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MOT DU PRÉSIDENT
Nous sommes maintenant bien installés dans nos nouveaux
locaux et nous avons atteint nos objectifs au cours d’une année
couronnée de succès.
Je désire profiter de l’occasion pour porter une attention particulière à notre directrice Marie-Claude et à son leadership exceptionnel.
Son implication et son engagement sont la clef de notre succès.
Elle a entrepris cette année, de mettre à jour toutes les “politiques”
relatives à nos opérations. Ces documents sont conformes à notre
position et à notre engagement envers notre mission, et ils servent
de guide de gestion des opérations quotidiennes pour les membres
du conseil, le personnel et les participants.
La structure de notre conseil d’administration est unique. Afin d’assurer une participation des usagers,
nous comptons deux participants au sein de notre conseil.
Nous sommes fiers de nos participants et nous continuons à les inciter à participer, lorsque l’opportunité se présente, afin d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences.
Nous disposons d’un personnel dévoué. Nous reconnaissons leur engagement et l’exemple qu’ils représentent pour les participants dans leurs activités de tous les jours.
Nous sommes reconnaissants envers la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ainsi qu’à l’Université McGill pour la poursuite de leur partenariat.
Nous sommes heureux de demeurer à Dorval et nous allons continuer de servir sa population.
Nous apprécions l’appui continuel de notre député M. François Ouimet.
Bien que notre financement provienne principalement du gouvernement provincial, nous dépendons
toujours de nos nombreux donateurs et nous désirons leur exprimer notre sincère gratitude pour leur
générosité.
En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil de direction pour leur engagement envers
notre mission.
Respectueusement proposé,
Émile LaCoste

MOT DE LA DIRECTRICE
Depuis sa création, l’Équipe Entreprise vise à offrir des opportunités d’apprentissages variés pour que les personnes qui fréquentent l’organisme puissent mieux relever leurs défis
personnels. Nous sommes engagés en tant qu’organisme à poursuivre les avenues nécessaires menant aux transformations sociales qui découlent d’un programme qui vise à optimiser
les chances d’adaptations des personnes vivant avec un trouble de santé mentale dans leur
milieu de vie. Le travail et l’implication sociale demeurent les buts ultimes à atteindre pour
nos participants.
Merci à tous les bénévoles du conseil d’administration pour votre vision et votre soutien
constant: Mesdames Grace Arsenault, Terry Pampena et Colleen Mulroney; Messieurs
Émile LaCoste, John Fougère, Christian Aubert, Paul Bissonnette, et Charles Riscalla.
Merci à nos bénévoles, Andrée Ricard, Louisette Gitkow, et Pierre Bourgeois qui viennent
chaque semaine et dont le travail complète le notre.
Un merci particulier à tous les participants pour votre implication quotidienne. Vous travaillez diligemment avec nous, vous avez des objectifs personnels qui vous amènent à être
indépendants, productifs et engagés dans votre communauté. Nous apprécions vos idées et
nous aimons entendre vos voix dans nos rencontres et dans nos comités. Félicitations à chacun d’entre vous de venir à L’Équipe Entreprise et nous démontrer votre pouvoir d’agir
dans l’élaboration de notre programme et dans la société.
Je remercie mon équipe d’employées extraordinaires : Susan Allard, adjointe à la direction,
Line Rainville, chef et gérante des services alimentaires, Jennifer Coons, coordonnatrice de
programme et Natasha Chugh chef et adjointe aux services alimentaires sans oublier Anik
Proulx, enseignante de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et du Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé.
En collaboration avec la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys et le Centre d’éducation des adultes Jeanne Sauvé, nous offrons des activités d’intégration sociale très structurées et la formation « Cuisinons en équipe » permet à certains de nos participants d’obtenir
une certification du Ministère de l’éducation. Suite à leur évolution parmi nous et à l’obtention d’un emploi, nous avons vu cette année, l’importance d’établir pour les personnes
ayant bénéficié de notre programme un service de suivi permettant le retour au milieu d’appartenance, brisant l’isolement et incitant la discussion des enjeux auxquels ils font face
dans leur nouvelle vie d’employés.
Nous sommes fier d’avoir pu débuter le groupe de soutien « Alpha café ».

