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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 vivant ou ayant
vécu des 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 du sens 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 leurs propositions émises lors de la rencontre annuelle de consultation ou
lors des rencontres trimestrielles de programmation.
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 BOND vers l’entraide….
Un bond vers l’entraide, c’est depuis peu le slogan du Rebond… Toutefois, si nous
portons attention aux statistiques et aux faits saillants de 2018-19, nous pouvons
affirmer qu’au terme de l’exercice, à bien des égards, l’organisme, a lui aussi réalisé un
véritable bond vers l’entraide.
Le Rebond est une ressource de type PAR, POUR et AVEC. Ces trois dimensions de
l’approche du Rebond se retrouvent, plus que jamais, au cœur de notre développement.
En effet, au cours de l’exercice, nous avons bien documenté les fondements de notre
approche afin que le PAR, le POUR et le AVEC deviennent les têtes de chapitre du plan
d’action de l’année et du plan de communication que nous avons élaboré cet hiver.
L’implication des membres (le PAR) a retenu une attention particulière. En avril, pour
une première fois, nous avons reconnu officiellement l’apport de celles et de ceux qui
s’impliquent. Puis, à l’automne, le stage réalisé par une étudiante au doctorat en
psychologie communautaire a permis d’identifier les éléments qui favorisent cette
implication. Par conséquent, le dépliant de présentation de l’organisme destiné aux
nouveaux membres a été bonifié pour les inviter à joindre l’une des équipes en place.
Enfin, une grille ludique a été développée pour favoriser un maillage entre les tâches
effectuées par les différentes équipes et les forces et habiletés que désire mettre en
valeur chaque membre.
Tous les efforts déployés au niveau du PAR se sont reflétés au niveau du POUR. Ainsi,
en plus de la reconduite de la plupart des activités, plusieurs autres ont vu le jour au
cours de l’exercice. Ce constat se traduit cette année par une augmentation de 30 % du
nombre d’heures de participation des membres aux activités de la ressource.
La dimension des liens AVEC la communauté a, elle aussi, connu des développements
intéressants. D’une part, nous avons établi plusieurs nouvelles collaborations
(références, échanges de service, etc..) avec les organismes du milieu. D’autre part, de
nouveaux bailleurs de fonds, qui ont reconnu le bien fondé de notre action, se sont
ajoutés à ceux qui ont renouvelé leur engagement si précieux. Par conséquent, les
charges de l’exercice avoisinent maintenant les 100 000 $, et de ce montant, les
revenus de sources gouvernementales ne représentent que 23 %.
Forts de ces réalisations, nous tenons à remercier chaleureusement chaque personne qu’elle soit un membre, un collaborateur ou un partenaire financier – pour son
implication afin que le Rebond puisse poursuivre son développement. Bonne lecture !

Mitsou Lefebvre-Lafrance
Présidente du conseil d’administration

Luc Forest
Coordonnateur
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P

L’EXERCICE 2018-19 EN QUELQUES CHIFFRES

Au 31 mars 2019, le Rebond comptait 143

membres en règle. Ceci représente une

augmentation de 19 % par rapport à l’exercice précédent. De ce nombre :


65 % sont des femmes;



35 % sont des hommes.
**************************

LE PAR
40 membres se sont impliqués au sein des différentes équipes et dans l’animation
des activités. Les membres ont consacré bénévolement un total de

3 625 heures

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

Ces heures représentent

pendant 24 mois

l’équivalent d’une personne qui travaille

à raison de 35 heures par semaine, soit une

augmentation

de 41 % par rapport à l’année dernière.
**************************

LE POUR
Il y a eu 347

séances d’activités.

