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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’an 2018-2019 fut assurément pour Croissance Travail un temps de turbulences que je 

pourrais qualifier de bénéfiques. Quelle magnifique émergence de solidarité et 

d’ingéniosité pour pallier aux multiples congés de maladie qui auraient pu mettre 

l’organisme en dormance provisoire ! 

On pourrait dire que ce fut l’occasion de secouer certaines routines, de repenser 

l’organisation structurelle, d’abandonner de vieux rituels devenus désuets. Peut-être aussi 

de multiplier les échanges entre membres du personnel et membres du Conseil 

d’administration, motivés par le souci de penser vers l’avenir et de ne pas cesser de 

s’adapter à la modernité en mobilité toujours active. Plusieurs comités conjoints ont permis 

aux nouveaux membres du C. A. de plonger dans les rouages et d’y verser l’huile nécessaire 

à une progression harmonieuse. Les membres fidèles, ceux qui sont là souvent depuis des 

années, ont continué d’offrir leur compétence avec générosité et respect des valeurs de 

Croissance Travail. 

Vous trouverez dans les pages de ce rapport annuel le reflet des efforts déployés pour tenter 

d’accroitre les revenus et de participer à des projets d’entraide sociale afin d’ancrer 

davantage Croissance Travail dans le tissu de notre société, d’en faire une cellule reconnue 

comme essentielle à l’équilibre de la santé mentale à Québec. 

Il est permis d’espérer que le nouveau gouvernement du Québec accordera une meilleure 

place à la politique de la santé mentale, en particulier dans la révision du taux d’indexation 

des subventions qui devrait suivre au moins le taux d’augmentation du coût de la vie, et 

permettre une reconnaissance significative de la compétence du personnel et de la qualité 

des services de Croissance Travail. Il est impensable que ce soient les maladies qui 

permettent la bonne santé financière de l’organisme ! 

Il me reste à remercier tous les membres du Conseil, vraiment engagés dans leur 

participation aux décisions dont les tenants et aboutissants sont si bien éclairés par 

mesdames Lynda Hébert, directrice, et Louise Larouche, directrice par intérim. 

Chantal Masson-Bourque, 

présidente du C. A. 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

« Faites que votre rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Les rêves, les projets, les réalisations… Voilà les éléments que nous souhaitons voir comme 

fondements de toute participation à Croissance Travail. Nous croyons profondément que 

chaque personne a la capacité de s’engager dans un processus de rétablissement 

individualisé, inspiré par un rêve, un projet. C’est pourquoi nous sommes là, disponibles 

pour soutenir et encadrer ces courageuses personnes. 

Encore une fois cette année, nous avons opté pour l’innovation en accompagnant les 

participants de Croissance Travail dans de nouveaux parcours d’implications citoyennes. 

« L’Éphémère », « Verdir Saint-Roch », « La Table de quartier l’Engrenage » ne sont que 

quelques-unes des nouvelles implications dont nous avons fait la promotion. Plusieurs 

participants ont d’ailleurs décidé de s’y investir ponctuellement ou sur une plus longue 

période. 

Nous sommes fiers de ces nouveaux sentiers présentés aux participants de Croissance 

Travail. En tant qu’organisme en santé mentale, nous cherchons depuis toujours à tisser des 

liens avec les partenaires et à nous faire connaître du réseau d’organisations susceptibles 

de référer et de fournir de nouvelles opportunités d’intégration. 

Mais qu’en est-il de la population de la région, connait-elle nos réalisations, notre mission ? 

Facebook, Instagram et Twitter nous donnent un solide coup de pouce pour la rejoindre. 

En mars 2019, ce sont cinq cent vingt-cinq (525) personnes qui sont abonnées à notre page 

Facebook, une augmentation de 30 % par rapport à l’an dernier. 

J’invite maintenant le lecteur à prendre connaissance des réalisations de la dernière année. 

2018 a été pour moi une drôle d’année où j’ai dû m’absenter pendant près de cinq mois. Je 

souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier madame Louise Larouche qui a su 

prendre le relais avec brio, mais également les membres du conseil d’administration, du 

personnel et les participants qui sont les principaux artisans de la vision portée par 

Croissance Travail. 

Bonne lecture. 

Lynda Hébert,  

directrice générale
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CROISSANCE TRAVAIL - UN ORGANISME 

Une mission porteuse de sens et d’espoir! 

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. 

VISION 

Nous croyons sincèrement que toute personne a le potentiel et la capacité 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. 

LE FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 

Vie corporative et associative 

Les membres actifs sont le moteur de 

l’organisme. Depuis sa fondation en 1992, 

ce sont eux qui soutiennent l’évolution de 

la corporation en assurant sa fidélité à la 

mission qu’elle s’est donnée. Au 31 mars 

2019, la corporation compte trois cent cinq 

(305) membres dont la majorité est 

constituée de personnes qui participent aux 

activités de l’organisme. 

L’assemblée générale annuelle se déroule le 

mardi 19 juin 2018, en présence de quarante-neuf personnes (49) dont trente-deux (32) 

membres actifs. 

En 2018, un communiqué sur cette activité paraît 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 Croissance Travail. 

L’assemblée 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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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

 

 

 

CHANTAL MASSON-BOURQUE 

Présidente 

Altiste et chef de chœur, professeure 

émérite, Faculté de musique, Université Laval. 

LOUISE VALLÉE 

Vice-présidente 
Avocate, retraitée. 

SONIA CHARLAND 

Secrétaire-trésorière 
Directrice générale d’ÉquiTravail. 

Les administrateurs : 

BENOIT DAVID BAILLARGEON 
Issu du collège électoral des personnes 

participantes, bénévole au Collège Mérici, à la 

Société d’histoire de Sillery. et à Programméléon. 

ANNE THIVIERGE 
Issue du collège électoral des personnes 

participantes, bénévole au CIUSSS dans le cadre 

du placement individuel. 

MONELLE PARENT 

Retraitée. 

THÉRÈSE COUTURE 
Retraitée. 

SUZANNE LACHANCE 
Retraitée. 

CLAIRE LAPOINTE-BABIN 
Retraitée. 

