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1
Croissance Travail

- Un organisme
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Croissance Travail est un organisme communautaire dont la mission 
est d'offrir des services d'intégration sociale et professionnelle visant  
le rétablissement de la personne ayant des problèmes de santé mentale 
au moyen d'activités de travail bénévole.

1.1 
Une mission porteuse
de sens et d’espoir!
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Nous croyons sincèrement que toute personne a le potentiel et la ca-
pacité de s’engager dans son processus de rétablissement. Croissance 
Travail	identifie	que	le	travail	est	un	vecteur	important	de	rétablissement, 
d’où sa mission résolument socioprofessionnelle.

Croissance Travail met le rétablissement en avant-plan de toutes 
ses interventions. Trois valeurs favorisant le rétablissement imprègnent 
ses activités, son personnel et ses choix.

1.2
Vision

1.3
Valeurs
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Le respect
La personne qui manifeste du respect croit en l’importance, en la dignité 
et en la valeur de chaque être humain. Elle croit également que chaque 
personne	a	les	ressources	nécessaires	pour	surmonter	ses	difficultés.

Cette valeur se manifeste notamment dans le respect du rythme d’évo-
lution de la personne vers le rétablissement.

L’autonomie
L’autonomie est la capacité à se prendre en charge, à décider et à réa-
liser diverses activités de la vie quotidienne. Être autonome c’est « être 
capable de faire seul » et c’est savoir « où et comment trouver l’aide 
nécessaire ».

Cette valeur se manifeste chez la personne qui se réapproprie son pou-
voir individuel. Être autonome donne une meilleure image de soi, une 
meilleure qualité de vie et facilite le rétablissement.

L’espoir
L’espoir est synonyme de vie et d’avenir; toute personne doit avoir l’espoir 
de se rétablir, l’espoir de retrouver sa vie, l’espoir d’être capable de conserver 
ou de retrouver sa santé mentale et son bien-être en prenant du pouvoir 
sur les symptômes de sa maladie qui peuvent demeurer présents.

Cette valeur est fondamentale pour le processus de rétablissement.
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2
Mot de la présidente
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L’année  
2017-2018 
n’a pas été 
de tout repos !
Conscient de la valeur inestimable de 25 ans de services 
auprès des personnes ayant des problèmes de santé men-
tale, Croissance Travail s’est donné un double objectif pour 
souligner avec classe cet anniversaire important: accroître 
le rayonnement de l’organisme au sein de la population et 
profiter	de	cet	événement	exceptionnel	pour	se	donner	les	
moyens de l’innovation.

Pour ce faire, Croissance Travail a connu un formidable 
bouillonnement de créativité et d’initiatives pour que l’éner-
gie de la fête produise de fécondes retombées. Le Gala Céline 
Dion magistralement présenté par Dory et ses danseurs, le 
9 septembre 2017, a drainé quelques 18 commanditaires. 
La conception et la commande de gilets-poches gracieu-
sement offerts aux participants puis vendus dans la com-
munauté a stimulé le sentiment d’appartenance. La pré-
sentation de Croissance Travail à l’ Assemblée Nationale le 
23 novembre 2017 par Agnès Maltais, députée de Tasche-
reau, et les multiples interventions de la directrice, Madame 
Lynda Hébert, et de divers membres du personnel dans 
les associations qui œuvrent en santé mentale, tous ces élé-
ments ont dilaté le rayonnement de notre organisme.
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Il reste toutefois encore beaucoup d’efforts à déployer pour 
faire valoir l’importance des services que nous offrons et pour 
développer de nouvelles orientations qui requièrent investis-
sements et ressources humaines. Les idées ne manquent 
pas (encan virtuel, ententes avec des entreprises comme le 
Pub Nelligan sur la vente d’un produit, création et mise en 
marché d’un produit-maison, candidatures à des offres de 
soutien	financier,	etc.).	En	fait,	il	faut	bien	le	dire,	des	pro-
grammes porteurs de résultats encourageants et pleins de 
promesses	sont	financés	par	les	économies	réalisées	en	rai-
son des absences pour cause de maladies ! Le personnel se 
partage les tâches qui en découlent, et ne peut en aucune 
façon s’occuper, même à temps partiel, de levées de fonds !

Un organisme communautaire en santé mentale n’est pas 
une association de loisirs. C’est un service essentiel ! Il de-
vrait	bénéficier	du	même	taux	d’indexation	des	subsides	que	
les établissements du réseau de la santé. Or c’est loin d’être 
le cas ! Il n’est pas normal que le budget de Croissance Travail 
doive son équilibre aux absences pour cause de maladie ! 

Espérons que le travail qui s’effectue à la Table régionale de 
concertation en santé mentale du CIUSSS saura mettre les 
pendules à l’heure. La santé des organismes qui œuvrent en 
santé mentale, c’est essentiel à la santé de la société toute 
entière !

La lecture de ce rapport annuel saura vous convaincre de la 
valeur de ce qui se vit à Croissance Travail.

Chantal Masson-Bourque 
Présidente  
du conseil d’administration
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3
Mot de la directrice générale
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Porteur d’espoir 
depuis 25 ans !
 
Voilà le slogan qui a inspiré nos actions de la dernière année!

Effectivement, c’est en 2017 que Croissance Travail a atteint 
l’âge	vénérable	de	25	ans!	Nous	ne	pouvons	qu’être	fiers	de	
tout le chemin parcouru depuis ce tout petit organisme de 
la 18ième rue, qui par la suite s’installa sur de Villebon dans 
St-Pascal.  Issu de la seconde vague de désinstitutionalisa-
tion du Centre Hospitalier Robert-Giffard, Croissance Travail 
prend son envol et consolide ses services au moment du 
transfert des services de première ligne en santé mentale 
en 1997. Installé depuis lors au 215 rue Caron, l’organisme 
poursuit son évolution en innovant pour répondre constam-
ment à tous ces besoins émergents qui apparaissent, au fur 
et à mesure que se déploie l’approche du rétablissement 
dans la région de la Capitale-nationale. Bien que des besoins 
émergent,	peu	de	nouveaux	moyens	financiers	apparaissent.		
Mais qu’à cela ne tienne! Des jeunes frappent à nos portes 
pour obtenir un emploi, bien qu’ils ne se soient pas préparés 
à l’occuper. Croissance Travail développe un nouveau pro-
gramme	de	formation	qualifiante	qui	leur	permettra	d’avoir	
rapidement accès à un diplôme et à l’emploi. Sur le même 
plan, Croissance Travail s’allie à des partenaires communau-
taires et institutionnels pour développer le programme Pise 
(programme d’insertion et de soutien à l’emploi) fortement 
inspiré du programme IPS basé sur des données probantes. 
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Voilà comment nous ajustons notre offre de services mal-
gré peu de moyens. Car dans toutes ces transformations, 
iI ne faut surtout pas oublier les participants dits « désins-
titutionnalisés » qui sont toujours présents et qui aspirent 
à se réaliser par une activité de travail non rémunérée. 

C’est	là	le	grand	défi	que	nous	souhaitons	continuer	à	relever	
car ces personnes sont toujours bien présentes et prennent 
même souvent de nouveaux visages puisque de jeunes per-
sonnes ayant une triple problématique de santé mentale, toxi-
comanie et justice viennent maintenant frapper à nos portes. 
Effectivement,	ce	profil	de	personnes	existe	encore,	bien	que	
l’on n’en parle pas souvent. Pour ces individus, il s’avère plus 
qu’important de maintenir des avenues de rétablissement et 
des lieux où se réaliser est possible, même si pour le mo-
ment, leur contexte personnel bien particulier fait en sorte 
qu’ils n’aspirent pas nécessairement à un emploi rémunéré. 

Je nous invite donc à poursuivre notre route de « Porteur 
d’espoir » pour que maintenant et toujours Croissance Travail 
soit le lieu où se rétablir est possible!

Bienvenue à Croissance Travail!

Lynda Hébert
Directrice générale

Suivez-nous 
sur les réseaux 
sociaux !
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4
La vie corporative et associative
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Au 31 mars 2017, la corporation compte deux cent quatre-vingt-six (286) 
membres dont la majorité est constituée de personnes qui participent 
aux activités de l’organisme.

L’assemblée générale annuelle se déroule le 14 juin 2017, en présence de 
soixante-quatre (64) personnes dont trente-six (36) membres actifs de 
la corporation, douze (12) membres du personnel et seize (16) personnes 
issues de la communauté. Voilà un autre record de participation qui s’ex-
plique	 par	 le	 fait	 qu’encore	 une	 fois	 cette	 année,	 les	finissants	 de	 la	
formation	qualifiante	reçoivent	leur	diplôme	lors	de	cet	évènement,	ces	
derniers étant accompagnés de parents et d’amis proches.

