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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il me fait plaisir de partager avec vous les principaux accomplissements
du Conseil d’administration. Comme vous le savez déjà, ceux-ci ne
reflètent pas entièrement toutes les réalisations, mais permettent de
mettre en lumière certains dossiers qui ont été importants pour nous.
Étant donné que La Bouffée d’Air est un organisme visionnaire, nous
avons vécu les inondations une année avant tout le monde. Le
printemps 2016, a été submergé d’émotions et de chocs. La Bouffée a
dû offrir des services de qualité, malgré une sécheresse de ressources
humaines.
Mais avec les efforts de tous et chacun, il nous a été possible de passer
au travers, de continuer à aller de l’avant et bien sûr de garder le rythme
habituel, c’est-à-dire de travailler sur mille et un projets en même temps.
En cours de route, nous avons constaté que toute cette surcharge n’était
pas sans conséquence sur la santé de notre pilier. Cependant, Hélène a
su, avec toute sa sagesse, prendre soin d’elle.
Nous avons encouragé la direction dans les démarches de la fameuse
saga « SALLE DE RÉUNION ». Au début, elle était prévue dans la
grange mais la Ville ne pouvait nous octroyer le permis nécessaire.
Donc, il nous a fallu faire preuve de ténacité pour trouver une autre
solution; faire un agrandissement à même la maison. Cette option fut
aussi semée d’embûches: faire une demande de régularisation au
niveau du zonage avec la Ville, réaliser les travaux en respectant le
volet patrimonial de la Maison, etc. Mais, avec notre détermination et
notre conviction que ce projet est de la plus haute importance, nous
pouvons enfin réaliser notre salle de réunion.
Un autre dossier au cœur de nos rencontres, celui du déplacement 24/7.
Comme Conseil d’administration, nous avons la préoccupation de
répondre à un besoin, mais il est tout aussi important de le faire dans le
respect des valeurs de La Bouffée et du communautaire.
Pour terminer, je ne peux passer sous silence la perte de notre Malcom
bien-aimé. Il était plus qu’une mascotte, c’était un membre de l’équipe à
part entière. Sa présence nous manque, car il apportait un réconfort à
plusieurs résidentEs et intervenantEs. Aujourd’hui, notre AGA est la
première sans lui et nous avons tous et toutes une pensée pour
Malcom.
Un Merci à tous les membres du C.A. et à tous ceux qui se sont
impliqués tout au long de l’année.

Line Couturier
Présidente, La Bouffée d’Air du KRTB
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MOT DE LA DIRECTION
C’est avec joie et fierté que je vous présente le rapport d’activités
2016-2017.
La Bouffée d’Air du KRTB, au cours de la dernière année, a
pansé ses blessures, s’est donnée de l’oxygène et a accueilli
avec assurance ce temps de transition.
La mort de Malcom en février 2017 tourne une page importante
de notre histoire. Il aura contribué, à sa manière, à
l’établissement d’un milieu de vie chaleureux et accueillant. Il
nous manque, son absence laisse un vide tant pour l’équipe de
travail que pour les résidents habitués à sa joyeuse et douce
présence. Je tiens à remercier tous ceux qui, pendant les
derniers mois de sa vie, ont su prendre soin de lui avec
tendresse et attention.
L’an passé, nous avons semé de possibles renouveaux. Cette
année, nous les avons fait jaillir :
● De nouveaux espoirs chez de jeunes intervenants engagés,
motivés et porteurs de nos valeurs.
● De nouveaux développements prometteurs avec le dépôt du
projet d’intervention d’urgence 24/7 dans le milieu.
● De nouveaux espaces de travail avec un bel agrandissement à
même notre fabuleuse maison centenaire classée patrimoniale.
De tous ces nouveaux, nous émergeons et nous continuons à
faire ce que nous aimons le plus c’est-à-dire : accueillir, héberger
et soutenir avec éthique et dignité toute personne fragilisée par
sa souffrance.
En terminant, merci à tous
ceux, individus, groupes ou
organismes qui de près ou de loin contribuent à soutenir La
Bouffée d’Air dans la réalisation de sa mission.

