine Dubé, Rhina Maltez et Janie 

Groulx 

Les 5 plus grands regrets au moment de la mort.  

Des leçons de vie inspirées des mourants 

Bronnie Ware 
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FORMATION 

Activités éducatives offertes sous forme d’ateliers ou de programmes psychoéducatifs s’adressant aux 

membres de l’entourage qui désirent acquérir des connaissances, des habiletés et des compétences 

visant des changements personnels et familiaux. 

 

ATELIERS PSYCHOÉDUCATIFS 

Les thèmes abordés en 2019-2020 : 

Avoir des attentes réalistes 

Intervenante de L’Ancre 

 

L’anxiété, comment la reconnaître et la gérer ? 

Intervenante de L’Ancre 

 

 

ACTIVITÉ D’ÉCHANGE 

Ces rencontres laissent place aux échanges 

entre les membres de l’entourage afin de 

briser leur solitude. Elles permettent 

d’entrevoir d’autres perspectives à une 

situation, d’échanger librement et en toute 

confidentialité avec d’autres personnes vivant 

la même réalité. 

Au cours de la dernière année, une nouvelle formule est expérimentée. En effet, chaque deuxième 

mercredi du mois, une rencontre est prévue selon une thématique déterminée. Toutefois, malgré un 

calendrier et des thèmes établis à l’avance, la clientèle n’est malheureusement pas aux rendez-vous 

puisque cinq des dix rencontres prévues sont annulées faute d’inscriptions suffisantes. 

Provenance des 

participants 

Présences Personnes 

différentes 

MRC de Montmagny 8 8 

MRC de L’Islet 4 3 

Total 12 11 

« Même si parfois on a l’impression 

que rien ne bouge, c’est juste une impression, 

comme la pointe de l’iceberg 

qui ne dévoile qu’un petit bout » 

« Superbe rencontre qui valait le déplacement » 

« Très bien vulgarisé. J’ai appris beaucoup » 
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Diverses formules ont été expérimentées 

dans les dernières années et malgré la faible 

fréquentation, tous les participants qui y 

prennent part sont unanimes pour dire que 

ces rencontres sont nécessaires puisqu’elles 

permettent de briser l’isolement, de partager 

sans crainte de jugement et d’obtenir un 

soutien différent de celui offert par des 

intervenants. La réflexion doit se poursuivre 

quant à la forme que doit prendre ce service 

et en tenant compte du contexte 

sociosanitaire que nous connaissons 

actuellement et qui appelle à l’adaptation 

des pratiques afin d’assurer la santé de tous. 

 

 

« Hâte à la prochaine rencontre car cela me fait du bien » 

 

« J’ai aimé la présentation et l’échange entre les participants » 

 

« Encore une fois, les échanges étaient très enrichissants » 

Provenance des 

participants 

Présences Personnes 

différentes 

MRC de Montmagny 21 9 

MRC de L’Islet 6 6 

Total 27 15 

« J’ai apprécié le respect et les discussions 

à coeur ouvert sans jugement » 

BILAN DES ACTIVITÉS DE GROUPE  
  

10 rencontres totalisant 15 heures 

  

 59 présences 43 personnes différentes  

 Montmagny : 44  /  L’Islet : 15 Montmagny : 29 / L’Islet : 14 

 

   

*Les activités prévues en mars 2020 ont été annulées en raison de la pandémie 
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MESURE DE RÉPIT 

Les mesures de répit se traduisent par des activités 

individuelles et collectives pour éviter l’épuisement 

psychologique et physique et développer des habiletés 

à maintenir une bonne santé mentale. Ce service 

s’adresse aux membres de l’entourage qui assurent le 

soutien d’une personne âgée de 18 ans et plus vivant 

un trouble majeur de santé mentale. Ces mesures 

prennent diverses formes : 

PROVENANCE DES DEMANDEURS 

39 %  
MRC de L’Islet 

56 %  
MRC de Montmagny 

5 %  
Hors territoire 

PROBLÉMATIQUES 

4 %       Autres 

8 %       Dépression 

Schizophrénie 28 % 

Trouble de personnalité  33 % 

8 %       Troubles anxieux 

19 %      Trouble bipolaire 

Mesures individuelles directes  

Activités qui impliquent uniquement la 

participation d’un membre de l’entourage. Par 

exemple, l’organisme peut défrayer les coûts 

d’inscription à un cours de yoga offert dans la 

communauté pour permettre à un membre de 

l’entourage d’y participer et ainsi s’offrir un 

moment de répit en dehors du milieu familial. 

