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RAPPORT DU PRÉSIDENT  
 

 À  chaque anne e lorsque je soumets ce rapport au nom du Conseil  d’administration, j’insiste sur notre engagement envers les                participants. Tel qu’indique  dans notre « e nonce  de vision », nous croyons qu’un environnement dynamique fournit aux personnes aux prises avec des proble mes de sante  mentale les moyens de de passer leurs attentes.   C’est avec satisfaction que je constate que nous avons, une fois encore, respecte  notre        « e nonce  de mission » et atteint les objectifs fixe s. Nous sommes fiers de nos participants et heureux de pouvoir continuer a  leur fournir l’opportunite  d’ame liorer leurs        con-naissances et leurs compe tences.  
 Pour ce qui est des finances, vous remarquerez dans notre rapport financier de l’exercice 2018-2019, que nous avons atteint, a  quelques dollars pre s, l’objectif budge taire fixe  qui e tait de presque 360 000 $. 
 Tout ceci a e te  rendu possible gra ce a  l’extraordinaire leadership de notre directrice     Marie-Claude qui ge re nos activite s quotidiennes avec efficacite . Nous appre cions          l’inte re t et l’implication que notre personnel de voue  manifeste envers notre projet. Nous sommes e galement reconnaissants pour nos be ne voles qui sont la  a  toutes les semaines et qui contribuent a  l’ame lioration de nos services. 
 Vous pourrez lire les te moignages de notre directrice au sujet de notre partenariat     con-tinu avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois et l’Universite  McGill.  
 Bien que notre financement principal provienne du gouvernement provincial, nous     sommes toujours de pendants de l’apport de nos bienfaiteurs et nous leur te moignons   notre since re gratitude pour leur ge ne rosite . Nous voulons souligner tout                         particulie rement le soutien continuel de monsieur François Ouimet et son association avec L’É quipe depuis toutes ces anne es. 
 Je de sire conclure en remerciant mes colle gues du Conseil d’administration pour leur    inte re t et leur engagement envers notre mission. 
 

 

 Respectueusement propose , 
 

 É mile LaCoste 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

 L’É quipe Éntreprise fait partie des 450 organismes communautaires en sante  mentale du Que bec et joue un ro le de premier plan aupre s des personnes ayant des troubles de sante  mentale.  Notre organisme par son enracinement et son expe rience, a de veloppe  des approches      innovantes et alternatives qui favorisent la transformation sociale et l’implication   citoyenne. L’É quipe Éntreprise est de termine  a  faire valoir son expertise et est engage  dans le de veloppement d’actions qui visent le soutien au re tablissement des personnes. Notre organisme offre des activite s qui viennent renforcer le concept de bien-e tre si important pour le de veloppement et le maintien d’une bonne sante  mentale peu      importe le diagnostic reçu par ses participants. Nous persistons dans nos efforts afin de diversifier ces opportunite s.  L’É quipe Éntreprise continue d’e valuer l’impact de ses activite s et constate le        pourcentage grandissant de participants qui fre quentent et quittent l’organisme pour le marche  du travail ou les e tudes, et s’assure que durant toute leur implication chez nous leur situation de vie globale a e te  ame liore e.  Il est e vident que pour re ussir nous comptons sur tous les be ne voles du conseil     d’administration compose  de mesdames Grace Àrsenault, Terry Pampena, Colleen  Mulroney et Michelle Nerny, ainsi que de monsieur É mile LaCoste notre pre sident, et messieurs Christian Àubert et Paul Bissonnette. Je les remercie pour leur soutien constant. Je remercie e galement nos be ne voles Àndre e Ricard, Louisette Gitkow et Pierre   Bourgeois, qui viennent chaque semaine nous offrir des heures de travail et            ame liorent  ainsi nos services.   Je remercie particulie rement tous les membres participants pour leur implication quotidienne; ils de montrent tous qu’ils sont inde pendants, productifs et engage s dans leur communaute . Je remercie mon e quipe d’employe s extraordinaires : Susan Àllard, adjointe a  la        direction, Line Rainville, chef et ge rante des services alimentaires, Jennifer Coons, coordonnatrice de programme et Saleh Chtioui  notre nouveau cuisinier-formateur.  
  