JULIE MICHAUD 

Observatrice 
Représentante des membres du personnel. 

LOUISE LAROUCHE 
Directrice par intérim /juin à novembre. 

LYNDA HÉBERT 

Directrice générale. 
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L’édition 2018 de l’Hommage aux bénévoles, organisée par madame Agnès Maltais, 

députée de Taschereau, est une belle occasion de témoigner publiquement notre 

reconnaissance à madame Chantal Masson-Bourque, présidente du conseil 

d’administration depuis plus de 10 ans. 

Croissance Travail profite d’ailleurs de cette nouvelle parution du rapport annuel pour 

remercier tous les membres du conseil d’administration qui, par leur présence et leur 

dynamisme, assurent le développement et la gestion de l’organisme. Leur implication dans 

différents groupes de travail ainsi que dans le cadre des sept rencontres régulières sont un 

important gage d’une saine gestion démocratique. 

Les principaux sujets qui retiennent l’attention sont : 

 La recherche et le développement d’un produit maison;  

 Le recrutement de nouveaux membres; 

 Le suivi de projets de développement, notamment la formation qualifiante et PISE; 

 De nouvelles orientations pour l’organisme; 

 La révision et la mise à jour du document portant sur les conditions de travail du 

personnel de l’organisme; 

 La gestion et la reconnaissance des ressources humaines; 

 La restructuration des services de secrétariat et de comptabilité; 

 Les relations avec le gestionnaire de la salle de bingo et les revenus inhérents à cette 

activité d’autofinancement. 

LE COMITÉ DES PARTICIPANTS 

Structure de démocratie incontournable au sein de l’organisme, le comité des participants 

prend un nouvel envol en 2018. Le fait de favoriser le recrutement et l’accueil de toutes les 

personnes intéressées à s’y impliquer plutôt que de procéder par mode électif explique le 

regain de vitalité observé chez ce groupe. 

Le comité des participants redevient ainsi un lieu d’échanges et de discussions entre les 

deux (2) sous-comités qui le composent, les représentants au conseil d’administration et la 

direction. 

Le volet social – ses réalisations 

Le 13 juillet 2018, c’est au Club Social Victoria que se déroule la Fête d’été, sous le thème 

« Le party de campagne ». Les personnes 

impliquées déploient leur créativité pour 

proposer un contenu attrayant ponctué 

d’une variété d’activités intérieures et 

extérieures, dont un rallye dans le parc, le 

volleyball, la pétanque, la marche ainsi que 

le billard. Le tout est agrémenté d’un repas 

froid. Encore une fois, c’est le succès 

assuré pour cette fête qui réunit plus de 

quatre-vingts personnes.  



 

8 

Le 21 décembre, la Fête de Noël se déroule au même endroit. Encore une fois, le succès de 

cette fête est le résultat du travail et de l’énergie déployés par les membres du comité 

organisateur. Ces derniers se mobilisent pour solliciter commerçants et particuliers afin 

d’offrir des paniers de Noël et des prix de présence. Par l’intermédiaire de l’AGIR, une 

bénévole offre de belles gerbes de fleurs séchées, complétant ainsi l’assortiment de cadeaux 

offerts aux personnes présentes. Une prestation théâtrale écrite et réalisée par les membres 

du volet social couronne le tout! Que de plaisir! 

Le volet communication – ses principaux travaux 

En 2018, une énergie nouvelle anime le « volet communication ». À l’écoute des besoins 

des participants et impliqué à différents niveaux, ce groupe de travail organise une activité 

d’information sur le logement, en collaboration avec le Comité Maison de chambres de 

Québec. Il rencontre également des représentants de la Ville de Québec afin d’en apprendre 

davantage sur les matières recyclables pour ensuite partager ses découvertes aux autres 

participants.  

Le « volet communication » porte la responsabilité 

de planifier les élections au Conseil 

d’administration et annuellement elles sont 

planifiées en mai. C’est dans ce cadre que madame 

Anne Thivierge et monsieur Benoit David 

Baillargeon sont élus. 

Au cours de la dernière année, c’est principalement 

grâce à ce sous-comité que la parution de 

L’Étincelle se poursuit. Ce journal communautaire 

est une précieuse source d’information sur une 

diversité de sujets. On y trouve des nouvelles des 

partenaires, des chroniques 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 impression, tout est réalisé par le « volet 

communication », impliqué dans les différentes étapes de sa production. Cinq parutions 

sont réalisées au cours de l’année.  
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LES SERVICES D’INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

Les personnes qui s’inscrivent au programme régulier de Croissance Travail font une 

demande pour obtenir des services d'intégration socioprofessionnelle. L’activité de travail 

est le moyen privilégié pour offrir ces services. La durée de présence quotidienne 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 

bénévolement divers mandats. À ce titre, ils reçoivent une allocation de fréquentation de 

7,50 $ par jour visant à défrayer les frais occasionnés par leur participation. En 2018-2019, 

une somme de 110 989.00 $ est versée en allocations de participation. 

Les activités régulières de Croissance Travail représentent quatre-vingt une (81) places-

travail. La place-travail correspond à l’occupation, par une ou plusieurs personnes, d’un 

poste à temps complet. 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. La 

participation est volontaire. 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. 

D’autres volets s’ajoutent à cette offre de services. C’est ainsi que l’organisme dispose 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 

hebdomadaire requise est de vingt (20) heures et la mesure de soutien à la participation est 

différente puisqu’elle est versée directement par Emploi Québec. De plus, le 

remboursement des frais de déplacement s’ajoute au soutien financier 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.  

DES LIEUX D’APPRENTISSAGE ET D’IMPLICATION 

L’atelier 

Situé au 215, rue Caron, l’atelier a une capacité d’accueil quotidienne de trente-trois (33) 

participants. Trois agents d’intégration et une responsable d’atelier y sont impliqués. 

