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LA MISSION DU REBOND

Le Rebond a pour mission de promouvoir la santé, le mieux-être, l’empowerment,
l’autonomie et la participation au sein de la communauté des personnes atteintes de
problèmes de santé mentale par le maintien d’une ressource alternative qui leur offre,
dans une approche participative et d’entraide, des programmes de soutien de groupes,
des ateliers de socialisation, des activités d’expression et d’affirmation ainsi que
d’éducation populaire.

SON APPROCHE
Le Rebond constitue avant tout un groupe d’entraide où des personnes qui ont partagé
l'expérience de la détresse psychologique ont l'occasion d'actualiser leur potentiel. Par
l'exercice du témoignage et le partage d'activités communes, les membres prennent
conscience de la signification de leurs histoires. Ils rehaussent leur estime de soi en se
découvrant un potentiel d'aidant mutuel et des capacités sociales. Le groupe d'entraide
permet aussi de rompre l'isolement social et constitue souvent une expérience positive
qui instaure la confiance nécessaire à un investissement social plus étendu.
Le Rebond est une ressource alternative de type PAR, POUR et AVEC.
Le Rebond est géré PAR ses membres et ce, dans le respect des capacités de chacun.
Toute personne peut devenir membre, toutefois, la proportion de celles vivant, ou ayant
vécu, avec un problème de santé mentale est de 70 % (5 des 7 sièges) au sein du
conseil d’administration. De plus, ces personnes sont très largement majoritaires au sein
des nombreuses équipes de travail mises en place pour assurer le bon fonctionnement
du Rebond. Ceci leur permet de prendre part à l’ensemble du processus décisionnel de
l’organisme. Les membres du Rebond sont également responsables de l’animation des
activités.
Le Rebond réalise des activités POUR ses membres. Toutes les activités offertes
résultent de consultations menées auprès des membres. D’ailleurs, les priorités de
l’exercice dont fait l’objet ce rapport ont été identifiées lors d’une rencontre spéciale des
membres tenue le 25 mars 2017.
Le Rebond réalise des activités en collaboration AVEC les différents acteurs de la
communauté. Pour bien desservir le territoire, ses activités se déroulent parfois dans les
locaux des autres organismes et des intervenants des autres organismes peuvent
prendre part à ses activités. De plus, le Rebond travaille dans un esprit de
complémentarité : d’une part, le réseau institutionnel et les autres organismes réfèrent
des personnes dont les besoins sont comblés par les activités du Rebond et, d’autre
part, le Rebond réfère des personnes au réseau institutionnel et aux autres organismes
communautaires.
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LA PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL
Un terreau fertile

Si nous voulons résumer l’année qui vient de s’écouler en peu de mots, nous
retiendrons que le Rebond est un terreau fertile qui a permis le développement de
l’organisme sous plusieurs aspects. Les quelques statistiques éloquentes qui figurent à
la page suivante en sont la preuve.
Ce fut tout d’abord fécond au niveau de nos membres : non seulement ils sont plus
nombreux à fréquenter l’organisme, mais ils sont également plus enclin à s’impliquer
pour animer et co-animer des activités et pour voir au bon fonctionnement du Rebond
par le biais des nombreuses équipes mises en place. Rappelons que derrière les
réalisations de nos membres se trouve toute l’énergie que nous avons investie pour bien
définir et transmettre ce qui caractérise notre approche.
Ce fut également fertile au niveau de notre financement. Pour une première année, nous
avons bénéficié du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du
Ministère de la santé et des services sociaux. Bien que très modeste par rapport à nos
besoins financiers, cette contribution représente un premier pas qui laisse présager une
situation qui ira en s’améliorant. Dans un tel contexte, ce sont principalement les dons
en provenance de diverses sources qui nous ont permis de boucler notre budget et, par
le fait même, de créer un poste de responsable du soutien aux activités. Notre nouveau
statut d’organisme de bienfaisance est grandement tributaire de cette situation.
Ce fut finalement florissant au chapitre de notre rayonnement. Le Rebond établit de plus
en plus de collaborations avec différents acteurs et il est davantage présent au sein de
sa communauté et sur la place publique. Ces actions contribuent à accroître la crédibilité
de notre organisme et à réduire la stigmatisation qui caractérise encore trop souvent la
santé mentale.
Dans les pages qui suivent, se trouve la recension, la plus complète possible, de tous
ceux qui nous ont permis d’actualiser notre mission au cours du présent exercice. Nous
tenons à remercier chaleureusement chaque personne qui a contribué à faire du
Rebond un terreau fertile, qu’elle soit un membre, un collaborateur ou un partenaire
financier. Grâce à ces appuis et à ceux que nous cultiverons au cours de l’année qui
vient, nous pouvons déjà espérer que la prochaine récolte sera, elle aussi, abondante…

Mitsou Lefebvre-Lafrance

Luc Forest

Présidente du conseil d’administration

Coordonnateur
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L’EXERCICE
P

2017-18 EN QUELQUES CHIFFRES

Au 31 Mars 2018, le Rebond comptait 120

membres en règle.

