
Rapport annuel 2016-2017 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
Dans un esprit d’entraide et de communauté, les membres du 
Rebond s’impliquent au sein de nombreuses équipes pour 
assurer le bon fonctionnement de l’organisme afin de créer un 
milieu de vie qui favorise le bien-être et l’épanouissement.
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LA MISSION DU REBOND 

SON APPROCHE 

 

 

 

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. 

 

 

 

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, ces derniers se sont 
prononcés, lors d’une rencontre spéciale tenue le 25 mars dernier. 

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, avec sa structure 
d’accueil et d’accompagnement, le Rebond réfère des personnes au réseau institutionnel 
et aux autres organismes communautaires. 
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LES FAITS SAILLANTS du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 
 

 

 

15 AVRIL 
La brigade culinaire de la Maison des jeunes l'Hôte Maison offre des lunchs 

accompagnés de messages d'encouragement destinés aux membres du Rebond dans le 
cadre du projet d’éducation concernant la santé mentale. 

27 AVRIL 

La députée de Gouin, madame Françoise David souligne les réalisations du Rebond lors 
d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale du Québec (la déclaration de Mme 
David est reproduite à la page 15 du présent document). 
 
5 MAI 
Afin de souligner leurs précieuses contributions, le Rebond accueille tous ses partenaires 
financiers et ses collaborateurs lors d’une soirée reconnaissance. Près d’une quarantaine 

de personnes sont présentes. 

5 MAI 
Les participants du Projet d’Art-Action exposent leurs réalisations et mènent une 
activité de sensibilisation autour du thème : Qu'est-ce qu'on a besoin au-delà de la 
médication? Le Projet d’art-Action est réalisé en étroite collaboration avec l’organisme 

culturel Engrenage Noir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mobile réalisé par les participants du Projet d’art-action est l’une des 

œuvres qui furent exposées 5 mai 2016.  
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LES FAITS SAILLANTS du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 (suite) 
 
 
 
 
 
6 OCTOBRE 
La création du Rebond est retenue comme Bon coup du Regroupement des tables de 
concertation de la Petite-Patrie(RTCPP) dans le cadre de l’exposition itinérante qui 

marque le 20e anniversaire de la  Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 
(l'affiche du Rebond qui apparaît dans le catalogue de l'exposition est reproduite à la page 

16 du présent document).  

21 OCTOBRE 
Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause accorde un soutien financier pour 
la mise en place d’une structure d’accueil et d’accompagnement destinée aux membres 

du Rebond. 

25 OCTOBRE 
Important don de fourniture de bureau en provenance du bureau montréalais de Québec 

en forme. 

9 JANVIER 
Engrenage Noir renouvelle son soutien financier au Projet d’Art-Action jusqu’à la fin du 

mois d’août. 

30 JANVIER 

Grâce à la collaboration du professeur Richard Leclerc, du Département de 
communication de l’Université de Montréal, le Rebond sert d’étude de cas tout au long de 
la session pour les étudiants du cours Éléments de publicité. Quinze équipes présenteront 
leurs idées créatives qui permettront à notre organisme d’élaborer un plan de 

communication à l’automne 2017. 

3 MARS 
Le Rebond obtient sa  reconnaissance à titre d’organisme admissible au PSOC 

(Programme de soutien aux organismes communautaires  du Ministère de la Santé et des 

services sociaux) pour l’exercice 2017-18. 

25 MARS  
Tenue d’une assemblée générale extraordinaire où les membres adoptent certaines 
modifications aux lettres patentes afin que les objets du Rebond soient reconnus comme 
charitables. Ils identifient également les priorités associées au développement de 
l’organisme et finalisent leur demande adhésion au Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ).   

31 MARS 
Obtention de lettres patentes supplémentaires qui permettront au Rebond d’être 

reconnu à titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence de revenu du Canada 
(ARC). Le Rebond est enregistré auprès de l’ARC depuis le 1 avril, sous le numéro 75600 

9692 RR0001. 
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Ne doutez pas qu’un petit groupe de personnes peut changer le monde : c’est ainsi que 

les changements se sont toujours produits.  - Margaret Mead 

 

 

 

VÉRITABLE POUSSÉE DE CROISSANCE …… 

Si l’on compare la situation du Rebond au 31 mars 2017 à celle de l’année dernière à 
pareille date, trois constats se dégagent : à l’instar d’une plante en santé qui se développe, 
l’organisme a connu une véritable poussée de croissance qui se reflète tant au niveau de 

son feuillage, que de son tronc et de ses racines ! 