Nos stagiaires, étudiantes en nutrition sont également très instrumentales à notre succès et nous remercions Madame Maureen Rose des Laboratoires de sciences alimentaires Mary Catherine Freeman de l’École de diététique et de nutrition humaine de l’Université McGill, pour sa collaboration
en nous proposant des stagiaires chaque année.
A L’Équipe Entreprise, il semble naturel et nécessaire de militer pour des interventions en nutrition.
Les stratégies proposées par les étudiantes incluent des initiatives de sécurité alimentaire, de l'éducation sur la saine alimentation ainsi que la mise au point de matériel didactique ayant pour thèmes
la nutrition et la santé mentale.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires qui puissent partager nos valeurs et
rehausser notre offre de services et notre engagement à améliorer les conditions de vie des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale.
Nous travaillons présentement avec Paola Arsenault, Directrice générale du Club des aînés Dollard
-des-Ormeaux pour la promotion de nos repas surgelés et l’ouverture d’un point de service à Dollard-des-Ormeaux pour la distribution de ces repas surgelés santé préparé par nos participants. Cette initiative permettra l’implication sociale de nos participants.
Nous continuons de soutenir le Groupe citoyen, initiative issue de la Table de concertation en santé
mentale de l’Ouest de l’Île, en encourageant nos participants à s’y intégrer. Le Groupe citoyen sera
présent à notre AGA du 14 juin 2018, pour témoigner de l’importance de faire valoir leur expérience existentielle.
L’impact de notre programme est vraiment relié à la notion de rétablissement telle que très bien défini par le Gouvernement du Canada :
« La santé mentale est la capacité qu’a chacun d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de
manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes
confrontés. Il s’agit d’un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte l’importance de la culture, de l’équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle.
» (Gouvernement du Canada, 2006:2)
Marie-Claude Wilkins

Rédaction du rapport: Marie-Claude Wilkins & Pierre Bourgeois
Conception graphique: Andrée Ricard & Jennifer Coons
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NOTRE ÉQUIPE

Susan Allard
Adjointe à la
direction

Line Rainville Marie-Claude Natasha Chugh
Chef et gérante des
Chef et adjointe aux
Wilkins
services alimentaires
services alimentaires
Directrice

Jennifer
Coons
Coordonnatrice du
programme

Objectifs du Plan d’action 2018-2019
1. L’évaluation continue de notre programme Adopter des méthodes de travail qui sont
définies par le concept de rétablissement.
Travailler en collaboration avec nos
partenaires du milieu.
2. Le développement des caractéristiques de
Enrichir le programme de formation pour les
notre programme
participants.
Développer notre réseau de référence.
3. L’effort de rapprochement avec d’autres
Accroître nos connaissances sur les
programmes et services
partenaires possibles.
Développer nos outils de communication et
de marketing.
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HONNEURS
2016 Gagnant prix Accolades de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île
2011 Finaliste Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
2006 Finaliste prix Accolades de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île
2003 Finaliste prix Accolades de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île
2001 Prix de la Fondation québécoise des maladies mentales
1998 Prix méritas de la Fondation Téléglobe

