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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il me fait plaisir de partager avec vous les principaux accomplissements
réalisés durant l’année qui vient de se terminer. Il serait trop long
d’énumérer toutes nos réalisations, en voici les grandes lignes.
Après la fameuse saga salle de réunion, nous sommes fiers de voir les
résultats concrets de tous nos efforts et d’avoir enfin une belle salle
fonctionnelle et appréciée par l’équipe de travail.
L’Escouade 24/7 a été un gros dossier sur lequel les membres du CA se
sont impliqués avec la direction de La Bouffée d’Air. Le dossier avance
rondement avec confiance et beaucoup d’implication des dirigeants. À
vrai dire, l’Escouade sera fonctionnelle sous peu et sera un atout pour la
population du Bas-Saint-Laurent.
Soulignons aussi l’activité qui s’est tenue le 10 octobre dans le cadre de
la journée mondiale de la santé mentale. Le CA est heureux de cette
initiative afin de promouvoir l’importance de l’Alternative des ressources,
comme la nôtre. Cette activité a permis d’alimenter la réflexion sur
l’impact des injustices sociales sur la santé des personnes. Par ailleurs,
les membres ont fort apprécié et ont manifesté le besoin de réitérer ce
type d’événement.
Toujours dans l’optique de la réussite, parlons du Show de La Bouffée,
qui est maintenant devenu une tradition très attendue autant par la
population que par les artistes de la région. Le Show offre une belle
visibilité pour la Ressource et permet aux spectateurs de vivre un
moment agréable, loin des soucis quotidiens. Encore une fois, mille
mercis à tous ceux qui s’impliquent de près ou de loin et contribuent au
succès de cette soirée.
Pour plus d’informations sur le travail réalisé en cours d'année, je vous
invite à prendre connaissance du rapport d’activités. La Bouffée d’Air
travaille sur plusieurs dossiers en même temps, et ce avec la même
rigueur et dans le même souci de demeurer une ressource alternative.
Cela a été possible grâce à l’implication de tous.
Les mots me manquent pour remercier tous ceux qui se sont impliqués
tout au long de l’année. Un profond et sincère MERCI à tous. Je vous
souhaite bonnes vacances, car il faut refaire le plein d’énergie pour une
autre belle et grande année.

Line Couturier
Présidente, La Bouffée d’Air du KRTB
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MOT DE LA DIRECTION
C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente notre
rapport d’activités 2017-2018.
En juin 2017, je cédais ma contribution à la gouvernance du
RESICQ à d’autres collègues des centres de crise du Québec.
Après plus de 16 ans à la « barre » du CA et comme membre
fondateur, ce choix fut déchirant, mais il s’imposait. J’avais une
vision pour La Bouffée d’Air et je devais y consacrer beaucoup
de temps. Je parle du projet Escouade 24/7. Il s’agit
d’intervention mobile de crise 24/7 sur tout le territoire du BasSaint-Laurent. Pour La Bouffée d’Air, les retombées sont très
importantes. On parle de reconnaissance de son expérience, de
consolidation de son expertise et de l’expansion de ses
collaborations avec de multiples partenaires de toute la région.
Pour la population du Bas-Saint-Laurent, c’est l’opportunité
d’avoir accès à des interventions d’urgence dans le milieu sur
tout le territoire par l’intermédiaire d’une équipe dynamique,
disponible et spécialisée. C’est aussi une belle invitation à
découvrir le monde du communautaire et de l’alternative.
Malheureusement, force est de constater que le mouvement
communautaire avance à petits pas quant à la reconnaissance
de sa contribution à la société québécoise. Il est fort cependant,
de ses collaborations, de l’engagement de ses membres, de ses
initiatives créatives et de la diversité de ses approches.
En terminant, je suis fière du travail que nous réalisons à La
Bouffée d’Air et je tiens à remercier tous ceux qui y contribuent
de près ou de loin. Nous sommes un espace où l’humain a
encore toute sa place et où la recherche de sens y est
encouragée.
Bonne lecture.

