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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’été dernier, rien ne laissait envisager ce qui nous attendait pour
2020. Nous avons débuté, la nouvelle année financière en nous
associant aux Entreprises en famille. Cette organisation nous a
permis de bénéficier d’une belle journée pour tous, petits et plus
grands ont profité d’une tonne de jeux gonflables et des
gourmandises pour rassasier tous les bedons. Cette journée
ensoleillée fut une réussite, entre autres, grâce à la participation
de nos très chères bénévoles et à la grande générosité des
entreprises de notre territoire. Cette activité a fait parler de nous,
et a permis à la Bouffée d’Air d’élargir sa visibilité. De plus, la
somme d’argent recueilli vient contribuer et soutenir la poursuite
de notre mission. Nous espérons qu’une prochaine journée du
genre pourra se tenir dans un proche avenir.
De nombreux enjeux, entre autres, au niveau des ressources
humaines ont fait en sorte que nous avons dû constamment nous
ajuster afin de ne pas négliger la qualité notre travail auprès des
« usagers ». Principalement, il y a eu 2 départs à la retraite et de
nouvelles embauches à préparer. Beaucoup de temps et
d’énergie ont été investis dans la réalisation de nombreuses
entrevues, mais au bout du compte, des perles rares furent
dénichées. La transition entre les anciens et les nouveaux est
déjà, en temps normal, une tâche qui nécessite beaucoup
d’organisation, de temps et de minutie. Mais avec l’arrivée subite
de la COVID-19, cela a demandé encore plus d’imagination. Il fut
ardu même impossible par moment de former les nouveaux
employés dus à la distanciation et l’isolement qu’il fallait
respecter. Nous y sommes arrivés en repensant nos façons de
faire traditionnelles.
Je suis très fière d’épauler et je porte une grande confiance en la
directrice, Hélène Chabot qui a réalisé un travail exceptionnel au
cours des derniers mois. Elle a su maintenir de façon optimale
notre offre de service à la population en sachant répondre aux
exigences constantes de la santé publique dans le contexte de
pandémie. En mon nom et celui des membres du conseil
d’administration, nous lui disons un gros et sincère merci!
Le printemps 2020 restera à tout jamais gravé dans nos
mémoires. Ce fut la fin du monde tel que nous le connaissions
mais le début d’un nouveau, qui je l’espère, sera empreint d’une
humanisation qui changera pour le mieux les valeurs les plus
profondes des gens.
Isabelle Gagnon
Présidente, La Bouffée d’Air du KRTB
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MOT DE LA DIRECTION
Chers membres et partenaires,
La crise sanitaire qui prévaut depuis le début du printemps 2020
a exigé de nous tellement d’adaptation, de temps et d’énergie
qu’on a tendance à oublier qu’elle est survenue à la fin de notre
année financière soit à partir du 13 mars 2020, moment où le
confinement s’est installé, nous laissant tous accablés par
l’ampleur qu’il allait prendre.
Considérant que l’année qui nous importe dans ce rapport a
er
commencé le 1 avril 2019 et qu’elle s’est terminée au 31 mars
2020, je vous propose de parler de cette crise du COVID l’an
prochain, en espérant qu’à ce moment-là, elle soit vraiment
derrière nous.
L’année qui nous intéresse a commencé en accélérée. En effet,
dès le printemps 2019, nous travaillions sur plusieurs chantiers
très emballants qui allaient se réaliser à l’été 2019 soit; la
merveilleuse épopée des entreprises en famille et les deux non
moins fabuleuses activités culturelles réalisées à la grange.
2019-2020, c’est également notre première année d’opération
complète de l’escouade 24/7, projet innovateur dont nous
sommes très fiers.
Ainsi, formations données, formations reçues, représentations,
réponses aux nombreuses demandes d’aides et collaborations
avec nos partenaires n’ont cessé d’habiter et de colorer notre
quotidien.
Je constate cependant que le travail accompli a été réalisé par
une toute petite équipe. Le manque de ressources humaines
qualifiées pour ce travail rend notre tâche plus lourde et difficile.
Les départs à la retraite passablement bousculés par notre ami
COVID exigent de nous beaucoup d’adaptation et de vision. Je
garde le cap et l’espoir de construire une équipe complète,
complémentaire et formée pour la tâche de plus en plus
exigeante qui nous incombe.
Je demeure toujours très fière de constater l’apport de La
Bouffée d’Air à la communauté du KRTB. Je réaffirme avec
bonheur que nos principales sources d’inspiration et motivations
sont les personnes aidées, accompagnées et rencontrées.