 
Le feuillage : signe de vitalité que tous peuvent voir….et compter !  

Premier constat : Le feuillage est abondant ! C’est que le Rebond compte maintenant 99 
membres en règle. Ces derniers peuvent bénéficier de 9 activités différentes; il y en avait 
quatre l’année dernière !  Les 180 séances de ces activités ont permis de rejoindre 182 
personnes. Le nombre total de présences aux activités a presque doublé, passant de 750 

l’année dernière à 1415 présences cette année.  

Pour réaliser cet accomplissement, les membres du conseil d’administration se sont 
réunis à neuf reprises et ceux de de l’équipe d’animation à chacune des saisons. En tout, 
c’est 2160 heures ont été investies par 20 de nos membres, ce qui représente le temps 
d’une personne qui travaille à raison de 35 heures par semaine pendant 14 mois.  

 
Le Tronc : une force tranquille qui se développe au profit du mieux-être des 

membres et de l’organisme. 

Deuxième constat : la distance entre les anneaux du tronc s’élargit ! C’est que l’équipe 
d’accueil a mise en place des outils pour accueillir les nouveaux membres, et à compter 
du mois d’avril, elle pourra faciliter leur cheminement personnel et leur implication au sein 

du Rebond. 

Grâce au soutien du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, cette équipe, 
formée de membres du Rebond, s’est réunie à plusieurs reprises af in d’identifier les 
valeurs et l’approche qui guideraient cette nouvelle initiative. Par la suite, des outils ont 
été développés et validés. Ainsi, une fiche permettra de mettre à jour les forces, 
compétences et habiletés de la personne accueillie  Puis, au cours du prochain exercice, 
pour accompagner la personne en fonctions de ses besoins,  le membre sera invité à 
formuler un rêve qu’il désire voir se réaliser pendant qu’il fréquente l’organisme. La prise 

de conscience de ses réalisations antérieures servira d’appui pour accomplir ce rêve. 

 

 

 

PRÉSENTATION  DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
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Les racines : Un support de plus en plus solide pour assurer notre devenir 

Dernier constat : l’enracinement est beaucoup plus profond ! C’est que nos collaborateurs 
avec qui nous avons noué de fructueux partenariats ont été plus nombreux. Soulignons 
premièrement le renouvellement des appuis financiers substantiels que nous offre notre 
communauté. Puis, s’ajoutent les appuis offerts sous différentes formes (ressources 
professionnelles, prêt de locaux, dons de biens ou services, etc…) par de nombreux 

collaborateurs. 

Enfin, la crédibilité du Rebond dépassant peu à peu les frontières de notre territoire, de 
nouvelles contributions financières se sont ajoutés. Dans les pages qui suivent, vous 
trouverez la recension de tous ceux qui nous ont fait confiance et permis d’actualiser notre 
mission. Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes qui représentent 
chacune de ces institutions, organismes et entreprises. 

Il y a plus. Cette année marque l’aboutissement de certaines démarches qui laisse 
présager un avenir prometteur. Une étape importante a été franchie pour nous assurer 
d’un financement de base récurrent dans un avenir que nous espérons rapproché. En 
effet, tout récemment, le Rebond fut reconnu comme admissible au Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2017-2018 du Ministère de la santé et 
des services sociaux. Le Rebond  a également reçu son enregistrement de l’Agence de 
revenu du Canada  à titre d’organisme de bienfaisance. Il pourra donc, entreprendre sous 
peu, une première campagne de financement. 