Pour souligner le 25ième anniversaire de l’organisme, des gilets « porteur 
d’espoir » sont remis à tous les participants actifs.

4.1 
L’assemblée générale
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Composition du conseil d’administration 2017-2018

Chantal 
Masson-Bourque
Présidente 

Altiste	et	chef	de	chœur,	professeure	émérite,	Faculté	de	musique,	Université	Laval

Louise 
Vallée 
Vice-présidente 

Avocate, retraitée de la Ville de Québec

Sonia 
Charland
Secrétaire-trésorière 

Directrice générale d’ÉquiTravail

4.2
Le conseil d’administration

L’exécutif
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Benoit 
David 
Baillar-
geon 
Issu du collège électoral des personnes 
participantes, bénévole au Collège Mérici,  
à la Maison Luc-André-Godbout  
et à la Société d’histoire de Sillery

Anne 
Thivierge 
Issue du collège électoral des personnes 
participantes, bénévole au CIUSSS 
dans le cadre du placement individuel

Frédéric 
Rousseau 
Avocat

Les administrateurs

Suzanne 
Masson
Conseillère en communicationMonelle 

Parent
Retraitée

Julie
Michaud 
Observatrice 

Représentante des membres du personnel

Lynda 
Hébert 
La direction 

Directrice générale



23Croissance Travail Rapport annuel 2017-18

Croissance Travail remercie ces précieux bénévoles qui, tout au long de 
l’année, se préoccupent de la gestion et du développement de l’orga-
nisme. Leur implication au sein de différents comités ainsi que dans le 
cadre des sept (7) rencontres régulières qui se sont déroulées cette année 
est essentielle à une saine gestion démocratique.

Les principaux sujets qui retiennent l’attention sont :

Le développement de nouveaux 
services visant à répondre  
aux besoins émergents ;

1

2
3
4
5

6

7

Le développement d’un produit 
maison pour l’atelier ;

La gestion et la reconnaissance 
des ressources humaines ;

La célébration  
du 25ième anniversaire ;

Les activités d’autofinancement ;

Les relations avec le gestionnaire 
et les revenus de l’activité 
de bingo ;

Les travaux de l’AGIR et du COSME 
en santé mentale.
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Structure de démocratie importante au sein de l’organisme, le co-
mité	 des	 participants	 vit	 une	 période	 difficile	 au	 cours	 de	 l’année.	
En effet, le départ de plusieurs membres engendre, pendant un mo-
ment, une interruption des activités du comité des participants. Il 
est nécessaire de rebâtir des groupes de travail au plan social et de 
la communication par le recrutement de personnes intéressées à 
s’impliquer ponctuellement dans la réalisation des activités prévues. 

Cette façon de faire contribue à raviver l’intérêt des participants pour le 
comité. Ainsi, lorsque vient le moment des élections en janvier, un plus 
grand nombre de personnes intéressées s’y présentent et la décision est 
prise d’accueillir toutes celles qui démontrent de l’intérêt. C’est ainsi 
qu’en janvier, le comité des participants redevient un lieu d’échanges et 
de discussions entre les deux sous-comités, les représentants au conseil 
d’administration et la direction. Il reprend ses activités bouillonnant 
d’idées et de dynamisme.

4.3
Le comité des participants

Le 14 juillet 2017, c’est au Club Social Victoria que se déroule 
la	grande	Fête	d’été.	Les	personnes	impliquées	déploient	leur	
créativité pour proposer un contenu attrayant ponctué d’une 
variété d’activités intérieures et extérieures, dont le karaoké, 
le volleyball, la pétanque, la marche, le croquet ainsi que le 
billard. Le tout est agrémenté d’un repas froid préparé par La 
Baratte. Encore une fois, c’est le succès assuré pour cette fête 
qui réunit plus de quatre-vingts personnes.

4.3.1
Le volet social – ses réalisations
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Le	23	décembre,	la	Fête	de	Noël	se	déroule	également	au	Club	
Social Victoria sous le thème « Porteur d’Espoir depuis 25 ans ». 
Soulignant	la	fin	des	festivités	du	25ième anniversaire, cette fête 
est un succès qui résulte essentiellement du travail et de l’éner-
gie déployés par les huit membres du comité organisateur. Une 
participante, Anne-Marie, sollicite commerçants et particuliers 
afin	d’offrir	 des	paniers	de	Noël	 et	 des	prix	 de	présence.	Ce	
sont plus de vingt paniers et trente prix de présences qui sont 
ainsi distribués aux participants de l’organisme. Une prestation 
théâtrale réalisée par les membres du personnel complète le 
tableau de ces festivités. « L’île de cocofest » fait bien rigoler le 
public qui s’en souviendra longtemps!

Le volet communication, bien qu’en interruption d’activités une 
bonne partie de l’année, n’est pas complètement inactif. Son 
implication se situe particulièrement au plan de la rédaction 
d’articles pour le Journal « L’Étincelle ». Pascal Olivier, nouveau 
rédacteur	en	chef,	 sait	 tirer	profit	de	cette	belle	énergie	des	
personnes désireuses de s’impliquer sporadiquement au plan 
des communications au sein de l’organisme.

Par ailleurs, le volet communication porte la responsabilité de 
planifier	les	élections	au	Comité	des	participants	et	elles	sont	
planifiées,	cette	année,	en	janvier.

4.3.2
Le volet communication  
– ses principaux travaux

En 2017, l’information sur cette ac-
tivité est publiée dans le « Québec 
Hebdo », dans le bulletin mensuel 
de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) 
de Québec ainsi que sur la page 
Facebook	et	sur	le	site	Internet	de	l’or-
ganisme. Elle fait également l’objet 
d’un affichage dans nos locaux 
ainsi que dans chacun des milieux 
de travail de la communauté.
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5
Nos réalisations
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Abolition des séances mensuelles d’information ;

Les personnes intéressées sont invitées à contacter par téléphone pour 
prévoir une rencontre individuelle ;

ou
Le formulaire d’inscription peut être complété sur le web et acheminé 
à partir du site www.croissancetravail.com. À la réception du document, 
l’agente d’intégration à l’accueil contacte la personne pour prévoir une 
rencontre individuelle.

5.1 
Modifications des services d’accueil 
– Faits saillants



29Croissance Travail Rapport annuel 2017-18

Portrait des participants actifs
au cours de l’année 2017-2018

5.2
Les statistiques
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

5.2.1
Programme de formation préparatoire 
à l’intégration (PFPI)

Nombre	de	participants	au	PFPI

Essais et remplacements

Nombre	de	jours	planifiés

Nombre de participants

49

207

76
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30

30

30

40

40

40

50

50

50

60

60

60

29

29

29

18

18

18

11

21

25

42

17

39

39

39

49

49

49

59

59

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans et plus

ans et plus

ans et plus

Hommes

Hommes

Hommes

Hommes

Hommes
116

Hommes

6

17

14

36

25

Femmes

Femmes

Femmes

Femmes

Femmes
98

Femmes

17

38

39

78

42

tous les sexes

tous les sexes

tous les sexes

tous les sexes

tous les sexes
214 

Tous les sexes

Parmi ces personnes, 130 ont des antécédents d’emploi.

Total

5.2.2
Âge et sexe
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Appartements autonomes

Réseau RI RNI 
(Ressources intermédiaires 
et ressources  
non institutionnelles)

Appartements supervisés

Chambres

Chez les parents

Autres (hôpital, dépannage, etc)

102

44

21

21

17

9 214

TotalStatut résidentiel

5.2.3
Statut résidentiel

CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier

CLSC Orléans 

CLSC Haute-Ville-des Rivières

CLSC La Source

CLSC	Ste-Foy-Sillery-Laurentien

CLSC de la Jacques-Cartier

74

37

55

17

23

8

152 
Vieille- 

Capitale

62
Québec

-Nord

TotalPoints de services du CIUSSS

5.2.4
Territoire
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Primaire non-complété

Primaire complété

Secondaire IV

Collégial

Secondaire I

Secondaire V

Universitaire

Secondaire II

Attestation de formation  
professionnelle	(AFP)

Données non-disponibles

Secondaire III

Diplôme d’études 
professionnelles (DEP)

6

12

21

23

18

67

19

13

1

5

21

8

214

TotalScolarité

5.2.5
Scolarité déclarée lors de l’inscription

Sur le total de 214 personnes, 71 % (152) habitent sur le ter-
ritoire du défunt CSSS de la Vieille-Capitale tandis que 29 % 
(62) résident sur le territoire anciennement desservi par CSSS 
Québec-Nord.
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1

5

2

3

4

Jours

Les vingt-deux personnes actives de 0 à 4 jours sont : soit 
en attente de service ou temporairement non-disponibles pour 
une activité de travail.