Ces activités ont permis de rejoindre 206

personnes, soit une augmentation

de 20 % de ce nombre par rapport à l’année dernière.
Ces personnes ont consacré 6155

heures de participation aux différentes

activités, soit une augmentation

de 31 % par rapport à l’année dernière.
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LES FAITS SAILLANTS du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
3 AVRIL
Un nouveau bailleur de fonds, la FONDATION CASSE-TÊTE, offre au Rebond un
important soutien financier.
13 AVRIL
Début de la nouvelle activité À la rencontre de soi.
20 AVRIL
Début de la nouvelle activité La soupe du mois.
28 AVRIL
Consultation des membres du Rebond pour bâtir le plan d’action de l’année. Tenue
d’une première activité de reconnaissance pour les membres impliqués avec la
participation de la RÔTISSERIE ST-HUBERT. 48 membres étaient présents.
3 MAI
Début de la nouvelle activité La ruche d’art.
25 MAI
Les participants du Projet d’art-action offrent une présentation théâtrale, suivie d’une
discussion, sur l’importance de l’accès aux services publics de psychothérapie. L’activité
connaît un franc succès : l’assistance est composée de 61 personnes.
16 JUIN
36 membres du Rebond assistent à la tenue de l’assemblé générale annuelle de
l’organisme. Grâce au prêt de l’équipement des COMPAGNONS DE MONTRÉAL, le
premier BBQ de l’histoire du Rebond clôt la journée.
8 JUILLET
Début de la nouvelle activité La sortie du mois.
12 JUILLET
La CAISSE DESJARDINS DU CŒUR-DE-L’ILE accepte de financer la conception et la
production de l’ensemble des outils qui découlent du plan de communication du Rebond.
Ces outils seront dévoilés au début du prochain exercice.
31 JUILLET
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.
9 SEPTEMBRE
L’organisme ENGRENAGE NOIR renouvelle pour une troisième fois le Projet d’artaction. Le théâtre engagé est le médium retenu pour une deuxième année consécutive.
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LES FAITS SAILLANTS du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (suite)
19 SEPTEMBRE
Gabrielle Leblanc, étudiante au baccalauréat en sciences infirmières à L’Université de
Montréal, entreprend un stage d’observation au Rebond. Elle s’intéresse
particulièrement à la formation offerte sur la Gestion autonome de la médication.
10 OCTOBRE
Pour répondre à une demande générale et pour souligner la Journée de l’Alternative en
santé mentale, les participants du Projet d’art-action présentent, de nouveau, leur
création théâtrale abordant l’importance de l’accès aux services publics de
psychothérapie. 54 personnes ont assisté à cette représentation.
16 OCTOBRE
Jessica Lemelin, étudiante au doctorat au département de psychologie de l’UQÀM,
entreprend un stage de consultation pour identifier les éléments qui motivent et ceux qui
freinent l’implication des membres du Rebond. Trois autres groupes d’entraide en santé
mentale (CAMÉE à Montréal-Nord, le Vaisseau d’Or à Terrebonne et le Tremplin à
Drummondville) prennent également part à cette consultation.
23 OCTOBRE
Création
de
la
page
Facebook
du
https://www.facebook.com/lerebondSanteMentale/

Rebond.

Pour

la

découvrir :

27 OCTOBRE
Lancement du Journal du Rebond à l’occasion du Café-jasette. Pour découvrir cette
édition de 24 pages, consultez le https://le-rebond.net/le-journal-du-rebond
15 DÉCEMBRE
De nouveau cette année, La Fête de Noël connait un grand succès: 60 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 PETITE-PATRIE (CRAC), L’ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE et IGA
BARCELO.
10 JANVIER
Le MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX rehausse de 5 500 $ le
montant accordé pour financer la mission globale du Rebond dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
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LES FAITS SAILLANTS du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (fin)
15 JANVIER
Début de la nouvelle activité Le cinéma.
2 FÉVRIER
Mitsou Lefebvre-Lafrance, co-animatrice du groupe de parole sur le trouble
d’accumulation compulsive enregistre une capsule pour l’émission Les effaceurs
présentée à V TÉLÉ. Pour visionner la vidéo, visitez le https://noovo.ca/videos/leseffaceurs/capsule-no-10-vivre-avec-un-tac.
7 MARS
Pour une deuxième année, la FONDATION ÉCHO honore son engagement envers le
Rebond en lui versant une importante contribution financière.