Ceci représente une augmentation de 20 % par rapport à l’exercice précédent.
De ce nombre :



65 % sont des femmes;
35 % sont des hommes.







10 % sont âgés entre 20 et 35 ans;
25 % sont âgés entre 35 et 50 ans;
35 % sont âgés entre 50 et 60 ans;
25 % sont âgés entre 60 et 75 ans;
5 % sont âgés de plus de 75 ans.
**************************

33 membres se sont impliqués au sein des différentes équipes
et dans l’animation des activités.

Il y a eu 314

séances d’activités soit une augmentation de 70 %
de ce nombre par rapport à l’année dernière.

Ces activités ont permis de rejoindre 172

personnes.

**************************
Les membres ont consacré bénévolement un total de plus de 3

000 heures

pour animer les activités et assurer le bon fonctionnement du Rebond.
Ces heures représentent

l’équivalent d’une personne qui travaille pendant 20 mois
à raison de 35 heures par semaine, soit une augmentation

de 40 %

par rapport à l’année dernière.
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LES FAITS SAILLANTS du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

26 AVRIL
La CAISSE DESJARDINS DU CŒUR-DE-L’ÎLE accorde, pour une troisième année, un
soutien financier substantiel au Rebond.
21 MAI
Les participants du Projet d’Art-Action dévoilent la publication qu’ils ont réalisée (leur
zine) aux Théâtre aux Écuries.
26 MAI
Le Rebond s’associe à ACCÈS CIBLE SMT et au CHUM pour présenter Soyons fous de
la cause; un événement traitant du rétablissement des personnes vivant avec des
manifestations sensorielles.
31 MAI
Tenue de la première rencontre du groupe Les percepteurs de sens animée par l’équipe
du Rebond.
7 SEPTEMBRE
Intégration des membres du groupe Entre-pairs.
14 SEPTEMBRE
Participation du Rebond à la réalisation de l’événement tenue au Cinéma Beaubien pour
souligner la Journée internationale des entendeurs de voix.
27 OCTOBRE ET 12 JANVIER
Les membres de l’équipe d’animation et de l’équipe administrative participent à deux
journées de formation concernant l’approche alternative offertent par le Regroupement
des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ),
9 NOVEMBRE
Dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole, le député de Gouin,
GABRIEL NADEAU DUBOIS, remet une importante contribution financière au Rebond.
La FONDATION ÉCHO offre au Rebond un appui financier substantiel pour les quatre
prochaines années.
15 SEPTEMBRE
L’organisme ENGRENAGE NOIR renouvelle son soutien financier au Projet d’ArtAction : les arts de la scène sont retenus comme médium d’expression.
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LES FAITS SAILLANTS du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (suite)

19 SEPTEMBRE
Le Rebond augmente ses effectifs en créant le poste de Responsable du soutien aux
activités qui est occupé par Myriam Anouk Augereau.
9 NOVEMBRE
Par le biais de la plateforme Canadon, un DONATEUR ANONYME offre au Rebond un
don mensuel qui couvre 80 % du coût de son loyer.
1ER DÉCEMBRE
Le MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX accorde un premier
montant pour financer la mission globale du Rebond dans le cadre du Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC). Ce montant sera récurrent.
9 DÉCEMBRE
À l’Église St-Édouard, le CHŒUR DE LA PETITE-PATRIE tient son concert de Noël
sous le thème Ma place autour du sapin de la vie et verse tous les bénéfices de ce
concert au Rebond.
16 DÉCEMBRE
La Fête de Noël connait un succès sans précédent : 65 membres y sont présents. Le
tout a été possible grâce à la généreuse contribution de la MAISON L’ÉCHELON, du
CENTRE DE RESSOURCES ET D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITEPATRIE (CRAC), L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE et IGA BARCELO.
18 JANVIER
Le Rebond accueille Christian Lozeau, dans le cadre d’un stage du programme de
maîtrise en art-thérapie de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
Christian offrira aux membres du Rebond des ateliers d’art-thérapie pendant 11
semaines.
22 MARS
Tenue du premier colloque québécois sur le trouble d’accumulation compulsive (le
TAC). Mitsou Lefebvre-Lafrance, qui anime le groupe de parole du Rebond concernant
cette problématique, en est l’une des porte-paroles.

