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PRÉSENTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES
Petite-Patrie .... et GRANDE COMMUNAUTÉ
La création du Rebond origine d'une longue démarche de concertation qui a exigé la
mobilisation de plusieurs acteurs de milieu. Des citoyens et des citoyennes engagées,
des représentants d'organismes et d'institutions ont alors exprimé le besoin de doter
notre quartier d'une ressource communautaire dédiée spécifiquement à la santé
mentale. La volonté, l'implication et le dévouement de toutes ces personnes
caractérisent chacune des étapes qui ont mené à la naissance de notre organisme.
Ce n'est que le premier bond! Par la suite, les membres du Rebond, souvent entourés
des représentants d'organismes et soutenus, sans réserve, par l'équipe en organisation
communautaire du CIUSSS, s'activent au sein de nombreux comités pour voir,
notamment, à la rédaction des règlements généraux, à l’organisation et l’animation
partagée des brunch, à la programmation de nouvelles activités, à l'adhésion des
membres, au financement, etc., sans oublier la conduite des nombreuses rencontres du
conseil d’administration et le processus de sélection d'un coordonnateur effectué par ce
dernier.
Toutes ces démarches représentent un investissement considérable en énergies et en
temps souvent offerts bénévolement. Toutefois, les efforts n'ont pas été déployés en
vain. Ils se sont concrétisés dans les réalisations que le Rebond compte maintenant à
son actif. Depuis son assemblée de fondation de juillet 2015, l'organisme a rejoint 130
participants, soit l'équivalent de 750 présences pour ses quatre activités régulières
(l'atelier d'écriture créative - 256 présences, le Café-jasette - 286 présences, le groupe
de parole (TAC) - 108 présences et le projet d'Art-action communautaire - 100
présences). Oui, tous ensemble, nous avons réussi plusieurs bonds.
Aujourd'hui, l'équipe du Rebond désire remercier ses membres, collaborateurs et
partenaires financiers qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus tout au long de ce
parcours. La Petite-Patrie est vraiment une GRANDE COMMUNAUTÉ...
...Une grande communauté qui nous porte. À un point tel, qu'elle nous permet
maintenant de penser à demain et de rêver notre devenir. Si tous sont au rendez-vous,
nous croyons que tout deviendra alors possible!
En fait, l'année en cours s'avère fort prometteuse. Des pistes de développement en lien
avec notre action face à la problématique du TAC pointent à l'horizon. De nouvelles
activités sont également en gestation dont le projet de produire un journal ainsi que celui
de rendre notre local disponible les samedis après-midi afin d'aider à renforcer les liens
entre les membres.
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De plus, nous espérons vivement pouvoir mettre en place un service d'accueil qui offrira
écoute et soutien aux personnes de notre communauté, au besoin, en les référant aux
différentes ressources disponibles. L'organisation de ce service se fera en co-gestion
avec les membres du Rebond en s'appuyant sur les valeurs et les principes qui nous
animent, telles que l'entraide, l'appropriation de son pouvoir et la reconnaissance de son
potentiel. Ce service personnalisé se veut le complément idéal à notre programmation
qui est actuellement constituée d'activités réalisées en groupe.
Il y a, enfin, d'autres raisons d'envisager cette année avec espoir. En vue d'accéder à un
financement de base récurrent, le Rebond deviendra enfin admissible à la
reconnaissance auprès du Programme de soutien aux organismes communautaires du
Ministère de la Santé et des services sociaux. Nous désirons également obtenir le titre
d'organisme de bienfaisance auprès de Revenu Canada. Cette démarche nous
permettra de nous entourer de nouveaux partenaires financiers et elle nous donnera
l'opportunité de nous inscrire dans la banque des organismes en attente d'un
financement de Centraide.
Encore une fois MERCI à tous, souhaitons-nous longue vie et encore bien des bonds.

L'équipe du Rebond
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LA MISSION DU REBOND
Le Rebond a pour mission d'accompagner des personnes vivant, ou ayant vécu, avec
un problème de santé mentale en promouvant la participation dans la communauté et en
offrant un lieu chaleureux et accueillant qui brise leur isolement tout en développant
l'autonomie et en démystifiant les préjugés. Les objectifs du Rebond sont de :


Développer une ressource alternative, ancrée dans la communauté, qui vise à
favoriser l’autonomie, le bien-être, le développement, l’épanouissement et la
réappropriation de leur pouvoir des personnes vivant avec un problème en santé
mentale;



Promouvoir l’entraide entre les membres, et en tant que valeur sociale;



Favoriser des pratiques d’éducation populaire auprès de ses membres et de la
population en général;



Développer des liens de collaboration avec les ressources existantes et les
partenaires potentiels.

