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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une autre année complétée, une autre année active! Les
années se suivent et se ressemblent pour La Bouffée d’Air. Elles
se ressemblent dans le sens où nous faisons face à des défis
constants, et ce, à tous les points de vue.
Chaque année aussi, La Bouffée d’Air accueille des stagiaires
provenant de diverses formations académiques comme des
étudiants en travail social et en soins infirmiers. En janvier
dernier, c’est moi qui ai eu la chance de découvrir en profondeur
cette superbe ressource en tant qu’étudiante.
Avec mes années d’implication au sein du conseil
d’administration, je savais déjà que chaque membre du conseil
contribue à sa façon au bon déroulement de La Bouffée d’Air. Le
temps alloué aux réunions et aux diverses activités est une
preuve indéfectible de leur engagement. Mais, en tant que
stagiaire, j’ai pu entrer dans le cœur de l’organisme. La Bouffée
d’Air est une équipe, je dirais même plus, une famille. Chaque
membre a son importance et son rôle unique à jouer. Dès mon
arrivée, je me suis sentie à l’aise et j’y ai aussitôt trouvé ma
place. Un sentiment de confiance et de respect venant de toutes
parts, tant de vous les usagers que des intervenants, me
semblait palpable dans l’air. Ce que j’ai surtout appris et qui a
changé ma pratique depuis, c’est de laisser au temps le temps
de prendre son temps…ainsi, j’ai appris non seulement à
écouter, mais plutôt à comprendre ce que les gens ont à dire et
ce qu’ils vivent.
Le mot de la présidente est l’occasion de remercier tous et
chacun de sa formidable contribution au succès de notre
organisme. Merci à la directrice Hélène Chabot et à chacun des
membres du conseil d’administration pour votre temps et votre
dévouement. Nos usagers, vous êtes la raison d’être de La
Bouffée d’Air et vous êtes aussi notre principale source
d’inspiration.
Au nom de tous les membres du CA, je suis fière de vous
présenter le rapport annuel des activités.

Isabelle Gagnon
Présidente, La Bouffée d’Air du KRTB
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MOT DE LA DIRECTION

Chers membres et partenaires,
L’année qui s’est terminée au 31 mars 2019 fut une année de
changements où les demandes ont été nombreuses, complexes
et exigeantes, tant du point de vue de la gestion que de
l’intervention clinique.
Je constate que notre travail commande de plus en plus
d’alliances et de complémentarités avec plusieurs de nos
partenaires. Ainsi, les liens que nous entretenons avec nos
collègues d’organismes communautaires comme du réseau sont
précieux et essentiels. Ils demandent à être soutenus. Les
retombées de notre division, l’Escouade 24/7 se font sentir. On
reconnaît davantage notre expérience et notre expertise. C’est
dans ce contexte que la pression se fait sentir pour les
intervenants. Plus de demandes difficiles et plus de décisions
lourdes de conséquences. La tâche et le rythme de notre travail
augmentent considérablement.
Malheureusement, le financement, lui, ne suit pas la même
cadence. Je déplore la rémunération de nos travailleurs investis,
professionnels et fidèles. Je me permets d’espérer des
changements significatifs dans les prochaines années.
Il en demeure que nous aimons notre travail, que le climat au
sein de l’équipe est harmonieux et que les personnes aidées sont
pour nous une grande source d’inspiration et de dépassement.

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, 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.
D IVISION
● Escouade 24/7, intervention d’urgence sociale dans le milieu
pour le Bas-Saint-Laurent.
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, l’accessibilité et la
proximité de la réponse.

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:

Isabelle Gagnon ● Présidente
Représentante de la communauté

Lorraine Michaud ● Administratrice
Représentante de la communauté

Christiana Lévesque ● Vice-présidente
Représentante des résidents

Line Couturier ● Administratrice
Représentante de la communauté

Nathalie Pelletier ● Secrétaire-Trésorière
Représentante de la communauté

Rachel Perreault ● Administratrice
Représentante des résidents

Sylvain Poirier ● Administrateur
Représentant des employés

Notre conseil est composé de sept membres dont deux sont réservés aux représentants des
usagers. Un poste est retenu pour la représentation des travailleurs et trois postes sont réservés à
des personnes issues de la communauté. Ainsi, il reste un poste non réservé, qui peut être comblé
tant par l’un ou par l’autre des représentants. Les mandats sont de deux ans et renouvelables à tour
de rôle. Les membres du CA ont à cœur le bon fonctionnement de la ressource. Ils sont impliqués,
assidus et soutenant pour la direction.