Hélène Chabot
Directrice, La Bouffée d’Air du KRTB

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 ● LA BOUFFEE D’AIR DU KRTB

4

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 de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, et des
Basques.

S ERVICES
● Accueil, estimation, 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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ALTERNATIVE
La Bouffée d’Air est membre du RRASMQ depuis ses tout débuts. L’approche alternative et son
mouvement social sont pour nous l’essence de notre engagement.

LES PRINCIPES DE BASE :
1. L’accueil de la personne : L’alternative propose d’accueillir la personne de façon
humaine, personnalisée et chaleureuse à travers le respect de l’intégrité, de la dignité et
des droits de la personne. Nous travaillons à partir d’une conception globale de la
personne, c’est-à-dire qu’au-delà des problèmes qu’elle éprouve, il y a un être humain
avec une histoire, et cela implique que nous ne travaillons pas à partir du diagnostic
psychiatrique. Le rapport avec la ressource doit être volontaire.
2. L’appropriation du pouvoir : L’alternative encourage le respect du pouvoir que la
personne possède sur elle-même. En fonction de son rythme, nous permettons à la
personne de se réapproprier le pouvoir sur elle-même, sur sa situation, sur son
environnement, etc. L’une des conditions essentielles est d’informer la personne des
possibilités qui s’offrent à elle et de l’encourager à se responsabiliser par rapport à ses
choix.
3. Participation à la vie associative : L’alternative favorise l’implication de la personne dans
sa communauté. Elle encourage la personne à participer activement à la vie
démocratique de la ressource, à l’appropriation de son statut de citoyen à part entière
dans sa communauté.
4. Les rapports participants-intervenants : L’alternative travaille à promouvoir des relations
égalitaires entre les intervenants et les participants de façon à éviter le plus possible les
rapports hiérarchiques, la bureaucratie et les rapports de domination entre les personnes
qui fréquentent la ressource et les intervenants. L’alternative reconnaît l’égalité des
personnes en tant qu’êtres humains, mais également le respect d’un code d’éthique dans
un contexte professionnel.
5. Les rapports avec les institutions du réseau public : L’alternative se définit comme un
mouvement social autonome porteur d’un « ailleurs et autrement » en santé mentale.
L’alternative entretient des collaborations et des alliances librement consenties avec des
établissements du réseau public.
6. L’engagement social et politique : L’alternative se définit comme un mouvement de
transformation sociale et politique et non pas uniquement comme un distributeur de
services. Par conséquent, cela implique l’obligation d’intervenir politiquement ou dans le
développement social de la communauté.
7. L’entraide ou les rapports entre participants : L’alternative favorise le partage
d’expériences, l’entraide et la solidarité entre les personnes possédant le même vécu
(détresse émotionnelle, souffrance, histoire de psychiatrisation, etc.). L’alternative
considère que l’expérience de la folie, le vécu de souffrance, le passage par l’hôpital, etc.
constituent des formes de savoir qui peuvent être utiles aux autres.
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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

Merci de votre engagement et de votre participation à la vie associative de la Ressource.
Votre implication contribue à la santé démocratique de nos communautés, souvent mise à
l’épreuve à notre époque.
Merci pour votre loyauté et l’intérêt soutenu que vous manifestez pour la Bouffée d’Air.