Annuellement, plus de vingt-deux milles (22 000) heures de travail sont réalisées dans le 

cadre de contrats industriels tels que : l'assemblage, 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 livraison, etc.  
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Domaine Maizerets 

École de cirque de Québec 

Le Jardin Roger-Van den Hende 

La maison Luc-André-Godbout 

Collège Mérici La société d’histoire de Sillery 

En 2018-2019, 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 d’un 

ancien membre du conseil d’administration, le Kiditou, confiée aux soins d’un 

infographiste, se limitera cependant à n’être qu’un outil de promotion pour l’organisme, sa 

production s’avérant trop complexe pour être réalisée au moyen des équipements 

disponibles dans l’organisme.  

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

Autre opportunité d’apprentissage pour les personnes impliquées à Croissance Travail, le 

dépanneur permet d’expérimenter le service à la clientèle et l’opération d’une caisse 

enregistreuse. Il est accessible aux participants, aux membres du personnel ainsi qu’à la 

clientèle fréquentant le Centre d’affaires du Parc. 

Les milieux de travail de la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quatre milieux de la communauté accueillent quotidiennement un groupe de six (6) 

participants, accompagné d’un agent d’intégration et ainsi, bénéficient de leurs services 

bénévoles. Deux autres lieux d’accueil se partagent les services d’un groupe de participants 

deux (2) jours par semaine, permettant un élargissement de la gamme de tâches à réaliser. 
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L’ouverture et l’accueil de ces différents milieux sont essentiels au programme d’activités. 

Par ce moyen, l’organisme fournit aux participants des opportunités de vivre une 

expérience bénévole dans la communauté, de s’y intégrer et de développer un sentiment 

d’utilité sociale. Dans le cadre d’un protocole d’entente, chacun des lieux d’accueil nomme 

une personne-ressource et s’engage à fournir aux participants des tâches à réaliser, des lieux 

d’expérimentation propices aux apprentissages, des locaux ainsi que tout le matériel et les 

outils nécessaires à la réalisation des activités de travail. 

En contrepartie, plus de cinq milles (5000) heures d’implication bénévole sont réalisées 

annuellement 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 

collectivité. 

Les milieux d’accueil du placement individuel 

Annuellement, une diversité d’organisations de la région accueille des participants en 

placement individuel. Voilà un autre volet du programme d’activités de Croissance Travail 

accessible aux participants désireux de valider leurs compétences. Les milieux d’accueil du 

placement individuel offrent des opportunités 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. 

Au cours de l’année, dix (10) organismes à but non lucratif ainsi que deux (2) organisations 

parapubliques de la région acceptent de jouer ce rôle. En échange, ils bénéficient des 

services bénévoles des douze (12) participants y étant inscrits. 

Les milieux d’accueil du PAAS-Action 

Depuis quelques années, des organisations s’impliquent en offrant des opportunités de 

développement d’employabilité à des participants de Croissance Travail. 

Croissance Travail dispose de Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-

Action) d’Emploi-Québec qui 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 2018-2019, 

neuf (9) organismes à but non lucratif fournissent des opportunités de développement de 

l’employabilité aux huit (8) personnes bénéficiant du PAAS-Action. 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 pendant plus 

de six (6) mois sont maintenant aux études ou en emploi.  
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D’AUTRES VOLETS DE SERVICES PORTEURS D’ESPOIR 

Vers de nouveaux horizons socioprofessionnels  
(projet mouvance) 

L’offre de nouveaux parcours d’apprentissage et d’intégration aux participants réguliers, 

se poursuit pour une quatrième année consécutive. 

« Vers de nouveaux horizons socioprofessionnels » propose une implication bénévole 

d’une ou deux journées 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 fournit aux participants l’opportunité d’explorer l’univers 

socioprofessionnel, tout en demeurant actif dans leur milieu d’appartenance. C’est une 

occasion de développer de nouvelles habiletés de travail et de s’intégrer dans un milieu 

d’implication bénévole. 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 manifestent la volonté de vivre de 

nouvelles expériences tout en hésitant à opter pour le placement individuel. Au cours de 

l’année, huit (8) participants bénéficient de ce volet de services en s’impliquant 

régulièrement dans huit (8) différentes organisations sans but lucratif de la région.  

La formation qualifiante 

Offerte à Croissance Travail, la formation 

qualifiante est un programme de formation 

à un métier semi-spécialisé d’une durée de 

cinq cent cinquante (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 personnes 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.  

La réussite de ce programme de formation dispensé, en collaboration avec le Centre Louis-

Jolliet, conduit à une certification reconnue par le Ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR).  

Au cours de l’année 2018-2019, une cinquième cohorte débute ce programme de formation. 

En septembre 2018, six (6) personnes y prennent part. Parallèlement, trois (3) personnes 

issues de la quatrième cohorte reçoivent officiellement leur diplôme, lors de la Fête d’été 

en juillet. Toutes sont référées pour réaliser une démarche active de recherche d’emploi 

avec ÉquiTravail. Ce type d’activités est porteur d’espoir pour des jeunes ayant comme 

aspiration d’intégrer rapidement un emploi. Depuis ses débuts, ce programme fait la 

démonstration qu’il est un moyen privilégié de s’outiller concrètement pour surmonter les 

obstacles de l’intégration à l’emploi. 
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PISE (Programme Intégré de Soutien à l’Emploi) 

Inspiré du modèle IPS («Individual Placement Support ») basé sur des données probantes, 

PISE est un programme d’intégration sur le marché de travail destiné à des personnes ayant 

des problèmes de santé mentale. Ce programme est offert par une équipe formée de 

ressources humaines provenant de l’Arc-en-ciel, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, de 

Croissance Travail et du Pavois. Il s’agit d’un programme hybride offert par une équipe 

formée d’intervenants du réseau et d’organismes communautaires, résultant d’une 

concertation de l’AGIR en santé mentale avec les organismes concernés. 

Une de ses particularités est qu’il n’y a aucun critère d’exclusion. La personne a des 

symptômes, elle consomme, elle a un casier judiciaire, elle n’a pas d’expérience de travail, 

elle peut malgré cela avoir accès aux services. La motivation à intégrer l’emploi est la 

composante essentielle et la personne doit être prête à s’impliquer activement 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 programme fournit un suivi de type intensif et 

un accompagnement dans toutes les démarches pour lesquelles un besoin est identifié.  