De la part de toute l’équipe et des membres de la Bouffée d’Air, Merci.

Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres régulières
d’avril 2018 à mars 2019
30 avril 2018
4 juin 2018
18 juin 2018
er

12 septembre 2018

1 novembre 2018

14 janvier 2019

26 mars 2019

10 décembre 2018
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RESSOURCES HUMAINES
ÉQUIPE DE GESTION

ÉQUIPE

Hélène Chabot ● Directrice ● 1993

Ashley Lévesque ● 2018

Sylvie Ouellet ● Superviseure clinique ● 1992

Renée Cloutier ● 2019

DE SOUTIEN

Michelle Rivard ● Adjointe administrative ● 2003

ÉQUIPE D’INTERVENTION
Sylvain Poirier ● 1998

Martin Lavoie ● 2002

Valérie Lebel ● 2006 retour de maternité en juillet

Olivier Blot ● 2011 a quitté en mars

Stéphane Lavoie ● 2012

Iris Gardner ● 2015

Jean-Yves Chouinard ● 2016

Kariane Mongrain ● 2016 actuellement en maternité

Thomalee Morin ● 2016 a quitté en août

Jean-Julien Lévesque ● 2017

Vanessa Palérésompoullé ● 2018

Manon Falardeau ● 2018

Cynthia Bouchard ● emploi été Canada 2018

Patricia Voyer ● 2018

a quitté en septembre

Christine Jacques● 2018

STAGIAIRE
Jean-Christophe Landry-Rioux
Isabelle Gagnon

● 2017-2018 stagiaire de l’UQAR

● 2019 stagiaire de l’UQAR

Vanessa Palérésompoullée ● 2019

stagiaire de l’UQAR

En cette période de pénurie de main-d’œuvre spécialisée, gérer une organisation communautaire 24
heures sur 24 et 365 jours par année relève de la magie ou de la « foi ».
De nombreux accommodements, ajustements d’horaires et de tâches sont mis en œuvre afin de
s’arrimer au mieux à la réalité de nos travailleurs.
Malgré nos efforts d’encadrement, de soutien et d’adaptation, certains collègues nous quittent et c’est
à regret que nous soulignons leur départ. Nous les remercions du chemin parcouru avec nous.
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En novembre 2018, l’équipe s’est réunie pour souligner les 20 ans de travail de Sylvain Poirier à La
Bouffée d’Air. Ainsi, après Sylvie et Hélène, il est le premier à franchir ce cap.
À l’hiver 2019, nous avons accueilli deux stagiaires pour une courte période. Merci à chacune d’entre
elles pour l’enrichissement apporté par leurs collaborations.
Nous tenons à offrir toute notre estime et notre reconnaissance à l’équipe pour sa ferveur, sa fidélité,
sa solidité, sa constance et son expertise en perpétuelle évolution pour accomplir leurs tâches
quotidiennes. Celles-ci demandent un réel amour des gens et de la profession.

ESCOUADE 24/7

C’est au début du mois d’octobre 2018 que l’Escouade 24/7 prend son envol. Depuis bientôt huit
mois, cette division de La Bouffée répond au besoin d’intervention d’urgence dans le milieu, jour soir
nuit, pour toute la population du Bas-Saint-Laurent.
Au 31 mars 2019, c’est une équipe de douze intervenants formés et actifs sur le terrain qui se déploie
sur les quatre territoires du Bas-Saint-Laurent élaborés par le projet. Chacun de ces territoires est
desservi par une équipe de trois intervenants qui en assurent la garde en alternance. Les quatre
territoires sont :
1. Matane et la Matapédia.
2. Rimouski et la Métis.
3. Les Basques et le Témiscouata.
4. Kamouraska et Rivière-du-Loup.
Pour une sortie terrain d’un intervenant de l’Escouade, il doit y avoir une intervention de crise
téléphonique au préalable. Si cette intervention est non concluante, on joint l’Escouade par
téléphone via un numéro unique pour tout le territoire.
Les ressources pouvant faire appel sont :


Les AAOR (accueil, analyse, orientation, référence) des huit secteurs (CLSC) du
Bas-Saint-Laurent.



Le 811 option 2 (urgence sociale).



Le 1-866-APPELLE.



