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« Je veux vous dire MERCI 
d’avoir été présent et  d’avoir 

crû en moi !  
 

Un jeune » 

MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à vous tous, 

 

J’ai la conviction que le travail accompli au cours 

de la dernière année a mis en place l’assise du 

continuum de services de soutien et d’accompa-

gnement des personnes vivant avec un problème 

de santé mentale au sein du Sud de Lanaudière. 

 

Nous avons accompli ce changement au sein de 

notre quotidien en portant nos actions au diapa-

son avec l’ensemble des partenaires pour offrir 

des services de qualité personnalisés aux per-

sonnes vivant dans leurs milieux de vies. Bien que 

cette fierté soit portée solidairement par l’équipe 

d’Habitat Jeunesse, nous assurons une vigilance 

afin de respecter l’unicité de chacun, de chacune. 

Nous croyons que chaque personne a la capacité 

de s’approprier son pouvoir décisionnel et nous 

nous assurons qu’elle puisse faire respecter ses 

droits de citoyen. 

Vivre avec la maladie mentale est parfois une so-

lide embûche mais elle est également une oppor-

tunité pour mieux se connaître et pour faire des 

choix qui répondent à ses aspirations, à ses rêves. 

Nous sommes présents à leurs côtés pour les ac-

compagner vers le chemin de leur réussite. 

Au final, ce qui m’emballe dans le changement, 

c’est sans nul doute la capacité de l’équipe de tra-

vail et du conseil d’administration à s’adapter 

sans cesse dans cette effervescence, ce qui té-

moigne de leur profond engagement pour la mis-

sion de l’organisme. À chacun de vous, je dis 

MERCI ! 

 

 

Estelle Dionne 

Directrice générale  
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Notre mission 

 

Incorporée en 1986, Habitat 

Jeunesse offre de l’héberge-

ment temporaire et d’autres 

services d’aide tels que le 

support, l’écoute, le dépan-

nage et des ateliers d’infor-

mation pour les jeunes de 

18-30 ans vivant avec un 

problème de santé mentale. 

  

Nous offrons également du 

soutien et de l’accompagne-

ment en logement ainsi que 

de la recherche de logement 

pour tout adulte de 18 ans 

et plus vivant avec une pro-

blème de santé mentale.  

 

Nous sommes ouverts 

24h/24, 365 jours par an-

née et les services sont of-

ferts dans les MRC Les 

Moulins et l’Assomption. 
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HABITAT JEUNESSE : UNE TRAJECTOIRE DE SERVICES 

L’ACCÈS AUX SERVICES 
 
 Un accueil téléphonique pour 

faire une demande de ser-
vices ; 

 Une rencontre d’évaluation 
des besoins et présentation 
de la ressource ; 

 Une intégration personnali-
sée. 

 
 
 
 
 

LA CONTINUITÉ DES SERVICES 
 
 Hébergement temporaire ; 
 Recherche et obtention de 

logements ;  
 Soutien et accompagnement 

à la personne en logement ; 
 Le développement de loge-

ments sociaux. 
 
 
 
 
 
 

LA QUALITÉ DES SERVICES 
 
 Approche centrée sur la glo-

balité de la personne et sur la 
réduction des méfaits ; 

 Mécanismes de communica-
tion  ; 

 Procédures d’évaluation et 
ajustement en continu des 
services. 

 

HABITAT JEUNESSE : UNE QUALITÉ DE SERVICES 

Habitat Jeunesse offre un continuum de services en santé mentale dans le sud de Lanaudière 

avec l’ensemble des partenaires du milieu aux personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale. Chacun doit avoir la possibilité d’obtenir des services qui répondent à ses 

besoins personnalisés, et ce, au bon moment. 

 

Hébergement  

25 personnes 

 

Développement de logements sociaux 

 

Soutien en logement 

122 personnes 

Recherche de logements 

5 personnes 

 

Total de 152 membres en 2019-2020 
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AU SERVICE DE LA PERSONNE 

Chaque personne est unique !     

Habitat Jeunesse développe et offre 

un ensemble d’actions pour établir 

un lien de confiance avec la per-

sonne, la population et les parte-

naires.  

 

Respecter chaque personne com-

mence en acceptant l’unicité de   

chacun, de chacune tant dans leurs 

forces que dans leurs limites. 