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ENTREPRISE
Énoncé de notre vision
L’Équipe Entreprise estime qu’un milieu de travail dynamique donne aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale toute la latitude nécessaire pour se surpasser.
Historique
L’Équipe Entreprise a été mise sur pied en 1994, grâce à l’énergie et à la créativité d’un groupe de
parents de la banlieue ouest de Montréal, qui croyaient au travail comme élément venant compléter
une gamme de services offerts à leurs proches. Le programme de L’Équipe Entreprise s’accorde avec
la perception des participants de leurs besoins et de leur qualité de vie; il s’inscrit dans le mouvement
de maintien de vie de la personne dans son milieu naturel, et favorise le rétablissement et l’autonomisation.
Mission
L’Équipe Entreprise vise à procurer du travail à des personnes aux prises avec des problèmes de santé
mentale et ce, dans un milieu aidant et valorisant, afin d'améliorer leurs habiletés au travail et d'augmenter leur estime de soi, tout en leur permettant d'acquérir des expériences de travail enrichissantes
et de contribuer au mieux-être de la société.
Les objectifs, pour lesquels la corporation est constituée, sont les suivants :
1. Procurer du travail aux personnes aux prises avec des problèmes de maladie mentale qui désirent
développer leur employabilité;
2. Soutenir ces personnes dans leurs démarches ultérieures d'intégration au marché du travail;
3. Produire des biens et services utiles à la communauté, et entretenir avec elle des liens étroits tant au
niveau économique que social;
4. Contribuer à la démystification de la maladie mentale et amener la société à une acceptation véritable des personnes qui en sont atteintes.
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NATURE DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME
L’organisme offre un programme à entrée continue, il n’y a aucune limite de temps à la participation.
Une participation régulière varie, selon le cas, de deux à huit heures d’activités par semaine en atelier
culinaire ou autre. Les participants du programme PAAS action peuvent être parmi nous 20 heures par
semaine.
Chaque participant travaille selon un plan d’action personnel qui tient compte de ses capacités et de
ses aspirations. Nous encourageons l’autonomisation tout en offrant des tâches variées dans un milieu
évolutif. Notre nouveau milieu de travail au 1375 Transcanadienne est idéal et contribue à la démystification de la maladie mentale en amenant les autres locataires à une acceptation véritable des
personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale.

Activités commerciales complémentaires privilégiées par l’organisme, production de repas surgelés santé pour la communauté
Soucieuse de répondre aux différentes exigences des personnes âgées (clientèle privilégié) de l’organisme, L’Équipe Entreprise, avec ses participants, concocte une large sélection de mets surgelés santé
sous la supervision de chefs professionnels.
Nos repas sont distribués par l’entremise de notre client exclusif, le Centre d’action bénévole de
l’Ouest de l’Île, dans le cadre de leur programme de la Popote roulante depuis 2007.

12 015

Dans le cadre de notre programme
heures de participation
aux activités de l’organisme ont été offertes.

Heures d’ouverture: Lundi au jeudi, de 8h00 à 16h00

REPAS SURGELÉS

16 633

2 123

283

104

Repas surgelés

Soupes

Spéciaux du mois

Spéciaux des Fêtes

DESSERTS - DOUZAINES

433

328

76

44

Carrés

Biscuits

Autres

Muffins

PÂTISSERIES À L’UNITÉ

228

198

163

Pains sucrés

Gros biscuits

Gâteaux
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Projet collaboratif avec la Commission scolaire
Marguerite Bourgeoys et le Centre d’éducation des adultes
Jeanne Sauvé
Nous désirons que les participants puissent bénéficier d'une reconnaissance de leurs acquis dans le
cadre de notre programme d'intégration sociale par le travail. L'organisme désire améliorer sa capacité
de faciliter le retour au travail de ses participants. Les participants au programme de l'organisme ont
des besoins et des objectifs variés, mais tous envisagent le travail comme un élément positif dans leur
cheminement de rétablissement.
Par l’entremise de notre projet collaboratif avec la commission scolaire, nous offrons une formation
plus structurée, mais dans le cadre d'un programme commun, une certification qui reconnaît les acquis
et les forces de chacun.
Nos participants bénéficient d'un accompagnement et d'aide supplémentaire dans la démarche de développement de l'employabilité avec une possibilité de stages externes .Les activités de travail offertes
sont développées pour encourager le travail d'équipe et développer l'estime de soi. L'apprentissage
vise le métier semi-spécialisé d'aide-cuisinier.
Nous remercions les milieux de stage suivants pour la formation de 2017-2018: Le Collège de l’Ouest
de L’Île (West Island College) et “The Sacred Heart School of Montréal”, la Résidence de la Montagne et la Résidence L’Ermitage, les pâtisseries Miss Manitt’s et Louise sans Gluten ainsi que deux
emplacements de Tim Hortons.