La Bouffée d’Air du KRTB.
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C’est en étroite collaboration avec nos partenaires que les deux directeurs, Louis-Marie Bédard et
Hélène Chabot assurent le déploiement de ce projet pilote. Pour cette tâche laborieuse, une
coordonnatrice a été embauchée au printemps 2018, il s’agit de Christine Jacques. Son travail se
situe principalement au niveau de l’encadrement et du suivi de l’équipe d’intervention. Elle doit
également assurer les communications et les relations adéquates avec les nombreux partenaires.
Ces tâches sont essentielles au bon déroulement de nos activités.
À la fin avril 2019, nous avions effectué 110 sorties :


La majorité des situations se sont résorbées dans le milieu : 71.



Quelques unes en hébergements communautaires : 6.



Quelques-unes ont nécessité un transport à l’hôpital : 23.



Seulement 6 situations se sont terminées par une demande d’application de la P-38.



Et 4 se sont résorbées avant l’arrivée de l’intervenant de garde.

À noter que depuis la fin du mois de mai 2019, l’Escouade répond aux demandes d’interventions
psychosociales dans les urgences et aux demandes d’accompagnements lors des trousses
médicolégales après une agression sexuelle.
Nous avons fait de nombreuses présentations de ce service depuis ses débuts sur tout le territoire.
Les équipes locales de la Sûreté du Québec ont toutes été rencontrées puisqu’ils sont des
partenaires considérables et incontournables du projet. Un comité de suivi composé de représentants
des AAOR, de l’urgence sociale, du CISSS, des urgences et de notre équipe se rencontre toutes les
six semaines afin de s’assurer de la fluidité et de la complémentarité de nos interventions. De plus,
aux six semaines des rencontres de formation continue sont données à l’équipe d’intervenants par
l’intermédiaire du web.
Par son organisation et son mode de fonctionnement, ce projet est très bien accueilli au Bas-SaintLaurent. Nous recevons plusieurs commentaires positifs et encourageants. Ci-dessous, les deux
directeurs en conférence de presse, le 9 octobre 2018.
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STATISTIQUES ET NOTRE TRAVAIL À LA BOUFFÉE
H ÉBERGEMENTS

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Hébergements demandés

365

350

415

Hébergements accordés

265

230

300

Durée moyenne des séjours

7,5

9,5

8.4

Nombre de nuitées

1968

2205

2529

Taux d'occupation

60%

67%

77%

Hommes hébergés

140

128

195

Femmes hébergées

125

102

105

Précisons que pour toutes les demandes d’hébergement, l’intervenant doit procéder à une
évaluation de la situation et des besoins de la personne afin de lui offrir une réponse
adaptée qui tient compte de ses besoins, de la réalité de la ressource au moment de la
demande et de certains cadres cliniques élaborés pour quelques usagers. Ainsi, pour 415
évaluations de demandes, on ne peut conclure qu’il y a eu 85 refus. Certaines de ces
demandes ont été répondues autrement que par un séjour en hébergement. De plus,
comme nous sommes soucieux d’offrir une réponse rapide à toutes les demandes, nous
assurons un roulement des séjours afin de limiter les refus liés au taux d’occupation.

Références des hébergements
accordés

Provenance des
hébergements accordés
RDL
21,5%

Basques
53,2%

10,3%

30,1%

Kam
12,2%

Témis
2,9%

CISSS /Réseau

14,9%
27,4%

Communauté
6,6%
9,5%

Autres

Communautaire

11,3%

Police
Escouade

0,3%
Déjà venu
Autres
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Les provenances des demandes d’hébergement demeurent sensiblement les mêmes. Les
demandes hors régions ont diminué au profit de la MRC de Rivière-du-Loup alors que les
demandes de la MRC des Basques sont passées de 7% à 3%.
Les références à l’hébergement proviennent relativement des mêmes instances que l’an
dernier à l’instar de l’Escouade qui devient un nouveau référent.

Répartition des hébergements accordés
2017-2018

2018-2019

Totaux

128

102

Moins de 18 ans

0

0

1

0

18 à 30 ans

33

40

60

32

31 à 51 ans

56

30

83

45

51 ans et plus

39

32

51

28

195

1105

Comme constaté par les années antérieures, nous hébergeons plus d’hommes que de
femmes. Les femmes, par contre, sont en majorité pour les suivis et les rencontres
externes.