Rédaction du rapport: Marie-Claude Wilkins & Pierre Bourgeois 

Conception graphique: Andrée Ricard & Colleen Mulroney 

Én collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Centre             d’e ducation des adultes Jeanne-Sauve , nous offrons des activite s d’inte gration sociale tre s structure es, et la formation « Cuisinons en e quipe » permet a  certains de nos participants d’obtenir une certification du ministe re de l’É ducation et de l’Énseignement supe rieur. Je profite de l’occasion pour remercier since rement nos partenaires du Centre Jeanne-Sauve  en souhaitant a  Johanne Gratton, la directrice du Centre d'e ducation des adultes Jeanne-Sauve , la meilleure retraite possible, et en souhaitant la bienvenue a  sa               remplaçante Marie-Jose e Dufour. Je remercie since rement l’irremplaçable Lorraine Boucher, conseille re pe dagogique au Service des ressources e ducatives des adultes de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, qui travaille avec nous depuis le de but de ce projet en 2009. Suite a  l’e volution parmi nous des personnes ayant be ne ficie  de notre programme et suite a  leur acce s au marche  du travail, nous avons pu constater l’importance d’e tablir un      service de suivi permettant le retour au milieu d’appartenance, brisant ainsi l’isolement et incitant la discussion des enjeux auxquels ces personnes font face dans leur nouvelle vie d’employe s. Le groupe de soutien « Àlpha cafe  » s’est re uni plusieurs fois afin d’offrir ce suivi. Un nouveau projet pilote d’ateliers d'informatique prend pre sentement forme avec le  partenaire Literacy Unlimited. L’É quipe Éntreprise fournira le local et les ordinateurs, et l’organisme Literacy Unlimited les formateurs. Nos stagiaires e tudiantes en nutrition contribuent e galement a  notre succe s. Je remercie madame Maureen Rose des Laboratoires de sciences alimentaires Mary Catherine       Freeman de l’É cole de die te tique et de nutrition humaine de l’Universite  McGill pour sa collaboration. Élle nous propose en effet des candidates chaque anne e.  Je tiens e galement a  remercier nos partenaires communautaires et autres, ainsi que tous nos bienfaiteurs pour leur contribution au succe s de L’É quipe Éntreprise.  Nous poursuivons cette aventure avec enthousiasme ! 
 Marie-Claude Wilkins 
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 Comité de finance 

 

 

 Comité du personnel 
 

 

 Comité service  
alimentaire 

 

 Comité de nomination 

NOTRE ÉQUIPE 

Saleh Chtioui, Susan Àllard, Jennifer Coons, Line Rainville, Marie-Claude Wilkins Stagie res: Matilia Joseph et Jia Yi Mok 

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 : 

Accroître nos connaissances sur les partenaires possibles financiers et autres:   
 Rechercher des nouveaux partenaires  

Faciliter pour les autres partenaires la connaissance de L’Équipe Entreprise:  
 S’assurer que notre site web et notre information est bien circulé et réponds aux attentes des          

partenaires.  
 Planifier des visites extérieures pour maintenir le nombre de nos participants à son maximum  

Faciliter le processus de départ de nos participants:  
 Développement de notre réseau de référence.  
 Un processus pour s’assurer de reconnaître et montrer les succès devra être mis en place.  

Priorités 2019-2020 
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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. 

 

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 
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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.  
 

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. 

 

 

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

15 657 

Repas surgelés 

1 438 

Soupes 

203 

Spéciaux du mois 

159 

Spéciaux des Fêtes 

REPAS SURGELÉS 

PÂTISSERIES À L’UNITÉ 

55 

Pains sucrés 

128 

Gros biscuits 

121 

Gâteaux 

DESSERTS - DOUZAINES 

504 

Carrés 

326 

Biscuits 

43 

Autres 
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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 le Centre d’éducation des adultes Jeanne Sauvé, 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, plonge et conciergerie.  
 

Au centre de ses activités notre professeur José Normand Vallée 

Merci aux milieux de stage suivant: 
 

 West Island College 

 CÉÀ Jeanne-Sauve  Dorval 
 CÉÀ Jeanne-Sauve  Pierrefonds 

 Àlexander Von Humbolt German    International School 
 É cole nationale de the a tre du Canada 
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Alpha Café, 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 une fois par mois. Le groupe est ouvert aux 
hommes et femmes, avec un maximum de 10 personnes. Les rencontres ont lieu à L’Équipe  Entreprise et un 
souper est fourni gratuitement. Les commentaires reçus sont très encourageants et démontrent un réel besoin. 

5 Juillet 2018 

Journée Porte Ouverte de L’Équipe Entreprise 

Les organismes communautaires du milieu et toutes autres personnes intéressées à découvrir l’Équipe       
Entreprise, ainsi que les services et les opportunités que nous offrons ont été accueillis dans l’après-midi. 
Plusieurs travailleurs communautaires étaient présents, ainsi que leurs clients intéressés par nos programmes. 
Chacun des invités a reçu des rafraîchissements, des informations et une visite guidée.  