Hélène Chabot
Directrice, La Bouffée d’Air du KRTB
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MISSION
La Bouffée d’Air a pour mission d’offrir de l’hébergement de crise
et de transition à toute personne adulte dont la santé mentale est
ou risque d’être menacée ainsi qu’à leurs proches.
Nous desservons tout le territoire du KRTB soit : les MRC du
Kamouraska, du Témiscouata, des Basques et de Rivière-duLoup.

S ERVICES
● Accueil, évaluation, information, référence.
● Intervention de crise.
● Intervention téléphonique.
● Relation d’aide et accompagnement individualisé.
● Suivi après hébergement au besoin.
Tous nos services sont offerts sur une base 24/7 c’est-à-dire jour,
soir, nuit et ce 365 jours par année.
La Bouffée d’Air travaille à promouvoir des pratiques
communautaires et alternatives en intervention de crise ayant
pour fondement la primauté de la personne, la continuité, la
cohérence et la qualité de l’intervention.

Nous désirons soutenir toute personne en détresse en leur
offrant un Espace d’Humanité, un accompagnement
professionnel et personnalisé.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Bouffée d’Air est administrée par un Conseil d’administration de 7 membres, en voici la
composition:

Line Couturier ● Présidente
Représentante de la communauté

Lorraine Michaud ● Administratrice
Représentante de la communauté

Isabelle Gagnon ● Vice-présidente
Représentante de la communauté

Christiana Lévesque ● Administratrice
Représentante des résidents

Nathalie Pelletier ● Secrétaire-Trésorière
Représentante de la communauté

Rachel Perreault ● Administratrice
Représentante des résidents

Sylvain Poirier ● Administrateur
Représentant des employés

Dans la dernière année, tous les postes étaient comblés et trois des sept membres étaient des
usagers, c’est-à-dire des personnes ayant déjà reçu de l’aide de l’organisme. Dans nos
règlements généraux, deux postes sont réservés aux représentants des usagers élus en AGA, et
un poste est réservé au représentant des employés nommé par l’équipe des intervenants.
Chaque membre apporte son expertise et ses couleurs selon ses capacités et ses expériences.
Particulièrement cette année, leur approche attentionnée à l’égard de la santé de la directrice
nous a permis d’assurer la continuité du travail et d’éviter les inconvénients qu’aurait occasionnés
un congé de maladie.
Nous tenons à remercier les administrateurs pour leur engagement, leur loyauté et l’intérêt
constant qu’ils manifestent à l’égard de la Ressource.

Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres régulières d’avril 2016 à mars 2017
er

26 avril 2016

4 juillet 2016

1 novembre 2016

25 janvier 2017

6 juin 2016

20 septembre 2016

5 décembre 2016

1 mars 2017

er
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MEMBRES DU PERSONNEL
ÉQUIPE DE GESTION

ÉQUIPE DE SOUTIEN

Hélène Chabot ● Directrice ● 1993

Jean-Philippe Paradis* ● 2016

Sylvie Ouellet ● Superviseure clinique ● 1992

Joseph Wadjiri* ● 2014

Michelle Rivard ● Adjointe administrative ● 2003

Ginette Dubé ● 2016

Danielle Ayotte* ● Commis à la comptabilité ●2016

ÉQUIPE D’INTERVENTION
Sylvain Poirier ● 1998

Martin Lavoie ● 2002

Valérie Lebel ● 2006 actuellement en maternité

Olivier Blot ● 2011

Nadia Desbiens St-Pierre*● 2011

Camille Lévesque Soucy* ● 2013

Stéphane Lavoie ● 2012

Mathieu Gagnon ● 2014

Iris Gardner ● 2015

Magalie Beldan ● 2016

Jean-Yves Chouinard ● 2016

Kariane Mongrain ● 2016

Thomalee Morin ● 2016
Audrey Cayouette et Karianne Bastille ● remplacement été 2016
Josée Gagnon ● 2017 stagiaire de l’UQAR

Merci à chacun de contribuer à la mission et de porter, même pour un court laps de
temps, des valeurs communautaires et alternatives qui nous sont très chères.

* sont des départs en cours d’année.
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BÉNÉVOLAT
Nous avons le privilège d’être choyés en bénévolat. Plusieurs personnes de la communauté ou
des utilisateurs de services ont contribué au bon déroulement de nos activités en offrant de leur
temps.
Cette année, nous aimerions souligner l’apport inestimable de Madame Claire Caron. Madame
Caron nous cuisine de chez elle une grande variété et quantité de plats qu’elle nous offre
mensuellement. Notons que Madame Claire assume les coûts reliés à l’achat des aliments
nécessaires à la confection de ses plats. Cette générosité est appréciée de tous.