 
1986 

Incorporation 

Oct 1987 

Début des services     

d’hébergement 

2011 

25ième anniversaire 

4 370 appels             

en 2018-2019 

 

Moyenne de  

364 appels par mois 

 Accueillir et écouter 

 

 Conseiller et accompagner 

 

 Comprendre et interpeller 

 

 Informer et sensibiliser 

 

 Agir et construire 
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LES SERVICES D’HÉBERGEMENT 

activités 2018-2019 

Dans notre résidence située à Mascouche, nous       

accueillons, des personnes dont le souhait est de 

s’offrir un moment de répit pour se réorganiser et réintégrer la com-

munauté. Nous disposons de 9 places d’hébergement conçus pour les jeunes de 18 à 30 ans 

vivant avec un problème de santé mentale. Bien qu’à l’occasion et suite à une entente avec Le Vaisseau 

d’Or (Les Moulins), nous accueillons exceptionnellement les personnes de plus de 30 ans. L’environne-

ment y est familial, chaleureux, sécuritaire et stimulant. 

 

L’entrée à la maison d’hébergement, de même que l’acceptation des règles de la maison, doivent se faire 

sur une base volontaire. Le support professionnel d’intervenants chevronnés vise l’autonomie et la re-

prise du pouvoir de la personne. Habitat Jeunesse met tout en œuvre afin que les jeunes sortent de l’iso-

lement et qu’ils retrouvent leur estime de soi et leur plein potentiel.  

Objectifs 
 

Développer leur autonomie et faire l’acquisition de compétences et d’habiletés pour assurer leur 
maintien résidentiel ; 
 
Accompagner les personnes dans leur processus individuel de rétablissement par l’appropriation de 
leur pouvoir tout en privilégiant l’approche centrée sur les forces des personnes ; 
 
Offrir des outils, des références et des activités sur le rétablissement: ateliers animés par les parte-
naires, cuisine communautaire, implication dans la communauté, etc ; 
 
Supporter ces personnes dans l’organisation de leur vie (relocalisation, accès aux services de santé, 
aux organismes communautaires); 
 
Faciliter leur retour dans la communauté. 

Déc 2014 

Début de la direction   

générale actuelle 

Oct 2017 

Début des services de 

soutien et  d’accom-

pagnement 

Oct 2018 

Début des services      

de recherche de loge-

ments 
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LES SERVICES D’HÉBERGEMENT 

25 personnes 

22 hommes et 3 femmes 

Nombre de nuitées:  2 419 

Taux d’occupation: 74 % 

Durée moyenne des séjours: 83 jours 

 

Hospitalisation: Aucune 

Liste d’attente: Aucune 

Nombre de refus: 7 (complet) 

Références vers HJ: 

Au niveau personnel: 2 personnes 

OBNL: 5 personnes 

Santé: 18 personnes 

Les diagnostics: 

Troubles de l’humeur: 6 personnes 

Troubles psychotiques: 13 personnes 

Autres TPL, TDAH, TOC, TAG, etc: 6 personnes 

Ils ont quittés Habitat Jeunesse: 

Parti à l’hôpital: 1 personne 

Parti dans la famille: 4 personnes 

Parti vers un OBNL: 4 personnes 

Toujours à HJ: 7 personnes 

Parti en chambre/logement: 9 personnes 

Provenance des jeunes: 

84 % MRC Les Moulins 

16 % MRC L’Assomption 

Niveau d’études: 

Pas terminé leur primaires: 3 personnes 

Pas terminé leurs secondaires: 22 personnes 

Moyenne d’âge:   

18-20 ans: 6 personnes 

21-30 ans: 16 personnes 

31 ans et + : 3 personnes 

 Finances: 

   Arrivée  Départ 

Aucun argent:   2  1 

Aide sociale:   20  16 

Travail:   3  6 
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LES SERVICES D’HÉBERGEMENT 

Impliquer dans un 

stage exploratoire   

(310 heures) 

2 personnes 

9 personnes 
Engager dans un pro-

cessus bénévole           

(1 098 heures) 

9 personnes 

Effectuer des travaux 

compensatoires      

(150 heures) 

2 personnes 

Retourner sur le mar-

ché du travail               

(3 215 heures) 

 
Une implication 

citoyenne,           

un parcours     

personnalisé et 

alternatif : 

L’IMPLICATION CITOYENNE 

La possibilité de jouer un rôle actif en tant que citoyen, de créer des liens dans la commu-

nauté, de mettre à profit ses compétences et ses connaissances ; voilà autant de raisons qui 

ont permis à 25 personnes de se réaliser dans le cadre d’une ou de plusieurs activités béné-

voles. Que ce soit dans un organisme communautaire, dans une entreprise d’économie so-

ciale ou lors d’un événement, ces implications font sens pour les personnes et elles devien-

nent des facteurs de rétablissement. Ainsi, au cours de la dernière année, ces personnes se 

sont réalisées par le biais de ce parcours. 