5.2.6
Fréquence de la participation

5.2.7
Portrait de la fréquentation régulière 
au 31 mars 2018

1 à 4 jours

1 à 9 semaines

10 à 19 semaines

20 à 29 semaines

30 à 39 semaines

40 à 52 semaines

22

57

22

22

8

83

TotalNombre de semaines

2

19

6

50

32
109 

Personnes

TotalNombre de personne
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5.2.8
Jours de la semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

70

72

72

67

106

Jours Nombre de personnes
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En emploi

En recherche d’emploi

Arrêt de la démarche

2

4

2 8

Total

5.3
Nouvelle activité – Le programme PISE - 
Statistiques de janvier 2018 au 31 mars 2018

Dans le cadre de ce nouveau programme, les personnes desservies ne 
bénéficient	pas	des	autres	services	de	Croissance	Travail	puisque	l’ob-
jectif visé est l’intégration en emploi rémunéré.

PECH

Programme de réadaptation 
en santé mentale

Croissance Travail

Autres

4

1

1

2 8

Total

5.3.1
Provenance

5.3.2
Dossiers actifs au 31 mars 2018



36Croissance Travail Rapport annuel 2017-18

6
Les services d’intégration 

socioprofessionnelle
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Les personnes qui s’inscrivent au programme de Croissance 
Travail font une demande pour obtenir des services d’inté-
gration socioprofessionnelle. L’activité de travail est le moyen 
privilégié pour offrir ces services. La durée de présence quo-
tidienne des participants aux activités est de cinq (5) heures, 
incluant le temps du repas. Ils ont l’opportunité de choisir 
parmi différents milieux où ils s’impliquent en réalisant bé-
névolement divers mandats. À ce titre, ils reçoivent une al-
location de fréquentation de 7,50 $ par jour visant à défrayer 
les frais supplémentaires occasionnés par leur participation. 
En 2016-2017, une somme de 116 846 $ est versée en alloca-
tions de participation.

Les activités régulières de Croissance Travail représentent 
quatre-vingts (80) places-travail. La place-travail correspond 
à l’occupation, par une ou plusieurs personnes, d’un poste 
à temps complet. La participation est volontaire. Plusieurs 
personnes s’inscrivent aux activités à temps partiel. Il faut 
donc souvent deux personnes pour combler une place; ce 
qui explique le fait que le nombre de participants fréquentant 
l’organisme soit plus élevé que le nombre de places-travail. 
Chacune	des	personnes	inscrites	au	programme	bénéficie	de	
l’accompagnement individuel d’un agent d’intégration dans 
la réalisation du plan d’action qu’elle se donne.

Depuis quelques années, de nouveaux volets de services se 
développent.  C’est ainsi que l’organisme dispose maintenant 
de cinq (5) programmes d’aide et d’accompagnement social 
(PAAS	Action)	et	de	huit	 (8)	mesures	de	formation	(MFOR).	
Dans le cadre de ces activités, la durée de présence hebdo-
madaire requise est de 20 heures et la mesure de soutien à 
la participation est différente puisqu’elle est versée directe-
ment par Emploi Québec.  De plus, le remboursement des 
frais de déplacement s’ajoute au soutien offert.  Croissance 
Travail fait le choix de réserver exclusivement ces mesures à 
des personnes qui projettent une intégration au marché du 
travail à court ou moyen terme. 
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6.1
Des lieux d’apprentissage 
et d’implication

6.1.2
Le « Croc », un dépanneur  
au 215, rue Caron

Situé au 215, rue Caron, l’atelier a une capacité d’accueil quo-
tidienne de 33 participants. Trois agents d’intégration et une 
responsable d’atelier y sont impliqués.

Annuellement, plus de 22 000 heures de travail sont réalisées 
à l’atelier dans le cadre de contrats industriels tels que : l’as-
semblage, la mise sous enveloppe, le brochage, l’étiquetage, 
l’ensachage, le collage et la taille de tissus. Les contrats sont 
choisis	selon	certains	critères	:	niveaux	de	difficulté	diversifiés,	
appréciation des participants, souplesse dans les délais de li-
vraison, etc.

En 2017-2018, la responsable de l’atelier poursuit ses travaux 
portant sur le développement d’un produit maison, porteur de 
nouvelles tâches pour les participants. Cette invention, actuel-
lement	confiée	aux	soins	d’un	infographiste,	devrait	normale-
ment voir le jour dès 2018.

Autre opportunité d’apprentissage pour les personnes impli-
quées à Croissance Travail, le dépanneur permet d’expérimenter 
le service à la clientèle et l’opération d’une caisse enregistreuse.  

6.1.1
L’atelier
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6.1.3
Les milieux de travail de la communauté

Quatre milieux de la communauté ac-
cueillent quotidiennement un groupe de six 
participants, accompagné d’un agent d’inté-
gration	 qui	 ainsi,	 bénéficient	 de	 leurs	 ser-
vices bénévoles. Deux autres lieux d’accueil 
se partagent les services d’un groupe de 
participants deux jours par semaine permet-
tant, par conséquent, un élargissement de la 
gamme de tâches à réaliser.

L’ouverture et l’accueil de ces différents mi-
lieux sont une composante essentielle du 
programme d’activités. Par ce moyen, l’orga-
nisme fournit aux participants des opportu-
nités de vivre une expérience bénévole dans 
la communauté, de s’y intégrer et de déve-
lopper un sentiment d’utilité sociale. Dans le 
cadre d’un protocole d’entente, chacun des 
lieux d’accueil nomme une personne char-
gée de la liaison et s’engage à fournir aux 
participants des tâches à réaliser, des lieux 
d’expérimentation propices aux apprentis-
sages, des locaux ainsi que tout le matériel 
et les outils nécessaires à la réalisation des 
activités de travail.

En contrepartie, plus de 5000 heures d’im-
plication bénévole sont réalisées annuelle-
ment dans ces milieux sans but lucratif, par 
chacune des équipes de Croissance Travail. 
Soulignons que les travaux réalisés dans 
chaque site interviennent en soutien à leurs 
activités régulières et s’inscrivent dans un 
projet de contribution bénévole à la collec-
tivité.

Il est accessible aux participants, aux membres du personnel 
ainsi qu’à la clientèle fréquentant le Centre d’affaires du Parc.

La Société 
du Domaine 

Maizerets

École de Cirque 
de Québec

Maison Luc- 
André-Godbout

Jardin 
Botanique 

Roger-Van-
den-Hende

Société  
d’Histoire 
de Sillery

Collège  
Mérici
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6.1.4
Les milieux d’accueil du placement individuel

6.1.5
Les milieux d’accueil du PAAS-Action

Annuellement, une diversité d’organisations de la région ac-
cueille des participants en placement individuel.

Voilà un autre volet du programme d’activités de Croissance 
Travail accessible aux participants désireux de valider des com-
pétences acquises dans le cadre des activités de groupe. Les 
milieux d’accueil du placement individuel offrent des opportu-
nités	diversifiées	et	adaptées	aux	intérêts,	aux	capacités	et	aux	
besoins	spécifiques	de	chacun.	

Le participant peut s’y inscrire sur une base hebdomadaire de 
deux, trois ou quatre jours, selon son projet d’intégration.

En 2017-2018, dix (10) organismes à but non lucratif ainsi que 
trois (3) organisations parapubliques de la région acceptent de 
jouer	 ce	 rôle.	En	échange,	 ils	bénéficient	des	 services	béné-
voles des participants.

Depuis quelques années, des organisations s’impliquent en of-
frant des opportunités de développement d’employabilité à des 
participants de Croissance Travail.

Croissance Travail dispose de cinq (5) Programmes d’aide et 
d’accompagnement social (PAAS-Action) d’Emploi-Québec. Ces 
programmes sont réservés à des personnes capables d’être 
actives vingt (20) heures par semaine et désireuses d’intégrer 
le marché du travail dans un horizon plus ou moins court. Le 
développement	du	profil	de	travailleur	préalable	à	 leur	projet	
d’intégration nécessite l’implication d’une diversité de milieux 
de travail. En 2017-2018, neuf (9) organismes à but non lucra-
tif fournissent des opportunités de développement de l’em-
ployabilité	aux	neuf	(9)	personnes	bénéficiant	du	PAAS-Action. 
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6.2
De nouveaux volets 
de services porteurs d’espoir

6.2.1
Vers de nouveaux horizons 
socioprofessionnels

C’est pour une troisième année que ce projet développé en vue 
d’offrir de nouveaux parcours d’apprentissage et d’intégration 
aux participants réguliers se poursuit.