 
Luc Forest Mitsou Lefebvre-Lafrance 
Coordonnateur Présidente du conseil d'administration 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 mai 2016, le Rebond recevait l’ensemble de ses partenaires et 

collaborateurs dans le cadre d’une soirée reconnaissance.  
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LES STATISTIQUES DE 2016-2017 
 

 

 

 

ACTIVITÉS 

OFFERTES 

Activités Nombre 

de 

séances 

Nombre 

de 

membres 

impliqués 

dans la 

réalisation 

de 

l’activité 

Nombre 

d’heures 

consacrées 

par les 

membres 

à la 

réalisation 

de 

l’activité 

Nombre 

de 

personnes 

qui ont 

participé 

Nombre 

total de 

présences  

par 

activité 

Nombre 

moyen de 

présences 

par 

séance 

Nombre 

totale 

d’heures de 

participation 

à l’activité 

Socialisation 

Café-Jasette 12 11 504 111 412 34,3 824 

Samedi d’être 

ensemble 
33 2 236 36 224 6,8 450 

Expression 

et 

affirmation 

Projet d’Art-

Action 
50   12 374 7,5 1122 

Atelier 

d’écriture 

créative 

31 2 248 24 170 5,5 510 

Projet Journal 20 1 160 11 60 3 180 

Danse 

expressive 
2 1 8 10 13 6,5 26 

Reprise de 

pouvoir sur 

sa vie 

Accueil 

individualisé 
12 4 110 23 12  12 

Groupe de 

parole TAC 
12 3 72 31 101 8,6 253 

Activités 

d’apprentissage 
8 4 112 22 44  91 

TOTAL  180 20 1450 182 1415  3478 
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«J’aime beaucoup le Rebond, c’est un lieu où  je brise l’isolement. 

J’apprends des autres et j’ai la chance de m'émanciper en animant ma 

propre activité, ce qui contribue a augmenté ma confiance en moi. Le 

partage y est important, et dans le respect de tous et chacun, on est 

libre d’expression. C’est très apprécié ! »  SP 

ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA RESSOURCE 

Activités 
Nombre de 

séances 

Nombre de membres 
impliqués dans la 

réalisation de l’activité 

Nombre d’heures consacrées 
par les membres à la 

réalisation de l’activité 

Conseil 
d’administration 

9 7 346 

Assemblée Générale 2 11 112 

Rencontre de l’équipe 
d’animation 

4 9 116 

Activité 
Reconnaissance 5 mai 

7 4 144 

TOTAL 22 13 710 

 

Les heures consacrées bénévolement par les membres à la réalisation des activités 
représentent le temps d’une personne qui travaille pendant 14 mois à raison de 35 heures 

par semaine. 
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LES ACTIVITÉS DU REBOND 

Le volet : socialisation 

« Au début de 2016 ça n'allait vraiment pas, il semblait ne plus y avoir 
d'options pour moi. Je quittais ma dernière séance avec un 
psychologue quand soudain, à la dernière seconde, il me donne un 
dépliant du Rebond.  Je les contacte, et ils m'invitent au "Café Jasette" 
et à partir de ce moment, ma vie a été complètement bouleversée…  
pour le mieux!  Merci à la gang du Rebond. »  JF 

 

 
 

 

Note : Sauf indication contraire, toutes les activités sont animées par des membres du Rebond. 
Par omission, il se peut que les noms de certaines personnes impliquées dans la réalisation des 
activités n'apparaissent pas, nous nous excusons auprès d'elles, si c'est le cas. 

 

 

 

Café-Jasette 

Au moins 11 membres du Rebond se sont activement impliqués pour assurer le succès 
de cette activité. Placée sous la gouverne d’une équipe de coordination à laquelle s’est 
ajoutée, depuis novembre, une brigade culinaire, cette activité prend place le dernier 
samedi du mois entre 12h et 14h. Elle a eu lieu à 12 reprises et a rejoint 111 personnes 
(soit 412  présences ou 824 heures de participation). 

Sarah-Émilie Lévesque a coordonné le Café-Jasette jusqu’en novembre et Luc Forest 
assume la relève depuis. Parmi les membres qui se sont investis au sein de cette activité, 
mentionnons, par ordre alphabétique : Sylvie Cléroux, Marie-Claude Couture, Catherine 
Lachance, Nathalie Laflamme, Martin Langlois, Mitsou Lefebvre-Lafrance, Joanne Laurin, 

Anne Roy, Denise Roy, Thérèse Théroux et Tomasz Wasil. 