Le conseil d’administration a tenu 9 rencontres régulières
d’avril 2017 à mars 2018
12 avril 2017
16 mai 2017
19 juin 2017
12 septembre 2017

12 octobre 2017

28 novembre 2017

17 janvier 2018

27 février 2018

26 mars 2018
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MEMBRES DU PERSONNEL
ÉQUIPE DE GESTION

ÉQUIPE

Hélène Chabot ● Directrice ● 1993

Jean-Philippe Paradis ● 2016

Sylvie Ouellet ● Superviseure clinique ● 1992

Ginette Dubé ● 2016

DE SOUTIEN

Michelle Rivard ● Adjointe administrative ● 2003

ÉQUIPE D’INTERVENTION
Sylvain Poirier ● 1998

Martin Lavoie ● 2002

Valérie Lebel ● 2006 actuellement en maternité

Olivier Blot ● 2011

Stéphane Lavoie ● 2012

Iris Gardner ● 2015

Jean-Yves Chouinard ● 2016

Kariane Mongrain ● 2016

Thomalee Morin ● 2016

Jean-Julien Lévesque ● 2017

Catherine Morin ● remplacement été 2017

Mathieu Gagnon ● remplacement occasionnel

STAGIAIRE
Jean-Christophe Landry-Rioux

● 2017 stagiaire de l’UQAR

À chacun d’entre vous, un immense merci pour votre contribution à la Bouffée d’Air. Votre
travail est essentiel et inestimable. Souvent, il contribue à faire une différence significative
dans la vie des personnes accompagnées. Merci pour votre assiduité, votre sens des
responsabilités et surtout pour votre Humanité.
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ESCOUADE 24/7

L’été dernier, nous présentions un projet bien articulé impliquant une cogestion des deux centres
de crise Bas-Laurentien. Ce projet, bien accueilli alors par notre CISSS, a fait beaucoup de
chemin…
L’entente avec nos collaborateurs du CISSS fut conclue en cours d’année et les signatures
officielles au printemps 2018. Ainsi, nous travaillons ardemment à la mise en œuvre d’une équipe
d’intervention mobile de crise pour le Bas-Saint-Laurent.

L’ESCOUADE 24/7 C’EST :
● La Bouffée d’Air du KRTB et le CPSICBSL, porteurs conjointement du projet : employeurs et
experts.
● Un système inspiré de celui des
pompiers volontaires : constituer une équipe de
professionnels, formée et encadrée pour répondre à des besoins urgents qui exigent une
disponibilité.
● Une coordonnatrice pour veiller au déploiement et à l’encadrement de l’équipe.
● Un douzaine de professionnels de garde disponibles pour une couverture rapide de tout le BasSaint-Laurent.
● Des intervenants psychosociaux formés, supervisés et encadrés.
● Des arrimages à mettre en place avec l’ensemble des partenaires concernés : 811, AAOR et
équipe psychosociale du CISSS-BSL, SQ, paramédics, organismes communautaires, etc.

L’OBJECTIF DE L’ESCOUADE :
● Rendre disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine une intervention directe face à
face dans un délai n’excédant pas soixante minutes, à toute personne de la population générale
du Bas-Saint-Laurent.
● 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 antérieur à la crise.
● Éviter le recours non essentiel aux urgences hospitalières.
Nous sommes à préciser le fonctionnement de l’Escouade et les trajectoires possibles des
interventions et des demandes de services. La coordonnatrice Christine Jacques a été
embauchée au printemps. L’équipe d’au moins douze intervenants de garde sera formée et
effective pour le début septembre 2018.
À noter que c’est La Bouffée d’Air qui a la responsabilité administrative de l’Escouade.
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SHOW DE LA BOUFFÉE
Hey oui !! La 7e Édition du Show de la Bouffée fait maintenant partie, elle aussi, des réalisations
fièrement accomplies. Cette année, l’artiste en arts visuel et intervenant à la ressource, Olivier
Blot, aura donné le ton à cette édition en réalisant une œuvre s’inspirant du Show de la Bouffée.
Cette œuvre aura été utilisée pour créer le matériel promotionnel de l’événement. C’est une
programmation digne d’un spectacle professionnel riche et original, qui respecte en tous points
les traditions de la Bouffée d’Air, que nous avons présenté le 11 novembre 2017. Les
changements annoncés à la programmation juste avant le lancement ont compliqué quelque peu
la concrétisation et le respect des échéanciers. En tout, 13 musiciens ont produit 5 spectacles en
une soirée, ils ont brulé les planches de la maison de la culture. Un immense merci au Baomoon
Duo, Marilie Bilodeau, Gagné, Les Flos et notre tête d’affiche de l’édition 2017, Guillaume
Arseneault. Des artistes qui, encore une fois, ont démontré une grande générosité et
compréhension à l’égard de notre cause. Trois marionnettes géantes issues de la société de
chiffons sont venues pimenter cette soirée par une visite éclair.
Nous avons noté une baisse au niveau de l’assistance comparativement aux trois dernières
éditions. Plusieurs activités culturelles significatives avaient lieu en ville simultanément, ce qui,
croyons-nous, aurait eu un impact sur notre achalandage. Le bilan général est tout de même
positif tant par la performance, l’ambiance et l’implication de l’équipe de la Bouffée, des
bénévoles, de la communauté et des artistes.
RAYONNEMENT MÉDIATIQUE DE L’ÉVÉNEMENT :
10 NOVEMBRE 2017 :