En implantation depuis janvier 2018, ce programme gagne en popularité et une agente 

d’intégration de Croissance Travail est disponible pour offrir ce service sur une base 

hebdomadaire de trois jours.  

D’autres opportunités d’implication 

La communauté est une oasis d’opportunités 

pour ceux et celles qui travaillent dans la 

perspective du rétablissement. Ce type 

d’accompagnement implique également 

d’adopter des stratégies favorisant la mise en 

mouvement de la personne afin qu’elle 

adopte une posture d’acteur de sa vie et fasse 

des choix inspirés de ses intérêts et 

préférences. Dans cet esprit, certaines 

activités prennent place dans la 

programmation spécifiquement pour 

favoriser ce mouvement et proposer des opportunités d’expérimenter et de s’intégrer 

ailleurs qu’à Croissance Travail. En voici quelques exemples.  
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De grandes corvées 

 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; 

 Collaboration annuelle avec la Table de 

quartier l’Engrenage pour l’entretien 

régulier du Frigo situé sur le Parvis de 

l’Église Saint-Roch; 

 Participation d’un groupe de l’atelier à 

la préparation du Bazar du Patro Roc 

Amadour; 

 Participation d’un groupe de l’atelier à la lutte contre les ilots de chaleur dans le 

cadre d’une corvée initiée par « Verdir Saint-Roch »,  

 Participation d’un groupe de l’École de cirque au verdissement de la Promenade 

Saint-Vallier; 

 Participation à quelques grandes corvées de préparation du décor de la Place 

Éphémère; 

 Participation de dix (10) participants et de deux agents d’intégration au Vélirium; 

 Implication d’un groupe de participants dans le cadre d’une corvée 

d’aménagement en vue de l’ouverture de la Boulangerie communautaire « Des 

pains sur la planches ». 

La continuité d’un partenariat avec Sherpa 

C’est au moyen d’un collectif axé sur les intelligences citoyennes que se poursuit ce 

partenariat. La responsable de l’atelier et un participant s’impliquent avec dynamisme à 

titre de membres du collectif « Les Faimfinaux », formé pour planifier des interventions 

structurées à partir du modèle des intelligences citoyennes. 

C’est en septembre 2018 que parait sur YouTube la première vidéo résultant de ce travail 

créatif. « Les irréductibles travailleurs du communautaire » connaîtra un succès mitigé mais 

aura permis à tout un groupe de personnes de s’exprimer, à la veille d’importants choix 

politiques. 

Le projet Baromètre 

Plateforme Web contribuant à la personnalisation des services, ce moyen d’intervention 

favorise la participation de la personne et la mise en valeur de ses choix et aspirations. 

Mettant en évidence les forces et les marges de progrès de la personne dans sa communauté 

en vue de son rétablissement, cet outil est une réalisation de l’Institut universitaire de 

première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) de Sherbrooke. 

Des contacts réalisés avec les concepteurs permettent son expérimentation par le pair aidant 

de Croissance Travail. Au cours de la dernière année, dix (10) personnes bénéficient de ce 

service et continuent de rencontrer occasionnellement le pair aidant pour faire le point sur 

leur projet de rétablissement.



 

15 

LES RÉALISATIONS 

LES STATISTIQUES : DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 

Il est maintenant possible de compléter le formulaire d’inscription sur le Web et de 

l’acheminer à partir du site Croissance Travail. Au cours de l’année, vingt-cinq (25) 

nouvelles demandes ont ainsi été reçues. 

Tableau 1 : Programme de formation préparatoire à l’intégration 

 

Graphique 1 : Portrait des participants actifs au cours de l’année 2018-2019 

 

Parmi ces personnes, 137 ont des antécédents d’emploi. 
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Graphique 2 : Statuts résidentiels 

 

Graphique 3 : Territoires – Points de services du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
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Sur le total de 198 personnes, 67 % (136) habitent sur le territoire du défunt CSSS de la 

Vieille-Capitale tandis que 33 % (62) résident sur le territoire anciennement desservi par le 

CSSS Québec-Nord. 

Tableau 2 : Scolarité déclarée lors de l’inscription 

Primaire non-complété 4 

Primaire complété 10 

Secondaire I 12 

Secondaire II 13 

Secondaire III 22 

Secondaire IV 20 

Secondaire V 63 

Attestation de formation semi-professionnelle (ASP) 1 

Attestation de formation professionnelle (AFP) 1 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 10 

Collégial 19 

Universitaire 19 

Données non-disponibles 4 

Total 198 

64%

23%

13%

Points de services du CIUSSS Nord

CLSC Orléans

CLSC La Source

CLSC de la Jacques-Cartier
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Graphique 4 : Fréquence de la participation – Nombre de semaines 

 

Les trente personnes actives de 0 à 4 jours sont soit en attente de services ou 

temporairement non-disponibles pour une activité de travail. 

Tableau 3 : Portrait de la fréquentation régulière au 31 mars 2019 

Jours Nombre de personnes 

1 1 

2 5 

3 48 

4 28 

5 21 

Total 103 personnes actives au 31 mars 2019 

Tableau 4 : Jours de la semaine 

Lundi 67 

Mardi 70 

Mercredi 61 
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Vendredi 103 
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Graphique 5 : Programme PISE – Statistiques 

Les personnes desservies dans le cadre de ce programme d’intégration en emploi rémunéré 

s’ajoutent aux statistiques de participation régulière. 

Graphique 6 : Situation des personnes actives au 31 mars 2019 

 

Soulignons que ces données portent exclusivement sur les interventions réalisées entre le 

15 novembre 2018 et le 31 mars 2019. Un changement de ressource humaine au cours de 

l’année nous prive des informations sur les personnes accompagnées entre le 1er avril et le 

15 septembre 2018. 
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DES COMITÉS ET DES MANDATS PRIORITAIRES 

Outil privilégié pour concentrer les énergies vers une vision commune, le comité demeure 

un instrument de travail indispensable dans l’organisme. 

Des idées émergent au sein de l’équipe de travail. Elles font l’objet de consultation, sont 

évaluées, analysées, validées par les comités. Par la suite, ils passent à l’action pour les 

concrétiser. 