ATELIERS D’INFORMATIONS 

Ces ateliers permettent aux jeunes de faire des apprentis-

sages, d’être sensibiliser aux réalités et de développer leur 

sens critique en lien avec leurs réalités.  

 Nous remercions les stagiaires et les partenaires du milieu 

qui viennent mensuellement offrir une rencontre thématique, 

sur: l’estime de soi, la prévention de la criminalité, l’apprentis-

sage d’un budget, le droit des locataires, la prévention des dépen-

dances, l’expression des émotions, la sensibilisation sur la consommation des biens et 

des services, le lâcher-prise, les méthodes alternatives, la vision critique, etc. 

CUISINE COMMUNAUTAIRE 

Ateliers de cuisine communautaire afin de faire les apprentis-

sages du travail d’équipe, des notions d’hygiène, de la trans-

formation des aliments et de la sécurité alimentaire. C’est 

dans une atmosphère de convivialité et de plaisir que certains 

trouvent le goût de cuisiner et la motivation de bien se nourrir. 

10 ateliers 

Taux de participation 

de 88 % 

9 ateliers 

Taux de participation 

de 91 % 

POST HÉBERGEMENT 

Lorsque les jeunes quittent l’hébergement et qu’ils désirent 

avoir des services de soutien en logement, ils ont la liberté de 

communiquer avec nous, si nécessaire. Besoin d’être écou-

té, d’être rassuré ou d’être valorisé… Besoin d’outils, de 

références ou d’accompagnements. Peu importe, ils commu-

niquent avec nous. 

 

16 jeunes 

64 appels  
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LES SERVICES DE SOUTIEN EN LOGEMENT 

Une approche :  
 

2 services de soutien en logement. 

Les services de soutien en logement ont pour objectif de soutenir et d’accompagner les personnes 
vivant avec un problème de santé mentale, dans le maintien de leur autonomie. Les rencontres ont 
lieu dans les milieux de vies des personnes et ont pour but d’accéder à une stabilité globale dans les 
diverses sphères de leur vie tout en réduisant les séjours d’hospitalisation.  

Rapport d’activités 2018

 

L’approche axée sur les forces repose sur 6 
principes : 
 
Le soutien est centré sur les forces, les intérêts de la 
personne plutôt que sur le diagnostic; 
 
Les personnes possèdent la capacité inhérente d’ap-
prendre, de grandir et de changer; 
 
La personne est le maître d’œuvre de la relation d’aide; 
 
La relation personne/intervenant devient un facteur 
essentiel du processus de soutien; 
 
Le mode d’intervention privilégié est l’accompagne-
ment des personnes dans des contextes de la vie en so-
ciété; 
 

L’approche axée sur les forces 
aborde 7 domaines essentiels:  
 
 situation de vie quotidienne  

 finances  

 travail/éducation  

 réseau social  

 santé globale 

 loisirs  

 sexualité/spiritualité/intimité  

 

Les forces individuelles sont: 

 Qualités personnelles 

 Habiletés, talents, compétences 

 Intérêts et aspirations 
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Le suivi communautaire et le suivi d’intensité variable (SIV) 
 

 

Objectifs : 
 
 Aider et soutenir les personnes dans la résolution des problèmes de leur vie quotidienne ; 

 Soutenir et accompagner les personnes dans leur processus de rétablissement ; 

 Supporter un processus d’intégration significatif à la vie citoyenne et améliorer les conditions de vie 

des personnes; 

 Réduire les séjours d’hospitalisation. 

Suivi communautaire (SC) Suivi d’intensité variable (SIV) 

Intensité d’une rencontre mensuelle ou au 

besoin 

Intensité de services entre 2 à 7 rencontres 

par mois 

Toute personne ayant ou non un diagnostic 

et ne recevant aucun service de soutien ou 

d’accompagnement à domicile. 

