Rapport d’activités
2019-2020
Un programme d’intégration sociale par le travail

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Comme vous le savez déjà, notre année fiscale se termine le 31 mars. Je le
mentionne afin de nous permettre de réfléchir au sujet de notre rapport
annuel pour la période 2019-2020. La pandémie de la COVID-19 a
commencé à affecter notre programme au début de 2020. Par mesure de
précaution et suite aux directives du premier ministre Legault, nous avons décidé, le 16 mars
dernier, d’annuler les rencontres du comité ainsi que le programme destiné aux participants.
Tout ceci pour vous dire que notre année fiscale a pris fin sur une note difficile. Néanmoins, en
raison du fort leadership exercé par notre directrice et son équipe dévouée, nous avons pris la
décision de faire face aux enjeux qui se présenteront à nous.
Heureusement, tout ceci n’a eu aucun impact sur la situation financière de l’année qui vient de
se terminer. Notre rapport financier indique que nous avons atteint les objectifs budgétaires que
nous nous étions fixés.
Tout au long de cette dernière année, nous sommes restés fidèles à notre
« déclaration de mission » ainsi qu’aux objectifs fixés. Nous sommes fiers de nos participants et
nous nous engageons à leur fournir l’opportunité d’améliorer leurs connaissances et leurs
compétences.
La structure de notre conseil d’administration est unique. Afin de garantir une participation des
employés, nous comptons deux participants comme membres au sein de notre conseil de
direction.
Notre personnel est dévoué. Nous apprécions leur engagement et l’exemple qu’ils donnent à
nos participants au cours de leurs activités quotidiennes.
Bien que notre principal financement provienne du gouvernement provincial, nous sommes
toujours dépendants de nos nombreux bienfaiteurs et nous leur témoignons notre sincère
gratitude pour leur générosité. Nous tenons tout particulièrement à souligner le soutien de notre
député Enrico Ciccone.
En terminant, je souhaite remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur
implication ainsi que pour l’intérêt qu’ils portent à notre mission.
Respectueusement soumis,
Émile LaCoste
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE
Malgré que notre année fiscale se soit terminée officiellement le 31 mars 2020, nous pouvons
dire qu’avec la réalité de la COVID-19 la date à retenir est vraiment le 16 mars 2020, le jour où
nous avons fermé nos portes aux participants de L’Équipe Entreprise.
Nous envisageons l’année fiscale 2020-2021 avec une certaine fébrilité et nous espérons que
tout ce qui a été accompli à date puisse soutenir nos actions à venir et les changements auxquels nous ferons face avec l’appui de notre conseil d’administration, nos bénévoles, nos employés, nos participants et nos partenaires.
Notre organisme a offert et et continuera d’offrir des activités qui viennent renforcer le concept
de bien-être si important pour le développement et le maintien d’une bonne santé mentale peu
importe le diagnostic reçu par nos participants et les circonstances qui leur sont imposées.
Nous persistons dans nos efforts afin de diversifier ces opportunités. L’Équipe Entreprise
continue d’évaluer l’impact de ses activités et devra inclure les services émergeant de la
COVID-19.
Notre année fiscale 2019-2020 a été un succès autant financièrement que sur le plan de la stabilité et de la capacité de remplir les besoins de nos participants et les demandes de nos partenaires.
Il est évident que pour réussir je compte sur tous les bénévoles du conseil d’administration
composé de mesdames Terry Pampena et Sara Fournier, ainsi que de monsieur Émile LaCoste
notre président, et messieurs Paul Bissonnette, Ghislain Southière et Yves Perreault. Je les
remercie pour leur soutien constant. Je remercie également nos bénévoles Andrée Ricard,
Louisette Gitkow et Pierre Bourgeois, qui nous offrent des heures de travail et améliorent ainsi
nos services. Je remercie particulièrement tous les membres participants pour leur implication
quotidienne; ils démontrent tous qu’ils sont indépendants, productifs et engagés dans leur
communauté.
Je remercie mon équipe pour leur travail extraordinaire : Susan Allard, adjointe à la direction,
Line Rainville, chef et gérante des services alimentaires, Jennifer Coons, coordonnatrice de
programme et David Watmore notre nouveau cuisinier-formateur.
Notre collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé, nous permet d’offrir 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 et de l’Enseignement supérieur.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement nos partenaires du Centre Jeanne-Sauvé,
Simona Magureanu, directrice du Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé et Marie-Josée
Dufour, directrice adjointe.
Je remercie sincèrement Lorraine Boucher, conseillère pédagogique au Service des ressources
éducatives des adultes de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, qui travaille avec
nous depuis le début de ce projet en 2009.
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Nos stagiaires étudiantes en nutrition contribuent également à notre succès. Je remercie
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. Elle
nous propose en effet des candidates chaque année.
Je tiens également à remercier nos partenaires communautaires et autres, ainsi que tous nos
bienfaiteurs pour leur contribution au succès de L’Équipe Entreprise.
Marie-Claude Wilkins