 « Vers de nouveaux horizons socioprofessionnels » propose 
une implication bénévole d’une journée par semaine dans un 
milieu de travail correspondant aux intérêts et aux forces du 
participant. À mi-chemin entre l’intégration de groupe et le 
placement individuel, ce service offre aux participants l’oppor-
tunité d’explorer l’univers socioprofessionnel, tout en demeu-
rant actif dans leur milieu d’appartenance. C’est une occasion 
de développer de nouvelles habiletés de travail. Le participant 
reste en contact avec le réseau social associé à son milieu tout 
en ayant la possibilité de l’enrichir et de se donner de nouveaux 
projets et objectifs socioprofessionnels.

C’est une formule gagnante pour des personnes qui hé-
sitent à opter pour le placement individuel mais, ont néan-
moins un important intérêt de vivre de nouvelles expé-
riences.	Au	cours	de	l’année,	sept	(7)	participants	bénéficient	
de ce nouveau volet de services et sont présentement actifs 
dans différentes organisations sans but lucratif de la région.  

De	cette	façon,	ils	bénéficient	d’une	implication	bénévole	fort	
utile et d’un suivi par une agente d’intégration de Croissance 
Travail. Soulignons que plus de la moitié des personnes ayant 
participé à ces mesures sont maintenant aux études ou à l’emploi.
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6.2.2
La formation qualifiante

La	formation	qualifiante	est	un	programme	de	formation	à	un	
métier semi-spécialisé d’une durée de 550 heures, conjuguant 
des activités pédagogiques, une expérimentation concrète dans 
un milieu de travail et un service d’accompagnement. Chaque 
participant fait le choix du métier semi-spécialisé dans lequel 
il souhaite s’orienter. Ce volet de service s’adresse à des per-
sonnes désirant s’engager dans une démarche de formation en 
vue d’une intégration au marché du travail. Leur participation 
est reconnue par Emploi Québec dans le cadre de la mesure 
MFOR.

Une particularité de ce programme de formation est qu’il se 
termine	 par	 une	 certification	 reconnue	 par	 le	 Ministère	 de	
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR). Ce service est offert à Croissance Travail, en colla-
boration avec le Centre Louis-Jolliet qui fournit les services 
d’une enseignante lorsque vient le moment d’évaluer les acquis 
nécessaires à l’obtention du diplôme.

Au cours de l’année 2017-2018, deux nouveaux groupes dé-
butent ce programme de formation. En novembre 2017, quatre 
(4) personnes issues de la troisième cohorte de formation qua-
lifiante	 reçoivent	officiellement	 leur	diplôme,	 lors	d’une	acti-
vité spéciale organisée par le comité « rétablissement ». Deux 
d’entre elles intègrent rapidement un emploi tandis que les 
autres poursuivent une démarche active de recherche d’emploi 
avec ÉquiTravail.

Maintenant accessible à tous les participants, ce service pour-
suivra son développement grâce à l’implication d’une étudiante 
au cours de l’été et pourra ainsi favoriser davantage la mou-
vance au sein de l’organisme.
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6.2.3
PISE  

(Programme Intégré de Soutien à l’Emploi)

Inspiré du modèle IPS (« Individual Placement Support ») basé 
sur des données probantes, PISE est un nouveau programme 
d’intégration sur le marché de travail destiné à des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale. Ce programme est of-
fert par une équipe formée de personnes provenant de Crois-
sance Travail, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, de l’Arc-en-
ciel, et du Pavois. Il s’agit du premier programme offert par une 
équipe mixte formée d’intervenants du réseau et d’organismes 
communautaires.

Une des particularités de ce programme est qu’il n’y a aucun 
critère d’exclusion. Même si la personne a des symptômes, 
qu’elle consomme, qu’elle a un casier judiciaire et qu’elle n’a 
pas d’expérience de travail, elle peut avoir accès aux services. 
Toutefois, la motivation à intégrer l’emploi doit être présente 
et la personne doit être prête à s’impliquer dans la démarche. 
Elle	doit	aussi	bénéficier	d’un	suivi	clinique,	c’est-à-dire	d’une	
équipe qui pourra intervenir rapidement au besoin. Le pro-
gramme fournit un suivi de type intensif et un accompagne-
ment dans toutes les démarches pour lesquelles un besoin est 
identifié.	

Une quatrième cohorte débute le programme de formation en 
novembre 2017. Elle poursuivra ses activités jusqu’en juin 2018, 
mais déjà sept (7) personnes sont en liste d’attente pour parti-
ciper à une cinquième cohorte, qui devrait normalement débu-
ter à l’automne. Cela démontre combien ce type d’activités est 
porteur d’espoir pour des jeunes ayant comme aspiration d’in-
tégrer rapidement un emploi. Depuis ses débuts, ce programme 
de formation fait la démonstration qu’il est un moyen privilé-
gié de s’outiller concrètement pour surmonter les obstacles de 
l’intégration à l’emploi.
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6.2.4
Le projet Baromètre

Le Projet « Baromètre », est un outil numérique et collaboratif 
qui met en lumière les forces et les marges de progrès de la 
personne dans sa communauté en vue de son rétablissement. 
L’outil est une réalisation d’une équipe de chercheurs du Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Ayant pris connaissance de ce nouvel outil fort intéressant, des 
contacts ont été réalisés avec le groupe de chercheurs concer-
né qui a accepté qu’il soit expérimenté à Croissance Travail. Le 
pair aidant consultant est mandaté pour accompagner les per-
sonnes désireuses d’utiliser cet outil novateur. Au cours de la 
dernière	année,	ce	sont	six	(6)	personnes	qui	ont	bénéficié	de	
ce service et qui continuent occasionnellement à venir rencon-
trer le pair aidant pour faire le point sur leur situation. 

Le projet est en implantation depuis janvier et l’agente d’inté-
gration de Croissance Travail collabore avec l’équipe de PECH. 
Elle est disponible pour offrir ce nouveau service sur une base 
hebdomadaire de trois jours. 

PISE est le résultat d’une concertation de l’AGIR en santé men-
tale avec les autres organismes concernés. 
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7
Des comités 

et des mandats prioritaires
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Membres du personnel, du conseil d’administration et parti-
cipants s’impliquent de différentes façons dans l’élaboration 
et la concrétisation du plan d’action annuel. Un jour, dans 
le cadre d’un colloque, un groupe de personnes utilisatrices 
a dit : « Rien pour nous, sans nous ». Source d’inspiration, 
cette phrase résonne toujours lorsque vient le temps d’éta-
blir un plan d’action.

Des idées émergent et font l’objet de consultation. Souvent 
évaluées par le conseil d’administration, elles sont analysées 
et validées par les comités. C’est la direction en collabora-
tion avec les employés qui, annuellement, établit les priori-
tés. Par la suite, les comités passent à l’action pour concré-
tiser les idées retenues.

Au cours de l’année 2017-2018, quatre comités sont actifs 
dans l’organisme : « 25ième anniversaire, Rayonnement, Réta-
blissement	et	Formation	».	La	participation	aux	travaux	de	
ces comités est une autre occasion pour les participants 
de développer des habiletés sociales et professionnelles 
puisqu’ils ont l’opportunité d’y prendre part de différentes 
façons.	 Ces	 groupes	 de	 travail	 planifient	 et	 organisent	 les	
mandats, sollicitant les forces des différents acteurs lorsque 
vient l’étape de la réalisation.
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Composé de membres du conseil d’administration, du personnel, de par-
ticipants et de la direction de l’organisme, le comité « 25ième anniversaire 
» débute l’année rempli de dynamisme et d’enthousiasme. Porteur d’es-
poir depuis 25 ans! Voilà le slogan qu’il se donne pour cette année de 
grandes festivités. Il poursuit trois objectifs soit : souligner avec classe 
cet anniversaire important, accroitre le rayonnement de l’organisme au 
sein	de	la	population	et	profiter	de	cet	événement	exceptionnel	pour	se	
donner les moyens de l’innovation. Tout au long de l’année, le comité dé-
ploie	énergie	et	créativité	pour	relever	ces	ambitieux	défis,	ce	qu’il	fera	
avec succès.

Les activités proposées auront comme impact d’accroitre le rayonne-
ment et la notoriété de l’organisme auprès de la population.