Suivis externes

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Total des demandes

1775

1619

1923

Hommes

795

649

600

Femmes

980

970

1323

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Total des demandes

2620

3210

3748

Hommes

1205

1506

2061

Femmes

1415

1704

1687

Tous services confondus

Toutes nos statistiques démontrent une augmentation considérable des demandes. Nous
l’avons sentie et vécue. Seulement quelques semaines à l’été 2018 ont été plus tranquilles.
Précisons que pour toutes personnes en hébergement à La Bouffée, nous procédons
préalablement à une entrevue d’accueil ou de crise selon les circonstances, qui nous
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permettra par la suite de compléter un contrat de séjour. Celui-ci est fait en collaboration
avec le résident et servira d’outil de référence pendant l’hébergement.
Pour chaque personne hébergée, un accompagnement constant et parfois même intensif
est offert. Nous faisons appel à l’occasion aux proches, à la famille et aux intervenants de la
personne suivie, si nous en avons l’autorisation, afin de bonifier notre intervention.
En réunion d’équipe, concertation et plan d’action sont élaborés pour chacun des résidents.
À chaque changement de quart de travail, on partage l’information pour que chacun des
membres de l’équipe puisse être au fait du cheminement de toutes les personnes
hébergées et puisse répondre rapidement à leurs besoins d’intervention et
d’accompagnement.
De plus, les intervenants sont responsables de voir au climat du groupe, d’intervenir au
besoin, et de soutenir les résidents dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.
Les intervenants doivent se rendre disponibles, pour toutes demandes d’interventions de
crise soit en présence ou par appel téléphonique.

FORMATION-SUPERVISION-PERFECTIONNEMENT
À L’ENCADREMENT CONTINU DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL S’AJOUTENT LES FORMATIONS SUIVANTES :
● Intervention dans le milieu 24/7 : cette formation est incontournable pour les intervenants de La
Bouffée. Dans un premier temps, elle a été offerte à des travailleurs de La Bouffée et du Centre de
crise de Rimouski dans nos locaux à la fin du mois de juin 2018. Réunir les intervenants des deux
centres de crise fut une expérience très concluante et appréciée de tous.
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● Formation réitérée à l’hiver 2019 en y ajoutant des travailleurs de l’Escouade.
● Formation de secouriste offerte à toute l’équipe.
● Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques : tout intervenant à La
Bouffée doit avoir reçu cette formation.
● Superviser une équipe de travail.
● Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs proches.
● Conférence connexion sur le thème « Les jeunes et la santé mentale ».
● Clinique S.T.E.P.P. : présentation de la clinique de services de traitement pour les premières
psychoses.
● Intervention médicosociale auprès des victimes d’agression sexuelle.
● Journée de ressourcement : le 27 mars dernier, plusieurs membres de l’équipe ont participé à cette
journée visant le partage des connaissances acquises dans leurs diverses formations. Nous avons
également amélioré nos outils de travail, discuté d’alternative et échangé sur les valeurs qui nous
rassemblent dans l’accomplissement de nos tâches.

L’ÉQUIPE DE LA BOUFFÉE D’AIR RÉUNI À SAINT-ANDRÉ DE KAMOURASKA, À LA MAISON DE LA POINTE
SÈCHE. CE LIEU EST PARFAITEMENT ADAPTÉ ET TRÈS INSPIRANT POUR CE TYPE DE RENCONTRE.
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IMPLICATION-PARTICIPATION-REPRÉSENTATION
POUR S’INFORMER, SE MOBILISER, AMÉLIORER NOS PRATIQUES ET NOS COLLABORATIONS

IMPLICATIONS PARTICULIÈRES:
● 13 juillet 2018: L’activité « Un kilomètre à la fois pour prévenir le suicide », organisée par la
ressource Le Tournant de Sallaberry-de-Valleyfield. Leur équipe de cinq cyclistes s’était donné la
mission de parcourir 2600 kilomètres pour de la prévention du suicide. Leur périple visait aussi à faire
connaître les « Centres de Crise » des différents territoires. Lors de leur passage à Rivière-du-Loup,
un groupe de cyclistes du club de vélo Randoloup les ont accompagnés depuis Notre-Dame-duPortage jusqu’à nos locaux. Grâce à la contribution de commanditaires, nous avons pu leur offrir un
bel accueil et un léger goûter. Ils ont visité nos installations. Les échanges et le climat convivial ont
été très appréciés. Ils ont été impressionnés par l’ampleur et la diversité de la tâche que nous
accomplissons. L’événement a reçu une belle couverture médiatique.