Mesures individuelles indirectes  

Activités offertes à la personne vivant un trouble 

de santé mentale pour donner une pause aux 

membres de l’entourage. À titre d’exemple, 

L’Ancre peut payer les frais d’hébergement pour 

que la personne vivant un trouble de santé 

mentale séjourne quelques jours en dehors du 

milieu familial.  

Mesures collectives  

Activités s’adressant à un groupe composé de 

membres de l’entourage pour leur permettre de 

vivre diverses formes de ressourcement. Ces 

mesures de répit font référence aux activités 

sociales et aux différentes activités 

d’information, de formation et d’entraide 

offertes dans nos programmations annuelles. 

LIEN DU DEMANDEUR AVEC LA PERSONNE 

VIVANT UN TROUBLE DE SANTÉ MENTALE 

Père/Mère 
61 % 

Fratrie 
14 % 

Conjoint(e) 
6 % 

Beau-frère 
Belle-sœur 
11 % 

Autre 
8 % 
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En octobre 2019, deux (2) activités de 

détente sont proposées. La première réunit 

« nos messieurs » au salon de barbier Le 

Gentleman pour leur permettre de vivre 

l’expérience d’un rasage à la serviette 

chaude et un soin des mains à la paraffine. 

La soirée se termine en compagnie d’un 

intervenant de l’organisme Partage au 

Masculin afin d’échanger sur la condition 

masculine.  

Quant à la sortie entre femmes, elle se tient 

au Café Au p’tit bonheur et fait vivre à « nos 

dames » le plaisir et le bien-être d’un soin 

complet des mains et des pieds à la 

paraffine. Quel bonheur de terminer cette 

soirée attablée, à discuter avec une 

intervenante du Centre femmes La Jardilec 

pour mieux connaître leur mission, services 

et actions auprès de la gent féminine. 

Ces deux activités rejoignent neuf (9) 

personnes différentes. 

SOMMES ALLOUÉES AUX MESURES 
DE RÉPIT (Mesures collectives) 

Souper-Conférence 231,71 $ 

Sorties Messieurs-Dames 216,56 $ 

Ateliers psychoéducatifs 217,58 $ 

Activités sociales 3 348,76 $ 

Total 4 014,61 $ 
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SATISFACTION DES SERVICES 

À la fin de l’exercice financier, L’Ancre mène un sondage de satisfaction auprès des membres et des non-

membres ayant bénéficié d’un suivi psychosocial ou participé aux activités offertes en cours d’année. Cet 

exercice s’inscrit dans un processus d’amélioration continue afin de s’assurer de bien répondre aux 

besoins de la clientèle.  

 Très 

satisfait 

Satisfait Plus ou 

moins 

satisfait 

Ne 

s’applique 

pas 

La rapidité à laquelle votre demande a été traitée 86 % 14 %   

L'accueil 86 % 14 %   

Les services reçus par l'intervenante 86 % 14 %   

Les activités de groupe 72 % 14 %  14 % 

La disponibilité de l'intervenante 72 % 28 %   

Le professionnalisme de l'intervenante 86 % 14 %   

La programmation des activités 43 % 43 %  14 % 

Les contacts avec le personnel 72 % 28 %   

La documentation reçue 57 % 43 %   

Les lieux physiques 43 % 57 %   

SATISFACTION GÉNÉRALE DES SERVICES REÇUS : 96 % 

« J’ai aimé votre façon de procéder à partir d’un sujet » 

« Bravo, ça fait 

une différence » 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

MEMBERSHIP 

Au cours de l’exercice 2019-2020, 

7 nouvelles personnes adhèrent à 

l’organisme.  