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.
●Hébergement de crise et de transition
● 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

Line Couturier ● Vice-présidente
Représentante des résidents

Kathy Fillion ● 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 6 rencontres régulières
d’avril 2019 à mars 2020
er

1

mai 2019

30 octobre 2019

17 juin 2019

24 septembre 2019

11 décembre 2019

18 février 2020

Notre rencontre prévue en mars 2020 a été bousculée par les urgences suscitées par la gestion de la
crise.
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RESSOURCES HUMAINES
ÉQUIPE DE GESTION

ÉQUIPE

Hélène Chabot ● Directrice ● 1993

Renée Cloutier ● 2019

DE SOUTIEN

Sylvie Ouellet ● Superviseure clinique ● 1992-2020
Valérie Lebel ● Intervenante ● 2006-2020
Coordonnatrice clinique ● 2020
Michelle Rivard ● Adjointe administrative ● 2003-2020 départ à la retraite
Suzie Michaud ● Adjointe administrative ● mars 2020

ÉQUIPE D’INTERVENTION
Sylvain Poirier ● 1998

Manon Falardeau ● 2018

Martin Lavoie ● 2002

Christine Jacques ● 2018

Stéphane Lavoie ● 2012

Patricia Voyer ● 2018

Iris Gardner ● 2015 a quitté été 2019

Cynthia Bouchard ● emploi été Canada 2019

Jean-Yves Chouinard ● 2016

Alexandra Couture ● 2019

Kariane Mongrain ● 2016 a quitté hiver 2020

Kathy Morissette ● 2019

STAGIAIRE
Marie-Maude Plourde ● 2018-2019 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
avec regret que nous soulignons leur départ. Nous les remercions du chemin parcouru avec nous.
Nous tenons à offrir toute notre appréciation et notre reconnaissance à l’équipe pour son
professionnalisme, sa générosité, et son expertise en perpétuelle évolution. Accomplir ce travail au
quotidien, commande un réel désir de compassion et de dépassement.
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ESCOUADE 24/7

C’est au début du mois d’octobre 2018 que l’Escouade 24/7 prend son envol. Au 31 mars 2020,
l’Escouade terminait sa première année complète d’opération. Cette division de La Bouffée répond
au besoin d’intervention d’urgence dans le milieu, jour soir nuit, pour toute la population du Bas-SaintLaurent.
L’Escouade 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 rejoint l’Escouade par
téléphone via un numéro unique pour tout le territoire.
Les « portes d’entrée » pouvant faire appel aux services de l’Escouade sont :


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



Le 811 options 2 (urgence sociale).



Le 1-866-APPELLE.



La Bouffée d’Air du KRTB.

C’est en étroite collaboration avec le CISSS du Bas-St-Laurent que les deux directeurs des centres
de crise du territoire, Louis-Marie Bédard et Hélène Chabot assurent le déploiement de ce projet.
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 assure également la fluidité des communications entre les nombreux
partenaires impliqués. Ces tâches sont essentielles au bon déroulement de nos activités.
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À la fin mars 2020, nous avions effectué 245 sorties :


La majorité des situations se sont résorbées dans le milieu : 162.



Quelques unes en hébergements communautaires : 16.



Quelques-unes ont nécessité un transport à l’hôpital : 49.



Seulement 11 situations se sont terminées par une demande d’application de la P-38.



7 se sont résorbés avant l’arrivée de l’intervenant.