« Pour moi le Rebond c’est un lieu de rencontre et de
réconfort….une nouvelle famille d’amis! »
M.B.
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LES STATISTIQUES DE 2017-2018

IMPLICATION DES
ÉQUIPES
POUR
ASSURER
LE BON
FONCTIONNEMENT
DE LA
RESSOURCE

TOTAL

Nombre
de
séances

Nombre de
membres
impliqués

Nombre d’heures
consacrées
par les membres

9

7

340

2

7

90

4

15

160

11

10

200

50

5

230

Harmonisation

5

4

ss60

Communication

8

3

95

89

13

1175

ÉQUIPES
Équipe
Administrative
Assemblée
Générale
Rencontres de
l’équipe
d’animation
Brigade
culinaire
Aménagement
et entretien
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ACTIVITÉS

Nombre
de
séances

OFFERTES

Accueil
Individualisé

Socialisation

Expression
et
affirmation

Reprise de
pouvoir sur
sa vie

TOTAL

Café-Jasette
Samedi d’être
ensemble
Groupe
Lueur d’espoir
Projet d’ArtAction
Ateliers
d’écriture
créative
Projet
Journal
Ateliers
d’art-thérapie
Groupe de
parole TAC
Groupe
Les percepteurs
de sens
Groupe
Entre-pairs
Ateliers
d’informatiques
Ateliers de
Relaxation
Ateliers de
méditation

LE PAR

LE POUR

Nombre
Nombre
de
d’heures
membres consacrées
impliqués
par les
dans la
membres à
réalisation
la
de
réalisation
l’activité
de
l’activité

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
de
total de moyen de
total
personnes présences présences d’heures de
qui ont
par
par
participation
participé
activité
séance
à l’activité

44

6

120

44

44

1

44

12

13

510

108

336

28

840

50

3

140

73

650

13

1300

3

2

18

22

39

13

78

16

333

9

1000

37

35

2

260

18

140

4

420

44

4

360

11

100

2,5

250

11

1

60

5

52

5

156

11

2

80

20

84

8

168

34

2

240

13

136

4

340

10

1

50

7

40

4

120

10

2

60

10

20

2

40

6

1

20

11

24

4

48

7

1

35

12

28

4

70

314

25

1953

172

1974

4774
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LES ÉQUIPES DU REBOND
LES ÉQUIPES

L’équipe administrative
Le conseil d’administration du Rebond s’est rencontré à 9 reprises. En plus de traiter
des affaires courantes de l’organisme, les 7 administrateurs se sont notamment affairés
à l’embauche de deux personnes (l’une responsable du soutien aux activités et l’autre
du Projet d’art-action, à l’élaboration d’une stratégie de financement et l’ébauche d’un
document définissant les orientations triennales du Rebond. Certains d’entre eux ont
également bénéficiés de formations concernant leur rôle respectif.

L’équipe d’animation
Composée des membres qui animent les activités du Rebond et de ceux qui désirent
proposer de nouvelles activités, cette équipe de rencontre à chaque saison afin de
définir une programmation trimestrielle.

La brigade culinaire
Chaque vendredi après-midi qui précède le Café-Jasette, une équipe se rencontre pour
cuisiner dans la bonne humeur un menu différent à chaque mois. Elle se retrouve de
nouveau le samedi matin pour réaliser les préparatifs de dernières minutes.

L’équipe d’harmonisation
Afin de créer un milieu respectueux et de cultiver l’harmonie entre ses membres, le
Rebond possède un code de vie. Cependant, il arrive parfois que certains membres
éprouvent des difficultés à respecter ce code. Pour pallier à la situation, l’équipe
d’harmonisation a pour rôle de rencontrer ces personnes dans un esprit de dialogue afin
de trouver des pistes et identifier avec elles des outils qui les aideraient à prendre soin
de leur santé relationnelle et ce, au profit de l’ensemble des personnes qui fréquentent
l’organisme.
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L’équipe d’aménagement et d’entretien
En début d’exercice, des membres de l’équipe entretien ont procédé à l’aménagement
de la salle d’accueil (peinture et décoration) pour en faire un lieu chaleureux où les
essentiels du mouvement alternatif en santé mentale sont affichés à la vue de tous les
visiteurs. Puis en janvier, ils ont recommencé ce processus afin d’aménager la salle
d’informatique.
Parallèlement, d’autres membres de cette équipe ont assidûment entretenus les
planchers, le frigo, la cuisinière et la salle de bain. Les soins prodigués aux magnifiques
plantes qui ornent notre verrière étaient également au menu.
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L’équipe des communications
Les deux principales tâches de cette équipe furent de mettre en page la programmation
trimestrielle du Rebond et d’assurer la mise à jour du site Internet de l’organisme.
Mitsou Lefebvre-Lafrance, la présidente du conseil d'administration du Rebond, a
également accordé une entrevue à l'émission Folie Douce sur les ondes de Radio
Centre-Ville. Pour écouter cette entrevue, rendez-vous à la 23ième minute de l'émission
en suivant le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=eEYDsMny_Co&t=1399s
Au cours du prochain exercice, le mandat de cette équipe sera accru puisque
l’organisme caresse le projet de créer une Page Facebook ainsi qu’une affiche
promotionnelle.