C’est une activité phare du Rebond dont la popularité ne se dément pas. Sa fréquentation 
moyenne est de 34 personnes …l’édition de Noël en ayant regroupé 48 ! Cette rencontre 
offre une occasion privilégié pour socialiser. Autour d’un goûter les participants se 
retrouvent pour échanger et  connaître d’avantage le Rebond. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi d’être ensemble 

Initiée par Tomasz Wasil qui fut assisté de Mitsou Lefebvre-Lafrance, l’activité qui a 
débutée en juin, se déroule chaque samedi entre  14h et 18h Elle a eu lieu à 33 reprises 

et a rejoint 36 personnes (soit 224 présences  ou 450 heures de participation).  

L’opportunité est donnée d'être en relation avec les autres et de créer des liens. À la 
proposition de nombreux urbains, le samedi après-midi recèle des ingrédients de la belle 
vie : discussion, partage, jeux, les quelques heures passées ensemble filent… c’est une 

habitude que les membres du Rebond ont adoptée. 



10 

Le volet : expression et affirmation 

«J’apprécie vraiment le projet d’Art-Action pour l’atmosphère 
qui y règne et pour l’opportunité qu’il m’offre de créer avec 
mes mains. »  SR 

 

 

 

Projet D’Art-Action Communautaire 

Co-animée par Caroline Blais, artiste en arts visuels et  Sarah-Émile Lévesque, employée 
du Rebond,  l’activité a pris place chaque dimanche de 13h30 à 16h30, Elle a eu lieu à 50 
reprises et a permis de rejoindre 12 personnes (soi 374 présences ou 1122 heures de 
participation). 

Réalisé en étroite collaboration avec Engrenage Noir, ce projet utilise l’art  comme outil 
de parole et agent de changement afin de  sensibiliser la communauté à propos de 
différents aspects de la santé mentale. Concrètement, les participants désirent dénoncer 
les inégalités, déconstruire les préjugés, proposer des alternatives et illustrer la force de 

la différence. 

 

 

 

 

Les ateliers d’écriture créative 

Roger Boisvert jr, assisté de Francine Larochelle, animent cette activité. Elle s’est 
déroulée au chalet du Parc Montcalm les mercredis entre 13h30 et 16h30 à raison de 
quatre sessions d'une durée de 8 semaines chacune. L’activité eu lieu à 31 reprises. Elle 

a rejoint 24 personnes, soit 170 présences ou 510 heures de participation. 

On y explore son 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, l’atelier est toujours en demande. Les histoires 
émergent en puisant dans l’encrier de son esprit…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger à l’œuvre durant son atelier d’écriture créative !! 
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«Le Rebond me permet de briser l’isolement et il y a un sentiment 

d’entraide. Je sens que je fais partis de la gang». LD 

«Ce que j’ai remarqué du Rebond,  c’est l’accueil…je me suis 

senti acceptée tel que j’étais et surtout, de tout le monde 

inconditionnellement ». 

Le Projet Journal  

Placé sous la gouverne Roger Boisvert jr et de Francine Larochelle, l’activité s’est 
déroulée depuis le mois de mai à raison de deux lundis par mois entre 13h30 à 16h30. 
Elle a eu lieu à 20 reprises et rejoint 11 personnes (soit 60 présences  ou 180 heures de 

participation. 

Voulant offrir une vitrine sur la vie associative du Rebond, le projet de publier un journal a 
pris forme. Cet  objectif a été largement  dépassé et de nombreux collaborateurs se sont 
manifestés en dehors des rencontres prévues. Produire un journal offre une opportunité 
aux membres de mettre plusieurs  compétences à profit. Voici un projet collectif en devenir 

qui promet beaucoup !… 

 

 

 

 

 

 

Danse expressive 

Animée par Sally Robb, cette nouvelle activité fut offerte une fois par mois, le vendredi, 
entre 17h30 et 19h30, depuis février. Les deux séances offertes ont rejoint 10 personnes 

(soit13 présences  ou 26 heures d’implication). 