LES STATISTIQUES DE 2018-2019

IMPLICATION DES
ÉQUIPES
POUR
ASSURER
LE BON
FONCTIONNEMENT
DE LA
RESSOURCE

ÉQUIPES
Équipe
Conseil
administrative d’administration
Rencontre de
consultation
Assemblée
générale
Équipe
de programmation
Équipe
alimentation
Équipe
aménagement et entretien
Équipe
d’harmonisation

Nombre
de séances

Nombre de
membres
impliqués

Nombre d’heures
consacrées
par les membres

7

7

340

1

9

85

1

7

55

4

13

140

28

7

390

50

5

250

12

3

110

Total 2O18-19
Total 2017-18

103
89

1370
1175

Variation

16%

17 %
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ACTIVITÉS
OFFERTES

Accueil
Individualisé
Café-Jasette
Samedi d’être
ensemble
Socialisation Soupe du mois

Expression
et
affirmation

Reprise de
pouvoir sur
sa vie

Sortie du mois
Cinéma
Projet d’ArtAction
Ateliers
d’écriture
créative
Projet
Journal
Ruche d’Art
Groupe de
parole TAC
Groupe
Les percepteurs
de sens
Groupe
Entre-pairs
Ateliers
d’informatiques
À la rencontre
de soi
Ateliers de
méditation
Ateliers de
formation

Total
2018-19
Total
2017-18
Variation

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

POUR les membres
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

37
12

4
12

105
520

37
101

37
335

1
28

35
840

49
10

3
2

300
75

73
46

650
143

13
14

1300
570

8
3

3
1

80
15

29
9

76
15

9,5
5

300
45

16

324

9

970

36
35

2

260

18

140

4

350

25
20

4
2

125
100

11
21

80
132

3
6,5

240
330

12

2

85

30

96

8

240

39

2

270

24

197

5

490

8

3

90

14

44

5,5

110

23

3

90

13

46

2

45

14

2

120

25

87

6

215

12

4

20

18

60

5

60

4

4

14

24

6

60

347

2255

206

2486

6195

310
+12 %

1953
+15 %

172
+20 %

1974
+26 %

4702
+32 %
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PAR les membres - LES ÉQUIPES DU REBOND

Le 28 avril, les membres impliqués dans
les différentes équipes du Rebond
ont reçu un diplôme de reconnaissance.

« C’est un environnement où
j’ai la chance de m’accomplir,
de trouver ma voie… » S.-E. B.

Page
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« Un endroit qui permet
d’être qui on veut; un lieu
pour apprivoiser la société. »
A.G.

PAR les membres - LES ÉQUIPES DU REBOND
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE (conseil d’administration)
OBJECTIFS

Le conseil d’administration du Rebond assure une saine gestion de l’organisme en lien avec les affaires courantes et le
développement d’initiatives. L’équipe est composée de 7 personnes : la proportion de celles vivant, ou ayant vécu, avec
un problème de santé mentale est de 70 % (5 des 7 sièges).
Rencontres

Assurer le bon
fonctionnement de
l’organisme;
Développer
l’entraide entre les
membres;
Permettre aux
membres
d’actualiser leur
potentiel par la
mise en valeur de
leurs forces,
compétences et
habiletés;

Permettre aux
membres de
développer
davantage leur
confiance en soi;
Permettre aux
membres de
ressentir un
sentiment d’utilité
et
d’accomplissement

Résultats 2018-19

8

Heures
consacrées
385

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Grâce à Bell Cause pour la cause, depuis octobre 2016 l’équipe d’accueil explique l’approche et le fonctionnement du Rebond
aux futurs membres lors de rencontres individuelles. L’équipe favorise l’implication des futurs membres en misant sur leurs
forces et compétences. Les personnes qui fréquentent le Rebond le font parce qu’elles adhèrent à ses valeurs ainsi qu’à sa
façon de faire les choses.
Quatre séances individualisées ont lieu aux deux semaines, le mardi entre 16 h et 19h.
Rencontres
Résultats 2018-19