7.1.1
Chandails « Poche et fils »

Le comité des participants souhaite re-
mettre un cadeau souvenir aux personnes 
qui fréquentent l’organisme. Il opte pour un 
gilet	 que	 tous	 pourront	 porter	 avec	 fierté.	
Rapidement,	des	idées	sont	lancées	afin	que	
ce cadeau prenne une couleur de rétablis-
sement.	C’est	ainsi	qu’un	gilet	Poches	et	Fils	
personnalisé deviendra le cadeau du 25ième 

anniversaire. Cent quinze de ces T-shirts se-
ront remis en cadeau lors de l’assemblée gé-
nérale. Il en reste cent trente-cinq à vendre 
dans	 le	cadre	de	notre	campagne	d’autofi-
nancement.	 En	fin	 d’année	financière,	 déjà	
une cinquantaine ont trouvé preneurs. 

7.1
25ième anniversaire



50Croissance Travail Rapport annuel 2017-18

7.1.2
Viens boire une Sleeman au Nelligan

7.1.3
Les Capsules d’Espoir

Le Pub Nelligan situé au 789 Côte Ste-Geneviève s’est doté 
d’une belle pratique pour appuyer les organismes communau-
taires. Les organismes qui en font la demande peuvent être 
identifiés	 comme	 l’organisme	 du	mois.	À	 ce	moment,	 ils	 re-
çoivent	une	part	des	profits	provenant	de	la	vente	d’un	produit	
désigné. C’est ainsi que Croissance Travail devient l’organisme 
désigné pour le mois d’août en cette année de son 25ième anni-
versaire.	On	profite	de	l’occasion	pour	tenir	une	soirée	spéciale	
d’autofinancement,	le	18	août,	au	cours	de	laquelle	sont	vendus	
des « hot-dogs » et un tirage moitié-moitié. La soirée est un 
succès et déjà on pense renouveler cette expérience des plus 
intéressantes.

En cette année de 25ième anniversaire, toutes les sphères de l’or-
ganisme	ont	 le	goût	d’afficher	 leur	fierté	d’en	être	partie	pre-
nante. C’est ainsi que germe l’idée des capsules de l’espoir.  
D’une durée de 60 secondes, ces cinq (5) vidéos en ligne sur You-
Tube donnent la parole à divers acteurs de l’organisme. Partici-
pants, membres du personnel, responsables de milieux d’accueil 
et	même	artiste	de	l’activité	bénéfice	partagent	aux	spectateurs	
le sens qu’ils donnent au slogan « Porteur d’espoir, depuis 25 
ans! ». Voilà une activité forte qui contribue à raviver le sentiment 
d’appartenance de tous à la cause de Croissance Travail.
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7.1.4
Dory chante Céline

L’apogée des célébrations du 25ième anniversaire est 
sans aucun doute le spectacle du 9 septembre 2017 
intitulé « Céline Dion, interprétée par Dory Ladrag 
» à la salle Sylvain-Lelièvre du Collège Limoilou. » 
Jean-François	Simard,	personnificateur	de	Céline	Dion	
propose ses services à Croissance Travail. Il adhère 
à la mission de l’organisme et souhaite être l’un des 
porteurs d’espoir. C’est ainsi que germe le concept de 
cet évènement qui comporte également un aspect de 
lutte à la stigmatisation.

Un cocktail dinatoire en compagnie de l’artiste est of-
fert à la vingtaine de personnes et d’entreprises ayant 
adhéré à la formule VIP.  Dory et ses danseurs offrent 
une prestation haute en couleur, très appréciée du 
public qui rapidement se lève pour danser au son de 
la musique entraînante. Plus d’une vingtaine de com-
manditaires	appuient	financièrement	ce	spectacle	qui	
attirera plus de cent cinquante personnes.

Acteur	 important	 dans	 la	 planification	 et	 la	 réalisation	 de	 la	
stratégie de communication visant à faire connaître l’organisme, 
le comité « Rayonnement » intervient sur différents plans. Au 
cours de la dernière année, ce comité se réunit à dix-sept (17) 
reprises.

Son mandat principal est de promouvoir l’approche et les ser-
vices de Croissance Travail auprès de toutes les personnes sus-
ceptibles	d’en	bénéficier.	

7.2
Le comité rayonnement
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Pour ce faire, il coordonne entre autres la préparation de pré-
sentations et de kiosques prenant place dans diverses activités 
initiées par des partenaires de l’organisme. En voici quelques 
exemples :

Au Collège Mérici, kiosque et
présentations destinés aux étudiants 
en recherche de stage en éducation 
spécialisée ;

Présentation au Club Rotary de Québec ;

Kiosque d’information  
à la Fête Arc-En-Ciel ;

Kiosque à la Foire des Partenaires 
du Centre Louis-Jolliet ;

Présentation à soixante (60) avocats 
lors d’une rencontre du Jeune Barreau 
de Québec ;

Kiosque au Salon des organismes 
de Vanier ;

Présentation à La Maisonnée.

-
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Le comité « Rayonnement » se préoccupe de plus de faire 
connaître Croissance Travail au moyen de médias écrits et so-
ciaux. C’est ainsi que des ententes sont prises avec différents 
médias locaux et communautaires pour annoncer la tenue 
d’évènements :

Les grand Hebdos de la région de Québec ;

L’agenda du Pavois ;

Le bulletin de la CDEC de Québec ;

Le journal « La Quête » à l’occasion 
de la Semaine nationale de la Santé 
mentale.

Le Forum des organismes communautaires 
des régions de la Capitale-Nationale et 
de Québec-Appalaches.

Annuellement, l’organisme se porte acquéreur d’espaces publicitaires 
dans des publications, par exemple :

-
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Inscription dans les principaux répertoires 
de ressources de la région de la Capi-
tale-Nationale (AGIR, 211, CIUSSS, etc) ;

Développement d’un réseau de distribution 
de dépliants (CSSS, organismes communau-
taires et centres hospitaliers) ;

Inscription au site de RETRAME, qui se définit  
comme « un répertoire informatique des ser-
vices québécois de réintégration au travail 
offerts aux personnes qui présentent un trouble 
mental ». Ce site relève de l’école de réadap-
tation de l’Université de Sherbrooke.

Croissance Travail est présent sur Internet, par l’animation d’une page 
Facebook	regroupant	trois	cent	soixante-quatre	(364)	contacts,	sur	Twitter, 
sur Instagram, sur YouTube ainsi que par un tout nouveau site web mis 
en ligne au cours de l’année 2017, à l’adresse www.croissancetravail.com. 
Ces espaces permettent de transmettre l’actualité de Croissance Travail 
au fur et à mesure qu’elle se déroule. Ils fournissent aussi des occasions 
de diffuser de l’information axée sur la sensibilisation et sur la promotion 
d’activités initiées par des partenaires de l’organisme.

- Et la population

Le comité rayonnement se préoccupe également de rejoindre plus 
largement la population par différents moyens notamment :
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Au cours de l’année 2017-2018, ce comité tient dix-huit (18) rencontres au 
cours desquelles il poursuit ses travaux dans le but d’actualiser, adapter, 
rendre toujours plus vivante et concrète l’approche du rétablissement 
dans toutes les sphères de Croissance Travail.

Pour	relever	cet	ambitieux	défi,	diverses	stratégies	sont	utilisées	:

7.3
Le comité « rétablissement »

La promotion de la présence de partici-
pants sur tous les comités de l’organisme 
considérant qu’il s’agit d’un élément fa-
vorisant une prise de parole, de pouvoir
qui contribue à allumer chez tous 
l’étincelle du rétablissement. Cinq (5) 
personnes participantes s’impliquent 
sur une base régulière dans les rencontres 
du comité, au cours de l’année ;

Des chroniques portant sur le rétablis-
sement dans le journal « L’Étincelle » 
sont réalisées à chacune des parutions ;

Visionnement, à chaque rencontre, 
de vidéos courts sur un thème touchant 
le rétablissement ;
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L’animation d’activités de réflexion 
destinées aux membres de l’équipe 
de travail sur l’approche du rétablis-
sement, considérant l’importance 
de partager une vision commune 
pour une actualisation optimale 
au quotidien ;

Des kiosques d’information sur 
les comités sont organisés à chaque 
début de session en vue de faire 
connaître aux participants ces oppor-
tunités de s’impliquer ; 

Organisation d’une activité portant 
sur la stigmatisation à partir de petites 
mises en scène écrites et jouées par  
les membres du comité. Le comité bé-
néficie de la présence d’une étudiante 
en théâtre d’intervention qui appuie 
la démarche de création ;

En mars, organisation d’une conférence/
témoignage de M. Sébastien Boilard, 
pair aidant et de M. Raphael Gauthier 
sur leur parcours de rétablissement. 
Plus de soixante personnes assistent 
à cette activité dont l’évaluation 
est très positive ; 
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Complémentaire à l’activité de travail, la formation demeure un aspect 
incontournable du programme de Croissance Travail. La programmation 
de	 formation	 évolue	 constamment	 afin	 de	 s’adapter	 aux	 besoins	 des	
participants. 