Trois principaux comités actifs dans l’organisme planifient et organisent les mandats, 

sollicitant les forces des différents acteurs lorsque vient l’étape de la réalisation. 

LE COMITÉ « RAYONNEMENT » 

 Rallye Découverte, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2018; 

 Tenue de kiosques au Collège Mérici, au Salon des organismes communautaires 

organisé par l’Association Canadienne pour la Santé mentale au CEGEP Garneau, 

à la Foire des Partenaires du Centre Louis-Jolliet; 

 Présentations au Centre Nouvel-Horizon, à La Jonction, à l’IUSMQ. 

Le comité « Rayonnement » se préoccupe aussi de faire connaître Croissance Travail au 

moyen des médias écrits et sociaux. C’est ainsi que des ententes sont prises avec différents 

médias locaux et communautaires pour annoncer la tenue d’évènements : 

 Les grands hebdos de la région de Québec; 

 Le bulletin de la CDEC de Québec; 

 Le Forum des organismes communautaire des régions de la Capitale-Nationale et 

de Chaudière-Appalaches.  

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. Son mandat principal 

est de promouvoir l’approche et les services de 

Croissance Travail auprès de toutes les personnes 

susceptibles d’en bénéficier. 

Pour ce faire, il sollicite la participation des autres 

membres de l’équipe et coordonne la préparation de 

présentations et de kiosques prenant place dans 

diverses activités initiées par des partenaires de 

l’organisme. En voici quelques exemples : 
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Croissance Travail est présent sur Internet, par l’animation d’une page Facebook 

regroupant cinq cent vingt-cinq (525) contacts, sur Instagram, sur YouTube ainsi que par 

un site Web 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 organisées par des partenaires de l’organisme.  

Et la population 

Le comité « Rayonnement » cherche à rejoindre plus largement la population par différents 

moyens, notamment : 

 Inscription dans les principaux répertoires de ressources de la région de la Capitale-

Nationale (AGIR, 211, CIUSSS, etc.); 

 Développement d’un réseau de distribution de dépliants (Points de services du 

CIUSSS et organismes communautaires); 

 Inscription au site de RETRAME, qui se définit comme « un répertoire informatique 

des services québécois de réintégration au travail offerts aux personnes qui 

présentent un trouble mental ». Ce site relève de l’école de réadaptation de 

l’Université de Sherbrooke. 

La dernière année est particulièrement fertile en promotion puisque l’organisme se voit 

proposer deux opportunités fort intéressantes de se faire connaître auprès d’un vaste public. 

ICI QUÉBEC – Première heure avec Claude Bernatchez 

En mai 2018, madame Martine Côté rend visite à 

Croissance Travail dans le cadre de la Semaine de 

la Santé mentale et diffuse l’information sur 

l’activité que nous proposons dans le cadre d’une 

entrevue réalisée avec la directrice et une 

participante de l’organisme. 

  

http://www.croissancetravail.com/
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Bell cause pour la Cause - « Quand la maladie mentale s’invite » 

Diffusé le 30 janvier 2018, sur les ondes de RDS Info, RDS 2, RDS, Canal Vie, Z et Canal 

D, ce documentaire présente les services de quatre (4) organismes en santé mentale, à 

travers les témoignages de personnes qui les fréquentent et y travaillent. Croissance Travail 

est l’un de ces organismes. 

Merci à Patricia, Julie, Simon et Nadine pour cette belle contribution au rayonnement! 

LE COMITÉ « RÉTABLISSEMENT » 

Ce groupe de travail réunissant cinq (5) participants, deux (2) agents et le pair aidant, 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. Cette année, on mise beaucoup sur les ingrédients actifs 

du rétablissement. Vous les avez bien en tête n’est-ce pas? 

Une chronique régulière dans le Journal l’Étincelle permet à des participants membres du 

comité de partager des expériences et d’inviter d’autres personnes à témoigner de leur vécu. 

En novembre 2018, une séance d’information sur les nouveautés du programme Solidarité 

Sociale de Services Québec est présentée. Madame Renée Dubeau de l’ADDS-QM 

accompagnée d’une militante, madame Julie Gros-Jean, répondent aux nombreuses 

questions du public. 

De petits interludes animés par le comité sont insérés dans diverses activités sociales, 

notamment l’épluchette organisée en septembre et la fête de Noël en décembre dernier. En 

début de chaque session de formation, des kiosques informant les participants sur 

l’existence de comités à Croissance Travail prennent place pour faire connaître à tous ces 

possibilités d’implication. Cela fait partie du processus de rétablissement de faire partie de 

comités, de prendre la parole et ainsi de relier le tout à l’affirmation : « Rien pour nous sans 

nous! ». 
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LE COMITÉ « FORMATION » 

Complémentaire à l’activité de travail, la formation demeure un aspect important du 

programme de Croissance Travail. En constante évolution, la programmation de formation 

s’adapte constamment aux besoins des participants.  

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

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

 Développer de nouveaux contenus et renouveler les avenues de formation. 

La majorité des ateliers se déroulant dans le cadre des activités régulières visent une 

intégration optimale dans la communauté. La plupart d’entre elles portent sur le savoir- être 

et le savoir-faire ainsi que sur la santé globale. Certaines sont maintenant offertes dans les 

locaux de la Bibliothèque Gabrielle-Roy. On souhaite habiliter les participants à utiliser les 

ressources disponibles à la population pour réaliser leur projet de vie. 

Les activités de formation offertes aux participants en 2018-2019 sont 
les suivantes : 

 Habiletés cognitives (8); 

 Ouverture sur le monde (à deux reprises) (17); 

 M’approprier l’informatique et Internet (11); 

 Cheminement (6); 

 Conversation sur le rétablissement (10) 

 Donnons un sens au travail (10); 

 Zénitude/plénitude (8); 

 Défi mise en marche (12); 

 ÉMILIA – trois modules différents (9); 

 Choix santé/choix sensés (9); 

 Adaptation humaine 12); 

 La retraite idéale (11); 

 Guerrier de mon rétablissement (10); 

 La Fabrique à sentiments (6); 

 À la découverte de soi avec les pairs (10) créée et animée par notre stagiaire en 

orientation; 

 Des groupes de huit (8) à douze (12) personnes participent à ces activités au cours 

des sessions d’été, d’automne et d’hiver.  