RÉVEILLON DE NOËL
Avec l’aide de commanditaires, de dons et de contributions bénévoles, nous pouvons offrir aux
personnes seules, la nuit même de Noël, l’occasion de se rassembler pour le réveillon. Une
bonne table et quelques prix de présences agrémentent la soirée.
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PROLONGATION SPLI :

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance
Volet Itinérance dans les collectivités rurales et éloignées.

MISE EN CONTEXTE :
Avec l’aide de ce programme nous avons réalisé, l’année dernière, d’importantes rénovations à
l’étage dans l’espace des salles d’eau. Nous avions également complété l’ameublement du salon
et renouvelé notre literie. À la fin de juin 2016, le gouvernement nous offre la possibilité de
poursuivre notre entente en déposant des demandes complémentaires à ce qui a déjà été
amorcé. Comme nous étions en processus de restauration de la maison et qu’une possibilité de
subvention supplémentaire se présentait, nous avons élaboré les plans relatifs à
l’agrandissement dans les locaux de la grange (la ville de Rivière-du-Loup nous avait déjà refusé
un possible agrandissement à même la maison et fortement suggéré de procéder à l’arrière dans
la grange).
Juillet 2016 :
Dépôt du projet au Gouvernement du Canada avec les soumissions demandées pour compléter
le dossier, ainsi qu’une lettre d’appui du CISSS du Bas-St-Laurent.
Refus de la ville de Rivière-du-Loup de nous octroyer le permis de construction nécessaire à la
réalisation des travaux, compte tenu du statut de la grange qui est non conforme aux normes du
bâtiment.
Rencontre avec les représentants de l’urbanisme de la ville de Rivière-du-Loup pour négocier
une possible entente qui nous permettrait de profiter de l’opportunité que nous offre Service
Canada d’entretenir les lieux et de les aménager pour qu’ils soient fonctionnels.
Août 2016 :
Service Canada semble disposer à nous octroyer une subvention d’approximativement 60 000.$
pour aménager une salle de travail (rencontres, réunions, formations, éducation populaire, …) à
même les locaux de la grange.
Premier contact avec Monsieur Daniel Dumont architecte afin de vérifier la faisabilité de réaliser
les travaux à la grange tout en respectant les normes du bâtiment. Suite à cette évaluation, nous
décidons de renoncer à la restauration de la grange et prévenons les entrepreneurs qui avaient
soumissionné pour les travaux.
Décision prise de revenir à l’idée de départ, c’est-à-dire une salle de réunion attenante à la
maison.
Septembre 2016 :
Service Canada accepte d’attendre les nouveaux développements avant de fermer le dossier.
Nous amorçons avec la ville de Rivière-du-Loup des procédures visant la régularisation de notre
statut de zonage, ce qui nous permettrait de réaliser l’agrandissement et de profiter de la
subvention de Service Canada.
Monsieur Dumont travaille sur la faisabilité de cet agrandissement en lien avec le statut
patrimonial de la maison.
Automne 2016 :
Dépôt à la Ville de la lettre qui officialise notre demande de régularisation.
Rencontres avec des conseillers de la Ville pour les sensibiliser à notre dossier.
Présences aux réunions du Conseil de Ville pour assurer le suivi de notre dossier.
Travaux avec Monsieur Dumont pour l’élaboration des plans de construction.
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Novembre-Décembre 2016 et Janvier-Février 2017 :
Modification de zonage acceptée.
Dépôt des plans de l’agrandissement par l’architecte
construction auprès de la Ville.
Signature officielle de l’entente avec Service Canada.

pour l’obtention de notre permis de

Printemps 2017 :
Obtention du permis de construction.
La suite de notre travail se retrouvera dans notre rapport l’an prochain.
Ainsi, nous aurons bientôt accès à cet espace tant désiré. C’est un besoin essentiel pour
l’amélioration de nos conditions de travail et du perfectionnement de l’équipe d’intervention.
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ESCOUADE 24/7
MISE EN CONTEXTE :
Dans la foulée de la réorganisation du réseau, le CISSS de la région, soucieux d’offrir un service
d’urgence social complet sur tout son territoire, a rassemblé plusieurs partenaires concernés afin
d’articuler une organisation de services répondant au besoin de notre vaste territoire.