L’ÉQUIPE DU REBOND C’EST …
Le conseil d'administration:
Mitsou Lefebvre, présidente et membre du Rebond
Tomasz Wasil, vice-président et membre du Rebond
Johanne Laurin, secrétaire et membre du Rebond
Christiane Samuel, administratrice et membre du Rebond
Éric Besner, administrateur et coordonnateur du Regroupement des tables de
concertation de la Petite-Patrie
Les permanents :
Luc Forest, coordonnateur
Sarah-Émilie Lévesque, responsable de la programmation et des activités
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QUELQUES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DU REBOND
2010
Forum Petite-Patrie : organismes et citoyens de Petite-Patrie priorisent le besoin de
créer une ressource communautaire en santé mentale.

2011
Mise en place du comité de suivi composé d’organismes locaux et de membres de la
communauté sous la responsabilité du Centre de santé et de services sociaux du Cœurde-l‘Ile tel que voté à l’assemblée de priorisation.

2012-2013
Le comité de travail précise les besoins exprimés par des citoyennes et citoyens qui
s’impliquent dans le développement de ce projet : la ressource alternative sera de type
« par, pour et avec ». Il présente les résultats de son travail à la communauté lors d’une
soirée de suivi organisé par le Regroupement des tables de concertation de la Petite
Patrie (RTCPP) en mai 2013.

2014
Incorporation de la Ressource alternative en santé mentale dans La Petite-Patrie. Les
lettres patentes sont datées du premier août.
Début de l'atelier d'écriture créative et de deux projets pilotes. L'un, réservé aux
femmes, est réalisé par L’Écho des femmes de La Petite-Patrie; l'autre, s'adressant aux
hommes et femmes, l’est sous la gouverne d'Écoute-Entraide (Déprimés anonymes).

2015
Tenue d'un brunch à l'occasion de la St-Valentin et
début d'une collaboration avec la paroisse SaintÉdouard pour la tenue d’activités. Au fil du temps, le
brunch mensuel attire de plus en plus de membres.
Grâce à la collaboration de la paroisse Saint-Étienne, qui nous offre une salle pouvant
accueillir davantage de personnes, il devient le Café-Jasette.
Sara-Émilie Lévesque, stagiaire en organisation communautaire en santé mentale au
CIUSSS du Nord-de l'Ile-de-Montréal, contribue au démarrage de la ressource et initie
plusieurs démarches en soutien à l'implication des membres.
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Embauchée par le Rebond en juin, Sarah-Émile poursuit son travail et devient
responsable des activités et de la programmation.
De nombreux comités sont actifs, comme entre autre, le Comité du Nom qui après
plusieurs rencontres impliquant de nombreux membres, sélectionnera de façon
démocratique le nouveau nom de l'organisme.
Appui financier important de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray qui permet
d'assurer la poursuite des activités et le développement du Rebond.
Appui financier du Programme de soutien à l'action bénévole pour 2014-15 par le
bureau de la députée de Gouin, Mme Françoise David.
Le 7 juillet : Assemblée de fondation, nomination du premier conseil d’administration et
adoption du nouveau nom : Le Rebond, ressource alternative en santé mentale dans la
Petite-Patrie.
Début du groupe de parole sur le trouble d'accumulation compulsive (TAC) en juillet.
Tenue, le 30 septembre, d’une activité de remerciements pour les membres du conseil
d'administration provisoire. Désormais, ces derniers constitueront « le groupe des
sages ».
Lancement du site lerebond.net au mois d'octobre.
Reconnaissance de la priorité de quartier en santé mentale lors de l’exercice de
planification triennale 2015-2017 du RTCPP (21 octobre).
À la mi-décembre, réalisation d'une première activité
d'autofinancement. Grâce à la collaboration du magasin
de photo Lozeau, les membres du Rebond procèdent à
l'emballage des cadeaux de Noël de leurs clients.

2016
Appui financier du Programme de soutien à l'action bénévole pour 2015-16 par le
bureau de la députée de Gouin, Mme Françoise David.
En janvier, le Rebond emménage dans ses propres locaux au 6510 Saint-Vallier.
Le Projet d'Art-Action communautaire débute à la fin janvier grâce à la collaboration
d'Engrenage noir.
Luc Forest est embauché en mars à titre de coordonnateur afin de structurer le
développement de l'organisme et assurer son financement.
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LES ACTIVITÉS DU REBOND
Comme pour plusieurs actions du Rebond, les membres sont impliqués dans
l’organisation des activités par le biais du comité Programmation. Ce comité prend acte
des demandes des participants et planifie la programmation en fonction d'un cadre bien
défini qui tient compte des ressources humaines et financières qui sont disponibles.

Atelier d'écriture créative
Activité qui s'est déroulée les mercredis entre 13h30 et 16h30 au rythme de sessions
d'une durée de 8 semaines chacune. Depuis juillet, quatre sessions ont eu lieu. Elle fût
animée par Roger Jr. Boisvert, membre du Rebond.
Dans une atmosphère ludique, où chacun a sa place, les participants apprennent à
s’exprimer par des jeux et des exercices. Du papier et un simple stylo permettent de
laisser place à la création. Les histoires émergent en puisant dans l’encrier de son
esprit....
Depuis l'assemblée de fondation du Rebond, cette activité a permis de rejoindre 26
personnes pour une moyenne de fréquentation de 8 participants par rencontre.