Entrevue radiophonique avec Radio-Canada et Guillaume Arsenault qui
parle du show de la Bouffée et de la ressource.

9-10 NOVEMBRE 2017 : Mention de l’événement à V et CIMT (télévision).
5 NOVEMBRE 2017 :

Article paru dans le journal papier l’Info Dimanche et sur son site
internet.

http://www.infodimanche.com/actualites/culture/323021/poesie-musique-et-marionnettesgeantes-pour-le-show-de-la-bouffee
9 OCTOBRE 2017 :

Article traitant de l’œuvre d’Olivier Blot et du Show de la Bouffée.

OCTOBRE 2017 :

Article complet paru dans la revue « La Rumeur du Loup » et sur son site
internet.

http://www.rumeurduloup.com/le-show-de-la-bouffee-une-7e-edition-a-ne-pas-manquer/
Cette année une nouvelle initiative aura permis à deux étudiants en cinéma du CEGEP de
Rivière-du-Loup de venir capter des images de la soirée et d’en faire une vidéo promotionnelle de
qualité professionnelle. À voir !! https://www.youtube.com/watch?v=ktqNAb-5n3o . Un immense
merci à Maxime Rey et Aurèle Guyot.
Depuis la toute première édition, c’est à chaque fois saisissant de constater l’effet rassembleur
de la soirée. On remarque aussi l’enthousiasme des partenaires et des bénévoles qui se donnent
de tout cœur pour la cause. C’est un élan sincère qui nous donne des ailes et nous confirme
dans ce que nous faisons. Un IMMENSE MERCI à vous.
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Merci aux bénévoles

Merci aux partenaires

Christiana Lévesque
Vincent Couture
Iris Gardner
Isabelle Castonguay
Jason Albert
Jean Yves Chouinard
Kariane Mongrain
Martin Lavoie
Nathalie Pelletier
Olivier Blot
Réal Proulx
Rachel Perreault

Hôtel Universel
Ville de Rivière-du-Loup
Caisse Populaire de RDL
Jean Coutu
Prelco
Hobby Cycle
Le Vrac
La MRC de RDL
Lepage Millwork
Resto St- Hubert
Bistro l’Intercolonial
Maxi
Imprimerie l’Impression

Une mention spéciale à Sylvain Poirier et Iris Gardner pour leur implication dans l’organisation du
Show.
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SPLI:

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

MISE EN CONTEXTE :
Après de multiples péripéties, nous avons obtenu la possibilité légale et budgétaire de réaliser
notre agrandissement tant souhaité, et ce, depuis plusieurs années.
Printemps 2017 :
Analyse des soumissions reçues et choix de l’entrepreneur, M. Pierre-Luc Lavoie.
Rencontre avec M. Lavoie en présence de l’architecte, M. Daniel Dumont, afin de s’assurer de la
conformité de la soumission avec les plans, d’établir des échéanciers et de signer l’entente.
Début des travaux en mai et le tout s’est déroulé comme prévu, l’intérieur est terminé à la fin juin.
Été 2017 :
Finition des travaux extérieurs.
Aménagement de l’intérieur : procéder à l’installation de l’éclairage et d’un téléphone, établir des
contacts pour l’achat du matériel requis pour l’utilisation optimale des lieux.
Automne 2017 :
Achats et installations des équipements : stores, ordinateur, projecteur, écran.
Démarches auprès d’un conseiller en mobilier de bureau afin de choisir une table et des chaises
adaptées à notre espace.
Hiver 2018 :
Réception de la table et des chaises pour la salle.
e
Finalisation des achats autorisés dans le cadre du projet, soit : caméra, 2 ordinateur, matériel de
bureau, classeur, armoire et cafetière.
À ce jour, la salle est terminée, elle est accueillante et fonctionnelle. Cet espace est essentiel à la
réalisation de notre travail et à l’avancement de nos projets, dont le perfectionnement de l’équipe
de travail.

De plus, un piano reçu en don
a complété la décoration de
notre salle. Celui-ci est très
apprécié des résidents, car il
leur permet de se détendre par
le biais de la musicothérapie.

Nous vous encourageons à consulter la couverture médiatique de l’agrandissement dans l’InfoDimanche : Article du 26 juillet 2017.
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IMPLICATION-PARTICIPATION - REPRÉSENTATION
PRÉSENTATIONS :
Les présentations de la Bouffée d’Air auprès de nos partenaires et de la communauté sont
importantes pour nous. Elles nous offrent l’occasion de parler de santé mentale et d’alternative
en plus de nous permettre de préciser nos modes de collaboration et d’intervention. Ces
représentations sont toujours très enrichissantes. Voici les principales représentations pour
l’année qui vient de se terminer :
● CEGEP de Rivière-du-Loup : Kiosque installé à la cafétéria et présentation personnalisée
pour les étudiants en arts et lettres.
● Pavillon de l’Avenir : Présentation à la direction de l’école et aux intervenants sociaux.
● Vieux Manège de Rivière-du-Loup : Présentation aux étudiants en développement des
sociétés et du territoire de l’UQAR.
● CISSS de Notre-Dame-du-Lac : Présentation et échanges avec les travailleurs et participants.
● CISSS de Trois-Pistoles : Rencontre avec l’équipe de santé mentale.
● Périscope des Basques : Présentation et échanges avec les travailleurs de l’organisme et les
travailleurs de rue.
● Mémento MATV : Présentation télévisée à toute la population.

IMPLICATIONS PARTICULIÈRES:
● Participation à des PSI (Plan de soins individualisés) : Rencontre avec nos partenaires
du réseau et du communautaire en santé mentale avec la personne concernée.
● Entente de collaboration avec le CRDI pour des séjours et des répits offerts aux
membres d’une même famille.
● Collaboration avec l’UQAR pour offrir un milieu de stage pertinent et professionnel.
● Membre collaborateur du projet de recherche et ÉRASME « La contribution des
ressources alternatives et du regroupement à la transformation des pratiques en Santé
Mentale ».
● 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.
● Participation au Forum ouvert régional du 26 octobre 2017 sous le thème de :
« Comment nos actions de mobilisation peuvent-elles être porteuses de sens pour
l’ensemble du mouvement communautaire ».
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JOURNÉE DU 10 OCTOBRE :
L’équipe de La Bouffée d’Air, dans le cadre de la journée de visibilité de l'Alternative en santé
mentale du 10 octobre 2017, a invité ses membres à la tenue de l'activité Un pas en avant,
proposée par le RRASMQ. Les inégalités sociales et le non-respect des droits ont été discutés,
afin de démontrer leur impact sur la santé mentale. L'activité a été suivie d'un souper hot-dog
convivial et d’un tirage de 2 billets pour le Show de la Bouffée. Ont été également distribués
affiches et journaux Ailleurs et autrement dans certains lieux publics afin de faire connaître
l’alternative en santé mentale.