Sont en passage à l’âge adulte jusqu’au troi-

sième âge et souffrent d'une maladie mentale 

grave entraînant des symptômes et des défi-

cits fonctionnels qui produisent de la détresse 

et des difficultés majeures dans le fonction-

nement de la vie adulte au quotidien (par 

exemple, l'emploi, les soins personnels et les 

relations sociales et interpersonnelles). Pré-

sentent un trouble mental grave dont le dia-

gnostic dominant est à l’axe 1 : le service 

s’étend donc au-delà des états psychotiques.  

Les personnes ont besoin de services de réa-

daptation. 

LES SERVICES DE SOUTIEN EN LOGEMENT 
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LÉGENDE : 

 

 

 

Le suivi communautaire (SC) 

74 personnes 

 

    MRC Les Moulins     MRC L’Assomption 

 

 39     35 

 

 345         217 

 

 25   23 

 

 148   86 

 

Le suivi intensif variable (SIV) 

48 personnes 

  

MRC Les Moulins MRC L’Assomption 

            

           26   22 

 

   557  475 

 

   135   177  

 

    51   50  

 

Nombre de personnes Nombre de rencontres 

Nombre d’accompagnements Nombre d’appels 

Mise en place en octobre 2017, le service d’accompagnement s’est réellement développé 

en  2018-2019.  

 

Le suivi intensif variable (SIV)  est rendu possible grâce à une entente spécifique avec 

le CISS de Lanaudière. 
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LES SERVICES EN RECHERCHE DE LOGEMENTS 

La recherche de logements pour les personnes vivant avec une problématique de santé mentale est 

un nouveau service développé cette année. Il a pour objectif principal d’assurer à la personne un ac-

compagnement lors de visites de logements à la signature d’un bail, de la planification à l’organisation 

du déménagement et de l’emménagement dans son nouveau chez soi ainsi qu’un suivi pour favoriser 

une pleine intégration dans son nouveau milieu de vie. 

LES SERVICES OFFERTS: 
 
 

 
Du soutien dans la détermination des besoins 

 
Des outils pour faciliter la recherche de logement et la prise 

de décision 
 

De l’accompagnement lors de la visite des logements et pour 
l’aménagement du logement  

  
Des références vers les organismes du milieu. 

LES STATISTIQUES 

 

Mise en place en octobre 2018, le service de recherche de logements est en développement 

dans les MRC Les Moulins et l’Assomption pour les personnes de 18 ans et plus vivant 

avec une problématique de santé mentale. 

Nombre de personnes: 5 

Nombre de rencontres: 26 

Nombre d’appels : 27 
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« Pour des logements salubres, abordables et sécuritaires pour les       

personnes vivant avec un problème de santé mentale» 

LES SERVICES EN DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Le développement de logements sociaux vise à bâtir et créer des unités d’habitations, pour 

les personnes vivant avec une problématique de santé mentale, incluant des services d’accom-

pagnement pour développer et maintenir leur stabilité résidentielle et ainsi favoriser leur impli-

cation citoyenne au sein de leur communauté. 

 

1. Havre du Roseau 

Construction d’un im-

meuble de 23 unités de lo-

gements : 6 temporaires et 

17 permanents pour les 

personnes vivant avec une 

problématique grave de 

santé mentale. 

Gestionnaire: OMH du 

Sud de Lanaudière. 

 

2. Construction de 12 uni-

tés de logements sociaux 

dans un immeuble multi-

clientèles pour les per-

sonnes vivant avec un 

problème de santé men-

tale. 

Gestionnaire: OMH du 

Sud de Lanaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Achat d’un immeuble de 

2 ou 3 logements pour en 

faire du logement social 

pour les personnes vivant 

avec un problème de santé 

mentale. 

Propriétaire et gestion-

naire: Habitat Jeunesse 

Achat prévu en 2019-2020 
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TRAJECTOIRE DE RÉUSSITE 

Afin de souligner le thème de la Semaine Nationale de L’Action Communautaire          

Autonome, la TROCL a organisé un concours NOS LUTTES, NOS VICTOIRES. Étant fier du 

parcours d’un jeune, nous avons envoyé l’histoire de Philippe. 

 

Philippe est un jeune homme de 20 ans, timide, intro-

verti et parlant très peu. Suite à une tentative de sui-

cide et recevant un diagnostic de dépression, il quitte 

l’hôpital et vient en hébergement à Habitat Jeunesse, 

en janvier 2018. Il avait coupé les ponts avec sa fa-

mille et il était accompagné par l’équipe de suivi in-

tensité variable, le SIV du CISSS de Lanaudière.  