La danse expressive constitue un aspect important de la créativité, de l’expression 
corporelle, et aide à se reconstruire une image positive de soi. L’atelier démystifie l’art de 
la danse et de l’improvisation en art. Amoureuse de cette forme de danse, l’animatrice y 
propose des exercices simples qui encouragent la libre expression. Destinée tant aux 

hommes qu’aux femmes, l’activité connait de plus en plus de succès. 
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Le volet : reprise de pouvoir sur sa vie  
 

 

 

Groupe de parole sur le trouble d’accumulation compulsive (TAC) 

Animée par Mitsou Lefebvre-Lafrance et successivement soutenue par Aurore Larkins de 
la Maison Aurore puis par Jocelyne Moretti du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 
l’activité a eu lieu à 12 reprises et a rejoint 31 personnes (soit 101 présences ou 253 
heures de participation). 

Ramassez  des quantités inhabituelles d’objets et avoir de la difficulté à s'en départir fait 
souffrir la personne qui accumule et l’isole de son entourage. Le groupe de parole offre 
aux participants un espace où l’entraide et le partage sont mis en valeur afin qu’aux 
contacts des autres, chacun puisse apprendre des trucs et mieux faire face à sa situation. 
Cette initiative du Rebond gagne en crédibilité et l’expertise de certains de ces participants 

a été sollicitée par d’autres organismes. 

Accueil individualisé des nouveaux membres 

L’équipe d’accueil  fut formée de Mitsou Lefebvre-Lafrance, Tomasz Wasil, Joanne Laurin, 
Anne Roy et Catherine Lachance. Offerte  sous forme téléphonique à partir d’octobre, 
puis en vis-à-vis depuis janvier, cette initiative a permis d’accueillir 23  personnes. 

Mise sur pied grâce au soutien du Fonds communautaire  Bell Cause pour la cause, la 
structure d’accueil offre aux personnes de la communauté une occasion privilégiée de 
connaître le mode de fonctionnement et les activités du Rebond.  Elle les invite également 
à cheminer avec le Rebond en misant sur leurs forces, habiletés et compétences. 

Activités d’apprentissage 

Réalisées ponctuellement sur une période d’environ deux heures, huit activités 
d’apprentissage ont eu lieu Elles ont rejoint 22 personnes (soit 44 présences ou 91 heures 

de participation). 

Ce fut une sorte d’année exploratoire où diverses formules ont été mises à l’essai et 
plusieurs thèmes furent abordés dans le but de favoriser chez les participants l’acquisition 
de connaissances et de compétences. Voici la recension :  

 Ateliers culinaires avec Anne Roy 

 Ateliers de brico-recyclage animés par Sarah-Esther Bélisle 

 Session d’information sur la communication efficace dispensée par Nathalie 
Lévesque travailleuse sociale au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

 Atelier d’information sur la gestion autonome de la médication offerte par le 
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

(RRASMQ) 

 Atelier de sensibilisation au phénomène d’entendre des voix animée par Catherine 

Lachance 
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LES PARTENAIRES FINANCIERS DU REBOND 
 

 

 

 

 

  

  

 

Fonds communautaire 

 

 

 

 
Engrenage Noir 

 

  

 

 

Soutien à l'action bénévole, bureau de la 

députée de Gouin, Mme Françoise David 
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LES COLLABORATEURS DU REBOND 
 

 

 

En ordre alphabétique: 

 Action Autonomie 

 Centre de ressources et d'action communautaire Petite-Patrie 

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

Montréal 

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

 Écho des femmes de la Petite-Patrie 

 Écoute-Entraide Inc 

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

Montréal (GARP) 

 Le Fil, suivi communautaire 

 Maison des jeunes l’Hôte-Maison 

 Maison Marguerite 

 Maison Saint-Étienne 

 Paroisse Saint-Édouard 

 Pastorale sociale de la Petite-Patrie 

 Pastorale sociale Saint-Étienne 

 Québec en forme (bureau régional de Montréal) 

 Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie 

 Richard Leclerc, professeur au Département de communication  de l’Université 

de Montréal et ses étudiants du cours Éléments de publicité. 