RENCONTRES NATIONALES:
● RRASMQ les 25 et 26 septembre 2017, Jouvence :
Participation de La Bouffée d’Air à cette rencontre organisée dans le cadre de la
démarche « Se donner du souffle ». Animation autour de la pertinence du passage du
« je » au « nous ». Le passage des témoignages personnels vers un mouvement
collectif.
● RRASMQ 27 et 28 mars 2017, Montréal :
Participation de La Bouffée d’Air à cette rencontre sociopolitique.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 ● LA BOUFFEE D’AIR DU KRTB
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● 27 septembre 2017, Québec :
Participation de La Bouffée d’Air à la manifestation organisée à Québec dans le cadre de
la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».

,

AUTRES IMPLICATIONS :
er

● 1 juin 2017 : Assemblée régulière des membres du RESICQ.
● 2 juin 2017 : AGA (Assemblée Générale Annuelle) du RESICQ.
● 9 juin 2017 : AGA de la TROC.
● 8 octobre 2017 : Participation aux ponts de partage dans le cadre de la campagne
annuelle de collecte de fonds pour Centraide.
● 18 octobre 2017 : AGA de la CDC.
● 16 novembre 2017 : Assemblée régulière des membres du RESICQ.
● 30 novembre 2017 : AGA extraordinaire de la TROC.
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STATISTIQUES

G ÉNÉRALES :
Tous services confondus* : 2016-2017

2017-2018

Total des demandes :

2620

3210

Masculin :

1205

1506

Féminin :

1415

1704

*Hébergements, interventions téléphoni ques, rencontres prévues et imprévues, suivis.
Notons que ce total exclut tous les appels et les demandes qui ne nécessitent pas
d’intervention psychosociale, mais s’ajoute à la tâche des intervenants en place.

S UIVIS EXTERNES :

2016-2017

2017-2018

Total des demandes :

1775

1619

Masculin :

795

649

Féminin :

980

970

Notons, comme pour les années précédentes, que l’éventail des services offerts en
cours d’hébergement ainsi que le nombre d e contacts avec nos partenaires e t
référents, afin d’optimiser l’arrimage et la qualité de l’intervention, ne sont pas
comptabilisés.

H ÉBERGEMENTS :

2016-2017

2017-2018

Total des demandes :

365

350

Total des hébergements :

265

230

Durée moyenne de séjour :

7.5

9.5

Nombre de nuitées :

1968

2205

Taux d’occupation :

60%

67%

Hommes hébergés :

140

128

Femmes hébergées :

125

102
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PROVENANCES DES PERSONNES HÉBERGÉES

30%

43%

11% 7%
9%

RDL
Témiscouata
Basques
Kamouraska
Hors régions

RÉFÉRENCES DES PERSONNES HÉBERGÉES

36%

13%

15%

Communautaire

11%

C’est dans le cadre de l’hébergement que les
hommes se manifestent davantage. Ainsi, nous
avons hébergé 128 hommes comparativement à
102 femmes. Nous avons accueilli à l’hébergement
moins de personnes que l’an passé, mais notre taux
d’occupation est plus élevé en raison de la durée
des séjours, qui pour certaines personnes, a
augmenté considérablement. Il est parfois difficile en
région de trouver d’autres ressources pour répondre
aux besoins des personnes en transition.
Considérant la provenance des personnes
hébergées, nous constatons qu’il s’équilibre d’une
année à l’autre sur le territoire du KRTB. Cependant,
pour les personnes provenant de l’extérieur du
KRTB, le taux porte à réflexion puisqu’il passe de
13% en 2016-2017 à 30% en 2017-2018. Les
références, par contre, expriment une bonne
différence par rapport à l’an dernier. Nous
observons une baisse des références du
communautaire passant de 27% à 11% et une
augmentation venant des services policiers passant
de 5% à 13%.