Lors de son arrivée à Habitat Jeunesse, Philippe dési-

rait obtenir un emploi stable afin de s’établir en loge-

ment. Peu à peu, l’équipe d’intervention a établi un 

lien de confiance rassurant et positif qui a permis à 

Philippe d’aller de l’avant tout en développant sa con-

fiance en lui. 

Il a débuté une formation à l’Atelier spécialisé Les 

Moulins, une entreprise d’insertion sociale en em-

ployabilité qui lui a permis de développer des compé-

tences afin de s’intégrer sur le marché du travail.  

Durant son parcours, Philippe s’est bien impliqué 

dans sa vie quotidienne en effectuant ses tâches, ses 

repas et a suivi son plan d’intervention pour bien 

s’intégrer tant à Habitat Jeunesse qu’à l’ASM. Il a dé-

veloppé de nouvelles relations, s’est mis à sourire et à 

entrer en relation avec son entourage. 

Philippe a terminé sa formation et s’est trouvé immé-

diatement un emploi chez JAYMAR, dès la mi-juin. 

L’équipe SIV a cessé de l’accompagner dans son par-

cours de vie puisque Philippe était sur le chemin de la 

réussite dans son rétablissement. Il n’a plus besoin de 

la médication depuis la mi-août et il est fonctionnel 

dans sa vie quotidienne et dans son milieu de travail. 

Il reconstruit peu à peu les 

liens familiaux et se rend chez 

sa famille aux deux semaines. 

Philippe entamera sous peu, sa recherche de loge-

ment et se préparera à quitter Habitat Jeunesse pour 

voler de ses propres ailes, dans sa vie d’adulte. 

Habitat Jeunesse est fier des luttes entreprises et des 

victoires accomplies par Philippe qui a su développer 

sa confiance en lui dans la tempête, malgré des mo-

ments difficiles.  Vivant avec un diagnostic de santé 

mentale, ce jeune homme accompagné des res-

sources communautaires du milieu a créé des rela-

tions harmonieuses, développé de nouvelles habiletés 

relationnelles et s’épanouit dans sa communauté. 

 

 

Philippe nous a quitté pour aller vers son logement.  

Félicitations Philippe ! 
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Assemblée générale annuelle des membres  

L’assemblée générale annuelle 2017-2018 d’Habitat Jeunesse s’est déroulée le lundi 5 juin 2018 et  17 per-

sonnes étaient présentes.  

 

Consultation sur l’évaluation des services 

Au cours de l’année, l’équipe a consulté les personnes fréquentant le Café L’Odyssée. Une grille d’appréciation 

a été complétée par 19 membres qui nous ont été retournées par courriel ou par la poste. Le résultat obtenu 

nous indique que le service de soutien et d’accompagnement est apprécié avec un taux de 94 % des partici-

pants.  

 

Consultation de l’équipe de travail sur les avantages sociaux 

En janvier 2019, l’équipe de travail a été consulté sur les avantages sociaux qu’ils désiraient obtenir au sein 

d’Habitat Jeunesse.  

 

Noël à HABITAT JEUNESSE 

Le 25 décembre dernier, 4 personnes de l’organisme Le Tournesol de la Rive-Nord ont célébré Noël avec 

l’équipe et un résident. Un délicieux souper et de l’animation ont été offerts aux participants. Rires et plaisir 

étaient au rendez-vous! 

 
Certains membres ont bénéficié de plus d’un service pendant l’année 2018-2019. 

 

LES STAGIAIRES  

 

Nous avons accueilli cette année des étudiants provenant : 

 Cegep de Terrebonne en travail 

social 

 Cegep Marie-Victorin  en tra-

vail d’éducation spécialisé 

 Université de Montréal en 

travail social 

 Université de Montréal en psycho-

éducation 

 

Merci aux 6 stagiaires:  

Cynthia, Annabelle, Robert, Steve, Justine et Laurie ! 

 

1 089 heures     

 

LES BÉNÉVOLES 

 

Nous désirons souligner l’apport excep-

tionnel des bénévoles au sein de notre 

organisation. Ils ont généreusement ins-

piré l’équipe de travail et les jeunes par 

leur apport d’expertises individuelles 

sans oublier les jobs de bras. 