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.
En octobre 2019 toute l’équipe de l’Escouade, soit ses deux directeurs, sa coordonnatrice et tous ses
intervenants, s’est rassemblée pour participer à deux jours de ressourcements au domaine Valga.
Nous avons réussi à tous nous réunir grâce à la collaboration d’anciens membres de l’Escouade qui
ont accepté d’assumer la garde des secteurs laissés sans disponibilités. Ces moments ont été fort
appréciés. Ils contribuent à la cohésion d’une équipe éparpillée sur tout le territoire du Bas-StLaurent, ils favorisent l’homogénéité des approches et des modes d’intervention en plus de
développer l’expertise de l’équipe. Ces précieux moments permettent également par l’intermédiaire
des exercices et des témoignages de libérer les stress d’interventions accumulés et de prendre soin
de la santé émotionnelle de notre équipe.
Depuis les débuts de l’Escouade, nous avons fait de nombreuses présentations 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 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. Depuis la crise sanitaire, à la mi-mars 2020, l’équipe d’intervenant s’est
rencontrée beaucoup plus régulièrement parfois toutes les semaines toujours 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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 ● LA BOUFFÉE D’AIR DU KRTB

9

STATISTIQUES ET NOTRE TRAVAIL À LA BOUFFÉE
Hébergements

2016-2017 2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hébergements accordés

265

230

300

299

Durée moyenne des séjours

7,5

9,5

8.43

7.39

Nombre de nuitées

1968

2205

2529

2186

Taux d'occupation

60%

67%

77%

68%

Hommes hébergés

140

128

195

188

Femmes hébergées

125

102

105

111

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. Certaines de ces demandes ont été répondues autrement
que par un séjour en hébergement. Parfois, nous offrons un suivi téléphonique, ou des rencontres
externes à La Bouffée, nous référons régulièrement à nos collègues d’autres ressources avec
lesquelles nous travaillons en étroite collaboration. 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.
Nous constatons, à la lumière du tableau que les hébergements accordés ainsi que le taux
d’occupation se maintiennent comparativement à l’an passé. C’est la durée moyenne des séjours qui
a diminué quelque peut.

Références des hébergements

Provenance des
hébergements

20%

32%

Basques

25%

55%

11%

CISSS /Réseau

12%

RDL

Kam
8%

Autres

Communauté
Police

7%

Témis
6%

Communautaire

10%

Escouade

2%

Déjà venu
12%

Autres
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Les provenances des demandes d’hébergement demeurent sensiblement les mêmes. Les demandes
hors régions ont très légèrement diminué au profit de la MRC de Rivière-du-Loup. Alors que les
demandes de la MRC des Basques sont passées de 3% à 6%, celles de la MRC du Kamouraska ont
diminué d’approximativement à 4%.
Les référents pour l’hébergement sont répartis relativement de la même façon que l’an dernier à
l’instar de l’Escouade qui est passée de 0,3% à 2%.

Répartition des hébergements
2018-2019

2019-2020

Totaux

1195

105

Moins de 18 ans

1

0

2

1

18 à 30 ans

60

32

54

21

31 à 51 ans

83

45

76

61

51 ans et plus

51

28

56

28

188

1111

Comme constaté par les années antérieures, nous hébergeons plus d’hommes que de femmes et se
toutes catégories d’âge confondu. Les femmes, par contre, font plus de demandes de suivis et de
rencontres externes.

Suivis externes

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total des demandes

1775

1619

1923

2294

Hommes

795

649

600

918

Femmes

980

970

1323

1376

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total des demandes

2620

3210

3748

4339

Hommes

1205

1506

2061

2473

Femmes

1415

1704

1687

1866

Tous services confondus

Nos statistiques générales démontrent une augmentation considérable des demandes. Celles-ci ont
tendance à se transformer. Nous recevons beaucoup plus d’appels à l’aide par téléphones et les
gens nous rappellent plus régulièrement sur une plus longue période. Seulement quelques semaines
à la fin de l’été 2019 ont été plus tranquilles à l’hébergement.
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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 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
L’ENCADREMENT CONTINU DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL S’AJOUTENT LES FORMATIONS
SUIVANTES :

À

● Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques.
● Le secret professionnel et la confidentialité en cas de danger.
● Formation de secouriste.
● Formation provinciale sur l’estimation et la gestion du risque homicidaire.
● Formation droit des locateurs et le bail comité logement Rimouski-Neigette.
FORMATIONS DONNÉES

:

Hélène a présenté à trois reprises la formation sur l’intervention auprès des personnes vivantes avec
un trouble de personnalité limite.
● Mai 2019 : Journée réseautage des intervenants terrains sur la thématique de la santé mentale.
● Juin 209 : Présentation de la formation à l’équipe terrain de Service Québec.
● Octobre 2019 : Supervision clinique à l’Univers emploi suite à la présentation de mai.