37

Membres
impliqués
4

Heures
consacrées
105

L’ÉQUIPE DE PROGRAMATION
Elle regroupe les membres qui co-animent des activités. À partir des propositions reçues lors de la consultation
annuelle des membres et durant le trimestre, les co-animateurs se réunissent quatre fois par année pour élaborer la
programmation de la saison.
Rencontres
Résultats 2018-19

4

Membres
impliqués
13

Heures
consacrées
140

L’ÉQUIPE D’HARMONISATION
En se référant au code de vie du Rebond, l’équipe favorise l’harmonie entre les membres en encourageant le maintien
d’un climat de respect et de bienveillance. Ses membres développent et offrent des outils pour maintenir une bonne
santé relationnelle à l’intérieur de l’organisme.
Rencontres

« En reconnaissant et
en renforçant les forces,
l’énergie et les
perspectives que
chaque personne
apporte, nous créons un
espace où chacun peut
jouer son rôle et avoir
son mot à dire. »

Membres
impliqués
7

Résultats 2018-19

12

Membres
impliqués
3

Heures
consacrées
110

L’ÉQUIPE ALIMENTATION
Cette équipe s’affaire à la préparation des aliments qui sont servis lors des activités (Café-jasette, Soupe du mois) et
développement des activités reliées à l’entraide alimentaire.
Rencontres
Résultats 2018-19

28

Membres
impliqués
7

Heures
consacrées
390

L’ÉQUIPE AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

Voir :
https://thephilanthropist.ca/2
013/02/volunteering-acatalyst-for-citizenengagement-social-inclusionand-resilient-communities/

Les membres de cette équipe gardent propres, fonctionnels et accueillants les locaux du Rebond afin qu’il s’en dégage
une ambiance chaleureuse. Parmi leurs tâches, on note le ménage usuel et l’entretien des plantes de la verrière.
Rencontres
Résultats 2018-19
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50

Membres
impliqués
4

Heures
consacrées
230

POUR les membres - LES ACTIVITÉS DE SOCIALISATION

Le « Café-jasette »
« Pour moi le Rebond c’est un
lieu de rencontre, de
divertissement et de
réconfort…une nouvelle
famille d’amis. » M. B.

Le « Café-jasette »

« Un endroit où je peux
échanger des idées sans
jugements et créer des liens
affectifs avec les autres
membres. » H.D.

«Le Samedi d’être ensemble »
Page
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POUR les membres - LES ACTIVITÉS DE SOCIALISATION
LE CAFÉ-JASETTE

OBJECTIFS
Permettre aux
membres de
briser leur
isolement;

Permettre aux
membres de
développer leur
réseau de soutien
social;

Développer
l’entraide entre
les membres;

Favoriser le
développement
d’un sentiment
d’appartenance
envers le Rebond.

Initié en 2015 par les organismes partenaires du Rebond, cette rencontre prend place le dernier samedi de chaque
mois de 12h à 14h. Autour d’un repas, les participants se retrouvent pour échanger et connaître davantage le
Rebond. Le Café-Jasette d’août (épluchette de blé d’inde) et celui de décembre (Fête de Noël) permettent de
rejoindre un très grand nombre de membres.
Rencontres
2018-19

12

101

Posséder un niveau
élevé de bien-être
psychologique;

Rencontres
2018-19

50

POUR les membres
Personnes Total des Membres/
rejointes
présences rencontre
73
650
13



Déclarer leur état de de
santé mentale comme
étant très bon ou
excellent;
Déclarer un plus grand
sentiment
d’appartenance à leur
communauté locale. »

520

PAR les membres
Membres Heures
impliqués consacrées
3
300

Pour donner suite au succès du Samedi d’être ensemble, depuis avril 2018, le troisième vendredi du mois, entre 12h
et 16h, est une occasion pour les membres de partager une bonne soupe et de socialiser entre eux pour le reste de
l’après-midi.