Graduation
Le mercredi 21 juin 2017, au Royal St-Lawrence Yacht Club de Dorval, nos finissants et finissantes
(10) se sont présentés pour une cérémonie de graduation et un excellent souper. Cet évènement
marque la fin d’une certification en tant qu’aide-cuisinier. Par cette très belle journée, parents, amis,
membres du personnel et du conseil d’administration étaient là pour applaudir les finissants.
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Alpha Café, nouveau groupe de soutien à l’Équipe Entreprise
Un groupe de soutien peut faire la différence pour traverser un moment difficile. Nous offrons aux
personnes qui ont quitté L’Équipe Entreprise ou autre organisme et sont présentement au travail, aux
études ou en recherche d’emploi, l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences et leurs
connaissances. Les rencontres sont animées par une employée et un bénévole. Il y a un maximum de
10 personnes par groupe, hommes et femmes et un minimum de 5 personnes. Les rencontres ont lieu à
L’Équipe Entreprise. Les commentaires reçues sont très encourageant et démontre un réel besoin.

22 septembre 2017
PIC NIC avec nos participants au parc Bois-de-Liesse

8 décembre 2017
Déjeuner de Noel avec nos participants
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ À LA
RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME
Notre organisme bénéficie de l’implication des personnes et d’autres instances locales qui s’investissent dans nos activités en offrant leurs services et en référant des candidats pour notre programme
d’intégration social par le travail.
Sources de références des participants
Hôpital Lakeshore (PACT,
SIV)

4

4

32

Amis, famille, eux-mêmes

17

8

Organismes
communautaires
Centre de santé et
services sociaux

9

16

Arrimage
Emploi Québec

Les bénévoles de L’Équipe Entreprise ont contribué

1 074 heures de travail !

4 avril 2017
La célébration du 50ième anniversaire du Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île, nomination de notre bénévole Andrée Ricard
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19 avril 2017
Madame Kathleen Miller, travailleuse sociale au CLSC Lac-St-Louis offre un atelier « Séance de pleine conscience » à nos participants.
24 mai 2017
Les conférenciers invités: Élodie (intervenante en intervention) et Sara (pair) du Centre Bienvenue
offre un atelier "Route vers le rétablissement"
Élodie est une intervenante en santé mentale qui travaille au Centre Bienvenue. Sara est une cliente du
même centre, et pair pour les participants. Élodie propose une définition du terme «rétablissement»
par Nathalie Lagueux, puis explique que la définition du terme qui est unique et différente pour chaque individu.
20 septembre 2017
Visite guidé sur une ferme expérimentale par un représentant en développement d’affaires Tomapure.
Voir toute une variété de fines herbes, plantes comestibles, ainsi que des dizaines de différents légumes en préparation pour le marché à grande échelle.

L’implication des étudiantes stagiaires
de l’Université McGill
Depuis avril 2014 les étudiantes viennent le plus souvent en équipe de deux et
peuvent être rendus à différents niveaux dans leur rotation de stage.
À L’Équipe Entreprise, il s’agit d’un stage axé sur les services à la communauté
et les exigences sont très flexibles. Les étudiants apprennent principalement
comment fonctionne un organisme communautaire, tout en lui apportant une
contribution.
Les stagiaires travaillent sur plusieurs éléments :
Standardisation des recettes:
Faire la révision, l'analyse des éléments nutritifs, la standardisation des recettes et de leurs coûts;
Proposer de nouvelles idées de conception de cuisine;
Ajuster les recettes pour incorporer des ingrédients sains.
Enseignement:
Organiser des ateliers sur la nutrition pour nos participants;
Organiser des événements de dégustation de repas afin de rencontrer des
clients pour leur expliquer les éléments nutritionnels des repas offerts;
Dispenser un enseignement sur les repas de l’Équipe Entreprise et leur valeur nutritive
Les stagiaires ont passé