IMPLICATION-PARTICIPATION-REPRÉSENTATION
POUR S’INFORMER, SE MOBILISER, AMÉLIORER NOS PRATIQUES ET NOS COLLABORATIONS
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IMPLICATIONS PARTICULIÈRES:
ACTIVITÉ CULTURELLE À LA GRANGE
● Un été marqué par l’occupation de la Grange! Eh oui! En plus d’y tenir notre assemblé général
annuel comme chaque année, des travaux y ont été réalisés en juin afin de maximiser son efficacité
et sa sécurité. L’été 2019 aura donc été témoin d’une nouvelle étape pour le Show de La Bouffée. Il a
ouvert toutes grandes les portes coulissantes de la Grange pour faire place aux spectacles…! C’est
deux activités culturelles à La Bouffée d’Air ont fait partie de la programmation estivale « Un été à en
perdre les pédales » présentée par Espace Centre ville partenaire incontournable qui aura permis
d’arrimer avec les instances municipales pour leurs réalisations.
Pour ces projets, La Bouffée s’est alliée avec Le Rainbow Submarine, une organisation de
diffusion alternative qui a pour mission d’offrir une scène artistique musicale et émergente à Rivièredu-Loup. Une alliance qui découle de deux mouvances sociales prônant, dans leur univers respectif,
la différence et la marginalité. Une rencontre inévitable! Cette collaboration a été soutenue, pour La
Bouffée d’Air, par l’implication de Sylvain Poirier responsable du Show de La Bouffée. La fébrilité et
l’excitation étaient au rendez-vous tout au long des préparatifs de ces deux évènements. Un
immense travail d’équipe comprenant intervenant, résidants et bien sûr l’équipe du Rainbow
Submarine a permis de vivre pour chaque spectacle une expérience riche et très différente.
C’est dans une ambiance plutôt champêtre que c’est déroulé le premier rendez-vous du 27 juillet,
« Parcours Déambulatoire ». Après un parcours sur la rue Lafontaine en compagnie d’un guide qui a
fait découvrir les richesses et l’histoire de son patrimoine en 4 haltes musicales, les gens ont pu
terminer le parcours en se rendant à la Grange afin de revoir l’ensemble des prestations. Olivier
Martin, Earl Grey for the night birds, Mathieu Stellaire et Sylvain Poirier Orkestra ont ainsi permis aux
publics (près de 80 personnes) de profiter d’une température exceptionnelle et d’une chaude
ambiance familiale et intimiste. L’emballement pour la Grange est total, le public et les musiciens sont
conquis.
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Pour la deuxième soirée, le 9 août, c’est dans une ambiance plus électrique et festive que s’est
revêtue la Grange. Cette fois-ci, près de 120 personnes sont venues à notre rencontre. Notre site,
bien aménagé et sécurisé, a permis aux participants de plonger dans l’ambiance musicale de Van
Carton, en première partie et de Chose Sauvage pour clôturer la soirée! Le plancher de la Grange
s’est alors transformé en piste de danse…une soirée réussie!!!
On peut dire que les objectifs ont été amplement atteints. Environ 200 personnes sont venues
directement sur le site de La Bouffée d’Air et via les réseaux sociaux (Facebook) c’est près de
12 000 personnes qui auront eux vent de l’implication de La Bouffée d’Air dans sa communauté
culturelle. C’est un impact considérable. Il est important pour nous d’offrir une culture de proximité
accessible à tous. Nous croyons fermement que cette culture participe à la création du lien social et
par ricochet à une meilleure santé mentale pour chacun de nous.
Pour la réussite de ces évènements, nous tenons à remercie l’équipe de Rainbow Submarine,
Mathieu Boucher, Bastien Banville et Maxime Varenne. Merci également à Pierre Vaillant pour sa
généreuse implication.
Un merci particulier a la quincaillerie Chartier Home Hardware pour son appui lors des travaux et
Jimmy Rouleau pour leur réalisation.
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/362366/un-ete-en-fleurs-et-en-musique-avec-lerainbow-submarine#
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/369196/choses-sauvages-et-van-carton-enspectacle-a-la-bouffee-dair-du-krtb#