2018-19

10

POUR les membres
Personnes Total des Membres/
rejointes
présences rencontre
46
143
14

PAR les membres
Membres Heures
impliqués consacrées
2
75

LA SORTIE DU MOIS
Depuis juillet 2018, une fois par mois, les membres réalisent une sortie sur le territoire de l’Île de Montréal Parmi
les sorties qui ont eues lieu durant l’exercice, citons : le Mont-Royal, le Vieux-Port, le Musée des Beaux-Arts, le
Jardin Botanique, le Planétarium et l’Oratoire Saint-Joseph.

2018-19

8

POUR les membres
Personnes Total des Membres/
rejointes
présences rencontre
29
76
9,5

PAR les membres
Membres Heures
impliqués consacrées
3
75

LE CINÉMA
Pour agrémenter les longues soirées d’hiver, depuis janvier 2019, la soirée du troisième mardi du mois est
consacrée au visionnement d’un film qui est choisi par les membres présents. La projection débute à 18h30 et une
discussion prend place par la suite. Pop-corn et boissons gazeuses sont également à l’honneur!

Voir:https://www.canada.ca/fr/sa
ntepublique/services/publications/viesaine/mesurer-sante-mentalepositive-canada-soutien-social.html

12

LA SOUPE DU MOIS

Rencontres


28

Depuis juin 2016, les locaux du Rebond sont ouverts le samedi entre 14h et 18h, afin que les membres se
rencontrent pour fraterniser. Discussions, témoignages et jeux de société sont au menu. Des ordinateurs sont
également disponibles en libre-service.

réseau de soutien social
solide sont davantage
susceptible de :


337

PAR les membres
Membres Heures
impliqués consacrées

LE SAMEDI D’ÊTRE ENSEMBLE

Rencontres

« Les adultes ayant un

POUR les membres
Personnes Total des Membres /
rejointes
présences rencontre

Rencontres
2018-19

3

POUR les membres
Personnes Total des Membres/
rejointes
présences rencontre
9

Page
13

15

5

PAR les membres
Membres Heures
impliqués consacrées
1

15

POUR les membres - LES ACTIVITÉS DE CRÉATION, D’EXPRESSION ET D’AFFIRMATION

« L’atelier d’écriture me
permet de m’extérioriser
face aux autres et de
m’épanouir. » D.F.

Lancement du journal lors du Café-Jasette d’octobre

La cohorte des participants du Projet Art-action de la
représentation théâtrale : « On parle! Écoutez-vous ? »

« À chacune des
rencontres nous avançons
dans nos habiletés,
développées par le jeu…
Accepter de vouloir plus
d’autonomie par la parole
et pourquoi pas au
théâtre? » L.P.

Page
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POUR les membres - LES ACTIVITÉS DE CRÉATION, D’EXPRESSION ET D’AFFIRMATION
LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE

OBJECTIFS
Permettre aux
membres
d’acquérir des
connaissances et
de développer
leurs habiletés;
Permettre aux
membres de
s’affirmer;
Permettre aux
membres
d’exprimer leurs
émotions;

Initiés avant la création du Rebond, depuis plus de 4 ans, ces ateliers permettent aux participants d’explorer leur
imaginaire à l’aide de jeux et d’exercices. La création est au premier plan! Quatre sessions par an prennent place
les mercredis de 13h30 à 16h.
Rencontres
2018-19

Combattre les
préjugés vis-à-vis
les problèmes de
santé mentale.

35

18

140

PAR les membres
Membres
impliqués

Heures
consacrées

2

260

4

LE PROJET D’ART-ACTION COMMUNAUTAIRE
Réalisé en collaboration avec Engrenage Noir, le dimanche entre 13h30 et 16h30, l’art devient outil de parole et
agent de changement afin de sensibiliser la communauté à différents aspects de la santé mentale. Cette année,
deux projets se sont chevauchés. Le premier a permis de réaliser deux représentations théâtrales abordant
l’importance de l’accès aux services publics de psychothérapie. La création collective « On parle ! Écoutez-vous? »
constitue le deuxième projet. Celui-ci revendique que les personnes soient placées réellement et pleinement au
cœur de leur rétablissement. Exceptionnellement, cette activité n’est pas animée par les membres.