 

24 
 

Le comité « 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 ÉMILIA1. 

L’une des préoccupations majeures du comité de formation réside dans la volonté d’innover 

et de faire évoluer constamment la programmation d’activités de formation. Au cours de 

l’année, il voit à : 

 Implanter de nouvelles façons de faire en équipe au plan de l’inscription des 

participants aux formations et des façons de choisir les animateurs;  

 Élaborer et développer de nouveaux contenus de formation notamment « La 

Fabrique à sentiments », « À la découverte de soi avec les pairs » et « Donnons un 

sens au travail ». 

L’implication de participants intéressés au plan de la co-animation est un autre volet 

formateur qui se poursuit. Cette année encore, trois co-animateurs participent à l’animation 

de cinq des activités de formation proposées. 

Publicisées sur la page Facebook et sur le site Internet, les activités de formation sont 

maintenant ouvertes au grand public. On peut s’y inscrire en contactant l’organisme.

                                                           

1. 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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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Composée d'une vingtaine de personnes, l’équipe de travail est au centre de toutes les 

interactions de l’organisme avec son environnement, notamment les milieux d’accueil et 

les différents partenaires. Formée majoritairement d’agents d’intégration réguliers et 

occasionnels, l’équipe profite également de l’implication constante de la directrice, de la 

responsable de l’atelier, d’une agente de formation, d’un pair-aidant consultant, d’une 

technicienne en comptabilité et d’une secrétaire-réceptionniste. 

Les membres du personnel partagent la vie quotidienne des participants dans le cadre des 

activités de travail, des formations et de diverses autres implications communautaires. Ils 

sont constamment à l’écoute de leurs besoins et s’en inspirent dans toutes les réflexions 

préalables au développement de nouvelles activités. L’équipe de travail choisit d’agir 

activement dans l’actualisation constante d’une approche socioprofessionnelle axée sur le 

rétablissement de la personne et sa pleine citoyenneté. 

Mener à bien cette importante mission nécessite une grande ouverture au renouvellement 

des pratiques. Les membres de l’équipe de travail ont besoin de s’outiller en s’informant 

sur différentes problématiques, sur les services offerts dans la région et sur de nouvelles 

approches. 

Voyons quelques exemples d’activités auxquels participent des membres du personnel au 

cours de l’année : 

 La Journée annuelle de formation des Éducatrices et Éducateurs spécialisés. Le 16 

avril 2018, deux conférencières y sont invitées : madame Cathy Tétrault, directrice 

générale et fondatrice du Centre Cyber-aide, aborde « Le monde du cyber : 

utilisation saine et sécuritaire ». Pour sa part, madame Sonia Lupien, fondatrice et 

directrice scientifique du Centre d’études sur le stress humain, aborde le thème du 

stress sous l’angle de « Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau »; 

 Une visite de Libre Emploi et un atelier portant sur la recherche d’emploi dans le 

monde du travail actuel; 

 Un atelier de formation et d’échanges sur le trouble du spectre de l’autisme, animé 

par madame Lucie Latour; 

 Une participation à la « Formation Vigilance » portant sur le repérage de la 

maltraitance et des abus de droit auprès d’une clientèle vulnérable vivant en maison 

de chambres; 

 Une participation au Colloque « Le Paradoxe de la transition vers la vie adulte. Les 

visages de la diversité-Des nuances pour favoriser l’inclusion! » se déroulant au 

CEGEP Garneau; 

 Une participation à la « Formation sur la régularisation de la situation judiciaire » 

offerte par la Clinique Droit de Cité; 

 Trois inscriptions à la « Formation IPS (Individual Placement Support) » en ligne, 

dispensée par madame Mireille Valois de l’Hôpital Douglas. 
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Et la formation de la relève…. 

Depuis toujours, Croissance Travail s’implique 

dans la formation de la relève en intervention. 

Ce partage d’expertise est un volet 

incontournable de la mission communautaire 

de l’organisme et la présence d’étudiants amène 

toujours une bouffée d’air frais au sein de 

l’équipe de travail. En 2018-2019, Croissance 

Travail a le plaisir d’accueillir une stagiaire à la 

maîtrise en orientation de l’Université Laval, 

pendant deux sessions. Sa présence sur une 

vaste période lui permet de laisser une trace 

particulière par son implication dans le 

développement de nouvelles activités de 

formation et son intervention soutenue dans le cadre du projet « Vers de nouveaux horizons 

socioprofessionnels ». Un remerciement spécial est transmis ici à l’agente d’intégration qui 

a eu la générosité de fournir un accompagnement continue à cette stagiaire. 

Pendant huit semaines, Croissance Travail bénéficie également des services d’une étudiante 

dans le cadre du programme « Emplois d’été Canada » de «Ressources Humaines et 

Développement des Compétences Canada ». Merci également aux agentes d’intégration 

qui jouent le rôle de marraines dans ce contexte d’emploi d’été.  

Et des départs à la retraite… 

Profitons de l’occasion pour saluer deux personnes qui, par leurs présences respectives 

pendant vingt-sept (27) et vingt-cinq (25) ans dans l’organisme, ont contribué à son essor 

et à son développement. Il s’agit de mesdames Sylvie-Anne Morneau, agente d’intégration 

au Jardin Roger-Van den Hende et Judith Dallaire, secrétaire-comptable, qui nous ont quitté 

cette année pour une retraite bien méritée. Nous les remercions chaleureusement! 
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LA CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES 
DES RÉSEAUX PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE 

Le partenariat prend la forme d’ententes formelles, le plus souvent reliées au financement 

de l’organisme et de différents projets. Un second mode de partenariat peut se décrire 

comme un ensemble de démarches conjointes visant l’amélioration ou le développement 

de nouveaux services. 

LES ENTENTES FORMELLES DE PARTENARIATS 

ORGANISATION TYPE D’ENTENTE 

CIUSSS de la Capitale-

Nationale 

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 est renouvelée jusqu’en mars 2020. 