LES ENTREPRISES EN FAMILLE
Au printemps 2019, une grande épopée s’amorce pour nous, c’est notre association avec les
entreprises en famille. Après avoir réussi à trouver l’emplacement « idéal » et signer les ententes
avec la ville de Rivière-du-Loup, nous procédons aux appels des entreprises du territoire du KRTB,
qui ont répondu avec un enthousiasme remarquable.
Ainsi c’est le 7 juillet, sous un soleil ardant, qu’à lieu notre journée de festivité ou jeunes et moins
jeunes sont conviés à profiter des nombreux jeux gonflables, plus impressionnants les uns des
autres, mis à leurs dispositions. Près de 2,500 personnes se sont présentées sur le site du parc du
campus et de la cité. Suite à cet événement, nous avons reçu de nombreux commentaires élogieux
sur l’organisation de la journée et sur l’ambiance qui y régnait.
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Sans l’implication des bénévoles, cette activité n’aurait pu avoir lieu. À la fin de la journée, nous
étions épuisés! Comme nous avons l’intention de renouveler l’expérience, nous procéderons
différemment pour le recrutement de bénévoles. Entre autres, nous devrons être plus nombreux! Je
tiens à partager toute ma reconnaissance et à remercier tous ceux qui ont contribué au bon
déroulement de cette activité.
Merci également aux Entreprises en famille qui par leur engagement et leur expérience nous ont
permis d’amasser 5,000$ en plus de nous offrir une grande visibilité diversifiée.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020 ● LA BOUFFÉE D’AIR DU KRTB

15

Voici les liens de la couverture médiatique de l’événement :

https://cimtchau.ca/nouvelles/manque-de-financement-la-bouffee-dair-krtb-organise-unevenementcaritatif/?fbclid=IwAR0bhDdHaSPW5Tov0El964jnr2kuKBlOulSUHNHvhNOEbIIoP2Pb010ZoVA
https://cimtchau.ca/videos/bouffee-dair-krtb-entreprises-en-famille-2019-0707/?fbclid=IwAR0TiIF_sYUMidzZtTJbE9jcKEZb4Y9ajBeN4LITeSx424ryvkdS5t6hDlw
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/367684/la-bouffee-dair-du-krtb-amasse-presde-5-000$-grace-a-entreprises-en-famille

COLLOQUE DU RESICQ
e

Du 27 au 29 mai 2019 se déroulait à Québec, la 3 édition du colloque du regroupement des Centres
de crise du Québec. Hélène était présente à titre de conférencière pour l’Escouade 24/7 : Projet
pilote novateur.
Sylvain, Valérie et Christine Jacques, coordonnatrice du projet ont participé au colloque ainsi que
Marie-Soleil et Jessie intervenantes de l’Escouade. La Bouffée d’Air a remis la Coupe Humanité à
e
l’équipe du Soleil Levant de la région des Laurentides. Cette 3 édition a su alimenter le
ressourcement de ses membres par des conférences de pointes et un climat convivial.

COVID
À la mi-mars 2020, un invité surprise réussit à nous déstabiliser complètement.
● Michelle notre adjointe administrative doit se retirer et nous nous organisons pour du télétravail.
La formation de Suzie Michaud nouvellement embauchée pour le poste sera remise au mois de mai
et se fera à distance.
● Sylvie Ouellet, coordonnatrice clinique quitte son poste également. Elle ne sera pas remplacée
avant le mois de mai ou Valérie prendra le relais. À noter que Valérie n’est pas encore libérée de ces
fonctions d’agente de liaison.
À ce moment-là, à la Bouffée d’Air, nous sommes reconnus comme ressource essentielle. Nous
demeurons ouvert et fonctionnel. Aucun équipement de protections disponible nous devons nous
débrouiller et utiliser notre imagination. Nous participons à de nombreuses conférences
téléphoniques entre autres avec le CISSS afin de comprendre et d’appliquer au mieux les consignes
de la santé publique. Nous tentons de nous y retrouver dans la surabondance d’information destinée
à nous « aider » à la gestion des affaires administratives et des ressources humaines.
Les gens qui se présentent à la ressource sont dans les états lamentables ayant trop attendu avant
de faire une demande d’aide.
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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 : représentée par Iris, une vidéo a été
réalisée et publiée sur les réseaux sociaux.
● Table de prévention et d’arrimage en violence conjugale : repris par Valérie à son retour de congé
de maternité.
● Comité solution en collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires et le Centre intégré
(CISSS) : Valérie assure le suivi.