Permettre aux
membres de
développer leur
confiance en soi;
Actualiser le
potentiel des
membres;

POUR les membres
Personnes Total des Membres/
présences
rencontre
rejointes

Rencontres
2018-19

36

POUR les membres
Personnes
Total des Membres/
rejointes
présences
rencontre
16
324
9

LA RUCHE D’ART
Pour donner une suite aux ateliers d’art-thérapie, depuis mai 2018, deux fois par mois le jeudi, entre 13h30 et
16h, cet atelier collectif fournit une occasion d’échanges, de partage de savoir-faire et de création artistique.
Les participants travaillent à partir d’un thème proposé ou font une création libre (dessin, peinture, collage).
POUR les membres
Rencontres
2018-19

20

Personnes
rejointes
21

Total des
présences
132

Membres/
rencontre
6,5

PAR les membres
Membres
impliqués
2

Heures
consacrées
100

LE JOURNAL DU REBOND

« Les programmes de
création artistique
soutiennent le
rétablissement des
personnes vivant avec
un problème de santé
mentale. »
Voir : La création artistique
riche de sens et de bienêtre. Le partenaire, Revue

L’idée de créer un journal est né en janvier 2017 en guise de complément aux ateliers d’écriture. Plusieurs
collaborateurs se sont rencontrés pendant de longs mois les lundis entre 13h30 et 16h30. Les compétences de
chacun ont permis de lancer un premier numéro de 24 pages en octobre 2018. Découvrez le au: https://lerebond.net/le-journal.
POUR les membres
Rencontres
2018-19

25

Personnes
rejointes
11

Membres/
rencontre
3

PAR les membres
Membres
impliqués
4

Heures
consacrées
125

L’ÉQUIPE « ENTRE-PAIRS »

Intégrée au Rebond en septembre 2018, l’équipe sème l’espoir par le biais de témoignages axés sur le
rétablissement. Parmi les réalisations de l’année : des témoignages sur le couple et les relations amoureuses
chez Relax-Action; deux « micro-ouvert » pour les membres du Rebond et la participation à la préparation d’un
documentaire de Catherine Mullins. Les rencontres préparatoires ont lieu le 3e vendredi du mois de 13h30 à 16h.

de l’AQRP, été 2013, p. 13.
http://aqrp-sm.org/wpcontent/uploads/2015/06/partena
ire-vol22no1.pdf#zoom=100

Total des
présences
80

POUR les membres
Rencontres
2018-19

8

Personnes
rejointes
14

Page
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Total
des
présences
44

Membres/
rencontre
5,5

PAR les membres
Membres
impliqués
3

Heures
consacrées
90

POUR les membres - LES ACTIVITÉS DE REPRISE DE POUVOIR SUR SA VIE

« On s’entraide
toujours, c’est ce qui
fait que c’est
magnifique ! » N. T.

Une création collective du groupe Les percepteurs de sens

« Le Rebond offre des

occasions pour pouvoir se
reconnaître, s’en sortir
ensemble en trouvant de
nouveaux moyens. » D.R.

Atelier d’informatique

Page
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POUR les membres - LES ACTIVITÉS DE REPRISE DE POUVOIR SUR SA VIE

OBJECTIFS

LE GROUPE DE PAROLE
SUR LE TROUBLE D’ACCUMULATION COMPULSIVE
Depuis juillet 2016, des personnes accumulant des objets se réunissent les 1er lundis du mois, de 18h30 à 21h, pour faire face à
cette problématique aux conséquences néfastes. Le Rebond offre un lieu pour exprimer son vécu sans crainte d’être jugé.

POUR les membres

Offrir aux
membres un
espace
d’expression sans
jugement;
Développer
l’entraide entre
les membres;
Permettre aux
membres de
mieux se
connaître et de
développer leur
confiance en soi;
Permettre aux
membres de
s’outiller pour
mieux vivre avec
leur situation;
Permettre aux
membres
d’améliorer leurs
conditions de vie.