● 3 octobre 2018 : Rencontre sous le thème « Ensemble on cause des causes ». Des représentants
se sont déplacés pour une intéressante réflexion portant sur les déterminants sociaux pouvant aider
ou nuire à la santé mentale. Celle-ci était suivie de la préparation de l’activité de la semaine suivante.
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● 10 octobre 2018 : Journée de visibilité de l’alternative en santé mentale sous le thème « Porteurs
de parole ». Intervenants et membres se sont rassemblés au centre commercial pour un échange
avec les citoyens sur la question « À quoi ressemblerait un Québec qui prend soin de sa santé
mentale ». Une quinzaine de témoignages ont été recueillis et transmis au nouveau gouvernement en
place.

ième

● Mars 2019 : le comité des partenaires en santé mentale du Kamouraska a organisé la 5
édition
l’événement « Ensemble on s’amuse » à Saint-Philippe-de-Néri. L’événement a rassemblé quelques
70 personnes. Glissades, saucisses sur le feu et musique ont contribué au succès de cette journée.
● Accueil de deux jeunes pour de courts stages dans un objectif de réadaptation sociale en
collaboration avec Équijustice de Rivière-du-Loup.

TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS DE TRAVAIL :
● Table de prévention et d’arrimage en santé mentale/suicide au KRTB : Hélène en assure la
représentation.*
● Table 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.
● Table de prévention et d’arrimage en violence conjugale : repris par Valérie à l’automne lorsque
l’horaire le permet.
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● Comité solution en collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires et le Centre intégré
(CISSS) : assumé par Sylvie qui a passé le relais à Valérie au printemps 2019.
● Table du collectif des organismes communautaires de Rivière-du-Loup (COC) : Hélène en assume
la représentation.*
● Membre collaborateur du projet de recherche et ÉRASME « La contribution des ressources
alternatives et du regroupement à la transformation des pratiques en santé mentale » : assuré par
Hélène.
*Hélène, exceptionnellement cette année, a diminué certaines de ces représentations afin d’être
disponible pour l’Escouade en cette première année d’opérations.

AUTRES IMPLICATIONS :
● 27 avril 2018 : lancement de la vidéo de l’édition 2017 du Show de La Bouffée.
● 19 avril 2018 : mise sur pied et animation d’un kiosque d’information sur La Bouffée d’Air au
CEGEP de Rivière-du-Loup.
● 7 mai 2018 : présence au 5 à 7 des Fous de Brassant au profit du centre d’entraide L’Horizon.
● 31 mai 2018 : assemblée régulière des membres du RESICQ.
er

● 1 juin 2018 : AGA (Assemblée générale annuelle) du RESICQ.
● 8 juin 2018 : AGA (Assemblée générale annuelle) de la TROC.
●13-14 juin 2018 : AGA (Assemblée générale annuelle) du
membre du CA de La Bouffée.

RRASMQ avec la participation d’un

● 20 septembre 2018 : mobilisation à Rimouski dans le cadre de la campagne électorale en
collaboration avec la TROC.
● 14 octobre 2018 : participation aux ponts de partage dans le cadre de la campagne annuelle de
collecte de fonds pour Centraide.
● 29 octobre 2018 : rallye communautaire au vieux manège, présentation de nos services par un
kiosque d’information, organisé par la CDC.
● 30 octobre 2018 : AGA (Assemblée générale annuelle) de la CDC.
● 7 novembre 2018 : assemblée régulière des membres du RESICQ.
● 20 février 2019 : rencontre d’échange au sujet de
maltraitance envers les ainés.

la trajectoire de soutien concernant la

● Février 2019 : rencontre du CSVC (Carrefour sécurité en violence conjugale) pour partager l’état du
fonctionnement de l’outil régional.
● 13 mars 2019 : dépôt collectif des demandes PSOC (programme de soutien aux organismes
communautaires) à Rimouski organisé par la TROC.
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COMMUNICATIONS- COUVERTURES MÉDIATIQUES
11 MAI 2018 : entrevue concernant l’augmentation des prescriptions d’électrochocs dans certaines
régions du Québec.
https://cimtchau.ca/nouvelles/les-electrochocs-en-hausse-riviere-duloup/?fbclid=IwAR24m4NTgVERJJaiZuhYVSlde0qPbRJwvvyExXb6e9ZKd7-hQD1Y2p8dPBk
13 JUILLET 2018 : accueil des cyclistes de Salaberry-de-Valleyfield
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112630/randonnee-velo-tournant-julie-lapointe-guyrepentigny?fbclid=IwAR1sxr9T4TpyVoUnGox17UX-_cyIOIm0PNweA3ADb69WsMBAgid5ewniIkI
SEPTEMBRE 2018 : dans le cadre des élections provinciales, entrevue accordée par Hélène à RadioCanada
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/reportage/87571/sante-mentaleelections-helene-chabot-bouffee-air-krtb-julie-jalbert-centre-prevention-suicide
9 OCTOBRE 2018 : dans le cadre du déploiement de l’Escouade 24/7, deux conférences de presse ont
été préparées et réalisées par le CISSS en collaboration avec le Centre de crise de Rimouski et La
Bouffée d’Air. La première a eu lieu le matin à Rivière-du-Loup où les deux médias suivants se sont
présentés soit : Infodimanche et TVA-CIMT. En après-midi, une deuxième conférence de presse à
Rimouski a rejoint les médias suivants : CKMN, Rouge FM, Radio NRJ, L’Avantage, Radio-Canada,
Cogéco, CFTF, Le Soleil.
Ces conférences de presse ont reçu une très bonne couverture médiatique, voici les liens :