Le Café-Jasette
Activité mensuelle qui s'est déroulée
le dernier samedi du mois entre midi
et 14 heures. Elle fût coordonnée par
Sarah-Émilie Lévesque, responsable
des activités du Rebond. Le succès
de l'activité repose aussi sur
l'implication de plusieurs membres
qui se sont engagés au sein du
Comité Café-Jasette. De plus, depuis
l'automne, un membre bénévole,
Martin Langlois, prépare le goûter.
Autour d’un bon café et d'un goûter, lors du café-jasette, les participants ont la possibilité
de connaître davantage le Rebond. C'est l'occasion idéale pour socialiser et briser son
isolement!
Depuis l'assemblée de fondation du Rebond, cette activité a permis de rejoindre 94
personnes pour une moyenne de fréquentation de 24 participants par rencontre.
L'activité gagne toujours en popularité; au brunch de mars, on dénombrait plus de 30
participants.
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Groupe de parole - Trouble d'accumulation compulsive (TAC)
Activité mensuelle qui s'est déroulée le premier lundi du mois entre 18h30 et 20h30. Elle
fût animée par Mitsou Lefebvre-Lafrance, membre du Rebond, et Aurore Larkin de la
Maison Marguerite.
Il s'agit d'un groupe ouvert aux personnes ayant un trouble d'accumulation compulsive
(TAC). L'accumulation d'objets peut avoir des conséquences sur plusieurs aspects de la
vie au quotidien (au niveau émotionnel, physique, social, financier et même légal). Au
sein de ce groupe, les participants peuvent partager leur expérience et entendre
comment d'autres personnes vivent avec le TAC.
La démarche vise des actions à portée régionale et une meilleure offre de services
globale pour les personnes accumulatrices, les impliquant dans le développement de
groupes de soutien.
Depuis l'assemblée de fondation du Rebond, cette activité a permis de rejoindre 33
personnes pour une moyenne de fréquentation de 12 participants par rencontre. Cette
activité connait une popularité croissante au point que, maintenant, la formation d'un
deuxième groupe est envisagée.

Projet Art-Action Communautaire
Activité hebdomadaire qui s'est déroulée chaque dimanche entre 13h30 et 16h30. Elle
fût animée par Caroline Blais, artiste en arts visuels et Sarah-Émilie Lévesque,
responsable des activités du Rebond.
Réalisé en étroite collaboration avec
l'organisme artistique Engrenage noir, le
Projet Art-Action Communautaire valorise
l'art en tant qu'outil de parole et agent de
changement. Sous la supervision d'une
artiste professionnelle, ce projet permet
aux participants de réaliser des actions
collectives pour faire un pont avec la
communauté et la sensibiliser à propos
de certains aspects de la santé mentale.
Par le biais de leurs œuvres artistiques,
les participants désirent dénoncer les inégalités, se défaire des étiquettes et
déconstruire les préjugés et mettre de l’avant l’importance et la force de la différence.
Depuis ses débuts en janvier 2016, cette activité a permis de rejoindre 17 personnes
pour une moyenne de fréquentation de 10 participants par rencontre.
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LES COLLABORATEURS DU REBOND


Action-Autonomie



Centre de ressources et d'action communautaire Petite-Patrie



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



Comité élargi d'accumulation compulsive du Sud-Ouest de Montréal



Écho des femmes de la Petite-Patrie



Écoute-Entraide (autrefois Déprimés Anonymes)



Groupe d'action et de réflexion sur la participation citoyenne au Cœur de l'Ile de



Montréal



Lozeau Ltée, qui nous a permis de réaliser une activité d'autofinancement dans
son magasin



Maison Marguerite



Maison Saint-Étienne



Paroisse Saint-Edouard



Paroisse Saint-Étienne



Pastorale sociale de la Petite-Patrie



Pastorale sociale Saint-Étienne



Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie
....et plusieurs citoyens et citoyennes engagé(e)s

Un merci tout spécial à Mme Jocelyne Moretti, pour l'appui indéfectible et le support
constant qu'elle nous offre depuis les touts débuts.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS DU REBOND
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray

Soutien à l'action bénévole, bureau de la députée de Gouin, Mme Françoise David

Engrenage noire

Le Rebond tient à remercier le Regroupement des tables de concertation de La PetitePatrie pour sa généreuse contribution à la mise en page et à l'impression de ce rapport
d'activités.
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6510, rue de Saint-Vallier
Montréal, (Québec)
H2S 2P7
Téléphone: 438-404-9909
Site internet : lerebond.net
Courriel: coordo@lerebond.net
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