D’une	année	à	l’autre,	les	mandats	du	comité	«	Formation	»	demeurent	
les mêmes soit :

7.4
Le comité de formation

Ce groupe de travail est une véritable source d’inspiration quotidienne 
pour les participants et les membres du personnel par son incitation à la 
créativité et au dépassement.

Assurer la continuité des activités de 
formation selon les échéanciers établis ;

Développer des nouvelles avenues 
de formation.
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Au cours de la dernière année, la majorité des ateliers offerts dans le 
cadre des activités régulières visent une intégration optimale dans la 
communauté. Une majorité d’entre elles portent sur le savoir être et le 
savoir-faire ainsi que sur la santé globale. On souhaite outiller les per-
sonnes	pour	qu’elles	prennent	confiance	en	elles	et	se	sentent	habilitées	
à utiliser les ressources disponibles à la population pour réaliser leur 
projet de vie. 

Les activités de formation offertes aux participants en 2017-2018 sont les 
suivantes :

Journal

Actualité

Actualité 2

Atelier de contes

Ouverture sur le monde

À la découverte de sa mémoire

M’approprier l’informatique et internet

Cheminement

Zénitude / Plénitude

Activités de la vie domestique

Actualité 

Émilia

Émilia

L’Art de faire bonne impression

Affirmation	de	soi

Zénitude / Plénitude

Ma vie, mes choix

Ouverture sur le monde

10

11

11

9

15

11

10

6

10

7

7

9

9

7

9

9

10

8
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Des groupes de huit (8) à douze (12) personnes participent à ces activités 
au cours des sessions d’automne et d’hiver.

Pendant la période estivale, les activités de formation prennent une 
forme allégée. Elles invitent les participants à se mettre en forme et à 
partir à la découverte de leur environnement. Voici quelques exemples 
de ces activités :

Croissance santé

Sorties culturelles

Un air d’été

11

9

9

Le comité de formation est actif dans différents autres domaines 
notamment :

Les relations avec le Centre Louis-Jolliet, 
partenaire de certaines activités 
de formation se déroulant 
à Croissance Travail ;

Les rencontres avec le groupe des 
partenaires de formation en Intégration 
sociale (IS) du Centre Louis-Jolliet ;

Les rencontres réunissant les membres 
de la communauté de pratique reliées 
l’implantation de la formation Émilia*.

* Le projet ÉMILIA, Empowerment of Mental Health Service Users through 
Life Long Learning, Integration and Action (Autonomisation des usagers 
des services de santé mentale par l’accès à la formation tout au long de 
la vie et l’intégration active).
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La volonté d’innover et de faire évoluer constamment la programmation 
d’activités de formation occupe grandement le comité. Au cours de l’an-
née, il voit à :

Participer à différentes rencontres 
des partenaires initiées par le Centre 
Louis-Jolliet et l’AGIR, afin de mettre 
en place la structure des nouvelles 
formations, notamment dans le cadre 
d’Émilia ;

Mettre à jour en continue du répertoire 
des formations extérieures disponibles 
aux participants ;

Poursuivre les activités de formation 
offertes dans le cadre du protocole 
d’entente entre le Centre Louis-Jolliet, 
l’AGIR et Croissance Travail. On parle 
ici des activités dans le cadre des pro-
grammes Intégration sociale et Intégration 
socioprofessionnelle ; 

Assurer la continuité du projet Émilia. 
(Formation, animation, participation 
à la communauté de pratique) ; 
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Poursuivre la diplomation en collabo-
ration avec le Centre Louis-Jolliet dans 
le cadre des métiers semi spécialisés 
(formation qualifiante) ;

Implanter de nouvelles façons de faire 
en équipe au plan de l’inscription 
des participants aux formations et  
des façons de choisir les animateurs ; 

Collaborer avec « Les amis imaginaires  » 
qui offrent leur formation à la session 
d’automne ;

Élaborer et développer de nouveaux 
contenus de formation soit :

L’art de faire bonne impression ;1

2

3

4

La mémoire et concentration ;

Les activités de la vie domestique ;

Accueil des « Amis imaginaires » pour offrir 
de nouveaux contenus de formation.
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L’informatique ;

Plénitude / Zénitude ;

Cheminement ;

Émilia.

Depuis quelques années, l’implication de participants intéressés au plan 
de la co-animation est un autre volet formateur privilégié par le comi-
té. Au cours de la dernière année, quatre (4) activités sont offertes en 
co-animation soit :

Les activités de formation sont maintenant offertes au grand public. Ain-
si,	elles	sont	publicisées	sur	la	page	Facebook	et	sur	le	site	internet.	On	
peut s’y inscrire en contactant l’organisme.

Travailler dans la perspective du rétablissement implique de voir la com-
munauté comme un oasis d’opportunités. Travailler dans la perspective 
du rétablissement implique également d’accompagner la personne dans 
sa	mise	en	mouvement	afin	qu’elle	adopte	une	posture	d’acteur	de	sa	vie	
et fasse des choix selon ses intérêts et préférences. Dans cet esprit, cer-
taines activités prennent place dans la programmation essentiellement 
pour favoriser ce mouvement et proposer des opportunités de le faire 
ailleurs qu’à Croissance Travail. 

7.5
D’autres opportunités ….
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7.5.2
La continuité d’un partenariat avec Sherpa

Depuis l’automne 2014, Croissance Travail et Sherpa entre-
tiennent des relations de collaboration dans le cadre de di-
verses activités. L’un des objectifs est de favoriser la mixité 
sociale et les relations entre les personnes issues des deux 
organismes.

Sherpa et Croissance Travail continuent de libérer des per-
sonnes ressources formées en Développement du pouvoir 
d’agir (DPA) pour offrir une formation de dix rencontres à six 
(6) personnes utilisatrices de services de ces deux organismes. 
Cette activité qui connait un grand succès se termine en juillet.

7.5.1
« L’Étincelle », un journal communautaire

Ce journal communautaire créé en 2012, par et sur les partici-
pants, est une précieuse source d’informations une diversité de 
sujets. On y retrouve des nouvelles de partenaires, des chro-
niques sur le rétablissement et des idées d’activités à réaliser 
à Québec, particulièrement dans les éditions de décembre et 
juillet. Rédaction, correction des textes, mise en page et im-
pression, tout est réalisé par un nombre grandissant de par-
ticipants impliqués dans toutes les différentes étapes de sa 
conception. Cinq parutions sont réalisées au cours de l’année.

Saluons le rédacteur en chef, Pascal, qui a su assurer la relève 
avec brio. Grâce à la collaboration du volet « communication », 
l’Étincelle	diversifie	ses	collaborateurs.
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La formation offerte à Sherpa sur les Intelligences Citoyennes 
intéresse grandement une intervenante et un participant de 
l’organisme. Ils s’y impliquent avec dynamisme et sont mainte-
nant	membres	du	collectif	formé	pour	planifier	des	interven-
tions structurées suite à cette activité de développement des 
connaissances.

Dès le printemps 2018, des participants de Croissance Travail 
se mobilisent autour de la Place Éphémère, participant aux 
consultations et à la conception du site.

Après quelques années de collaboration, il est maintenant pos-
sible d’observer des résultats concrets puisqu’une certaine 
fluidité	s’installe,	permettant	aux	personnes	visées	de	bénéfi-
cier plus facilement des services des deux organisations.  En-
semble, on réussit à faire tomber les murs psychologiques fai-
sant obstacles à la participation.

7.5.3
D’autres implications

Constamment à l’affût d’occasions de relever de nouveaux dé-
fis,	 Croissance	 Travail	 se	 rend	 disponible	 pour	 la	 réalisation	
de divers mandats ponctuels en soutien de la communauté. 
Quelles belles opportunités de vivre de nouvelles expériences, 
et peut-être de développer de nouveaux intérêts.