En date du 31 mars 2020, notre 

base de données compte 87 

membres en règle. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle se tient le 17 juin 2019 au Bistro Lafontaine à Montmagny. Dix-neuf (19) 

membres y prennent part en plus du personnel de l’organisme. L’élection des administrateurs permet de 

reconduire les mandats de mesdames Louise Dumas et Nathalie Gaumond.  

Par ailleurs, une nouvelle venue fait son entrée officielle dans l’équipe de la gouvernance. En effet, 

madame Mélissa Boilard, avocate, siège au conseil d’administration depuis mars 2019 à titre de membre 

coopté. Sa nomination par les membres confirme son statut d’administrateur élu par l’assemblée 

générale.  

Enfin, malgré un appel à tous à l’implication, trois (3) postes demeurent vacants. Toutefois, désireuse de 

s’engager dans sa collectivité, madame Louise Landry, retraitée du réseau de la santé et des services 

sociaux, se joint à l’équipe quelques mois plus tard. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Quatre (4) administrateurs de la MRC de Montmagny 

Un (1) administrateur de la MRC de L’Islet 

Quatre (4) postes élus 

Un (1) poste coopté - Deux (2) postes vacants 

 

Huit (8) réunions régulières 

142 heures de bénévolat investies pour la gouvernance de l’organisme 
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RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Sous la responsabilité du directeur et d’une administratrice, les travaux amorcés en mars 2019 se 

concluent par l’adoption des modifications proposées lors de l’assemblée générale de juin. 

 

 

BILAN ORGANISATIONNEL 

Au cours des dernières années, l’organisme a connu plusieurs changements. Bien évidemment, les effets 

de ceux-ci se répercutent à différents niveaux et ralentissent sa progression. Dans le but de faire le point 

sur la situation, madame Nancy Gagnon, consultante, se voit confier le mandat d’établir un diagnostic 

organisationnel et d’élaborer un plan d’action pour aider L’Ancre à retrouver une stabilité et favoriser, de 

nouveau, son déploiement.  

Rencontres avec la direction générale, l’équipe de travail, le conseil d’administration et lecture de 

nombreux documents sont nécessaires pour dresser les constats. Une rencontre réunissant les membres 

de la permanence et de la gouvernance et la consultante est prévue le 16 mars 2020 pour discuter des 

conclusions du rapport. Les travaux sont mis en suspens en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété sur 

tout le territoire québécois. 

 

 

ACTIVITÉS SOCIALES 

Ces rencontres permettent aux membres de 

l’entourage de socialiser et de créer des liens 

d’amitié tout en s’offrant un moment de 

répit. Deux activités ont lieu en cours 

d’année : 

Sortie au Miller Zoo : 13 juillet 2019 

Fête de Noël : Souper-spectacle Boucar Diouf 

22 novembre 2019 
 

 

Provenance des 

participants 

Présences Personnes 

différentes 

MRC de Montmagny 26 18 

MRC de L’Islet 15 14 

Hors territoire 2 2 

Total 43 34 

BILAN DE LA VIE ASSOCIATIVE 

3 membres de l’entourage et 2 membres de la communauté 

composent le conseil d’administration 

87 membres en règle 

1 Assemblée générale annuelle : 19 membres présents 

2 activités sociales : 43 présences / 34 personnes rejointes 

237 heures de bénévolat réalisées par 11 bénévoles 
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APPORT DES BÉNÉVOLES 