«C'est très rassurant de voir une ressource en
émergence qui prend le temps de s'arrêter pour définir
comment elle va actualiser au quotidien les valeurs du
mouvement alternatif.»
Annie Pavois, co-responsable du développement des
pratiques et de la formation, Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du Québec
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LES ACTIVITÉS DU REBOND

L’accueil individualisé des nouveaux membres

Mise sur pied au cours de l’exercice précédent grâce au soutien du Fonds
communautaire Bell Cause pour la cause, l’équipe d’accueil offre aux personnes de la
communauté une occasion privilégiée de connaître le Rebond. Un lien de confiance
s’établit dès le premier contact, permettant ainsi de proposer au membre potentiel une
participation aux activités qui répondent le mieux à ses besoins ainsi qu’une implication
volontaire qui met en valeur ses qualités, forces et compétences.
Durant l’exercice, 53 personnes ont pris un rendez-vous avec cette équipe; 44 d’entre
elles se sont présentées (83 %) et que plus de la moitié des personnes qui ont assisté à
la séance d’accueil (24 personnes ou 55 %) sont devenues membres du Rebond.
En parallèle, l’équipe a également mise en place un centre de documentation afin de
référer au besoin les personnes vers les autres ressources du milieu que nécessite leur
cheminement.
Nous avons observé que les membres reçus depuis la mise en place de cette structure
ont un sentiment d’appartenance plus marqué à l’égard de notre ressource et
s’impliquent davantage au sein des différentes équipes. Les personnes qui décident de
fréquenter le Rebond le font parce qu’elles adhèrent à ses valeurs, ainsi qu’à sa façon
de voir et de faire les choses.

« Un petit mot pour vous remercier de l'accueil dont a fait preuve votre
équipe avec une de mes clientes. Votre équipe a pris le temps de bien
expliquer vos activités ainsi que le fonctionnement de l'organisme. Tout
de suite, la femme que j'accompagnais s'est sentie en confiance. Il y a
peu d'organisme comme le vôtre, dédié à des personnes vivant avec
des troubles de santé mentale sur notre territoire. Votre présence est
donc précieuse pour nous afin que les personnes avec qui nous
travaillons puissent avoir un port d'attache dans la communauté dans
lequel elles ne se sentent pas jugées. Un grand merci et à la
prochaine ».
Émilie de Maisonneuve, travailleuse sociale,
Suivi d'intensité variable / Santé mentale adulte,
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
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Le volet socialisation
Samedi d’être ensemble
Tous les samedis, entre 14 heures et 18 heures, le local du Rebond est à la disposition
de ses membres. Autour d’une collation, ceux qui le fréquentent peuvent s’adonner à
des jeux de société, faire du dessin ou avoir accès à un ordinateur en libre-service.
Cette activité permet aux membres du Rebond de nouer des liens entre eux et favorise
l’entraide.
Cette année, les Samedi d’être ensemble se démarquent par la forte augmentation de la
fréquentation des membres du Rebond et de l’assiduité associée à celle-ci. Ainsi,
l’activité qui a eu lieu à 50 reprises, a permis de rejoindre 73 membres; ce qui se traduit
par une fréquentation moyenne de 13 personnes à chaque samedi.

Le groupe Lueur d’espoir
En janvier, une nouvelle initiative a pris place pendant le Samedi d’être ensemble. Une
fois par mois, deux membres du Rebond livrent un témoignage à propos de différentes
étapes qu’ils ont franchies au cours de leur rétablissement. Ces témoignages sont suivis
d’une fructueuse période d’échanges. Ainsi, durant cet exercice, 6 membres ont pris la
parole pour témoigner.

Le Café-Jasette
Le Café-Jasette demeure une activité phare depuis la création du Rebond. Chaque midi
du dernier samedi du mois, les membres et les personnes qui désirent connaître
davantage notre action, se retrouvent autour d’un bon repas pour fraterniser et prendre
connaissance des dernières nouvelles de l’organisme. Au cours de l’exercice, l’activité
qui a eu lieu à 12 reprises (en incluant le pique-nique de juillet et la fête de Noël) a
permis de rejoindre 108 personnes; soit une fréquentation moyenne de 28 personnes.
Le Café-Jasette a été rendu possible grâce à l’implication de 13 membres au sein de
son équipe et grâce aux dons de nourriture du Centre de ressource et d’action
communautaire de la Petite-Patrie (le CRAC) et aux escomptes consentis par IGA
Barcelo.
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Une fête pour Noël
Cette année la fête de Noël a connu un essor sans précédent en réunissant 65
personnes. Au programme figurait un grand jeu pour faire connaissance, le traditionnel
repas du temps des Fêtes, une présentation théâtrale des participants du Rebond au
Projet d’Art-Action, un échange de cadeaux et finalement, de la danse. Le succès
remarquable qu’a connu cette activité est notamment attribuable à la réalisation de deux
précieuses collaborations. D’une part, les décorations de Noël de l’Écho des femmes de
la Petite-Patrie a permis de créer une ambiance magique dans la salle et, d’autre part, la
contribution financière de la Maison l’Échelon a permis au mot Fête de prendre tout son
sens.