780 heures parmi nous en 2017-2018.
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Ressources financières et autres
Avec reconnaissance, le Conseil d’administration se fait le porte-parole de L’Équipe Entreprise pour
remercier les contributeurs suivants :
La Cité de Dorval pour sa grande générosité lors de notre cérémonie de graduation et notre assemblée
générale annuelle au Centre communautaire Sarto Desnoyers.
Les députés: François Ouimet, Geoffrey Kelly, Martin Coiteux.
Les membres: Grace Arsenault, Geneviève Boileau, Claus de Jongh, Paul Evans, John Fougère,
Louisette Gitkow, Raymond Johnston, Emile Lacoste, Jeff Marchand, Cory McAdam,
Glen McGregor, Charalambos Poullis, Peter Quinn, Andrée Ricard, Josie St-Pierre,
Carole Thériault.
Les bienfaiteurs: Ideactio Inc, La Banque Royale, Fondation Echo, Fondation J.A.Desève, Fondation Jacques Francoeur, La Maison L’Échelon, Service d’entretien Florex,
Les Anciens de Dorval, Paroisse St-Luc, Partage Action de l’Ouest-de-l'Île.

Merci beaucoup
20 janvier 2018
Concert bénéfice – Voices for Hope –
10e anniversaire
« Nous réalisons deux concerts chaque année et
donnons les bénéfices à diverses organisations
caritatives. L'Équipe Entreprise a été choisie pour
notre concert du 20 janvier 2018. »
(Douglas Knight : directeur musical)
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ACTIVITÉS DE FORMATION DU PERSONNEL
POUR OPTIMISER LE SERVICE OFFERT AUX
PARTICIPANTS
31 mai 2017
Information offerte par PME Montréal West Island dans le but d’apprendre à créer une page Facebook
et comprendre son fonctionnement.
11 septembre 2017
Session informative sur les Ressources Humaines facilité par Partage-Action
Les co-animateurs pour ce volet étaient :
Kevin O’Farrel et Danielle Leggett tous deux professionnels indépendants certifiés en ressources humaines ayant plusieurs années d’expérience en management.
3 octobre 2017
« Schizophrénie – État des connaissances »
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la santé mentale, la SQS, en collaboration avec l'ALPABEM. Dre Jocelyne Cournoyer explique comment se manifeste la maladie. Psychoses, symptômes, causes, traitements biologiques et psychosociaux sont abordés à l’aide d’exemples concrets.
13 & 14 décembre 2017
Formation en ligne accréditée «Traitement de la dépression par l’activation comportementale »
offerte par :
Formateur : Dr Christopher R. Martell, Ph. D., psychologue et directeur clinique du Centre de services
psychologiques de l’Université Amherst au Massachusetts

1 & 2 février 2018
Premiers soins santé mentale
Facilité par le RACOR, la formation de (Premiers soins en santé mentale
(PSSM)* se déroule sur 2 jours. Elle s'adresse à toute personne ayant un intérêt à
mieux comprendre les problématiques de santé mentale et de dépendance, que ce
soit dans une optique personnelle ou professionnelle.
Le programme PSSM vise à rehausser et à fournir des compétences et connaissances nécessaires en santé mentale et pour aider les gens à mieux gérer leurs propres
problèmes de santé mentale.
6 février 2018
Anorexie et Boulimie Québec (ANEB) Conférence afin de souligner la « Semaine nationale de
sensibilisation aux troubles alimentaires » qui abordera essentiellement différents aspects des troubles
alimentaires. Présentateurs Dr Howard Steiger ainsi que Mimi Israel, deux experts dans le domaine.
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ENGAGEMENT DE L’ORGANISME
DANS SON MILIEU
Nous travaillons en collaboration et en solidarité avec les autres ressources du milieu ainsi qu’avec les
personnes utilisatrices de nos services, en vue de réaliser une approche globale qui assure un bon
continuum de services.
L’Équipe Entreprise est très fière en autre que ses participants apprennent à prendre au sérieux leur
apport dans la communauté. Plusieurs d’entre eux font parti d’un nouveau Groupe citoyen, ils
revendiquent les actions des groupes communautaires en santé mentale et combattent le stigma de la
maladie mentale en s’impliquant de cette façon.
L’organisme est en rapport avec d’autres organismes communautaires et avec d’autres instances du
milieu, il participe à en tant que membre et à l’exécutif de la Table de concertation en santé
mentale de l’Ouest-de-l’Île, regroupant des représentants du CIUSSS desservant la banlieue et
différents organismes communautaires en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île et à la Table de quartier
sud de l’Ouest-de-l’Île. Notre personnel et nos participants font parti de différents comités de ses
Tables. Nous avons participés en tant qu’organisme à la réalisation de la mise en marche d’un Groupe
citoyen.
Étant le seul organisme offrant des services axé vers le retour en emploi, membre de la Table de
concertation en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île, nous partageons des ressources et des échanges des
services dans un comité accès au travail, aux études et au loisir. En rapport avec les autres
organismes communautaires ou avec d’autres instances du milieu nous sommes impliqué ainsi que
notre clientèle au comité de l’évènement « Noel collectif » du réseau de santé mentale de l’Ouestde-l'Île.