OBJECTIFS DU SERVICE :
● Rendre disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine une intervention directe face à
face dans un délai de 60 minutes à toute personne de la population générale du Bas-SaintLaurent.
● Désamorcer la crise et évaluer les risques et la dangerosité de la situation.
● Prévenir la détérioration de la situation et soutenir la personne par une réponse rapide.
● Protéger la personne et ses proches.
● Retrouver un équilibre fonctionnel antérieur à la crise.
● Éviter le recours non essentiel aux urgences hospitalières.

Ces échanges et réflexions ont commencé tôt en 2016 et, au retour des vacances à l’automne,
La Bouffée d’Air a poursuivi la réflexion avec un représentant du CISSS et notre collègue du
Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent.

Ainsi, c’est à l’automne 2016 qu’émerge l’idée du projet Escouade 24/7 créé par La Bouffée et le
Centre de crise de Rimouski.

Le projet propose une cogestion d’une équipe d’intervenants spécialisés pouvant répondre aux
objectifs mentionnés ci-haut. Nous avons déposé notre projet au CISSS en mars 2017. Celui-ci a
très bien été reçu de nos représentants mais aucune entente n’a été « retenue » à ce jour. Un
suivi est prévu à la fin juin 2017.
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RESICQ
ième

Pour une 16
année consécutive d’implication au Conseil d’administration du RESICQ, Hélène
s’est déplacée pour participer à :
● Huit rencontres régulières du Conseil d’administration.
● Une assemblée Générale Annuelle (AGA) tenue en mai 2016.
● Deux assemblées régulières des membres.
Ceci, en plus de s’impliquer activement dans les comités de travail, et principalement le comité
formation. À l’origine de cette belle aventure, nous avons travaillé, entre autres, à obtenir pour
nos formateurs l’attestation de reconnaissance par l’ordre professionnel des travailleurs sociaux.
Notez que la plupart de ces rencontres ont lieu à l’extérieur soit à Montréal et Drummondville.
La Bouffée a reçu, au colloque de 2016, la merveilleuse Coupe Humanité. Elle en est toujours le
porteur et verra à passer le relai à un autre groupe membre au prochain colloque du RESICQ.
La coupe nous rappelle l’importance de réaliser notre travail dans un souci constant d’ouverture
et d’humanisme.
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IMPLICATION–PARTICIPATION - REPRÉSENTATION
● Été 2016 : Rédaction d’un article pour la revue du RRASMQ l’Autre Espace Volet 7 no1
« Le défi de la participation pour un Centre de crise ».
● Printemps 2016 : Membre actif du comité d’organisation régional de l’Assemblée générale du
RRASMQ tenue à Rivière-du-Loup à l’Auberge de la Pointe.
● Automne 2016-Hiver 2017 : Collaboration avec l’UQAR (Université du Québec à Rimouski)
pour offrir un milieu de stage pertinent et professionnel.
● Octobre 2016 : Participation à l’Assemblée générale et extraordinaire de la TROC (table
régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent).
● Novembre 2016 : Participation à une manifestation régionale dans le cadre de la campagne
« Engagez-vous » à Rimouski.
● Janvier 2017 : Présentation de la Bouffée d’Air, de
l’alternative et de l’intervention de crise. Échanges
avec les travailleurs de La Montée.
● Février 2017 : Membre du comité stratégique de la
CDC, nous collaborons à l’organisation d’une
rencontre de réflexion sur le salaire minimum à 15$.
Panel de discussion offert aux membres de la CDC
en après-midi et à toute la population en soirée. Les
conférenciers étaient Madame Édith St-Amand et
Monsieur Philippe Hurteau.
● Mars 2017 : Collaboration et participation à un 6 à 9
bénéfice au Beau Lieu Culturel, organisé sous
l’initiative de Monsieur Gilles Garon maire de
Témiscouata-sur-le-Lac. Les profits de cette soirée ont
été partagés entre la Bouffée d’Air du KRTB et les
Cuisines Collectives de Cabano et de Dégelis.