Merci sincèrement aux 21 bénévoles qui 

ont investi plus de 1 125 heures cette 

année ! 

 

 

1 125heures     
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LA GOUVERNANCE D’HABITAT JEUNESSE 

  

Le conseil d’administration d’Habitat Jeunesse est composé de 5 bénévoles. Ce sont des personnes in-

tègres et dévouées qui s’acquittent de leurs devoirs avec rigueur et diligence. Tous s’assurent que les dif-

férentes activités d’Habitat Jeunesse respectent et réalisent la mission. Ce qui les guide, ce sont les inté-

rêts et les nouveaux besoins de la clientèle ainsi que les valeurs de l’organisation. Chaque mois, ils ap-

prouvent les orientations stratégiques et les budgets qui en découlent, ils supervisent les opérations, 

s’assurent que les lois qui sont applicables soient respectées et que les employés et les membres soient 

traités équitablement.               Merci à chacun de vous ! 

Le conseil d’administration 

Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’administra-

tion s’est réuni à 9 reprises.  

 

 
Eric Lévesque  
Président (depuis Août 2015)  
Provenance du milieu des affaires  
 

 
Eric Lamarche  
Vice-président (depuis Mars 2015)  
Provenance du milieu des affaires  
 

 
Paul Venne  
Secrétaire (depuis Août 2015)  
Provenance du milieu des affaires  
 

 
Claire Lévesque  
Trésorière (depuis Janvier 2016)  
Provenance du réseau de la santé et des services sociaux, 
en santé mentale  
 

 
Jean-Luc Carle  
Administrateur (depuis Juin 2016)  
Provenance du milieu des affaires  
 

L’équipe de travail au 31 mars 2019: 

 

 
Estelle Dionne 
Directrice générale (depuis Janvier 2014)  
 

 
Josée Allaire 
Coordonnatrice des services (depuis Janvier 1993)  
 

 
Anouk Lussier 
Commis-comptable  (depuis Mai 2017) 
 

 
Intervenants/intervenantes 
Marie-Claude 
Karine 
Edith 
Claude 
Christelle 
 
 
Un remerciement spécial à Karine de Bellefeuille 
qui a été au poste de chargée de projet du 3 juillet 
au 31 mars 2019. La création de ce poste tempo-
raire nous a permis de développer une stratégie de 
communication externe, d’élaborer le service de 
recherche de logements et de faire la promotion de 
nos services. 

« Nous remercions l’Intersection pour sa généreuse implication             

dans les travaux ménagers annuels. Merci d’être présents ! » 
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DES EMPLOIS DE QUALITÉ  

Cette année, le conseil d’administration et la direction générale ont priorisé la qualité des emplois afin 

d’améliorer la qualité de vie de son personnel. Habitat Jeunesse est parfaitement conscient que la richesse 

de la qualité des services et de la haute réputation d’un organisme est attribuable à son équipe de travail. 

Dans ce sens, différentes décisions, durant la dernière année, ont été prises, 

afin de conserver et consolider l’expertise au sein de notre organisation : 

 

 bonification des heures de la direction générale du temps partiel au 

temps plein ; 

 implantation d’un poste de coordination, afin de soutenir l’organisation 

et les intervenants ; 

 mise à jour des conditions de travail ; 

 bonification d’un dollar l’heure le salaire des intervenants dans la der-

nière année ; 

 développement d’un programme de formation continue à l’externe qui 

soit diversifié, afin d’augmenter   et de consolider les connaissances des 

intervenants; 

 mise en place d’actions de reconnaissance des actions du personnel 

(contributions sur l’utilisation des cellulaires, journée mondiale du com-

pliment, massage sur chaise) : 

 supporter le travail des intervenants en les outillant en matériel (achat 

des portables, des filières et l’attribution d’un bureau pour leur usage, 

création d’outils sur des problématiques en santé mentale, etc.) : 

 Finalement, une augmentation de salaire de 2,5 % pour l’année 2019-

2020. 

LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION/DEPROMOTION 
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Participation à des activités spéciales : 

 au Salon de l’emploi des Moulins organisé par La Table de 
Soutien à Domicile Les Moulins et remise de 130 dépliants 
des services d’Habitat Jeunesse. 

 au Salon de la Femme 2018 organisé par le Centre Fam des 
Moulins et remise de 80 dépliants. 

 au Salon des aînés organisé par la Cité 55 de Terrebonne et 
remise de 110 dépliants. 



activités 2018-2019 

  

La formation du personnel est en forme continue tant à 

l’interne par la lecture de livres et de fiches techniques en 

intervention qu’à l’externe avec des formateurs spécialisés, 

chacun dans leur expertise. Les rencontres d’équipe hebdo-

madaires nous ont permis d’apprendre, de partager et de 

communiquer vers une connaissance partagée du vécu des 

personnes et de leurs réalités.  

 

Les formations à l’interne: 

Il y a une rencontre d’équipe à toute les semaines. La supervision 

clinique individuelle de façon formelle a lieu à toutes les 8 se-

maines, à raison d’une heure par intervenant. 

 

Les formations à l’externe: 

Colère, agressivité et violence: s’y retrouver pour intervenir de façon appropriée par le CRFL 

Colloque: Quand l’anxiété devient un obstacle par le CPSL 

Démystifier les problèmes en santé mentale par le CRFL 

Estimation et gestion du risque d’homicide par le CISSS de Lanau-

dière  

Formation de base en suivi d’intensité variable (SIV) par le CNESM 

Formations de secourisme par Visa-Vie 

L’approche par les forces par le CNESM 

Le dévoilement en santé mentale par le CRFL  

Le trouble d’accumulation compulsive (TAC) par Alain Lebeau, for-

mateur accrédité par l’ASTSAS 

L’intelligence émotionnelle: Outils d’interventions par le CRFL 

L’intervention en situation de crise du CISSS de Lanaudière 

Retour et intégration de personnes présentant un trouble de santé 

mentale: Mieux évaluer et soutenir leur reprise professionnelle par 

le CRFL 

Colère, agressivité et violences: s’y retrouver pour intervenir de façon approprié par le CRFL. 

FORMATIONS DU PERSONNEL 
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Sensibilisation: 

Remise de dépliants: 

 340 dans le milieu de la santé; 

 240 auprès de 12 pharmacies; 

 280 dans les cliniques externes et 
médicales. 

Présentation de nos services auprès de:  

 63 personnes provenant du CISSS de Lanaudière lors de l’activité        
De l’ado à l’adulte : Faire ensemble et autrement; 

 50 intervenants provenant du Soutien à domicile au CLSC Lamater; 

 20 intervenants de l’accueil psychosociale à l’Hôpital Le Gardeur;  

 4 intervenants du Travail de rue de Repentigny; 

 20 personnes lors de l’AGA de Panda.    



  

Rapport d’activités 2018

NOTRE IMPLICATION SOCIALE 

Habitat Jeunesse croit  que l’engagement dans la communauté fait appel à la solidarité, à la création de liens, à 

la collaboration et aux partenariats multiples qui regroupe différentes organisations autour d’une probléma-

tique.  

Créer et développer des services pour informer, sensibiliser et répondre aux différents besoins des personnes de 

notre milieu sont des éléments essentiels au sein de notre organisation.  

 

Participation: 

 à l’Enquête salariale du CSMO-ESAC pour le secteur d’emploi du mouvement communautaire autonome en 
collaboration avec la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires. L’objectif étant de dres-
ser un portrait des conditions de travail dans le secteur de l’action communautaire. 

 au sondage sur l’instabilité résidentielle mené par le gouvernement du Québec sur l’instabilité résidentielle 
ainsi qu’à celui de la Table des préfets de Lanaudière concernant la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 aux différentes assemblées générales annuelles des partenaires suivants: Assemblage et sérigraphie Les Mou-
lin, Buffet Accès-Emploi, Centre de prévention du suicide de Lanaudière, La HUTTE-Hébergement d’urgence, 
Le Diapason, Pleins droits Lanaudière, Trajet -travail de rue de Terrebonne, Le Tournesol de la Rive-Nord, 
Vaisseau d’Or (Les Moulins). 

 

Appuis aux partenaires: 

 Signature de la Déclaration d’engagement pour l’amélioration des pratiques en santé mentale afin d’avoir des 
rapports égalitaires entre les membres de l’entourage, leur proche atteint de santé mentale et les interve-
nants initiés par le Réseau Avant de craquer. 