CISSS

25%

Le nombre de demandes, tous services confondus,
a augmenté comparativement à l’an passé, mais
avec
une
légère
prédominance
féminine.
Concernant les suivis, les femmes ont également
demandé plus d’interventions.

Communauté
Service policier
Déjà hébergé

2017-2018

Répartition des personnes
hébergées
Total

128

102

Moins de 18 ans

0

0

18 à 30 ans

33

40

31 à 50 ans

56

30

51 ans et plus

39

32
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COMMUNICATION
RUMEUR DU LOUP : Article complet sur le destin de Malcom, paru dans la Rumeur du Loup en
juillet 2017. Un hommage ultime à notre chien décédé en février 2017.
CIMT : Entrevue et reportage sur l’itinérance à Rivière-du-Loup.

SITE WEB WWW.LABOUFFEEDAIR.COM

PAGE FACEBOOK

Le site web compte
17781 visites au total

243 mentions j’aime
Fans
Hommes
● 61% Femmes

Nombre de visiteurs différents sur le site : 8710

● 39%

Portée de la page

● 7276

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.
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TABLES DE CONCERTATION-COMITÉS DE TRAVAIL
POUR S’INFORMER, SE MOBILISER, AMÉLIORER NOS PRATIQUES ET NOS COLLABORATIONS

● Tables de prévention et d’arrimage en santé mentale/suicide au KRTB. Hélène en assure la
représentation.
● Tables des partenaires en santé mentale du Kamouraska : Iris représente La Bouffée d’Air.
● Soins et services partagés : La représentation est à redéfinir.
● 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 lorsque l’horaire le permet.
● Tables de prévention et d’arrimage en violence conjugale : la représentation sera reprise avec
le retour de maternité de Valérie.

REGROUPEMENTS

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

RESICQ (Regroupement des
services de crise du Québec):

RRASMQ
(Regroupement des

Regroupement national qui
travaille au déploiement de centres de crise au
Québec. Hélène a siégé au conseil d’administration
du regroupement jusqu’en juin 2017.

ressources
alternatives en santé

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 a laissé le siège
de présidente en octobre 2018.
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FORMATION-SUPERVISION-PERFECTIONNEMENT
Chaque année apporte son lot d’aventures humaines et d’apprentissages professionnels grâce,
entre autres, à l’unicité de chaque usager et de leur histoire personnelle. Pour réaliser la tâche
avec compassion, éthique et ardeur, l’équipe bénéficie d’un encadrement clinique et de
supervision professionnelle et individualisée.
À l’encadrement continu de l’équipe de travail s’ajoutent les formations suivantes :
● Compréhension et prévention du harcèlement au travail.
● Colloque national en itinérance sous le thème de « Responsabilités collectives et pratiques
croisées ».
● Journée dépendance Témiscouata : les troubles concomitants.
● Secourisme en milieu de travail.
● Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques.
● L’autre côté de la pilule.
● Empowerment 1 : Intervenir auprès des personnes fragilisées.
● Empowerment II : De nouveaux outils.
● Des participants non motivés « Comment transformer une personne résistante en personne
engagée ».
Hélène supervise à l’occasion les équipes des centres femmes lorsqu’elles ont besoin de support
clinique en santé mentale.

CONCLUSION
En terminant, à tous nos bénévoles, merci de contribuer à notre mission. Votre apport est
encourageant et fort apprécié.
Merci également aux résidents pour votre courage, il nous invite au dépassement.
Notre principal défi pour la prochaine année, la mise en route de l’Escouade 24/7. Par contre,
soutenir une approche créative, humaine et professionnelle demeure au cœur de nos
préoccupations.
Votre défi, parler de nous afin que toutes personnes pouvant avoir besoin de La Bouffée
d’Air puissent connaître son existence.
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