Comités externes :
Comité de mise en place de la première mesure du Plan d’action en santé mentale 2015-2010
(primauté de la personne) de la Direction des programmes santé mentale et dépendances du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal- le mandat était de
représenter les membres de la Table de concertation.
Comité arrimage transversal
Le Hub est une initiative du secteur communautaire de l'Ouest-de-l'Île visant à résoudre certains
défis auxquels font face les groupes communautaires de l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Ces acteurs
communautaires sont prêts à unir leurs forces, leurs expertises et leurs ressources afin d'avoir plus
d'impact dans leur communauté. Le Hub a été créé pour aider ces groupes à travailler plus
efficacement en leur fournissant un espace où ils peuvent facilement partager, échanger et
communiquer entre eux. Un seul arrêt reliant les organisations du secteur communautaire entre elles
ainsi qu'aux citoyens.
27 septembre 2017
Participation à la mise à jour du plan stratégique du Centre de crise de L’Ouest de l’Île pour discuter
de leur futur et de leurs habilités à mieux répondre aux besoins de la clientèle.
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Regroupements et associations dont nous sommes membres:
AQRP : Association québécoise en réadaptation psychosociale
RACOR : Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale
ACSM : Association Canadienne pour la santé mentale - Filiale de Montréal
RIOCM : le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal de l’Ouest-del’Ile.

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
5 mai 2017
Visite guidée organisé par L’Autre Montréal, lieux historiques où plusieurs évènements marquants se
sont déroulé et ont grandement marqué la suite de la santé mentale.
30 mai 2017
"Célébration Vivre Ici, Donner Ici".
Évènement de remise de fonds Partage Action. Les fonds seront distribués aux groupes d'entraide, des
témoignages seront offerts pour sensibiliser les donateurs et faire connaitre les organismes.
6 juin 2017
AGA du RACOR, la directrice de L’Équipe Entreprise est au conseil d’administration du RACOR et
représente le territoire de l’Ouest de l’Île.
9 septembre 2017
Kiosque au Salon des aînés au Centre communautaire de Dollard-des-Ormeaux.
Notre participante impliquée dans cet évènement a décrit son expérience au kiosque avec beaucoup
d'enthousiasme. Elle a dit qu'il y avait de nombreuses occasions de parler à de futurs clients, de leur
expliquer qui nous sommes en tant qu'organisme communautaire, qui nous aidons (communauté et
personnes touchées par une maladie mentale), ainsi que nos repas surgelés (coût, comment ils sont
préparés).
20 octobre 2017
Salon des premiers citoyens 55+
Le Service des loisirs et de la culture de la Cité de Dorval est l’hôte d’un salon d’informations pour
les premiers citoyens et invite L’Équipe Entreprise en tant qu’organisme communautaire y participe
en présentant son programme de production de repas surgelés santé. Il s’agit d’un « guichet unique »
de renseignements sur les programmes municipaux, provinciaux et nationaux, les soins de la santé, les
groupes d’appui, les services à domicile, les produits adaptés aux premiers citoyens, les logements
pour premiers citoyens et les programmes de loisir.
4 novembre 2017
La sécurité alimentaire vous intéresse?
Campagne qui vise à sensibiliser l'ensemble de la communauté
à la problématique d'insécurité alimentaire ainsi qu'aux ressources existantes dans notre communauté,
organisé par CODI et la Table de quartier sud de l'Ouest-de-l'Île.
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16