 Comité culture et Société MRC de Rivière-du-Loup, Sylvain en assume la représentation.
●Table du collectif des organismes communautaires de Rivière-du-Loup (COC) : Hélène en
assume la représentation à l’occasion.

AUTRES IMPLICATIONS :
● Mai 2019 : Participation à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup au Rally Communautaire où
nous présentons La Bouffée d’Air.
● Mai 2019 : Participation à une rencontre de sensibilisation sur le mode de scrutin proportionnel au
CÉGEP de Rivière-du-Loup.
● Mai 2019 : Nous contribuons aux démarches visant à obtenir des mesures d’urgence aux
personnes assistées sociales.
● Été 2019 : Rédaction d’un article sur l’alternative en Santé mentale dans la Rumeur du Loup.

https://www.rumeurduloup.com/jai-une-histoire-pourquoi-en-faire-unemaladie/?fbclid=IwAR1LrsaCEkI99FOOizFbjgI8C3GXq1tsKJ6xhRK-kXvVm8bzHctRO8V_TXc
● Septembre 2019 : Marche pour la planète à Rivière-du-Loup
● Octobre 2019 : Participation à la rencontre régionale organisée par la TROC concernant les
budgets alloués par le CISSS aux organismes communautaires.
● Novembre 2019 : Participation à une rencontre à Rimouski, convoqué par le président du Collège
des médecins, le Dr Mauril Gaudreault. Consultation visant la réorganisation du Collège des
médecins.
● Novembre 2019: mise en œuvre et participation via la table de concertation en violence conjugale
et agression sexuelle du KRTB à la conférence d’Ingrid Falaise, autrice du Best-seller
« Le monstre ». Conférence offerte au grand public et à petits coûts.
● Tout au long de l’année, la micro-brasserie de Rivière-du-Loup, Aux Fous Brassant, offre à La
Bouffée d’Air 1,00 $ par palette de dégustation vendue.
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COMMUNICATIONS- COUVERTURES MÉDIATIQUES

SITE WEB WWW.LABOUFFEEDAIR.COM

PAGE FACEBOOK

Le site web compte
45218 visites au total

Le Show de la Bouffée d’Air du KRTB
285 mentions j’aime

Nombre de visiteurs différents sur le site : 19635
Pages vues : 140222

Fans
35% Hommes
62% Femmes

LA BOUFFÉE D’AIR DU KRTB
Nouvelle page inauguré le 23 juillet 2019
204 mentions j’aime
63% Femmes
33% hommes
18143 personnes touchées

13440 personnes touchées par cette page.
*Les deux évènements présentés à la grange à
eux seuls ont touché près de 10 mille personnes.

*L’évènement Entreprises en famille à lui seul a
touché près de 12 mille personnes.

APPLICATION MOBILE POUR LES PERSONNES EN DÉTRESSE

L'application Crise permet d’obtenir de l’information et de contacter le centre de crise le plus
proche 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 fondatrice 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.

CONCLUSION
Le printemps 2020 fut difficile pour chacun d’entre nous. Dans nos ressources, nos modes de
fonctionnement, de concertation et de communication ont subi beaucoup de transformation et ont
nécessité de bonnes capacités d’adaptation.
À La Bouffée d’Air, nous sommes habitués à travailler dans un contexte d’urgence. Cependant, ces
derniers mois, c’était l’urgence dans l’urgence et cette forme de gestion ne laisse pas beaucoup de
place pour la planification à long terme et la réalisation de projet innovateur. Nous sommes fières
cependant d’avoir réussi à poursuivre notre travail dans la tourmente. Nous souhaitons maintenant
naviguer sur des eaux plus calmes et plus douces.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin nous ont permis de tenir le phare.
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