Rencontres
2018-19

Personnes
rejointes
30

12

Total des
présences
96

Heures
consacrées
85

LE GROUPE D’ENTRAIDE « LES PERCEPTEURS DE SENS »

POUR les membres
Rencontres
2018-19

Personnes
rejointes
24

39

Total des
présences
197

Membres/
rencontre
5

PAR les membres
Membres
impliqués
2

Heures
consacrées
270

LES ATELIERS « À LA RENCONTRE DE SOI »
Depuis avril 2018, 6 ateliers thématiques, offerts en complément aux séances d’accueil individualisé, prennent place à chaque
saison le vendredi de 13h30 à 16h afin de permettre aux membres de se connaître davantage en prenant conscience de leurs
forces et compétences pour se créer un projet de vie positif. Les thèmes abordés sont : l’enfant en soi; le jeu relationnel; la santé
relationnelle; la roue du soi et la fiche de compétence pour le Rebond.

POUR les membres
Rencontres
2018-19

Personnes
rejointes
25

14

Total des
présences
87

Membres/
rencontre
6

PAR les membres
Membres
impliqués
2

Heures
consacrées
120

LES ATELIERS D’INFORMATIQUE
Depuis janvier 2018, 3 ordinateurs en libre-service sont à la disposition des membres. Trois ateliers pratiques avec l’assistance
d’un membre aguerri sont également offerts chaque mardi de 13h30 à 16h30.
Rencontres
2018-19

Personnes
rejointes
13

23

Total des
présences
41

Membres/
rencontre
2

PAR les membres
Membres
impliqués
3

Heures
consacrées
90

LA MÉDITATION
Depuis octobre 2018, Deux fois par mois, une heure de méditation est offerte le lundi à compter de 13h30. À tour de rôle,
certains participants partagent leurs méditations préférés.

POUR les membres
Rencontres
2018-19

Personnes
rejointes
18

12

Total des
présences
60

Membres/
rencontre
5

PAR les membres
Membres
impliqués
5

Heures
consacrées
24

LES ATELIERS D’APPRENTSSAGE

Voir :https://aqrp-sm.org/wpcontent/uploads/2013/05/collo
que-xvie-a08-atelier-ppt.pdf
(6ième diapositive ).

Membres
impliqués
2

Depuis juin 2017, des personnes ayant des manifestations sensorielles se rassemblent le mercredi de 13h30 à 16h afin
d’échanger librement et sans jugement. Dans le respect des croyances de chacun, les participants s’entraident et s’outillent afin
de connaître davantage leurs voix et autres perceptions, leur donner un sens et mieux composer avec celles-ci.

POUR les membres

«La personne se
réapproprie le
pouvoir sur sa vie :
elle a décidé de la
direction qu’elle veut
prendre. Elle s’est
mise en action afin
d’atteindre son but et
de créer la vie qu’elle
désire. »

PAR les membres

Membres/
rencontre
8

Au printemps 2018, certains des collaborateurs du Rebond (Action Autonomie, le RRASMQ et le RTCPP) ont offert gratuitement
des ateliers portant sur les droits en santé mentale, la gestion autonome de la médication et le devenir du quartier Petite-Patrie.
Rencontres
2018-19

Page
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5

POUR les membres
Personnes Total des Membres/
rejointes
présences rencontre
21
30
6

AVEC la communauté
LES PARTENAIRES FINANCIERS

Donateur anonyme
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AVEC la communauté
LES COLLABORATEURS

o

Action Autonomie;

o

Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale
du Québec (AGIDD-SMQ);

o

Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel (CAMÉE);

o

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

o

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

o

Comité élargi sur le trouble d'accumulation compulsive de Montréal (CATAC);

o

Compagnon de Montréal;

o

Département de psychologie de l’UQÀM;

o

Département de sciences infirmières de l’Université de Montréal;

o

Écho des femmes de la Petite-Patrie;

o

Écoute-Entraide;

o

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

o

Le Fil, suivi communautaire;

o

Le Tremplin;

o

Le Vaisseau d’Or des Moulins;

o

Maison Grise;

o

Paroisse Saint-Édouard;

o

Pastorale sociale de la Petite-Patrie;

o

Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie;

o

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec.
Page
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AVEC la communauté
LA CONCERTATION ET REPRÉSENTATION
Le Rebond est membre des quatre regroupements suivants.
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

Comité des lève-tôt du RTCPP

o

Réseau local de services en santé mentale du Coeur-de-l’Île

o

Carrefour intervenants-usagers-proches (le CIUP)

Page
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….. d’autres bons moments au Rebond !