FONCTIONS TÂCHES NOMBRE DE 

BÉNÉVOLES 

TOTAL DES 

HEURES 

Gouvernance 

Réunions du conseil d’administration 5 75 h 

Tâches effectuées par les membres du conseil 

d’administration 

5 58 h 75 

Formation pour les administrateurs 2 2 h 

Rencontre avec Nancy Gagnon, consultante 4 6 h 

Sous-total 141 h 75 

Représentation 

Concertation 

Rencontre des associations de parents et amis de 

Chaudière-Appalaches - Présidents et directeurs 

1 2 h 25 

Rencontre de réseautage des présidents du 

Réseau Avant de Craquer 

1 5 h 50 

Rencontre avec Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches 

5 12 h 50 

Rencontre du comité de travail instauré par le 

CISSS et portant sur la mise en application de la 

Loi sur la protection des personnes dont l’état 

mental présente un danger pour elles-mêmes ou 

pour autrui 

1 7 h 75 

Journées de réflexion du Réseau Avant de Craquer 1 15 h 

Sous-total 43 h 

Comité de travail Révision des règlements généraux 1 11 h 

Sous-total  11 h 

Soutien au 

personnel 

Accueil de la clientèle – Marchand de lunettes 2 19 h 

Correction de textes 4 20 h 50 

Relance téléphonique pour activités 1 1 h 50 

Travaux d’entretien 1 0 h 50 

Sous-total 41 h 50 

TOTAL 237 H 25 
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SENSIBILISATION 

Encore aujourd’hui, les troubles de santé mentale demeurent un sujet tabou empreint de préjugés. 

L’Ancre se fait donc un devoir d’informer et de sensibiliser la population sur ces problématiques et leurs 

impacts pour les membres de l’entourage. Nous sommes convaincus qu’en améliorant les 

connaissances, nous contribuons à démystifier ces réalités et favorisons une plus grande inclusion 

sociale des personnes vivant un trouble de santé mentale et leur famille. Toutes les actions réalisées 

sont également des façons d’accroître notre visibilité sur l’ensemble du territoire de Montmagny-L’Islet afin 

d’encourager les familles touchées par le trouble de santé mentale d’un proche à faire appel à nos services.  

Chaque année, L’Ancre est interpellé pour offrir des ateliers d’information. Les impacts dans la vie des 

personnes qui les vivent et celles de leur entourage sont toujours au cœur de nos propos pour permettre 

de mieux saisir l’ampleur de ces réalités et bien sûr, contrer la stigmatisation. 

Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, Le Trait d’Union, L’Ancre et Les Arts 

de la scène s’unissent pour organiser la présentation du documentaire Tenir tête. Ce long métrage, réalisé 

par Mathieu Arsenault, présente Louis, un batteur du groupe Les Sinners, détective privé et toxicomane. 

Frédérique, une photographe talentueuse et pas toujours sage comme une image. Mathieu Arsenault, un 

cinéaste et père de famille, mi-ange, mi-

démon. Ce qui les unit, c’est leur trouble 

affectif bipolaire. Ils ont connu les extases de 

la psychose et les méandres de la 

dépression. Ils ont trébuché et sont tombés 

très bas, puis ils se sont relevés. Aujourd’hui, 

en pleine possession de leurs moyens, ils se 

racontent pour combattre les préjugés et 

donner de l’espoir à tous ceux et celles qui 

sont aux prises avec la maladie mentale. 

Quarante-neuf (49) personnes prennent part 

à cette activité. 

DATE 
Type 

d’activité 
Organisme 

Personnes 

présentes 

Mai 2019 
Semaine de la santé mentale 

Kiosque Centre de formation professionnelle L’Envolée 23 

Octobre 2019 
Semaine de sensibilisation 
aux maladies mentale    

Atelier 
d’information 
   

Centre d’éducation aux adultes de Montmagny 33 

Centre d’études collégiales de Montmagny 32 

Centre d’entraide familiale MRC de Montmagny 18 

Novembre 2019 Atelier 
d’information 

Centre d’études collégiales de Montmagny 26 

132 Total  
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PROMOTION 

Dans le but d’accroître notre visibilité et favoriser la demande d’aide, différentes actions de promotion 

prennent forme en cours d’année.  

 

SITE INTERNET 

En ligne depuis plusieurs années, le site web de l’organisme subit une cure de rajeunissement ! En effet, 

une refonte complète permet de le rendre plus actuel dans son apparence et son contenu. En fonction 

depuis avril 2020, c’est au cours des prochains mois que nous pourrons véritablement apprécier les 

retombées de ces changements. D’ores et déjà, ceux-ci s’annoncent positifs puisque de nouvelles 

demandes d’aide nous sont acheminées par le biais du formulaire de service en ligne. Les données recueillis 

pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars dernier indiquent 7 446 visiteurs et 9 737 pages vues.  