Un petit échantillon de la table pour l’échange des cadeaux que les membres ont apportés.
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Le volet expression et affirmation
t affirmation
Projet D’Art-Action Communautaire
Réalisé en étroite collaboration avec l’organisme Engrenage Noir, le Projet d’Art Action
prend place chaque dimanche entre 13h30 et 16h30.
Durant les mois d’avril à juin, 12 participants ont poursuivi le projet débuté en septembre
2017 en utilisant les arts visuels comme médium d’expression. Le point culminant de la
démarche fut le dévoilement d’un zine qui eut lieu le dimanche 21 mai au Théâtre Aux
Écuries en présence de près d’une centaine de personnes. Le zine du Projet d’ArtAction est composé de trois sections :


Des MASQUES DE SUPER-HÉROS qui expriment le rêve d’une société qui
reconnaît l’apport bénéfique et unique de la différence;



Des MANDALAS dont les symboles illustrent, en ayant recours à huit thèmes,
les conditions de vie et les expériences communes des participants;



Des BANDES DESSINÉES qui dénotent la volonté de détourner l’accent mis sur
la responsabilisation individuelle des problèmes de santé mentale en soulignant
les causes sociales et ainsi la responsabilité collective pour y apporter des
solutions.

Pour découvrir le zine du Rebond : Visitez le https://zinrebond.wordpress.com/
Une nouvelle mouture du Projet d’Art-Action a cours depuis septembre en ayant recours
aux arts de la scène pour exprimer les revendications du groupe. À l’occasion de la Fête
de Noël du Rebond, les 9 participants du projet ont offert une première prestation qui fût
fort appréciée. Une présentation théâtrale grand public est prévue pour le mois de mai.
Elle se veut un espace de réflexion et de revendication portant sur l'accès (ou le non
accès) aux services publics de psychothérapie.
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Les ateliers d’écriture créative
Les ateliers se sont déroulés au chalet du Parc Montcalm les mercredis entre 13h30 et
16h30 à raison d’une session par trimestre. L’activité, qui a eue lieu à 35 reprises, a
permis de rejoindre 18 personnes; elle affiche une fréquentation moyenne de 4
personnes par séance.
L’activité offre l’opportunité d’explorer l’imaginaire à travers différentes mises en
situation, jeux et exercices d’écriture. La compétition n’est pas un critère ici, le groupe
apporte un aspect stimulant à la créativité individuelle. Initié en 2014, et constituant la
première activité du Rebond, l’atelier est toujours en demande.
Le Projet Journal
Les quatre membres qui composent le noyau dur de l’équipe du journal se sont réunis
avec beaucoup d’assiduité presque tous les lundis de l’année entre 13h30 et 16 heures
(40 rencontres). Au fil du temps, 7 collaborateurs se sont joints à eux.
Cet ambitieux projet poursuit deux principaux objectifs : faire connaître davantage le
Rebond et permettre à ses membres de diffuser leurs œuvres auprès de la communauté
qui les entourent.
Le premier numéro du journal est attendu vers la fin du mois d’août…On y retrouvera
des opinions, des réflexions, de la poésie, des caricatures et encore plus….Voilà une
initiative fort prometteuse qui offre aux membres une opportunité de mettre plusieurs de
leurs compétences à profit.

Les ateliers d’Art-Thérapie
Le trimestre d’hiver nous a permis d’accueillir un stagiaire du programme de maîtrise en
art-thérapie de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Onze ateliers
d’art-thérapie ont eu lieu les jeudis entre 13h30 et 16 heures; ils ont permis de rejoindre
5 personnes pour un total de 52 présences.
L’activité a permis à chaque participant d’explorer sa créativité en compagnie des
autres. L’entraide était de mise. De plus, la présence du groupe a fait émerger une
motivation particulière à l’égard du dépassement de soi. Cette façon de faire a contribué
à reconnaître les forces propres à chacun et à identifier leurs défis personnels dans une
optique de reprise de pouvoir sur soi-même et sur sa vie. L’art-thérapie permet
également une mise à distance de la souffrance à l’aide de la création.
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Le volet reprise de pouvoir sur sa vie
Le groupe de parole sur le trouble d’accumulation compulsive (TAC)
Depuis juillet 2015, le premier lundi de chaque mois, entre 18h30 et 20h30, le Rebond
tient un groupe de parole, de type ouvert, concernant le TAC. Il est animé par une
membre du Rebond en collaboration avec une organisatrice communautaire du CIUSSS
du Nord-de-l’île-de-Montréal. Au cours du présent exercice, l’activité a eu lieu à 11
reprises et a rejoint 20 personnes (soit 84 présences ou 210 heures de participation).
Au sein de ce groupe, les participants peuvent partager leur expérience et entendre
comment d'autres personnes vivent avec le TAC. Les objectifs de cette activité sont :