20 Septembre 2018  
PIC NIC  
Avec nos participants au parc Bois-de-Liesse, toujours un joyeux évènement. 

12 Décembre 2018 

Une présentation organisé par L’Équipe Entreprise  « Travail et santé mentale » par 
l’organisme Action Autonomie 

Vaut-il mieux taire un problème de santé mentale lorsqu’on cherche un emploi? Je dois prendre congé de 
mon travail en raison de problèmes de santé mentale. Quels sont mes droits? Pourrais-je revenir à l’emploi 
sans difficultés? Et les assurances? Cette formation a répondu entre autres à ces questions de façon           
dynamique et créative. 
Action Autonomie le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal est un organisme 
communautaire qui offre de l'information et du support dans des démarches de défense des droits aux       
personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.  

13 Décembre 2018  
Cuisine collective de Noel organisé par L’Équipe Entreprise 

Les participants et le personnel ont partagé un brunch de vacances parfaitement succulent servi à tous les 
participants. Le repas comprenait dinde, tourtière, farce, pommes de terre au four, ragoût de porc, sauce aux 
canneberges et jus ... si bon et si copieux. C'était un moment de détente amusant qui a inspiré la          con-
versation. Les participants ont quitté avec le fruit de leur labeur.  

Ateliers d'informatique 

La proposition de ce projet pilote a été crée en collaboration entre L’Équipe Entreprise et Literacy Unlimited 
afin d’enseigner aux participants de l’Équipe Entreprise comment utiliser les ordinateurs. Literacy Unlimited 
fournira les tuteurs et leurs connaissances en informatique et L'Équipe Entreprise fournira l'espace de        
formation ainsi que les ordinateurs. Le projet comprend en outre un tuteur pair qui proposera des sessions 
supplémentaires à ceux qui ont besoin de plus de tutorat individuel. Il y a un maximum de 6 personnes dans 
le groupe et l'atelier durera 6 semaines, avec l'espoir qu'il puisse être donné à l'avenir. Une excellente        
collaboration! 
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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  

Les bénévoles de L’Équipe Entreprise ont contribué 840 heures de travail ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louisette Andrée Pierre 

28

21

16

4
4

CIUSSS de L'Ouest de L'Ile 
(Hôpitaux, CLSC, CSSS)

Organisme Communautaire

Amis, famille, eux-mêmes

Emploi Quebec

Arrimage
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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; 
Exploration du nouveau guide alimentaire; 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également accueilli Matilia Joseph une étudiante finissante en Science Humaine du     
CEGEP Marie-Victorin. 
Matilia a été parmi nous 20 heures pour un stage d’observation en milieu communautaire. Ce stage 
fait parti d’une démarche d’intégration des acquis en milieu communautaire qui permet l’exploration 
des professions qui puissent intéressé les étudiants.  
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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 assemblée générale annuelle au Centre 
communautaire Sarto Desnoyers. 
Monsieur Carlos Letao - Député de Robert-Baldwin 

Les membres: Thomas Allen, Geneviève Boileau, Claus de Jongh, Paul Evans, John Fougère,     
Louisette Gitkow, Raymond Johnston, Emile Lacoste, Jonathan Lussier, Jeff         
Marchand, Cory McAdam, Glen McGregor, Charalambos Poullis, Peter Quinn,      
Andrée Ricard, Josie St-Pierre, Carole Thériault, Françoise Vien, Nicole Vien. 

Les bienfaiteurs:  La Banque Royale, Fondation Echo, Fondation J.A.Desève, Les Anciens de     
Dorval, Paroisse St-Luc, Partage Action de l’Ouest-de-l'Île, La Fondation Jeanne-

Esther. 

 

 

 

 

 

Mai 2018  
Nous recevons un octroi des Les Fonds Humanitaires Fraternité des Policiers 
Policières de Montréal. 

27 Novembre 2018 

Distribution d’ordinateurs portables  
ERA (Electronic Recycling Association) 
Nous souhaitons remercier chaleureusement M. Francois Ouimet ancien Député de 
Marquette et Premier vice-président de l’Assemblée Nationale du Québec. M.    
Ouimet a su appuyer ses groupes communautaires jusqu'à la fin de son mandat en   
facilitant un don d’ordinateur portable de la compagnie ERA reçu le 27 novembre 
2018. En tant que Député de Marquette, Francois Ouimet nous a offert au cours des    
années un appui sans pareil! 