Priorités 2020-2021
En 2020, nous nous attendons à ce que nos sources de revenus autonomes subissent des effets
majeurs.
L’effet combiné de la diminution ou de la disparition de certains revenus représente des sommes considérables qui auront sûrement des impacts sur la réalisation de nos activités au profit
de notre clientèle vulnérable.
Nos priorités seront modifiées en conséquence et nos services émergents dus à la COVID-19
accéléreront certaines priorités et en freineront d’autres. Malgré tout, nous restons positifs et
engagés.
Modifier nos méthodes de travail et aménager nos services :
1.

Étaler les heures de services pour diminuer le nombre de personnes qui sont au même
moment dans l’organisme;

2.

Mettre des mesures en place suivant les directives du Ministère de la santé;

3.

Accroître nos connaissances sur les partenaires financiers et autres;

4.

Faciliter la connaissance de L’Équipe Entreprise pour les autres partenaires;

5.

Faire avancer le projet du cultivateur urbain tel qu’entrevu en 2019.

Rédaction du rapport : Marie-Claude Wilkins et Pierre Bourgeois
Conception graphique : Andrée Ricard et Colleen Mulroney
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Je me souviens…
Kamroon nous a quitté subitement le 31 octobre 2019.
Elle était une personne persévérante, généreuse et
positive qui appréciait les moments simples de la vie.
Elle a fait une différence dans la vie de plusieurs personnes. Le souvenir de Kamroon fait naître automatiquement un sourire sur nos visages, car elle incarnait la
joie de vivre.
Elle laisse un grand vide.
Rapport d’activités 2019-2020
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NOTRE ÉQUIPE

1ère rangée : Susan Allard, adjointe à la direction; Jennifer Coons, coordonnatrice du programme;Terry
Pampena, vice-présidente du conseil d’administration;Marie-Claude Wilkins, directrice;Line Rainville,
chef et gérante du service alimentaire.
2e rangée : José-Normand Vallée, ressource enseignante; Isabelle Trépanier, participante; David Watmore,
cuisinier formateur; Monsieur Enrico Ciccone, député de Marquette.

Photo prise le 30 septembre 2019, lors d’une remise de fonds suite à l’événement de la première édition du
Tournoi de beach soccer du député de Marquette, Enrico Ciccone, qui a eu lieu le 7 septembre à Dorval.
Toute la communauté fut invitée à venir assister au tournoi dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
pour amasser des fonds au profit de l’Équipe Entreprise.

HONNEURS
2016 Gagnant aux Accolades de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île
2011 Finaliste pour Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux
2006 Finaliste pour prix Accolades de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île
2003 Finaliste pour 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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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.

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 financement

•

Comité du personnel
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•

Comité des services
alimentaires

•

Comité de nomination
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STATISTIQUES DU PROGRAMME
69 Nombre de personnes ayant eu recours au programme
60 Nombre de participants au programme de L’Équipe Entreprise durant l’année
24 Entrevues

10

Retour au travail ou aux études

32

hommes

41

Anglophones

16

femmes

25

Francophones

Âge

Profil de la clientèle

Municipalités de provenance de notre clientèle
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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 privilégiée) de
l’organisme, L’Équipe Entreprise, avec ses participants, concocte une vaste 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 depuis 2007, dans le cadre de leur programme de la Popote roulante.

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

REPAS SURGELÉS

17 487

2351

43

33

Repas surgelés

Soupes

Spéciaux du mois

Spéciaux des Fêtes

DESSERTS - DOUZAINES

233

132

26

206

Carrés

Biscuits

Autres

Gâteaux

PÂTISSERIES À L’UNITÉ

81

142

Pains sucrés

Gros biscuits

Rapport d’activités 2019-2020

9

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'une assistance supplémentaire dans leur 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 les métiers semi-spécialisés d’aide-cuisinier, de plongeur et de concierge.