offrir un lieu pour exprimer son vécu sans avoir la crainte d’être jugé;
favoriser l’entraide entre les participants;
favoriser la réappropriation du pouvoir d’agir des participants face à la
problématique du TAC.

Sur le territoire montréalais, il existe peu de ressources qui interviennent face à la
problématique du TAC. C’est pourquoi, l’initiative du Rebond répond à un réel besoin.

Collaboration avec le Comité logement de la Petite-Patrie
L’expertise du Rebond à l’égard du trouble d’accumulation compulsive a été reconnue
par le Comité logement de la Petite-Patrie. En effet, deux de ces membres ont agi à titre
d’intervenants dans le cadre d’un projet-pilote visant l’extermination des punaises de lit
dans quatre d’immeubles à logement. Leurs tâches consistaient à nouer un lien de
confiance avec les résidents afin d’établir avec ces derniers une stratégie qui favoriserait
le désencombrement de leur logement.
Participation au premier colloque québécois sur le TAC
À Montréal, le 22 mars dernier avait lieu le premier colloque québécois sur le TAC.
L’événement a réuni près de 350 personnes qui ont pris part à des ateliers sur les
thèmes suivants : la famille et les proches, l'habitation, l'accompagnement, le réseau de
la santé et la recherche.
L’animatrice du groupe de parole du Rebond, Mitsou Lefebvre-Lafrance, fût l’une des
porte-paroles de ce Colloque. En plus de livrer un vibrant témoignage lors du colloque,
elle a accordé des entrevues à plusieurs médias dont La Presse et Radio-Canada
Première.
.
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Pour lire et entendre les entrevues réalisées avec Mitsou :
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201803/23/01-5158461-trouble-daccumulationcompulsive-plus-vite-on-peut-intervenir-mieux-ca-se-passe.php
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/mediumlarge/segments/entrevue/64007/trouble-accumulation-compulsive-tac-natalia-koszegimitsou-lefebvre-lafrance-therese-belisle

…J’ai accepté d’être l’un des
porte-paroles du Colloque pour
redonner espoir, pour dire qu'on
peut faire quelque chose avec les
personnes impliquées dans le
processus ».
Mitsou Lefebvre-Lafrance

Le groupe d’entraide : Les percepteurs de sens
Au tout début, la plupart des participants du groupe Les Percepteurs de sens
provenaient d’un groupe en rétablissement rattaché à l’ancien CHUM. Ce groupe était
co-animé par une membre sympathisante qui a une longue expérience au niveau de
l’intervention en santé mentale et une membre qui est en rétablissement. C’est
l’organisme Accès-Cible qui a tout d’abord prêté un de ses locaux pour s’y réunir une
fois par semaine.
Puis, de fil en aiguille, Le Rebond a pris la relève en prêtant un local pour les réunions et
les répétitions menant à la tenue de l’événement Soyons fou de la Cause. Depuis le 31
mai, le groupe s’est réuni au Rebond à 34 reprises, les mercredis entre 13h30 et 16h. Il
a rejoint 13 personnes, soit une moyenne de 4 personnes par séance.
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Les Percepteur de sens rassemblant des personnes vivant avec des manifestations
sensorielles (communément appelés « entendeurs de voix »), est l’un des huit groupes
d’entraide présents sur l’île de Montréal qui est recensé par le Réseau des entendeurs
de voix québécois. Les objectifs du groupe sont :


offrir un lieu pour que les participants puissent échanger librement et sans
jugement ;



permettre aux participants d’explorer différentes techniques et approches pour
mieux connaître leurs voix, leurs donner un sens afin de mieux composer avec
celles-ci;



donner de l’appui, s’entraider et s’enrichir mutuellement et ce, dans le respect
des croyances de chacun.