 

 

MÉDIAS SOCIAUX 

Outils de communication et de changement qui s’imposent dans nos vies, L’Ancre fait son entrée dans 

l’univers des médias sociaux en créant sa page Facebook. Pour la période de juillet 2019 à mars 2020, 

l’organisme compte 88 abonnés et 86 mentions « j’aime ».  

 

 

SALON DES PASSIONS FÉMININES 

Depuis sa création en 2013, ce salon présente, année 

après année, une gamme de produits et de services 

disponibles dans la région de Montmagny. En avril 2019, 

pour une première fois, L’Ancre est invité à y tenir un 

kiosque d’information. Une belle visibilité pour l’organisme 

qui accueille plusieurs visiteurs au cours de la journée. 

 

 

POINT-VIRGULE ET ARTISTO TATTOO  

Notre participation au Salon des passions féminines permet de faire la rencontre de madame Cynthia 

Dionne et monsieur Pierre Norbert, propriétaires du salon Artisto Tattoo. Interpellés par la cause de la 

santé mentale, ils remettent les profits recueillis par l’activité Point-Virgule tenue dans le cadre du Salon 

des passions féminines. Ils nous remettent la somme de 330 $ recueillie par l’activité Point-Virgule dans le 

cadre du Salon des passions féminines. Vingt-et-une (21) personnes y prennent part. 

Le mouvement Point-Virgule prend naissance sur les réseaux sociaux en 2013 afin de soutenir 

collectivement la prévention du suicide. Il invite les gens vivants ou ayant vécu un trouble de santé mentale 

et les membres de leur entourage à porter ce signe de ponctuation comme symbole d’espoir et de courage. 

Ainsi, le point-virgule représente l’espoir d’une nouvelle vie, d’un renouveau plutôt qu’une fin en soi.  
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Soucieux de poursuivre leur action de prévention, Artisto 

Tattou sollicite L’Ancre pour tenir une deuxième activité 

Point-Virgule au sein de la communauté. Une collaboration 

est alors initiée avec madame Sandra Morin, responsable 

de l’organisation du Salon des Passions féminines et le 

pub Hypertaverne de Montmagny. Les intervenantes de 

L’Ancre accueillent les personnes pour les informer sur les 

services de l’organisme et les sensibiliser à l’importance 

de prendre soin de leur santé mentale. L’événement se 

tient les 18 et 19 mai 2019 et rejoint soixante-trois (63) 

personnes. Artisto Tattou remet la somme de 1 084 $ à 

l’organisme. Nos remerciements au Pub Hypertaverne, 

Maxi, Les Galeries Montmagny, Pronature et le Resto Bar 

51 pour leurs commandites. 

 

 

SALON DE LA 2e JEUNESSE 

Le 25 septembre 2019 se déroule la journée « Vive la vie 

FADOQ » dans le cadre du Salon de la 2e jeunesse au 

Centre culturel de Cap St-Ignace. Cet événement 

entièrement dédié aux aînés du territoire leur permet de 

participer à des ateliers, d’assister à des conférences et 

de visiter de nombreux kiosques d’information sur les 

ressources du milieu. L’Ancre y prend part et accueille 

soixante-dix (70) visiteurs à sa table.  

 

 

CLUB RICHELIEU DE MONTMAGNY 

Janvier 2020, la directrice de L’Ancre s’adresse aux 

membres du Club Richelieu de Montmagny pour une 

présentation sur les impacts de la maladie mentale pour 

les membres de l’entourage et plus spécifiquement pour 

les enfants et adolescents dont un parent vit avec la 

maladie mentale. Trente (30) personnes prennent part à 

cette activité.  