 Un merci tout spécial à Mme Jocelyne Moretti, pour l'appui indéfectible et le 

support constant qu'elle nous offre depuis les tout débuts 

 

Le Rebond est membre du Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie 
(RTCPP), du Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de 
l’Île de Montréal (RACOR) et du Regroupement des ressources alternatives en santé 

mentale du Québec (RRASMQ). 
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EXTRAIT DU JOURNAL DES DÉBATS DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONAL DU QUÉBEC 

Le mercredi 27 avril 2016 - Vol. 44 N° 167 

********************* 

Souligner les réalisations de l'organisme Le Rebond, 

ressource alternative en santé mentale 

 
Mme Françoise David 

 
Mme David (Gouin) : Merci, Mme la Présidente. Je suis heureuse de souligner 
aujourd'hui les réalisations du Rebond, une nouvelle ressource alternative en santé 
mentale de ma circonscription. Issu d'une démarche de consultation des acteurs du milieu, 
cet organisme offre un lieu de rencontre, de solidarité et d'action aux personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale. 

Dans un contexte d'austérité et sans financement récurrent, Le Rebond se démarque par 
sa capacité à s'ancrer dans la communauté et à aller de l'avant malgré tout, démontrant 
sa pertinence et la volonté de ses membres. Depuis 2015, l'organisme a déjà rejoint plus 
d'une centaine de personnes à travers les activités créatives et les espaces de partage, 
d'éducation et de prise de parole qu'il a développés. 

Ce que Le Rebond entreprend chaque jour, c'est de susciter la dignité, l'autonomie, le 
bien-être et la participation sociale des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale, d'isolement et même d'exclusion économique et sociale. Face aux 
préjugés et à l'isolement, Le Rebond oppose l'inclusion et le dialogue. C'est un milieu de 
vie de démocratie et d'entraide qui contribue à développer ces valeurs dans toute la 

communauté. Je les remercie donc chaleureusement, aujourd'hui. 

Source 

 Pour le texte: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-

nationale/41-1/journal-debats/20160427/169897.html#_Toc449620321 

 Pour la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=eeSbtNTLcns&feature=em-
uploademail 

  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20160427/169897.html%23_Toc449620321
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20160427/169897.html%23_Toc449620321
https://www.youtube.com/watch?v=eeSbtNTLcns&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=eeSbtNTLcns&feature=em-uploademail
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Reproduction de l’affiche du Rebond qui apparaît à la page 23 du catalogue de l’exposition 

qui marque le 20e anniversaire de la Coalition montréalaise des Tables de quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: http://www.tablesdequartiermontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/8883_brochure_tables_High_Q-1.pdf 

 

http://www.tablesdequartiermontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/8883_brochure_tables_High_Q-1.pdf
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Le Rebond c'est: 

L’équipe administrative (conseil d'administration) 

Mitsou Lefebvre-Lafrance, présidente et membre du Rebond 
Tomasz Wasil, vice-président et membre du Rebond 
Joanne Laurin, secrétaire et membre du Rebond 
Martin Langlois, trésorier et membre du Rebond (jusqu’au 19 janvier 2017) 
Marc André Jobin, administrateur et membre du Rebond 
Éric Besner, administrateur et coordonnateur du Regroupement des tables de 
concertation de La Petite-Patrie  
Sabrina Labrecque-Pegoraro, administratrice et agente de transfert de connaissances,  
Université du Québec à Montréal 
 
L’équipe du bureau (le personnel) 

Luc Forest, coordonnateur 
Sarah-Émilie Lévesque, représentante du Rebond au Projet d’Art-Action et responsable 

de la programmation jusqu’au 20 novembre 2016. 

Les noms des personnes qui composent les autres équipes du Rebond figurent à 

la section Activités.  

Un merci particulier à Tomasz Wasil qui s'occupe de notre site internet et à Jean-
François Tassé qui assure la mise en page de nos documents. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Œuvre collective réalisée par les participants du 
Projet d’Art-Action communutaire. 
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H2S 2P7 
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