Sortie au Mont-Royal

L’équipe « Entre-pairs » participe à la préparation du documentaire
de Catherine Mullins

Page
21

Le Rebond c’est :
Équipe administrative (conseil d'administration)
Mitsou Lefebvre-Lafrance, présidente et membre du Rebond
Manon Bourgeois, vice-présidente et membre du Rebond
Sylvain Desforges, secrétaire et membre du Rebond
Joanne Laurin, trésorière et membre du Rebond
Romy Altemar, administrateur et membre du Rebond
Sarah-Émilie Lévesque, administratrice et
Philippe Rouleau, administrateur et coordonnateur du milieu communautaire au
Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie
Équipe de co-animation des activités
Samedis d’être ensemble : Joanne Laurin, Huguette Doyon et Yvon Doyle
Projet d’art-action :
 d’avril à juin : Jade Fauteux et Céline Chevrier
 de septembre à mars : Nathalie Godfrind et Céline Chevrier
Ateliers d’écriture créative : Roger Boisvert Jr et Francine Larochelle
Projet journal : Roger Boisvert Jr et Francine Larochelle
Ruche d’art : Joanne Laurin
Groupe de parole sur le trouble d’accumulation compulsive : Mitsou Lefebvre-Lafrance
Groupe Les percepteurs de sens : Catherine Lachance et Nancy Therrien
Formations en informatique : Henri-Charles Baudot
Ateliers pratiques en informatique: Jonathan Robidoux et Romy Altemar
Entre-Pairs : Catherine Lachance
Atelier de méditation : Manon Parent, Pierre Bourgouin, Carolle Imbeau,
Catherine Lachance et Myriam Anouk Augereau
Cinéma : Alexandre Gravel
Équipe d’accueil des nouveaux membres
Manon Bourgeois
Catherine Lachance
Francine Larochelle
Joanne Laurin
Romy Altemar
Équipe du Café-Jasette
Sylvie Cléroux
Sylvain Desforges
Daniel Foucher
Joanne Laurin
Ève Martinez
Jean-François Tassé
Thérèse Théroux

Marie-Claude Couture
Yvon Doyle
Suzanne Larivière
Ghyslaine Poirier
Diane Robidas
Alain Leblanc
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Le Rebond c’est : (suite)

Équipe alimentation
Sylvie Cléroux
Jean-François Dugas
Nathalie Laflamme
Joanne Laurin
Jacinthe Plouffe
Manon Parent
Joanne Gougeon

Sylvain Momboussin
Michelle Ouellet
Pierre Bourgouin

Équipe d’aménagement et d’entretien
Marie-Claude Couture
Yvon Doyle
Nancy Therrien
Claude Nantel
Jacinthe Plouffe
Annie-Maëlle Charron
Équipe d’harmonisation
Myriam Anouk Augereau
Alexandre Gravel

Catherine Lachance

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
Sarah-Émilie Lévesque

Roger Boivert Jr
Francine Larochelle

L’équipe du bureau
Luc Forest,
Myriam Anouk Augereau,
Jade Fauteux,
Nathalie Godfrind,

coordonnateur
responsable du soutien aux activités
coordonnatrice du projet d’art-action communautaire
d’avril à juin
coordonnatrice du projet d’art-action communautaire
de septembre à mars
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6510, rue de Saint-Vallier
Montréal, (Québec) H2S 2P7
Téléphone: 438 404-9909
Site internet : le-rebond.net

https://www.facebook.com/lerebondSanteMentale/
Courriel: info@le-rebond.net
Luc Forest, coordonnateur : coordo@le-rebond.net
Myriam Anouk Augereau, responsable du soutien aux activités : activites@le-rebond.net
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