MÉDIAS

Lien

Infodimanche

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/347056/lesco
uade-247-de-laide-en-tout-temps-au-bas-saint-laurent
https://cimtchau.ca/nouvelles/situation-de-crise-une-unitemobile-dintervention-disponible-24-7/
Même reportage que CIMT
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1128794/suicide-preventionescouade-bas-saint-laurent-rimouski

CIMT
CFER
Radio-Canada
Radio-Canada
/ Au cœur du
monde
Radio-Canada
/ L’heure de
l’est
Rouge FM

NRJ

CKMN
L’Avantage

http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fmrimouski/nouvelles/un-service-24-7-pour-les-personnes-ensituation-de-crise-au-bsl-1.8486975
http://www.iheartradio.ca/energie/energierimouski/nouvelles/un-service-24-7-pour-les-personnes-ensituation-de-crise-au-bsl-1.8486975
http://ckmn.fm/2018/10/09/un-nouveau-service-pour-lespersonnes-en-situation-de-crise/
https://www.lavantage.qc.ca/article/2018/10/9/des-intervenants-
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Le soleil

Radio-Canada
– TJ
Radio-Canada
– Info-Réveil
CIEL FM

prets-a-se-mobiliser-en-situation-de-crise
https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/une-escouadedintervention-pour-les-personnes-en-crise-au-bas-saint-laurent7e3698885c80167df430a97be163d7e0
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/inforeveil/segments/entrevue/90197/suicide-jeunes-preventionescouade-bas-saint-laurent-kamouraska-urgence
-

NOVEMBRE 2018 : diffusion de la chronique « Armand et Pauline » dans le journal L’Horizon des
Basques

http://www.journalhorizon.com/wp-content/editions/201812/#page/6
FÉVRIER 2019 : présentation des services de La Bouffée d’Air publié dans le journal L’Entre-deuxLacs de Rivière-Bleue parue en mars 2019. Rivière-Bleue-Volume 43, Numéro 7- Mars 2019.

SITE WEB

PAGE FACEBOOK

WWW.LABOUFFEEDAIR.COM
254 mentions j’aime
Le site web compte
15224visites au total
Nombre de visiteurs différents sur le
site : 8073

Fans
● 39% Hommes
● 61% Femmes

Portée de la page
6170 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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REGROUPEMENTS

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

RESICQ (Regroupement des
services de crise du Québec):
Regroupement national qui
travaille au déploiement de centres de crise au
Québec. Hélène membre fondateur a siégé au
conseil d’administration pendant plus de 15 ans.

RRASMQ
(Regroupement des
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.

CONCLUSION
À la lumière des éléments mis à jour dans ce rapport, nous constatons que nous avons accompli
beaucoup de boulot. J’aimerais remercier la contribution de tous et chacun pour l’ampleur du travail
effectué. Déjà la nouvelle année a son lot de projets et de réalisations bien amorcés. Les vacances
seront bienvenues, mais, pas suffisantes. Notre organisation devra être très soucieuse du bien-être
de ses travailleurs et veiller à limiter les surcharges de travail.
En terminant, j’aimerais remercier nos partenaires et bénévoles, vos collaborations sont précieuses.
Merci également à tous ceux qui ont fait un bout de chemin avec nous. Je pense principalement aux
personnes hébergées car pour vous soutenir une approche créative, humaine et professionnelle
demeure au cœur de nos préoccupations.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 ● LA BOUFFEE D’AIR DU KRTB

19