● Toute l’année :
● Membre collaborateur du projet de recherche RRASMQ et ÉRASME « La contribution
des ressources alternatives et du regroupement à la transformation des pratiques en
Santé Mentale ».
● Participation à des PSI (Plan de soins individualisés). Rencontre de professionnels de
la santé mentale avec la personne concernée de façon à arrimer nos interventions en
fonction de ses besoins.
● Poursuite de notre engagement avec le groupe d’achats de viande local en
collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup et le Collectif pour La Solidarité et
l’Inclusion Sociale.
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FORMATION-SUPERVISION-PERFECTIONNEMENT
L’importance de s’assurer que chaque intervenant bénéficie d’un encadrement ainsi qu’un
soutien clinique afin de progresser dans son cheminement professionnel est une valeur
primordiale pour La Bouffée.
Dans le même ordre d’idée, l’équipe de travail a reçu les formations et perfectionnements
suivants :

● Journée de sensibilisation et d’information sur l’industrie du sexe dans le Bas-St-Laurent.
● Intervention multidimensionnelle auprès d’une clientèle présentant des troubles de conduite
alimentaire.
● Intervention en situation de crise suicidaire à l’aide de bonnes pratiques.
● S.O.S. personnalités difficiles.
● L’impact des mots.
● Mieux intervenir en situations délicates.
● Dévictimisation : de nouveaux outils.
● Secouristes en milieu de travail.
● Formation provinciale à l’intervention de crise dans le milieu 24/7.
● Perfectionnement continue de 3 heures : Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de
bonnes pratiques.
● Formation sur l’évaluation du personnel par le Centre St-Pierre à Montréal.
● Atelier sur les relations de travail par M. Ghislain Vermette, consultant en relations de travail.

La supervision s’adapte à chaque professionnel de façon individualisée et ponctuelle. Il va sans
dire que les mouvements dans l’équipe demandent une adaptation considérable mais assurent
ainsi une transmission de notre bagage aux plus jeunes.
À l’AGA du RRASMQ en juin 2016, Hélène a donné un atelier sur l’alternative en intervention de
crise.
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STATISTIQUES DES SERVICES

G ÉNÉRALES :
Tout service confondu* :

2015-2016

2016-2017

Total des demandes :

2062

2620

Masculin :

1023

1205

Féminin :

1039

1415

*Hébergements, interventions téléphoni ques, rencontres prévues et imprévues, suivis.

S UIVIS EXTERNES :

2015-2016

2016-2017

Total des demandes :

1717

1775

Masculin :

815

795

Féminin :

902

980

Notons, comme pour les années précédentes, que l’éventail des services offerts en cours
d’hébergement n’est pas comptabilisé ainsi que le nombre de contacts avec nos partenaires
et référents afin d’optimiser l’arrimage et la qualité de l’ intervention.

H ÉBERGEMENTS :

2015-2016

2016-2017

Total des demandes :

345

365

Total des hébergements :

280

265

Durée moyenne de séjour :

6.8

7.5

Nombre de nuitées :

1910

1968

Taux d’occupation :

59%

60%

Hommes hébergés :

185

140

Femmes hébergées :

95

125

Nous tenons à souligner que le taux d’occ upation de l’an dernier est de 59% et non de 40%
tel qu’inscrit dans notre rapport 2015 -2016.
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PROVENANCES

9%

13%

58%

RDL
Témiscouata
Basque
Kamouraska
Hors régions

7%
13%

La répartition des références reçues et des
provenances demeure sensiblement la même
d’une année à l’autre. Nous remarquons
cependant que le pourcentage de personnes
venant de l’extérieur a diminué alors que le
pourcentage de personnes provenant des
Basques, du Témiscouata et du Kamouraska a
légèrement augmenté.

RÉFÉRENCES

28%

4%

24%
27%

5% 12%

CSSS
Organismes
communautaires
Communauté
Service policier
Déjà hébergé

Le nombre total de demandes tous services
confondus a augmenté considérablement et les
femmes sont davantage au rendez-vous. Le
nombre de personnes hébergées a diminué
mais le taux d’occupation se maintien puisque la
durée des séjours a augmenté légèrement. La
maison fut plutôt achalandée à l’automne 2016
et à l’hiver 2017. C’est à l’été 2016 que le taux
d’occupation a considérablement diminué. Les
demandes d’hébergement refusées ont été
évaluées avec soin et les références faites avec
discernement.