Célébration de remise de diplômes ayant eu lieu le 25 juillet 2019
Depuis 2011, 45 personnes ont reçu des qualifications!
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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 tout autre organisme, et qui 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.Les rencontres se tiennent
une fois par mois et sont animées par une employée et un bénévole. Le groupe est ouvert aux hommes et aux
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.
Ateliers d'informatique
Date : du 16 avril au 21 mai 2019 (atelier de six semaines)
Nombre de participants : 5
Partenaires :
• Literacy Unlimited — Stephanie Lehner (directrice du programme) et Tracey Walsh (coordonnatrice de
contact), avec les tutrices Laura, Mary-Ann et Denise
• Client du programme SIV de l’Hôpital général du Lakeshore : Elias (pair aidant tuteur)
Ce projet pilote de connaissances
en informatique d’une durée de
six semaines a été élaboré
conjointement avec Literacy Unlimited à l’intention des participants de L’Équipe Entreprise
désireux de se familiariser avec
les ordinateurs pour ce qui est des
courriels, de l’utilisation du
programme Word et de la recherche d’emploi sur Internet.
Pour ces ateliers, L’Équipe
Entreprise a fourni à ses participants, le programme, le local
ainsi que les ordinateurs
portables. Literacy Unlimited a
mis d’excellents tuteurs à la
disposition de cinq participants et
une collaboration a été établie
avec un pair aidant tuteur qui a offert des services supplémentaires à ceux qui avaient besoin d’une assistance individuelle.
Cet atelier a été un franc succès. Les participants ont vu leurs compétences augmenter et ils ont eu accès à
de nombreuses ressources en vue de la pratique de ces acquis. Certains des participants sont même désireux
de participer à des ateliers plus approfondis. Nous espérons poursuivre notre collaboration avec Literacy
Unlimited et pouvoir ainsi tenir ces ateliers de nouveau !
Jennifer Coons

Rapport d’activités 2019-2020
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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 sociale par le travail.
Nous remercions nos bénévoles de longue date, Louisette, Pierre et Andrée qui au cours des années
ont su modifier leurs tâches et leurs fonctions parmi nous pour servir notre organisme et nos participants avec finesse et talent. Ils font partie intégrale de L’Équipe Entreprise.

Louisette

Andrée

Les bénévoles de L’Équipe Entreprise ont contribué

Pierre

858 heures de travail !

Nous remercions Elaine, Catherine, Nadia et Judy qui ont été motivées par la COVID-19 et sont
venues travailler avec nous pour préparer les repas depuis le 16 mars dernier. Merci à l’organisme
Corbeille de pain de nous appuyer.

Elaine
12

Judy
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Sources de référence des participants

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
rendues 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 et l'analyse des éléments nutritifs ainsi que la standardisation des recettes et de
leurs coûts;
Proposer de nouvelles idées de conception de cuisine;
Ajuster les recettes pour y incorporer des ingrédients sains.
Enseignement :
Organisation d’ateliers sur la nutrition pour nos participants;
Exploration du nouveau guide alimentaire;
Organisation d’événements de dégustation de repas afin de rencontrer des clients et leur
expliquer les éléments nutritionnels des repas offerts;
Fourniture d’une formation sur les repas de l’Équipe Entreprise et leur valeur nutritive.
Nous remercions :
Joanie Seguin, avec nous du 30 mai jusqu’au 20 juin 2019; Hannah Tomaki avec nous du 11
novembre au 12 décembre 2019; ainsi que Lyna Hammouch avec nous du 10 février au 20
mars 2020.
Elles ont fait un excellent travail !
Rapport d’activités 2019-2020
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ACTIVITÉS DE FORMATION DU PERSONNEL
POUR OPTIMISER LES SERVICES OFFERTS
AUX PARTICIPANTS
12 et 19 avril 2019
Porte-Voix –Formation continue en santé mentale
Faire la distinction entre les principales différences théoriques entre l’entretien de motivation et
l’humanisme tels que décrits par Carl Rogers;
Nommez les principaux concepts sous-jacents à l'entrevue motivationnelle;
Présenter les éléments structurels d’une intervention d’entrevue motivationnelle;
Appliquer les compétences de base et les outils utilisés dans les entretiens de motivation (questions
ouvertes, affirmation, réflexions empathiques et résumés).
29 avril 2019
Mouvement santé mentale webinar
« Découvrir les forces pour voir autrement; une approche appliquée aux communautés et au milieu de
travail » (Jennifer)
15 mai 2019
Sysco de Mayo 2019 au marché Jean-Talon
Événement de réseautage organisé par le fournisseur Sysco pour explorer les nouveautés et les nouvelles tendances en produits et services alimentaires.
17 et 18 juillet 2019
Formation CNESST
Parce que chaque minute compte lorsqu’un travailleur est victime d’un accident ou d’un malaise
soudain, il est important d’avoir des secouristes formés et présents dans les milieux de travail en tout
temps, peu importe la taille de l’entreprise !
21 et 22 août 2019
Formation CNESST
12 et 13 novembre 2019
Colloque de l’AQRP
Découverte d’une panoplie d’ateliers et de formations qui illustrent la
capacité d’oser sortir des sentiers battus et d’innover.
Ce 19e Colloque se veut un défi audacieux qui rassemble pour mettre en
valeur les différentes réalisations qui contribuent à une plus grande participation sociale de tous, vers une réelle transformation sociale.
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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 utilisateurs de nos services, en vue de réaliser une approche globale qui assure un
bon continuum de services.
Étant le seul organisme offrant des services axés 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
services au sein d’un comité d’accès au travail, aux études et au loisir. En rapport avec les autres organismes communautaires ou avec d’autres instances du milieu, nous nous sommes impliqués avec notre clientèle au sein du comité de l’événement « Noël collectif du Réseau de
Santé mentale de l’Ouest-de-l’Ïle qui a eu lieu le 18 décembre 2019.