L’événement de sensibilisation : Soyons fou de la Cause
Le 26 mai le Rebond s’associait au CHUM et à l’organisme Accès-cible SMT pour
présenter Soyons fou de la cause. Au-delà de 50 personnes y étaient présentes.
Afin de pouvoir ressentir ce que les Percepteurs de sens vivent de l’intérieur, les
participants étaient invités à vivre une expérience sensorielle en trois temps permettant
de rassembler les éléments de la phrase Vivre avec espoir. Des personnes vivant avec
des manifestations sensorielles ont également offert des témoignages à propos de leur
rétablissement.
Pour une synthèse de l’événement, voir :
https://www.youtube.com/watch?v=CTADH_YFsnE

La projection du film Ils entendaient des voix
Le 14 septembre, dans le cadre de la «Journée internationale des entendeurs de voix»,
le Rebond s’est joint aux autres groupes du Réseau des entendeurs de voix québécois
pour organiser, au Cinéma Beaubien deux projections du film Ils entendaient des voix
(They heard voices) du réalisateur torontois Jonathan Balazs.
La projection fut suivie d’une discussion nourrie par un discours rassembleur et porteur
d’espoir à propos de la santé mentale. Un spectacle multidisciplinaire à micro ouvert
clôtura l’événement. Dix-sept membres du Rebond ont pris part à cet événement et
deux de ces membres ont offert une prestation dans le cadre du micro ouvert.
Pour la bande annonce du film, voir : https://youtu.be/vTD2dIoPn4w
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L’équipe Entre-pairs
L’équipe Entre-pairs existe depuis plus de 5 ans et ses membres témoignent de leur
parcours de rétablissement auprès de différents publics.
Pour la première année d'intégration au sein du Rebond, ses membres ont été dans
l'enthousiasme de l'accueil remarquable que leur a été fait. Cet accueil démontre
l'approfondissement d'une approche humaine où l'entraide et la reconnaissance de
chacun sont priorisées.
Tout d'abord, l’équipe a organisé une conférence à l'organisme Relax-Action qui
regroupe une clientèle en rétablissement. Trois membres ont partagé et témoigné sur
leur rétablissement en santé mentale. Le but était de donner de l'espoir aux gens qui
vivent une problématique en santé mentale.
Puis, en mai, a eu lieu au sein de l'organisme La Parentrie une conférence de notre
équipe dévouée où trois autres membres ont parlé de leur parcours selon les
diagnostics reçus. Le but était de refléter différents savoirs expérientiels dans une
perspective de rétablissement en lien avec les proches.
Finalement, en fin d’exercice, deux membres du comité se sont déplacés pour
témoigner de leur vécu avec le diagnostic de TPL (trouble de personnalité limite) au
sein d'un comité d'intervenant de Rosemont. À travers leur histoire personnelle, ils ont
fait un portait des enjeux de cette réalité afin de mieux reconnaître les avantages et
inconvénients de recevoir un tel diagnostic par le corps médical.

Les ateliers d’apprentissage et de pratique en informatique
Le soutien financier de la Fondation Écho a permis au Rebond d’inaugurer, en janvier,
un local où trois ordinateurs sont à la disposition des membres afin qu’ils s’initient aux
rudiments de l’informatique. Ainsi, des ateliers de formation et des ateliers pratiques
avec l’assistance d’un membre aguerri ont pris place le mardi après-midi, entre 13h30 et
16h00. Des plages horaires où les ordinateurs sont en libre-service ont également été
aménagées afin que les membres puissent poursuivre leurs différentes démarches.
L’équipe du Projet Journal utilisent également ces ordinateurs.
Au trimestre d’hiver, nous avons offert 3 formations qui ont rejoint 7 personnes et nous
avons dispensé de 7 sessions avec assistance qui ont rejoint 5 personnes.

La relaxation et la méditation
Au printemps de 2017, une série d’ateliers de relaxation et de méditation ont été offertes
par deux des membres du Rebond. Malheureusement, ces personnes ont dû mettre un
terme à ces initiatives par faute de disponibilité.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS DU REBOND

Donateur anonyme
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LES COLLABORATEURS DU REBOND


Action Autonomie



Centre de ressources et d'action communautaire Petite-Patrie (le CRAC)



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-deMontréal



Comité élargi sur l'accumulation compulsive du Sud-Ouest de Montréal



Écho des femmes de la Petite-Patrie



Écoute-Entraide



Groupe d'action et de réflexion sur la participation citoyenne au Cœur de l'Île de
Montréal (GARP)



Le Fil, suivi communautaire



Maison Grise



Maison Saint-Étienne



Paroisse Saint-Édouard



Pastorale sociale de la Petite-Patrie



Pastorale sociale Saint-Étienne



Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie



Richard Leclerc, professeur au Département de communication de l’Université
de Montréal et les étudiants du cours Éléments de publicité.