 Envoi d’une lettre pour signifier notre appui Pour un régime universel s’assurance médicaments au Québec  
au Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

Implication locale  

 Comité de logements sociaux du CISSS de Lanau-

dière ;  

 Comité de logements sociaux de la Ville de Terre-

bonne ;  

 Communauté de pratiques en santé mentale Les 

Moulins ;  

 Table Pauvreté et Solidarité des Moulins ;  

 Table des organismes communautaires autonomes 

des Moulins (TOCAM).  

   

 

Implication régionale  

 Table régionale des organismes communautaires 

autonomes de Lanaudière (TROCL) ;  

 Table régionale de concertation en santé mentale 

adulte de Lanaudière ; 

 Fédération des OSBL d’habitation des 3L (FOH3L). 
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Nous avons reçu cette année, plus de 3 000 $ en dons 

par les gens de la communauté. Nous tenons à souligner 

leurs générosités et les remercions d’avoir choisi Habitat 

Jeunesse pour remettre de la nourriture et des produits 

de base aux jeunes. Cet apport a fait une différence dans 

leurs quotidiens ! 

activités 2018-2019 

LE FINANCEMENT 

Fier du partenariat tant au niveau d’ententes de services que d’ententes financières avec ses collaborateurs, Habitat Jeu-

nesse tient à remercier chaleureusement ces derniers, car chacune des mailles de nos forces communes contribue à offrir 

des services de qualité à la clientèle, à œuvrer en réseau et sont gages de la mise en place de meilleures pratiques et du 

partage des expertises au profit des personnes que nous desservons. Merci, votre implication et votre incontestable en-

gagement s’avèrent indispensables au fil des années.  

 

 

Le CISSS de Lanaudière  

Le principal partenaire financier d’Habitat Jeunesse est le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière. 

Notre financement est reconnu en soutien à la mission globale des organismes œuvrant dans le secteur de la santé et des 

services sociaux dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).  Le gouvernement du 

Québec a procédé à un rehaussement du PSOC à l’automne 2018. Habitat Jeunesse reçoit 22 274 $ de plus sur son finan-

cement récurrent annuel. Cette somme servira à bonifier les salaires et avantages sociaux du personnel. 

 

De plus, nous avons une entente spécifique avec le CISSS de Lanaudière afin d’offrir du soutien d’intensité variable (SIV) 

pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale, pour la 

MRC Les Moulins et la MRC l’Assomption. 

 

 

Groupe Ressources des Moulins 

Cet organisme à but non lucratif qui gère une friperie à Mascouche, re-

met ses profits à des organismes communautaires qui aident des per-

sonnes à améliorer leur qualité de vie. Nous tenons à les remercier sin-

cèrement de leur soutien indéfectible, année après année. 
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Et sincèrement MERCI à tous les partenaires : 

Député de Masson: Mathieu Lemay 

Député de Terrebonne: Mathieu Traversy 

Député de Repentigny: Lise Lavallée 

Député de l’Assomption: François Legault 

United Way of Calgary 

Ville de Mascouche 



HABITAT JEUNESSE  : 

100 % un organisme  

communautaire autonome (ACA) 

PERSPECTIVES 2019-2020 

☺Bonifier les avantages sociaux de l’équipe de travail: assurance collective et 

REER collectif ; 

☺Réaliser les travaux sur l'équité salariale ; 

☺Obtenir l’homologation des suivis intensifs variable (SIV) par le Centre national 

de l’excellence en santé mentale ; 

☺Assurer la mise en place d’un site web pour Habitat Jeunesse ; 

☺Participer activement au développement de logements sociaux pour les per-

sonnes vivant avec une problème de santé mentale avec les partenaires du 

milieu ;  

☺Obtenir des unités de logements sociaux avec le Programme de supplément 

au loyer (PSL) sur le marché locatif . 

Je suis en effet de plus en plus persuadé que l’on ne peut correctement poser les problèmes qu’en enten-
dant ceux qui les vivent ; comme je suis persuadé que l’on ne peut résoudre leurs problèmes qu’avec 
eux. La solution des problèmes est en eux et doit émaner d’eux. Une solution venant de l’extérieur, pla-
quée, voire imposée, et qui n’est pas ressentie comme une solution par ceux qui sont directement con-
frontés aux problèmes, ne sera jamais une vraie solution.  
Schwartz Lambrichs, 1994 

 

HABITAT JEUNESSE 

2973 Chemin Ste-Marie 

Mascouche, Québec 

J7K 1N8 

450 474-4938 

habitatjeunesse@videotron.ca 