Comités externes
Comité arrimage transversal Le Hub est une initiative du secteur communautaire de
l'Ouest-de-l'Île. 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 membre :
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 : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal de l’Ouestde- l’Île
TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ MENTALE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE : Table regroupant des représentants du CIUSSS desservant la banlieue ouest de l’Île de Montréal et
différents organismes communautaires en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île

L’Équipe Entreprise assiste aux assemblées générales
annuelles de ses partenaires
•
•
•
•
•
•

Centre de crise
RACOR —Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale
Centre des Ressources Communautaires
Table de concertation en santé mentale de l’Ouest-de-l’Île
Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
Les Amis de la santé mentale
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PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU MILIEU
11 juin 2019
Rencontre CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal — Forum, Citoyen partenaire
Forum de discussion tenu au Centre communautaire Sarto-Desnoyers de Dorval.
Les discussions et échanges ont permis d’alimenter davantage la réflexion du CIUSSS sur l’intégration de l’approche citoyen partenaire au sein du CIUSSS.
Les messages clefs retenus seront intégrés à un rapport sur l’ensemble des consultations faites auprès
des partenaires dans la communauté et alimenteront le plan d’action en vue de la mise en place de
l’approche citoyen partenaire au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
26 août 2019
Conférence de presse entourant la première édition du Tournoi de beach soccer du député de
Marquette. Cet événement a eu lieu au terrain adjacent à l’aréna de Dorval.
17 septembre 2019
Rencontre annuelle de Partage-Action au Centre communautaire de l’Est
La rencontre annuelle des groupes (avec déjeuner) a abordé le sujet des nouvelles directives de la
distribution des fonds.
Présentation du Fonds de développement de l’économie sociale par M. Shant Kancachian, qui vise à
soutenir l’émergence de projets novateurs qui explorent de nouveaux secteurs, de nouvelles façons de
faire ou qui développent des nouvelles expertises.
10 octobre 2019
Lancement officiel du Groupe citoyen de l’Ouest-de-l’Île
Lors de la Journée mondiale de la santé mentale et de la Semaine de sensibilisation aux maladie mentales, s’est tenu le lancement du Groupe citoyen de l’Ouest-de-l’Île. Ce groupe vise à sensibiliser le
public à la santé mentale, à comprendre les réalités de la maladie mentale et à lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale, à écouter les histoires de nos pairs inspirants qui vivent et réussissent
leur rétablissement.
24 octobre 2019
Festival du film Au Contraire
Notre coordonatrice et plusieurs de nos participants participants étaient présents lors de cet événement
organisé par le RACOR, une association qui représente près d’une centaine d’organismes communautaires et alternatifs engagés pour la santé mentale des Montréalais.
Pour sa 5e année, la « Série Documentable » a présenté des courts métrages au Musée des beaux-arts
de Montréal. Un assortiment éclectique de films qui inspirent, éduquent, défient et
divertissent.
25 octobre,2019
Salon des premiers citoyens 55+ de Dorval
Le Salon des premiers citoyens 55+ offre aux ainés 55 et plus ainsi qu’à leur famille 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.
16
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5 novembre 2019
Rencontre de concertation et de mobilisation
Une invitation du Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Îlede Montréal pour un événement de
mobilisation et de concertation qui s’inscrit dans le cadre de la démarche sur les portraits locaux en
itinérance et de la stratégie d’accès aux services sociaux pour
les personnes à risque.