17 novembre 2017
Présentations du CIUSSS sur la réalisations en santé et services sociaux.
Partage des organismes communautaires sur leurs projets innovants avec période de questions et
d’échange.
6 Décembre 2017
La Cité de Dorval nous invite à participer à un atelier « papier cadeaux » animé par l’artiste muraliste
Annie Hamel au centre culturel de Dorval. Les participants devaient fabriqués sur papier, un papier
d’emballage en utilisant pochoirs, collages, peinture et autres techniques ludiques. Annie Hamel,
l’artiste s’inspirera des différents papiers cadeaux lors du montage de sa murale hivernale qui
recouvrira un mur du centre culturel.

15 décembre 2017
Party de Noel collectif du réseau.

9 février 2018
Déjeuner réseautage: Travailler ensemble pour protéger les aînés de l’Ouest-de-l’Île,
Animatrices : Rosée Tremblay, Adjointe de direction FADOQ – Région Île de Montréal : Aînés
avisés / Julie Dupré, Agente sociocommunautaire, Poste de quartier 3, Lindsay Patrick (CRC) et
Thalia Chronopoulos (Ville de Pointe-Claire) – Membres du comité contre l'abus des aînés de l'Ouestde-l'Île: Ce n’est pas correct. Ensemble, nous pourrons partager nos inquiétudes, s’attaquer aux
problématiques, trouver des solutions et renforcer les liens dans la communauté !
Rapport d’activités 2017-2018
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STATISTIQUES DU PROGRAMME
85 Nombre de personnes ayant eu recours au programme
64 Nombre de participant au programme de L’Équipe Entreprise durant l’année
33 Entrevues

9

Retour au travail ou
aux études

31
17

10

9
31-40

41-50

51-60

60+

Municipalités de provenance de notre clientèle
Beaconsfield
,3
Montreal , 10

Pointe Claire,
5

Dollard-desOrmeaux , 7
DorvalLachineLasalle , 5
Kirkland, 2

25

39

Anglais

18-30

2

Diagnostiques
Troubles anxieux: 9.4%
Trouble de personnalité: 4.7%
Trouble de l’humeur: 31.2%
Trouble psychotique: 39%
Trouble schizo-affectif: 12.5%
Autisme/Asperger: 1.6%
Trouble de la personnalité limite: 1.6%

Français

26

33

hommes

Âge

femmes

Profil de la clientèle

PierrefondsRoxboro , 31
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
Les membres du conseil d’administration de
L’Équipe Entreprise proviennent de la communauté
et de la clientèle du programme de l’organisme et du
secteur privé. L’organisme recherche activement
l’engagement de ses membres ou des personnes qui
bénéficient de ses services ou de son intervention
pour faire parti de son conseil d’administration.
Huit réunions du conseil ont eu lieu durant la dernière année fiscale.

COMITÉS INTERNES
L’organisme invite ses membres et les membres de la collectivité visée par sa mission et
ses activités à s’associer à son développement
en faisant parti de ses comités et groupes de
travail :





Comité de finance
Comité du personnel
Comité service alimentaire
Comité de nomination

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Emile Lacoste
Président

Christian Aubert
Vice-Président

John Fougère
Trésorier - Secrétaire

Grace Arsenault
Administrateur

Terry Pampena
Administrateur

Paul Bissonnette
Administrateur

Lors de notre dernière assemblée générale
annuelle le 14 juin 2017, 32 personnes
étaient présentes.

Colleen Mulroney
Représentante des participants

L’organisme compte 172 membres.

Françoise B. Vien, fondatrice de
L’Équipe Entreprise, reçoit un
certificat de membre honoraire
lors de l’assemblée générale
annuelle du 14 juin 2017
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