Centre d’éducation aux 

adultes Louis-Jolliet 

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).  

Ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale 

Croissance Travail est partenaire avec Emploi-Québec pour 

deux (2) mesures d’employabilité, soit le programme d’aide 

et d’accompagnement social (PAAS Action) et la mesure de 

formation (MFOR).  

L’entente ponctuelle dans le cadre des « Initiatives régionales 

de formation adaptée pour personnes handicapées », en appui 

à l’accueil de la cinquième cohorte de formation qualifiante, 

se termine en juin 2018. 

Développement des 

ressources humaines 

Canada 

Croissance Travail bénéficie d’une aide financière permettant 

l’embauche d’une étudiante, pour une durée de huit (8) 

semaines, dans le cadre du projet d’Été 2018. 

Régie des alcools, des 

courses et des jeux et 

Les Amis du Bingo 

Jean-Talon 

Depuis 1995, Croissance Travail est titulaire d’une licence de 

bingo et reçoit une partie des revenus générés par les activités 

se déroulant à la salle Jean-Talon. 

Programme « Abonne-

Bus » du Réseau de 

Transport de la 

Capitale 

Croissance Travail est le premier organisme communautaire 

à être reconnu dans le cadre du programme « Abonne-Bus » 

visant le développement et la promotion du transport en 

commun. À ce titre, des réductions sont accessibles aux 
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participants qui acceptent d’adhérer sur une base annuelle à 

l’Abonne-Bus. 

LES DÉMARCHES CONJOINTES VISANT L’AMÉLIORATION ET LE 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES  

ORGANISATION TYPE D’IMPLICATION 

CIUSSS-CN et l’AQRP  Participation à une journée régionale de mobilisation 

pour le rétablissement dans la région de la Capitale-

Nationale; 

 Participation de la directrice aux cinq (5) rencontres de 

la Table régionale de concertation en santé mentale à titre 

de représentante des organismes d’intégration 

socioprofessionnelle, membres de l’AGIR. 

Centre d’éducation aux 

adultes Louis-Jolliet 
 Participation aux rencontres des partenaires de la 

formation en intégration sociale (IS); 

L’AGIR en santé 

mentale 

 Groupe de travail sur le développement du pouvoir 

d’agir (DPA); 

 Planification de nouveaux groupes de formation sur le 

DPA; 

 Participation à la communauté de pratique ÉMILIA. 

PISE  Comité de suivi du programme PISE réunissant 

l’AGIR, le Pavois, le programme de réadaptation en 

santé mentale de l’IUSMQ et l’Arc-en-Ciel de 

Portneuf; 

 La contribution de Croissance Travail à PISE se 

concrétise par l’implication d’une agente d’intégration, 

à raison de trois jours par semaine. 

CLÉS en main  Participation à la création d’une nouvelle entité 

juridique, La Brigade d’entraide. Son rôle est 

d’intervenir afin de prévenir l’instabilité résidentielle. 

Les demandes de financement présentées permettront 

l’embauche d’une agente de développement dès mai 

2019. 

Société de 

développement 

commercial du centre-

ville de Québec 

 Rencontres exploratoires en vue du développement 

d’un projet de collaboration estivale.  
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CROISSANCE TRAVAIL, ACTEUR DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Membre de deux importants regroupements, Croissance Travail y apporte sa contribution 

en s’impliquant activement dans la vie associative. 

ASSOCIATION TYPES D’IMPLICATION 

L’association québécoise pour la 

réadaptation psychosociale 

(AQRP) 

Membre du Comité national pour l’intégration 

sociale par le travail et participation aux 

rencontres régulières. 

Membre du comité sur la réadaptation 

psychosociale par le travail (RPST). 

L’alliance des groupes 

d’intervention pour le 

rétablissement (L’AGIR en santé 

mentale) 

Présence à l’assemblée générale annuelle. 

Implication de la directrice au conseil 

d’administration depuis dix (10) ans, dont huit 

(8) à titre de présidente. 

Participation à la communauté de pratique. 

LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Croissance Travail est membre d’une vaste communauté de pratique dans la région de la 

Capitale-Nationale. Par le biais des membres de son personnel, l’organisme s’y implique 

de façon active. Il reçoit des invitations et, selon les disponibilités, assiste à des activités 

initiées par ses partenaires dans le but de leur témoigner son appui. Voici quelques 

exemples d’évènements auxquels des représentants de l’organisme assistent au cours de 

l’année. 

 Le spectacle bénéfice organisé par Demi-Lune; 

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

 Le Comité Organisateur de la Semaine de la Santé mentale 2018; 

 Le 25e anniversaire de PECH; 

 La rencontre d’information annuelle et l’Assemblée générale de la Table de quartier 

l’Engrenage. 
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Nous recevons aussi de la visite et c’est avec plaisir que le groupe de participants et d’agents 

accueille le ministre Jean-Yves Duclos, à l’occasion d’une rencontre de travail initiée par 

la Brigade d’Entraide.
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PERSPECTIVES D’AVENIR 

« Les plus grandes histoires de succès sont celles de personnes qui, ayant reconnu un 

problème, l’ont transformé en une opportunité. » 

Joseph Sugarman 
 

Depuis quelques années déjà, nous 

travaillons dans l’optique de desservir la 

clientèle actuelle tout en évoluant de 

façon créative et attrayante afin d’offrir 

de nouveaux services porteurs de sens 

pour les personnes desservies. Tout 

organisme communautaire doit véhiculer 

une vision inspirante pour les personnes 

qui y sont impliquées : participants, 

membres du personnel et du conseil 

d’administration. À Croissance Travail, 

cette vision est axée sur le rétablissement 

et l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes qui fréquentent l’organisme. 

Elle doit donc être basée sur les besoins 

socioprofessionnels actuels mais aussi 

sur les besoins futurs des personnes 

visées. Ces derniers se modifient 

constamment et l’organisme doit 

déployer créativité, souplesse et 

adaptation pour toujours mieux y répondre en partenariat et en complémentarité avec les 

autres acteurs de la communauté. 