 

Annick Gosselin, directrice de L’Ancre 

et Stéphane Proulx, président du Club Richelieu 

Source : Journal L’Oie Blanche – 25 mai 2019 

Mélissa Leblanc, intervenante de L’Ancre 

Salon de la 2e jeunesse 
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TOURNÉE DE PROMOTION 

À l’automne 2019, les intervenantes de L’Ancre entreprennent une tournée sur l’ensemble du territoire 

afin de promouvoir les services de l’association. Organismes communautaires, CLSC, clubs sociaux, 

pharmacies, cliniques médicales, friperies, dépanneurs, restaurants et autres lieux stratégiques nous 

accueillent pour y laisser affiches, dépliants et cartes d’affaires. Vingt-deux (22) endroits sont visités. 

 

 

REVUE DE PRESSE 

DATE SUJET MÉDIA 

Septembre 2019 Publicité - Documentaire Tenir Tête L’Oie Blanche 

Octobre 2019 Publicité - Semaine de sensibilisation aux maladies mentales L’Oie Blanche 

Décembre 2019 Publicité – Vœux de Bonne Année 2020 aux membres, 

bénévoles et donateurs de L’Ancre 

L’Oie Blanche 

Février 2020 Publicité – Semaine de prévention du suicide 

Publicité – Les incontournables de la Côte-du-Sud 

L’Oie Blanche 
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CONCERTATION 
 

 

MARCHAND DE LUNETTES 

Depuis quelques années, une collaboration est établie avec le Marchand de 

Lunettes. Cette lunetterie communautaire offre des services optiques à 

moindre coût et vise principalement une clientèle à faible revenu. Pour 

L’Ancre, ce partenariat est une action concrète de lutte à la pauvreté en 

rendant ce service accessible sur son territoire. 

Au cours de l’exercice 2019-2020, nous accueillons le Marchand de lunettes à 

onze (11) reprises. Au total, ce sont cinquante-et-une (51) personnes différentes 

qui bénéficient de ce service et qui, par le fait même, sont en contact avec notre 

organisme. Plus spécifiquement, vingt-quatre (24) personnes proviennent de la 

MRC de Montmagny, vingt-et-une (21) de la MRC de L’Islet et six (6) sont hors 

territoire.  

En comparaison à 2018-2019, nous observons une baisse de 38 % qui 

s’explique par des données manquantes pour les mois de juillet et août et par 

la suspension du service en mars dernier dû à la pandémie de la covid-19. 

Enfin, soulignons que L’Ancre contribue régulièrement à promouvoir ce 

service auprès d’un large réseau de contacts et lors de la tenue d’activités. 

 

Chaque année, 

le Marchand de lunettes 

remet un don à 

l’organisme en guise 

d’appui à notre mission 

et pour l’accueil gratuit 

dans nos locaux. 

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 « Faire ensemble et 

autrement » une entente est signée entre les quatre associations de parents et amis de la Chaudière-

Appalaches et le CISSS. Cette entente porte sur la reconnaissance, le soutien et l’implication des membres 

de l’entourage. Ainsi, elle vise à assurer que les membres de l’entourage soient reconnus dans leur statut 

de clients en lien avec leur détresse psychologique, d’accompagnateurs pour leur implication dans le 

rétablissement de leur proche et de partenaires actifs dans l’organisation des services. 

Toutefois, dans la foulée des nombreux changements que l’organisme connaît et ceux imposés dans le 

réseau de la santé et des services sociaux sous le règne du gouvernement libéral, la mise en application de 

cette entente ne se concrétise qu’au cours de la dernière année. Ainsi, la direction générale de L’Ancre 

conjointement avec la chef de programme santé mentale et dépendance pour Montmagny-L’Islet 

entreprennent des travaux pour la mise en application de la référence systématique des membres de 

l’entourage. Les résultats de ce partenariat se traduisent par l’actualisation d’un formulaire de référence 

que les intervenants du CISSS sont invités à transmettre à L’Ancre pour permettre aux membres de 

l’entourage de bénéficier de services de soutien dans le cadre du continuum de services en santé mentale 

du territoire. 
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S’amorce alors une tournée d’information auprès des différentes équipes d’intervenants relevant de la 

direction du programme santé mentale et dépendance du CISSS.  À nouveau, la directrice de l’organisme 

et la chef de programme font équipe pour la diffusion de l’information et sensibiliser les professionnels 

concernés à la détresse que peuvent vivre les membres de l’entourage et à l’importance de leur offrir le 

soutien nécessaire.  