«Le Suivi communautaire Le Fil réfère des
personnes au Rebond depuis le tout début de ses
activités. Actuellement plusieurs de nos clients
bénéficient des activités et de la présence
attentionnée des personnes impliquées dans
l’organisme. Il apparait clairement que ces activités
jouent un rôle important dans le rétablissement de
ces personnes».
André Mercier, directeur du Fil
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CONCERTATION ET REPRÉSENTATION

Le Rebond est membre des quatre regroupements suivants. Par conséquent, nous
avons assistés aux assemblées générales du :

Regroupement des
tables de
concertation de la
Petite-Patrie

Réseau alternatif et
communautaire des
organismes en santé
mentale de l’Île de
Montréal

Le Rebond participe également aux travaux du :
o
o
o
o

Comité des lève-tôt du RTCPP
Réseau local de services en santé mentale du Coeur-de-l’Île
Comité détresse psychologique santé mentale de Rosemont
Carrefour intervenants-usagers-proches (le CIUP)
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La remise des certificats de reconnaissances aux membres impliqués durant l’exercice 2017-18
qui étaient présents lors de l’assemblée de consultation des membres du 28 avril 2018.
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Le Rebond c’est :
L’équipe administrative (conseil d'administration)
Mitsou Lefebvre-Lafrance, présidente et membre du Rebond
Joanne Laurin, vice-présidente et membre du Rebond
Manon Bourgeois, secrétaire et membre du Rebond
Daniel Foucher, trésorier et membre du Rebond
Diane Robidas, administratrice et membre du Rebond
Sabrina Labrecque-Pegoraro, administratrice et agente de transfert de connaissances,
Université du Québec à Montréal
Éric Besner, administrateur jusqu’ en octobre et coordonnateur du Regroupement des
tables de concertation de La Petite-Patrie
Philippe Rouleau, administrateur depuis janvier et coordonnateur du milieu
communautaire au Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie
L’équipe du bureau (le personnel)
Luc Forest, coordonnateur
Myriam Anouk Augereau, responsable du soutien aux activités depuis septembre
L’équipe d’animation des activités
du volet socialisation :
Samedis d’être ensemble : Joanne Laurin, Ghyslaine Poirier et Huguette Doyon
Café-Jasette : Myriam Anouk Augereau
Brigade culinaire : Denise Roy et Jacynthe Plouffe
Groupe Lueur d’espoir : Diane Robidas
du volet affirmation et expression
Projet d’art-Action :
 d’avril à mai : Sarah-Émilie Lévesque et Caroline Blais
 de septembre à mars : Jade Fauteux et Céline Chevrier
Ateliers d’écriture créative : Roger Boisvert Jr et Francine Larochelle
Projet journal : Roger Boisvert Jr et Francine Larochelle
Ateliers d’Art Thérapie : Christian Lozeau
du volet reprise de pouvoir sur sa vie :
Groupe de parole sur le trouble d’accumulation compulsive : Mitsou Lefebvre-Lafrance
et Jocelyne Moretti
Groupe Les percepteurs de sens : Catherine Lachance et Nancy Therrien
Formations en informatique : Henri-Charles Baudot
Ateliers pratiques en informatique: Jonathan Robidoux
Entre-Pairs : Catherine Lachance
Ateliers de relaxation : Lucille Jacques
Atelier de méditation : Suzanne Provost
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Équipe d’accueil
Manon Bourgeois
Francine Larochelle
Diane Robidas
Équipe du Café-Jasette
Sylvie Cléroux
Sylvain Desforges
Daniel Foucher
Joanne Laurin
Ève Marinez
Diane Robidas
Thérèse Théroux
Brigade culinaire
Sylvie Cléroux
Jean-François Dugas
Nathalie Laflamme
Joanne Laurin
Jacinthe Plouffe

Catherine Lachance
Joanne Laurin
Jean-François Tassé

Marie-Claude Couture
Yvon Doyle
Suzanne Larivière
Valérie Marceau-Légaré
Ghyslaine Poirier
Jean-François Tassé

Yvon Doyle
Lucille Jacques
Suzanne Larivière
Sylvain Monboussin
Denise Roy

Équipe d’aménagement et d’entretien
Marie-Claude Couture
Yvon Doyle
Suzanne Larivière
Claude Nantel
Jacinthe Plouffe
Équipe d’harmonisation
Myriam Anouk Augereau
Mitsou Lefebvre Lafrance

Catherine Lachance
Diane Robidas

Équipe Entre-pairs
Steven Baron
Maria-Teresa Justino
Normand Rivard

Alexandre Gravel
Danielle Plafter

Équipe Communication
Mitsou Lefebvre-Lafrance
Tomasz Wasil

Jean-François Tassé

Équipe Projet Journal
Françoise Bellemare
Yves Bourassa

Roger Boivert Jr
Francine Larochelle

27

6510, rue de Saint-Vallier
Montréal, (Québec)
H2S 2P7
Téléphone: 438-404-9909
Site internet : lerebond.net
Courriel: info@lerebond.net
Luc Forest, coordonnateur : coordo@lerebond.net
Myriam Anouk Augereau, responsable du soutien aux activités : activites@lerebond.net
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