En voici quelques exemples :

Préparation de divers envois postaux 
notamment pour l’Association 
Canadienne pour la Santé mentale, 
filiale de Québec ainsi que pour le 
Collectif pour la lutte contre 
la pauvreté ;
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Désherbage et coupe d’arbustes 
sont réalisés pendant toute 
la période estivale à la Maisonnée ;

Participation de dix (10) participants 
et de deux agents d’intégration 
au Vélirium.
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8
Les membres du personnel
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Croissance	travail	est	fier	de	pouvoir	compter	sur	une	équipe	
dynamique et engagée composée d’une vingtaine de per-
sonnes. Le personnel est au cœur de toutes les interactions 
de l’organisme avec les participants et son environnement, 
notamment les milieux d’accueil et les différents parte-
naires. L’équipe est formée de personnes qui, quotidienne-
ment, déploient énergie et créativité à concrétiser la mission 
de l’organisme. Que ce soit au plan administratif ou de l’in-
tervention,	tous	les	membres	ont	un	rôle	à	y	jouer	et	un	défi	
à relever pour contribuer selon leurs compétences et leurs 
forces.	Formée	majoritairement	d’agents	d’intégration	régu-
liers	et	occasionnels,	l’équipe	profite	également	de	l’implica-
tion constante de la directrice, de la responsable de l’atelier, 
d’une agente de formation, d’un pair-aidant consultant et de 
deux secrétaires-comptables.

En avril, l’équipe de travail dispose d’une semaine d’étude, 
occasion privilégiée de se ressourcer, de faire le point sur 
les	pratiques	et	de	réfléchir	à	de	nouveaux	services,	inspirés	
des observations et consultations réalisées auprès des par-
ticipants de l’organisme. Le reste de l’année, les ressources 
humaines partagent tous la vie quotidienne des partici-
pants dans le cadre des activités de travail, de formation ou 
dans divers autres contextes. C’est ainsi que tous travaillent 
ensemble à la réalisation de la mission de l’organisme, à 
l’actualisation d’une approche socioprofessionnelle axée 
sur le rétablissement de la personne et sa pleine citoyen-
neté ainsi qu’au renouvellement constant des pratiques. 

La formation continue est le moyen privilégié d’alimenter 
la créativité et le dynamisme des membres de l’équipe de 
travail. Ainsi, annuellement, certaines activités sont propo-
sées à l’ensemble du personnel. D’autres sont offertes sur 
une base individuelle, considérant que chaque membre du 
personnel peut choisir les activités de formation suscep-
tibles de favoriser son évolution au plan professionnel, par-
mi la diversité d’opportunités offertes dans l’environnement.  
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Voyons quelques exemples d’activités auxquels des membres 
du personnel participent :

Journée de formation des Éducateurs 
sous le thème Résilience – Relations 
interculturelles. Les formatrices sont 
Madame Rachel Thibeault, professeure 
titulaire en ergothérapie à la faculté 
des sciences de la santé de l’Université 
d’Ottawa, et Madame Renée Bradette, 
superviseure de stages et enseignante 
dans le programme de techniques 
d’éducation spécialisée du Collège 
Mérici depuis 23 ans ;

Formation intitulée « Pour contrer 
la stigmatisation » animée par monsieur 
Laurence Caron de l’AQRP ;

Journée de réflexion sur  
le co-développement animée par  
monsieur Bruno Bourassa et madame 
Martine Sauvageau, organisée par l’AGIR ;

Activer les intelligences citoyennes – 
Une méthodologie de madame Majo 
Hansotte – Formation de trois (3) jours 
offerte à Sherpa ;
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« L’océan de l’intervention et la fatigue 
de compassion : comment utiliser 
les courants favorables pour arriver 
à bon port », dans le cadre des confé-
rences du Collège Mérici, animée par 
madame Julie Fournier ;

Formation IPS (« Individual Placement 
Support ») animée par madame Mireille 
Valois de l’Hôpital Douglas ;

Commandité par Cap Rétablissement, 
« La santé mentale au travail, ça dérange, 
mais ça s’arrange » 5 conférenciers 
dont Marc Corbière, Luc Vigneault 
et André Parent ;

Le Colloque de l’AQRP - CROISEMENT 
DES SAVOIRS ET APPROCHES 
NOVATRICES : découvrir, apprendre, 
s’approprier de nouvelles pratiques 
en santé mentale ;

Présentation par services de Dominique 
Tremblay du Centre d’aide d’accompa-
gnement aux plaites ;

Communauté de pratique Émilia, 
animé par l’AGIR.
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Et la formation 
de la relève…. 
Depuis toujours, Croissance Travail est un acteur impliqué 
dans la formation de la relève en intervention. Ce partage 
d’expertise est un volet incontournable de la mission com-
munautaire de l’organisme et cette jeunesse amène une 
bouffée d’air frais au sein de l’équipe de travail. C’est ainsi 
qu’en 2017-2018, deux stagiaires en éducation spécialisée is-
sues du Collège Mérici sont accueillies par Croissance Travail, 
à l’École de Cirque de Québec. Un remerciement spécial est 
transmis ici à l’agente d’intégration qui a eu la générosité de 
partager ses expériences avec ces personnes en formation.
Pendant	huit	semaines,	Croissance	Travail	bénéficie	égale-
ment des services de deux étudiantes dans le cadre du pro-
gramme « Emplois d’été Canada » de « Ressources Humaines 
et Développement des Compétences Canada ». Merci éga-
lement aux agentes d’intégration qui jouent le rôle de mar-
raines dans ces contextes d’emploi.
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9
Croissance Travail, en concertation

avec les partenaires des réseaux public
et communautaire
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Le partenariat prend la forme d’ententes formelles, le plus 
souvent	reliées	au	financement	de	l’organisme	et	de	diffé-
rents projets. Un second mode de partenariat peut se dé-
crire comme un ensemble de démarches conjointes visant 
l’amélioration ou le développement de nouveaux services.
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9.1
Les ententes formelles de partenariat

Organisation Type d’entente

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Centre Louis-Jolliet

Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

Principal	partenaire	financier	de	Croissance	
Travail, le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) verse 
à	l’organisme	un	financement	en	soutien	à	sa	
mission globale dans le cadre du programme 
de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC).	 La	 convention	 de	 soutien	financier	
valide jusqu’en mars 2018 est renouvelée 
jusqu’en mars 2019.

L’entente formelle se poursuit avec ce centre 
d’éducation aux adultes permettant d’offrir 
des services de formation dans le cadre des 
programmes « Intégration Sociale » (IS) et « 
Intégration socioprofessionnelle » (ISP). 

Depuis quelques années, Croissance Travail 
est partenaire avec Emploi-Québec pour 
deux (2) mesures d’employabilité soit le pro-
gramme d’aide et d’accompagnement social 
(PAAS Action) et la mesure de formation 
(MFOR).	

En 2017, s’ajoute une nouvelle entente dans 
le cadre des Initiatives régionales de forma-
tion adaptée pour personnes handicapées, 
en appui à l’accueil d’une nouvelle cohorte 
de	formation	qualifiante.
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Organisation Type d’entente

Développement des ressources humaines 
Canada

Régie des alcools, des courses et des jeux 
et Les Amis du Bingo Jean-Talon

Programme « Abonne-Bus » 
du Réseau de Transport de la Capitale

Croissance	 Travail	 bénéficie	 d’une	 aide	 fi-
nancière permettant l’embauche de deux 
étudiantes, pour une durée de huit (8) se-
maines, dans le cadre de projet d’Été.

Depuis 1995, Croissance Travail est titulaire 
d’une licence de bingo et reçoit une partie 
des revenus générés par les activités se dé-
roulant à la salle Jean-Talon.

Croissance Travail est le premier organisme 
communautaire à être reconnu dans le cadre 
du programme « Abonne-Bus » visant le dé-
veloppement et la promotion du transport 
en commun. À ce titre, des réductions sont 
accessibles aux participants qui acceptent 
d’adhérer sur une base annuelle à l’Abonne-bus.
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9.2
Les démarches conjointes visant 
l’amélioration, le développement 
et le rayonnement des services.

Organisation Type d’entente

CIUSSS-CN et l’AQRP

Centre Louis-Jolliet

L’AGIR en santé mentale

Participation à une journée régionale de mo-
bilisation pour le rétablissement dans la ré-
gion de la Capitale-Nationale ;

Participation à la Table régionale de concer-
tation en santé mentale à titre de représen-
tante de l’AGIR et des organismes d’intégra-
tion socioprofessionnelle.

Participation aux rencontres des partenaires 
de la formation en intégration sociale (IS) ;

Participation aux activités de formation sur 
l’évaluation dans le cadre des formations en 
Intégration socioprofessionnelle (ISP) ;

Participation à la mini-foire des organismes 
socioprofessionnels.

Comité d’implantation du programme ÉMILIA ;

Groupes de travail sur le développement du 
pouvoir d’agir (DPA) ;

Participation à la communauté de Pratique 
Émilia.
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Organisation Type d’entente

PISE

CLÉS en mains

Table de quartier Vanier

Concertation entre l’AGIR, le Pavois, le pro-
gramme de réadaptation en santé mentale 
et l’ARC-en-Ciel en vue du développement 
d’un programme intégré de soutien à l’emploi ;

Participation aux sept (7) rencontres  
du comité d’implantation ;

Participation aux deux (2) journées  
de formationsur le programme ;

Mise en place du service en janvier 2018.