25 Avril 2018 

Les Anciens Hockeyeurs de Dorval ont confirmé l’octroi d’un don à notre organisme lors d’une  
cérémonie, suite au succès de leur tournoi bénéfice tenu en janvier 2018. 
 

26 Avril 2018 

"Célébration Vire Ici, Donner Ici" 

Évènement de remise de fonds Partage Action. Les fonds sont distribués aux groupes d'entraide, des 
témoignages sont offerts pour sensibiliser les donateurs et faire connaitre les organismes lors de cette 
cérémonie. 

Merci beaucoup 
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ACTIVITÉS DE FORMATION DU PERSONNEL 
POUR OPTIMISER LE SERVICE OFFERT AUX  

PARTICIPANTS 

4 mai 2018  
Formation « Le logement et la santé » 

Formateurs: David Kaiser, médecin en santé publique et Mélanie Tailhandier, hygiéniste de           
l’environnement Formation destinée à tous les intervenants et intervenantes des organismes          
communautaires qui travaillent auprès de personnes aux prises avec des problématiques d’insalubrité.  

7 & 8 mai 2018 

Journées annuelles en santé mentale  
Sous la rubrique « Tout le monde en action » Le ministère de la Santé et des Services sociaux         
organise la tenue des Journées annuelles de santé mentale (JASM). L’événement a eu pour thème Les 
multiples facettes d’une intégration prometteuse. 

26 septembre 2018  
Réseautage et formation entre partenaires de l’employabilité et de la santé mentale 

Dans le cadre des activités entourant son 30ième, anniversaire, Accès-Cible SMT, a convié ses       
partenaires en employabilité et en santé mentale à un après-midi réseautage et formation. 

17 octobre 2018 

Formation sur les Droits et Recours 

Formation offerte par Action autonomie le collectif pour la défense des droits en santé mentale de 
Montréal est un organisme communautaire qui offre de l'information et du support dans des            
démarches de défense des droits aux personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.  

16 novembre 2018 

Formation intitulée "Cannabis, alcool et autres drogues" destinée aux employeurs, superviseurs et   
responsables de ressources humaines dans une perspective de santé et sécurité au travail. Cette        
formation fut organisée par WIAIH membre du Groupe ACCIsst (une mutuelle de prévention en 
CNESST). 

26 novembre 2018  
Formation sur le rétablissement organisé par la Table de concertation en santé mentale de l’Ouest 
de l’Île et facilité par l’Association québécoise de la réadaptation psychosociale (AQRP). 
Des réflexions et un accompagnement vers des pratiques orientées vers le rétablissement dans le cadre 
d’une formation dynamique et interactive. 

7 & 8 mars 2019 

Hygiène et salubrité en contexte d’aide alimentaire 

Organisé par la Direction régionale de la santé publique & Banques alimentaires du Québec et offert a 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. 
Cette formation est essentielle pour les organismes communautaires qui offrent des services d'aide 
alimentaire (dépannage alimentaire, collation, cuisine collective, popote roulante, soupe populaire, 
fruit et légumes..).   
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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 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. Notre personnel et nos participants font parti de 
différents comités de ses Tables.  
Étant le seul organisme offrant des services axé vers le retour en emploi, membre de la Table de con-
certation en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île, nous partageons des ressources et des échanges des ser-
vices 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’Ouest-
de-l'Île ayant lieu le 21 Décembre 2018. 

Comités externes: 
 

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. 
 

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-de-  

l’Île. 
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PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS  
DU MILIEU 

 

10 avril 2018  
Participation à l’ouverture officielle du Café Transit de notre partenaire le Centre Bienvenue. 

12 avril 2018 

Participation a une rencontre d’information et de discussion sur la révision du Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
Cette rencontre organisée par les regroupements d’organismes communautaires en santé et services 
sociaux de Montréal a exploré les enjeux de la révision du programme, dont les critères                 
d’admissibilité au financement à la mission (8 critères d’ACA) et le classement par typologie (milieu 
de vie, aide et entraide, etc.). 

17 avril 2018 

Bibliothèque vivante à la bibliothèque de Beaconsfield.  
Participation aux activités de cette bibliothèque vivante. Un incroyable succès collectif pour la lutte 
contre la stigmatisation en santé mentale! 
Initié et organisé par l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), 
en partenariat avec l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ). 