2016-2017
Total

140

125

Moins de 18 ans

0

1

18 à 30 ans

20

24

31 à 50 ans

79

61

51 ans et plus

41

39
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STATISTIQUES DE COMMUNICATION

SITE WEB WWW.LABOUFFEEDAIR.COM

PAGE FACEBOOK

Le site web compte
10135 utilisateurs.

197 mentions j’aime

Nombre de visiteurs différents sur le site : 5122

Fans
Hommes
● 62% Femmes

● 38%

Nombre de pages vues : 64667
Portée de la page

● 3439

personnes rejointes

APPLICATION MOBILE POUR LES PERSONNES EN DÉTRESSE

L'application Crise permet d’obtenir de
l`information ou encore des numéros de
téléphone afin de contacter un intervenant
rapidement. Depuis son lancement, l`application
a été téléchargée 1766 fois. Les statistiques du
trafic des lecteurs de l`application comptent
2 007 vues. Ce nombre représente le nombre
d’individus ayant ouvert l`application.

8958 pages vues
3164 ouvertures de l`application
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TABLES DE CONCERTATION-COMITÉS DE TRAVAIL
POUR S’INFORMER, SE MOBILISER, AMÉLIORER NOS PRATIQUES ET NOS COLLABORATIONS
● Tables de concertation en violence conjugale.
● Tables COSMOSS (communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en
santé) : Sylvain assume la représentation aux tables du Témiscouata, du Kamouraska et de
Rivière-du-Loup.
● Tables des partenaires en santé mentale du Kamouraska : Iris représente La Bouffée d’Air.
● Collectif des organismes communautaires de Rivière-du-Loup (COC) : Hélène agit comme
représentante.
● Soins et services partagés : La représentation est assumée par Sylvie.
Au Bas-Saint-Laurent, nous sommes en processus de renouvellement des structures de
concertation intersectorielles en Santé mentale et Dépendance-Adulte.
Nous sommes à réaliser la gestion de la transition et à élaborer un projet de plan d’action pour la
table stratégique régionale et un calendrier de rencontres pour la prochaine année.

NOS REGROUPEMENTS

LA BOUFFÉE D’AIR EST MEMBRE ACTIF DES REGROUPEMENTS COMMUNAUTAIRES SUIVANTS :

RRASMQ
(Regroupement des

RESICQ (Regroupement des

ressources
alternatives en santé

services de crise du Québec):

Regroupement national qui
travaille au déploiement de centres de crise au
Québec. Hélène siège au conseil d’administration
du regroupement.

Regroupement national et
alternatif en santé mentale
mentale du Québec):

TROC

(Table
Régionale
des
Organismes Communautaires du BasSaint-Laurent):

Regroupement régional et multisectoriel.

ROCASM-BF
(Regroupement

des
organismes
communautaires et alternatifs en santé mentale du BasSaint-Laurent) : Regroupement régional et alternatif

en santé mentale.
CDC des Grandes Marées
(Corporation de Développement
Communautaire Rivière-du-Loup,
Témiscouata, les Basques) : Regroupement sous-

régional et multisectoriel. Hélène occupe une place
au sein de l’exécutif du conseil d’administration.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 ● LA BOUFFEE D’AIR DU KRTB

18

CONCLUSION
Dans une perspective de poursuivre le travail déjà amorcé, nous devrions la prochaine année
relever le défi de la cogestion dans le cadre de la mise en œuvre de l’escouade 24/7. Ce projet
est important pour La Bouffée d’Air, il contribuera à une meilleure reconnaissance régionale de
notre expertise.
Nous serons également interpellés par la réorganisation des modèles de concertation et devrons
être vigilants quant à l’impact de ce nouveau modèle sur notre travail, nos collaborations et la
population.
Nous allons, avec enthousiasme, terminer notre salle de travail et j’espère l’utiliser au maximum,
entre autres, pour la formation « Intervention de crise dans le milieu 24/7 » que nous souhaitons
offrir à toute l’équipe d’intervenants.
J’aimerais remercier tous les travailleurs et travailleuses pour leur investissement au quotidien
auprès des résidents. J’aimerais également remercier les résidents pour leur courage, leur
confiance et toute l’Humanité qu’ils apportent à la Ressource.
En terminant, mille mercis à Malcom pour sa très noble contribution des quinze dernières
années.
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