Le printemps 2019 amène son lot de nouvelles idées pour développer et bonifier les 

activités de l’organisme. Notre semaine d’étude, qui se déroule en avril, n’est pas étrangère 

à ce bouillonnement de créativité. Et des ambitions, nous en avons! Outre notre volonté de 

consolider le programme de formation qualifiante ainsi que notre implication dans le projet 

PISE, nous avons la ferme intention de développer et offrir de nouveaux programmes dès 

la rentrée 2019. Déjà, des activités de consultation des participants sont prévues pour 

obtenir leur avis sur des projets et recueillir leurs idées. Un comité interne spécialement 

formé sur ces nouveaux développements unit ses efforts à ceux du comité d’orientation 

(tripartite) pour mener à terme cette réalisation, en toute cohérence.  

Les travaux de la Table régionale de concertation en santé mentale, les Journées régionales 

de mobilisation sur le rétablissement ainsi que notre participation comme organisme au 

projet pilote sur la réadaptation psychosociale par le travail de l’AQRP sont d’autres 

sources d’inspiration alimentant nos réflexions en vue de la conception des nouveaux 

programmes. Ce sont des occasions d’entendre d’autres préoccupations de la clientèle visée 

par l’organisme. Et ces opportunités sont les bienvenues! 
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Comment parler de perspectives d’avenir sans aborder le développement de nouveaux 

partenariats. Tel que mentionné précédemment, la communauté est une oasis 

d’opportunités pour toutes personnes en processus de rétablissement et Croissance Travail 

se donne clairement le rôle de faciliter la liaison entre elles et toutes ces occasions de 

réalisation pour concrétiser notre citation préférée qui dit :  

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. 

L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » 
 

Bienvenue à Croissance Travail ! 
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REMERCIEMENTS 

À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
AUX ENTREPRISES 

CLIENTES 

À NOS MILIEUX D’ACCUEIL 

DE GROUPE 

AUX COMMANDITAIRES 

DE LA FÊTE D’ÉTÉ ET DE 

LA FÊTE DE NOËL 

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 

Accessoires Biggy Boom Inc. 

Cap-Aux-Vents 

Distribution 20/20 Inc. 

Gestion Ric-Art 

Gribouille Éducatif 

Hygiena-net inc. 

La Génératrice 

Laser die cut 

Les Fêtes de la Nouvelle-

France 

Primatech. 

Simtab Néos / Richelieu 

La Société d’histoire de Sillery 

L’École de cirque de Québec 

Le Collège Mérici 

La maison Luc-André-Godbout 

Le Jardin Roger-Van den Hende 

La Société du domaine Maizerets 

La Cage aux Sports 

La Casa Grecque 

Le Buffet de la Canardière 

Le Buffet des Continents 

L’Équipeur 

Les Capitales de Québec 

Les Restaurants Normandin 

Les Restaurants Subway 

Michel Yacoub, Conseiller en 

sécurité financière 

Madame Claire Marien 

AUX MILIEUX D’ACCUEIL DU PLACEMENT INDIVIDUEL, DU 

PAAS ACTION AINSI QUE DU PROJET « VERS DE NOUVEAUX 

HORIZONS SOCIOPROFESSIONNELS » (MOUVANCE) 

AU COMITÉ DES PARTICIPANTS 

VOLET SOCIAL 

VOLET COMMUNICATION 

Adoption Chats sans abri 

Association pour la Fibrose 

Kystique 

Centre Communautaire L’Amitié 

Centre Communautaire Le Pivot 

Centre de jour L’Arche l’Étoile 

Centre multi-services Le Complice 

Centre Ozanam 

Collectif pour un Québec sans 

pauvreté 

CSSS Québec-Nord 

Fondation de la Zoothérapie 

L’Armée du Salut – boulevard 

Hamel 

L’Armée du Salut – Côte du Palais 

L’Athénée 

La Baratte 

La Communauté Agapè 

La Résidence Bonaventure 

Lauberivière 

Le CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes 

Le Pavillon Cœur du Bourg 

Les Loisirs Montcalm 

Moisson Québec 

Osmose 

Projet Bourlamaque 

Programméléon 

Service d’entraide Basse-Ville 

Nadia Couture 

Anne Fugère 

Hélène Goupil 

Jacques During 

Lise Laroche 

Lise Mercier 

Martine Gagné 

Michel Déry 

Rosaire Chevarie 

Isabelle Bédard 

Martine Gagné 

Robert Larouche 

Élaine Morneau 

Ginette Quesnel 

PERSONNES-RESSOURCE : 

Maryse Samson 

Michel Fortin 

REPRÉSENTANTS AU C.A. 

Anne Thivierge 

Benoit David Baillargeon 

D’AUTRES REMERCIEMENTS 

L’Heure du Style- Caroline 

Bergeron 

Monsieur T. 

Sylvie-Anne Morneau 

Boulangerie Des pains sur la 

planche 

Institut universitaire 

de première ligne 

en santé et 

services sociaux 

(IUPLSSS) de Sherbrooke 

AU PERSONNEL 

DIRECTRICES GÉNÉRALES 

Louise Larouche (intérim) 

Lynda Hébert 

RESPONSABLE DE L'ATELIER 

Hélène Plamondon 

AGENTS D’INTÉGRATION 

Catherine Lessard 

Éric Lizotte 

Julie Mercier 

Julie Michaud 

Linda St-Jean 

Maryse Samson 

Michel Fortin 

Myriam Lachance 

Sonya Martel 

ADMINISTRATION ET RÉCEPTION 

Aïcha Zerrad 

Judith Dallaire 

Raymonde Allard 

Sue Youl Lee 

PAIR AIDANT 

Sébastien Boilard 

PERSONNEL OCCASIONNEL 

Arielle Girard 

Blanche Fortin-Harvey 

Concepcion Campa Villalobos 

Cyril Pringault 

Karell Couture-Côté 

Marie-Soleil Racine 

Robin Tremblay 

Sylvain Leblanc 

ÉTUDIANTE AU PROJET D’ÉTÉ 

Arielle Girard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance Travail 

215, rue Caron 

Québec (Québec)  G1K 5V6 

Courriel : serealiser@croissancetravail.qc.ca 

Site Web : www.croissancetravail.com 
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