6 septembre 2018  
Rencontre avec Partage action et présentation sur la légalisation du cannabis. 
La présentation organisé par Partage action sur la légalisation du cannabis est animé par l’organisme 
CUMULUS et l’organisme AJOI  explique le pourquoi de la légalisation et ses enjeux dans le milieu 
de travail. 

18 octobre 2018 

Festival du film Au Contraire 

Organisé par le RACOR une association qui représente près d’une centaine d’organismes              
communautaires et alternatifs engagés dans la santé mentale des Montréalais. 
Pour sa 5e année, la «Série Documentale» a présenté des courts métrages au Musée des beaux-arts de 
Montréal. Un assortiment éclectique de films qui inspirent, éduquent, défient et divertissent. On y 
trouve les premières canadiennes de Skogafoss (Islande) et The Duel (États-Unis) qui, avec quatre  
autres films, explorent la santé mentale et ses relations familiales complexes. 

1 novembre  2018 

Rencontre avec l'équipe d'AJOI lors de leur journée Porte ouverte.  
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23 novembre 2018 

Participation à la Séance publique d'information du CIUSSS et rencontre d’échange avec les           
partenaires et les citoyens, organisé par la Direction déléguée à l’accès, à la responsabilité            
populationnelle et aux partenariats du CIUSSS de l’Ouest-de-l'Île-de-Montréal au Centre civique de 
Dollard-des-Ormeaux 

4 décembre 2018 

Participation à la présentation du Portrait des organismes membres du RACOR en santé    
mentale de l'Île de Montréal  
Organisé par le RACOR au Centre St-Pierre, un après-midi sous le thème de la découverte et de la 
mise en valeur de ses membres. 
Le RACOR est une association qui représente près d’une centaine d’organismes communautaires et 
alternatifs engagés dans la santé mentale des Montréalais. 
 

Notre organisme était présent lors de l’Assemblée générale annuelle de ses        
partenaires du milieu et autre: 
6 juin 2018  
RACOR - Le Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes (RACOR) en santé mentale de 
l'île de Montréal a pour mission de regrouper, soutenir, outiller et représenter les organismes         
communautaires et  alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant en santé mentale.  
7 juin 2018 

35e CRC- Le Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île (CRC) est un organisme à but            
non-lucratif dédié à l’amélioration individuelle et collective du bien-être dans l’Ouest-de-l’Île. 
11 juin 2018 

PCSM -Perspective Communautaire en Santé Mentale (PCSM) est un organisme de suivi              
communautaire à l’ouest de l’île de Montréal, qui reconnaît la nécessité d’un soutien dans la         
communauté pour les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale. 
20 juin 2018 

Centre Bienvenue- le Centre Bienvenue offre un environnement unique, pour les membres, les       
bénévoles et les employés qui l’animent. Ce milieu de vie a été pensé et créé avec les idées et les   
projets de tous et chacun.  

« L’Équipe Entreprise m’apporte une autonomie et une grande estime de moi...développer plus de 
contrôle dans ma vie. »  - Anonyme 

« Dans la cuisine, j’apprends tous les jours des trucs de cuisine, à être créative pour les montages de  
plateau et à travailler en équipe » - Anonyme 

« J’ai fait de nouvelles connaissances et par-dessus-tout, j’ai eu un regain de confiance. » - Anonyme 

« Ils m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont aidé à me retrouver et, surtout, à croire 
vraiment en moi-même, et merci d'avoir été vraiment reconnaissant. » - Anonyme 

 

 

 

Témoignages des participants 



Rapport d’activités 2018-2019 18 

STATISTIQUES DU PROGRAMME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de la clientèle 

73 Nombre de personnes ayant eu recours au programme  
58 Nombre de participant au programme de L’Équipe Entreprise durant l’année 
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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.  

Lors de notre dernière assemblée générale annuelle le 14 juin 2018,    
28 personnes étaient présentes. 
 

 

L’organisme compte 190 membres. 

 

Terry Pampena 

Administratrice 

 

Emile Lacoste 

Président 
 

Paul Bissonnette 

Administrateur 
 

Michelle Nerny 

Administratrice 

 

Grace Arsenault 
Secrétaire-Trésorière  
 

Colleen Mulroney  

Représentante des participants  

 

Christian Aubert 
Vice-Président 

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE  

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



 

L’Équipe Entreprise 

 

1375 Rte Transcanadienne, suite 100 , Dorval, QC  H9P 2W8  
 

Téléphone : /Télécopieur : (514) 636-1081  
 

 Courriel : info@equipeentreprise.org   /  Site web: www.equipeentreprise.org 

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