Trois (3) rencontres exploratoires visant le 
développement d’un nouveau service vi-
sant à favoriser la stabilité résidentielle par 
une aide concrète rémunérée. Ces travaux 
conduisent à la création d’une nouvelle en-
tité juridique nommée La brigade d’entraide.

Participation à la foire des organismes socio-
professionnels.
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10
Croissance Travail, en concertation

avec les partenaires des réseaux public
et communautaire
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10.1 
La vie associative

Association Type d’implication Représentations

L’AQRP

L’AGIR en santé 
mentale

La CDEC 
de Québec

Membre du Comité national pour l’intégra-
tion sociale par le travail et participation 
aux quatre (4) rencontres régulières;

Présence à l’assemblée générale annuelle;

Publication dans le bulletin d’information.

Implication au conseil d’administration 
depuis 9 ans, donc 8 à titre de présidente;

Participation au Comité d’Implantation 
du programme Emilia;

Participation au groupe de travail visant 
l’implantation d’un programme communau-
taire IPS (PISE) pour la région de la Capi-
tale-Nationale.

La directrice 
et une participante

La directrice

La directrice

La directrice

La directrice et une 
agente d’intégration

La directrice

La directrice 
et une participante

Membre du comité sur la réadaptation 
psychosociale par le travail (RPST). En 2017, 
ce groupe travaille essentiellement à la 
conception d’un devis visant la réalisation 
d’un projet pilote d’évaluation qualitative 
de trois organismes offrant des services de 
RPST. Le devis est déposé en octobre à la 
Direction de la santé mentale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux.

Membre de trois importants regroupements, Croissance Travail 
y apporte sa contribution en s’impliquant activement dans la vie 
associative de ces associations.
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10.2 
La vie communautaire

Toujours bien impliqué dans sa communauté, Croissance Travail entre-
tient des relations de partenariat avec différents organismes communau-
taires de la région de la Capitale-Nationale. Que ce soit pour s’informer, 
saluer les réalisations de collègues ou simplement témoigner un appui 
à des partenaires, Croissance Travail considère important de répondre « 
présent » aux nombreuses invitations reçues. Voici quelques exemples 
d’évènements auxquels participent des représentants de l’organisme au 
cours de l’année :

L’Inauguration de la Maison 
Luc-André-Godbout ;

Les vernissages du Centre social de 
la Croix-Blanche en mai et décembre ;

Le Comité Organisateur de la Semaine 
de la Santé mentale 2017 ;

La Journée « Portes ouvertes » 
chez OSMOSE ;

La porte ouverte d’AutoPsy ;

Le Tournoi de ballon vollant 
de La Maisonnée ;
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Le lancement de l’exposition « Cervo » 
au Musée de la Civilisation ;

Le 40Ième anniversaire du Centre 
de jour Feu Vert ;

La rencontre de réseautage organisée 
par le ministre Duclos, à la Brasserie 
La Korrigane ;

La présentation des services d’intégration  
sociale développés par le Centre 
Jacques-Cartier et Mère et monde ;

La projection du documentaire 
« En quête de sens » au Centre 
Jacques-Cartier ;

Le « 5 à 7 – réseautage » de l’organisme 
Parents Espoir ;

La porte ouverte du Centre 
de Prévention du Suicide ;

La consultation publique sur la place 
l’Éphémère de Sherpa.
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11
Remerciements
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À nos partenaires financiers

À nos milieux d’accueil de groupe

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale
Les Amis du Bingo de Charlesbourg
La Commission Scolaire de la Capitale
La Direction régionale d’Emploi Québec pour la Capitale-Nationale
La Société des Bingos du Québec (SBQ)
Ressources humaines et développement des compétences Canada

La Société d’histoire de Sillery
L’École de Cirque de Québec
Le Collège Mérici
La Maison Luc-André-Godbout
La Société des Amis du Jardin Botanique Roger-Van den Hende
La Société du Domaine Maizerets

Merci  
de votre appui  
à Croissance 
Travail, porteur 
d’espoir depuis 
25 ans !
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Aux entreprises clientes

Accessoires Biggy Boom Inc
Cap-Aux-Vents
Distribution 20/20 Inc
Entraînement Santé
Faber	&	Co
Gestion Ric-Art
Gribouille Éducatif
Hygiena-net Inc

APUR
Association	Canadienne	pour	la	santé	mentale-	Filiale	de	Québec
Association	pour	la	Fibrose	kystique
Auto-Psy
Caravane Coop – Coopérative de services en arts du Cirque
Centre Communautaire L’Amitié
Centre Communautaire Le Pivot
Centre de jour L’Arche l’Étoile
Centre Multi-services Le Complice
Centre Ozanam
Centre social de la Croix Blanche
CHUQ	(Hôpital	St-François-d	’Assise)
Collectif pour un Québec sans pauvreté
CSSS Québec-Nord
Fondation	de	la	Zoothérapie
L’Armée du Salut
La Baratte
La Communauté Agapè
La Résidence Bonaventure
L’Auberivière
Parents Espoir
Le CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes
Le Pavillon Cœur du Bourg
Les Loisirs Montcalm
Moisson Québec

Aux milieux d’accueil du placement individuel, du PAAS 
Action et du projet mouvance
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Aux commanditaires de la fête d’été et de la fête de Noël

au comité des participants

La Cage aux Sports
La Casa Grecque
Le Buffet de la Canardière
Le Buffet des Continents
L’Équipeur
Les Restaurants Normandin
Les Restaurants Subway
Michel	Yacoub,	Conseiller	en	sécurité	financière

Volet social

Anne	Fugère
Hélène Goupil
Hortense Raymond
Jacques During
Lise Laroche
Lise Mercier
Martine Gagné
Michel Déry
Patricia Morissette
Rosaire Chevarie

Anne Thivierge
Benoit David Baillargeon

Représentants au C.A. 

Les	Fêtes	de	la	Nouvelle-France
Le Groupe ACCIsst
Les imprimés administratifs de Québec
Ministère de l’Éducation
Office	de	la	Protection	du	Consommateur
Primatech
Simtab Néos / Richelieu
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Aux commanditaires du 25ième anniversaire

D’autres remerciements

Accessoires Biggy Boom
Faculté	des	sciences	de	l’Agriculture	–	Université	Laval
Famille	Beaudoin
Grillade Torino
Madame Agnès Maltais, députée de Taschereau
Le bureau du premier ministre Philippe Couillard
Laberge,	Lafleur	et	Associés
Les Imprimés administratifs
Les Sœurs de la Charité
Madame Chantal Masson-Bourque
Madame Claire Marien
Madame Isabelle Doré
Maison Provinciale des Ursulines
Manoir Victoria
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 
Monsieur James Moore
Monsieur Michel Yacoub
Norton	Rose	Fulbright	Canada	S.E.N.C.R.L.,	s.r.l.	/	LLP	
Primatech
Société du Domaine Maizerets

Lydia Trahan, Sherpa
Jean-François	Simard	(Dory)
La Serveuse du Nelligan
Le Pub Nelligan

Volet communication

Benoit David Baillargeon
Christine Godin
Élaine Moreau
Martine Gagné
Pascal O. Blouin

Personnes ressources

Soumaya Bahri-Guellouz
Karell Couture Côté
Maryse Samson 
Michel	Fortin
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Les agents d’intégration

Pair Aidant

Personnel occasionnel

Co-Animatrice au projet Émilia

Les stagiaires

Étudiantes au projet d’été

Catherine Lessard
Éric Lizotte
Julie Mercier
Julie Michaud
Linda St-Jean
Maryse Samson
Michel	Fortin
Myriam Lachance
Sonya Martel
Sylvie-Anne Morneau

Sébastien Boilard

Arielle Girard
Concepcion Campa Villalobos
Cyril Pringault
Karell Couture Côté
Marie-Soleil Racine
Soumaya Bahri-Guellouz

Kalina Rioux

Hugo Brousseau
Marianne Coulombe

Audrey	Fortin
Naomi Gauthier

Le personnel

Personnel administratif

Lynda Hébert
Directrice générale

Hélène Plamondon
Responsable de l’atelier

Judith Dallaire et Aicha Zerrad
Secrétaires-comptables

Raymonde Allard
Réceptionniste
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Merci 
à tous !

Conception et mise en page
Packsac Studio  

Imprimé à Québec
juin 2018

Présentée à l’assemblée générale annuelle
Le 19 juin 2018
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