 

Ainsi, une quarantaine (40) d’intervenants sont rencontrés au cours des mois de janvier et février 2020. 

Toutefois, en raison de la pandémie, les autres rencontres prévues au calendrier sont suspendues.  

COMITÉS / ORGANISMES / ORGANISATIONS  Durée 

Niveau 

local 

Table santé mentale et dépendance de Montmagny-L'Islet / comités de travail 
(Organismes communautaires/CISSS) Favoriser les liens de concertation et d’action afin d’améliorer le 

continuum de services en santé mentale et dépendance sur le territoire.   

7 h 25 

Rencontre avec la chef du programme santé mentale et dépendance du CISSS. 
Favoriser les liens de collaboration pour une meilleure accessibilité des services de soutien aux membres 

de l’entourage de personne vivant un trouble de santé mentale.   

3 h 75 

Projets en partenariat – Tenir Tête / Salon des passions féminines (Organismes 

communautaires/membres de la communauté) Informer et sensibiliser la population sur la réalité des 

personnes vivant un trouble de santé mentale et leurs proches pour contrer la stigmatisation.   

15 h 

Rencontre avec intervenants du programme Équilibre du CISSS. Collaboration pour 

favoriser la référence des membres de l’entourage des participants au programme.   
1 h 50 

Sous-total    27 h 50 

Niveau 

régional 

Rencontre des associations de parents et amis de la région 12 – Présidents et directeurs 

(La Croisée/Le Contrevent/Le Sillon/L’Ancre). Partage d’informations et d’échanges sur les dossiers et 

enjeux politiques portés par le Réseau Avant de Craquer.   

2 h 50 

Comité santé mentale de Chaudière-Appalaches (Organismes communautaires / CISSS) : 

Collaborer au déploiement du continuum de services en santé mentale et dépendance de Chaudière-

Appalaches selon le Plan d’action en santé mentale 2015-2020.   

5 h 

Rencontre avec direction et chefs du prog. santé mentale et dépendance du CISSS 
(CISSS/associations de parents et amis région 12) Collaborer au déploiement de la mesure 1.4.3 du Plan 

d’action en santé mentale 2015-2020 sur la mise en place du mécanisme de référence systématique 

des membres de l’entourage vers les associations.   

3 h 

Rencontre avec direction et chefs du prog. santé mentale et dépendance du CISSS 
(CISSS/associations de parents et amis région 12) Collaboration pour développer des services aux 

membres de l’entourage de personnes vivants un premier épisode psychotique (PEP).   

1 h 50 

Trocca (Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches) Consultation en 

collaboration avec l’inter CDC de Chaudière-Appalaches sur le futur plan d’action gouvernemental en 

matière d’action communautaire autonome.   

3 h 

Sous-total    15 h 

Niveau 
provincial 

Réseau Avant de Craquer (Regroupement des associations de familles et amis de la province de 

Québec) Journées de réflexion portant sur la planification stratégique 2019-2024.   
15 h 

15 h Sous-total    

TOTAL    57 H 50 
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REPRÉSENTATION 

 

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL 

COMITÉS / ORGANISMES / ORGANISATIONS  Durée 

Niveau 

local 

Rencontre avec la ministre Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et 

responsable de la Chaudière-Appalaches 
Rencontre d’échanges avec des organismes communautaires pour cibler les différents enjeux du 

territoire Montmagny-L’Islet.  