18 décembre 2019
Participation au Noël collectif du Réseau de la santé
mentale de l’Ouest-de-l’Île. Les organismes communautaires
et le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île collaborent pour organiser
un événement mémorable pour la communauté de la santé
mentale afin de célébrer Noël tous ensemble. Cette année,
nous nous sommes réunis pour faire la fête au Centre
communautaire Sarto-Desnoyers de Dorval.
29 janvier 2020
Levée du drapeau de la Journée Bell Cause pour la cause à Dorval
Nous avons été invités à l’événement de la levée du drapeau de la Journée Bell Cause pour la cause et à y
présenter un témoignage. La cause Bell Cause pour la cause vise à améliorer la santé mentale au Canada
et à contribuer à créer un changement positif afin d’accroître la sensibilisation et encourager l’action en
matière de santé mentale.
29 janvier 2020
Première projection publique du film "Livres
Vivants"
Après plus d'un an de recherches, tournages, production et montage, Perspective Communautaire en Santé
Mentale (PCSM), le Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île (CRC) et Akshay Grover présentent: le film "Livres Vivants". Nous sommes fiers
d’avoir participé à ce projet financé par L'Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ).

10 mars 2020
Présentation et atelier de travail sur la santé et du bien-être des hommes du territoire de l'Ouest-del'Île de Montréal.
Au cours cette demi-journée, on nous a présenté le résultatde plusieurs recherches sur le sujet ainsi que le
portrait d’hommes du territoire.
L'objectif principal était de sensibiliser les participants aux différentes réalités masculines et au besoin
d'adapter les services pour mieux répondre à la demande d'aide des hommes de l'Ouest-de-l'Île de
Montréal.
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
Les membres du conseil d’administration de L’Équipe Entreprise proviennent de la communauté, 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 son intervention, pour faire partie de
son conseil d’administration.
Huit réunions du conseil se sont tenues au cours de la dernière année fiscale.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Emile Lacoste
Président

Terry Pampena
Vice-Présidente

Paul Bissonnette
Administrateur

Ghislain Southière
Administrateur

Yves Perreault
Administrateur

Sara Fournier
Administratrice

Trente-six personnes étaient présentes à notre dernière assemblée générale annuelle tenue le 14
juin 2019.
L’organisme compte 190 membres.
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Ressources financières et autres
C’est avec reconnaissance que 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 tenue au Centre communautaire Sarto-Desnoyers.
Messieurs :
Enrico Ciccone, Député de Marquette - Monsef Derraji, Député de Nelligan - Gregory Kelley, Député de
Jacques Cartier - Carlos Leitao, Député de Robert-Baldwin - Luc Provençal, Député de Beauce.
Les membres :
Geneviève Boileau, Claus de Jongh, Paul Evans, John Fougère, Louisette Gitkow, Nancy Johnston,
Katarzina Klim, Jeff Marchand, Cory McAdam, Glen McGregor, Charalambos Poullis, Luc Provençal, Peter
Quinn Taylor, Josie St-Pierre, Carole Thériault ainsi que des donneurs inconnus.
Les bienfaiteurs :
La Fédération des caisses Desjardins, Événement du Député de Marquette, le Fonds Humanitaires Fraternité
des Policiers et Policières de Montréal, la Fondation Echo, la Fondation J.A.Desève, Les Anciens de Dorval,
La Fondation Jeanne-Esther, la Maison L’Échelon, la Paroisse St-Luc, Partage-Action de l’Ouest-de-l'Île.

23 avril 2019
"Célébration Vivre Ici, Donner Ici"
Un événement de remise de fonds Partage-Action. Les fonds sont distribués aux groupes d’entraide et
des témoignages sont présentés lors de cette cérémonie pour sensibiliser les donateurs et faire connaître
les organismes.
1er mai 2019
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 2019.

5 mai 2019
Nous avons reçu un don du Fonds humanitaire de la
Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Merci beaucoup
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Heures d’ouverture: lundi au jeudi de 8h à 16h

L’Équipe Entreprise
1375 route Transcanadienne, bureau 100 , Dorval, QC H9P 2W8
Téléphone / Télécopieur : (514) 636-1081
Courriel : info@equipeentreprise.org / Site web : www.equipeentreprise.org