1 h 50 

1 h 50 Total  

Formations 2e Rendez-vous, jeunes et santé mentale (16-35 ans) 4 h 30 

 Trouble de la personnalité : entrer en relation avec la personne 

derrière le trouble 

8 h 

Sous-total 12 h 30 

Conférences Psychose et rétablissement: l'implication de la famille et de l'entourage 1 h 30 

Sous-total 1 h 30 

Webinaire: CA 101: rôles et responsabilités légales 1 h Ateliers 

d’information  Webinaire : L'envers de la médaille à la demande d'ordonnance 

psychiatrique 

1 h 

Webinaire: Le vécu des jeunes en transition vers l'âge adulte qui ont 

un parent atteint d'un problème de santé mentale 

1 h 

Webinaire: La garde en établissement psychiatrique en vertu du Code 

civil du Québec, la Loi P-38 et la procédure 

1 h 

Sous-total 4 h 

BILAN 
2 formations. 1 conférence, 4 ateliers d’information 

Directrice : 1 conférence, 4 ateliers d’informations 

Intervenante : 2 formations, 1 conférence, 2 ateliers d’information 

18 H 
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PERSPECTIVES 2020-2021 
 

 

À la lecture de ce rapport, nous sommes à même de constater que l’organisme a connu une autre année 

mouvementée dont les impacts se mesurent à plusieurs égards. La stabilité du personnel, la composition du conseil 

d’administration et la mobilisation des membres demeurent des enjeux majeurs pour les prochaines années.  

Nous évoquons la stabilité du personnel et pourtant, un autre vent de changement souffle sur l’organisme avec 

l’entrée en fonction d’une nouvelle direction générale. Fort heureusement, un accompagnement de quelques mois 

assurera le succès de cette transition importante. Le renouvellement de l’équipe de la gouvernance et du personnel 

demeure également un défi dans le contexte actuel de la pandémie et de la rareté de la main d’œuvre bénévole et 

salariée.  

Par ailleurs, l’arrivée de la pandémie nous a contraint à mettre en suspend les travaux associés au diagnostic 

organisationnel. L’analyse du fonctionnement de l’association étant terminée, plusieurs recommandations ont été 

formulées afin de l’aider à retrouver sa stabilité et à mettre un terme aux problèmes récurrents. L’élaboration d’un 

plan d’action et la priorisation des activités à réaliser constituent la prochaine étape à concrétiser. 

L’année 2020-2021 s’annonce fort occupée et remplie de défis tout aussi important les uns que les autres. La 

mobilisation, l’implication et le leadership des acteurs clés de l’organisme sont primordiaux pour sa relance et son 

développement. Dans cet esprit, tous devront s’investir à l’atteinte des objectifs suivants : 

• ASSURER LA RELÈVE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

ET LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

• PROCÉDER À L’EMBAUCHE DE RESSOURCES HUMAINES 

• POURVOIR LES POSTES VACANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• RÉACTIVER LES TRAVAUX ASSOCIÉS AU DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL. 
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CONCLUSION 
 

 

C’est ici que prend fin ce 32e rapport annuel de L’Ancre. Lorsqu’on compare les bilans d’une année à l’autre, 

l’impression de déjà-vu surgit. Toutefois, si nous nous arrêtons à y regarder de plus près, nous constatons que 

chaque année est différente. 

Les raisons qui poussent les membres de l’entourage à demander de l’aide diffèrent d’une personne à l’autre. Besoin 

de comprendre, de faire autrement, d’apprendre à prendre soin de soi, à se protéger, à lâcher-prise ou simplement 

d’être accueilli et écouté sans jugement. Tout le monde a son histoire, mais chacune d’elle demeure unique. 

Chaque personne, chaque famille qui requiert nos services mérite un soutien et un accompagnement unique pour 

apprendre à mieux composer avec la réalité de la maladie mentale, à briser son isolement et à cheminer vers une 

reprise optimale de son pouvoir pour une meilleure qualité de vie. C’est là, la mission que L’Ancre poursuit depuis 32 

ans. 

Cette mission se poursuivra grâce à a la mobilisation et à l’engagement de vous tous qui faites partie de L’Ancre et 

aux liens que l’organisme tissera et qui seront porteurs d’idées neuves et de solutions innovantes pour l’avenir. 

 

 

 

 

« L'avenir appartient à ceux qui 

le préparent aujourd'hui » 


