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Mot de la présidente 
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Année du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 

À l’AGA de juin 2019, la joie, le bonheur embaument toute la Maison Clothilde. On 
est accueillis par des airs de violon et des ailes de créativités sont présentes 
pour tous. 

Il s’en suit une belle rentrée avec l’arrivée de Madeleine à l’accueil, l’achat du 
Sensora, l’assiduité et l’enthousiasme du conseil d’administration dont je 
remercie tous les membres. 

De nombreux cours, ateliers et conférences font en sorte que tout le monde 
chemine vers le bonheur.  

Avec un comité formé à cet effet, on se penche enfin à faire une réflexion sur un 
plan quinquennal en vue de la relève.  

On termine le 12 mars 2020 par une super conférence sur les troubles anxieux 
qui attire une assistance de plus de 50 personnes puis, le 13 mars… 

 

TSUNAMI-PANDÉMIE- TOUS À LA MAISON- TOUT EST ARRÊTÉ 

 

Tout ce qu’on a appris pour prendre soin de soi, on l’applique pour garder pied 
dans la tempête. 

À l’an prochain, on reviendra changées c’est certain, mais on reviendra. 

 

Jeannette Carrier, 

Présidente du conseil d’administration 

Maison Clothilde 



Mot de la directrice générale 
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Bonjour à toutes et à tous. 

Une année semblable aux autres s’était annoncée et … BOUM ! Une pandémie 
nous engouffre dans un virement radical. Suspension de toutes les activités de 
groupe, télétravail et point de presse à Radio-Canada deux fois par jour 
assidûment. 

 

Nos membres sont inquiets, l’anxiété se fait sentir de plus en plus. Nous sommes 
disponibles pour les consultations téléphoniques et en mode vidéo-conférence 
pour les plus technos. Notre intervenant en congé maladie, Mario Charette, (qui 
se remet très bien par ailleurs) a été remplacé par Gérard Quevillon qui a fourni 
un excellent service malgré le contexte, où les activités suspendues, nous ont 
amené moins de demandes qu’en temps ‘’normal’’.  

 

Plus rien de normal, nous adaptons notre façon de vivre, nous sommes résilients 
et continuons à offrir la meilleure réponse possible aux besoins rencontrés par 
nos membres. Membres que je salue particulièrement car ils ont fait preuve de 
courage et de grande force morale, en plus de gérer leurs propres inquiétudes, 
ils avaient aussi à prendre soin, à supporter et à rassurer leur proche atteint de 
la maladie mentale, ce qui n’est pas facile ! 

 

Chapeau à vous et merci à tous ; 

À Madeleine notre nouvelle secrétaire aux multiples talents, à Chantal Doré qui 
remplaçait Claudine Chénier après son départ à la retraite. À Kim Elbilia de la 
CDCHL pour son support lors de notre intégration au mode ‘’virtuel’’. À Pierre 
Gauthier aux finances et MERCI aux piliers, les généreuses membres bénévoles 
du C.A., sans qui rien ne tient.  

Merci et à des lendemains plus faciles ! 

 

 

Michelle Thomas, directrice générale 



Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est formé de sept (7) personnes élues par 
les membres en assemblée générale. Deux postes peuvent être 
occupés par des représentants de la communauté et cinq (5) postes 
par les parents et proches des personnes atteintes de maladies 
mentales. 

À partir du 14 juin 2019 

Jeannette Carrier, présidente Francine Fournier, vice-présidente 

Nicole Cloutier, trésorière Marie Bertrand, secrétaire 

Diane Miron, administratrice Diane Prévost, administratrice 

Suzanne Laflamme, administratrice 
 

Séances ordinaires tenues les :  
30 avril 2019    3 septembre 2019 

29 mai 2019 22 octobre 2019 

13 juin 2019  26 novembre 2019 

27 août 2019 21 janvier 2020 

 19 février 2020  

Assemblée générale annuelle : 13 juin 2019 
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Michelle Thomas, directrice générale 

Mario Charette, intervenant psychosocial 

Madeleine Auclair, secrétaire depuis le 19 août 2019 

Claudine Chénier, secrétaire jusqu’au 15 août 2019 

Chantal Doré, secrétaire jusqu’au 15 août 2019 

Jacquelin Brière, concierge 

Pierre Gauthier, comptabilité 

Gérard Quevillon, intervenant remplaçant du 10 mars au 9 juin 2020 

 

 

Le personnel de la Maison Clothilde 



 

La Maison Clothilde dessert tout le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. 

L’organisme est ouvert du lundi au jeudi inclusivement de 8h30 à 16h30, et 
à l’occasion le soir et la fin de semaine. 

Nous sommes accessibles via Facebook dans un groupe privé pour les 
membres actifs et en règle et via une page publique. Notre site Web est 
hébergé par la CDCHL. Voici les liens pour nous rejoindre : 

Groupe Facebook pour les membres : 
https://www.facebook.com/groups/240205382743433/ 

Page publique :  
https://www.facebook.com/MaisonClothildeMRCAL/?modal=admin_todo_tour 

Site Web :  

https://www.cdchl.org/maison-clothilde 

 

La Maison Clothilde est un milieu de vie et de soutien dans la communauté. 

‘’Un milieu de vie se définit comme un lieu d’appartenance et de transition, 
un réseau d’entraide et d’action. Ces caractéristiques trouvent leur 
prolongement dans des activités qui, bien que très diversifiées, peuvent 
être regroupées ainsi : des activités de soutien individuel, de groupe et 
collectif, des activités éducatives, des actions collectives ainsi que des 
activités promotionnelles et préventives. 

Ce sont des organismes au service d’une communauté ciblée qui ne 
rejoignent pas uniquement des personnes en difficulté mais également des 
groupes ayant des caractéristiques communes. 

Ces organismes disposent d’un local pour l’accueil des personnes. Par 
ailleurs, certains interviennent en plus dans le milieu naturel de vie des 
communautés qu’ils desservent. 

Certains organismes partagent des stratégies d’intervention sans toutefois 
s’offrir de milieu d’appartenance. Leur action se porte sur des 
problématiques précises et vise la prise en charge des situations par les 
personnes en cause.’’ 
 

Extrait de : Programme de soutien aux organismes communautaires santé et services sociaux du Québec 2015-2016 
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Territoire desservi 

https://www.facebook.com/groups/240205382743433/
https://www.facebook.com/groups/240205382743433/
https://www.facebook.com/MaisonClothildeMRCAL/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/MaisonClothildeMRCAL/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/MaisonClothildeMRCAL/?modal=admin_todo_tour
https://www.cdchl.org/maison-clothilde
https://www.cdchl.org/maison-clothilde
https://www.cdchl.org/maison-clothilde
https://www.cdchl.org/maison-clothilde


Pourquoi aider les familles ? 

Selon plusieurs études canadiennes et québécoises, la maladie 
mentale d’un proche a des répercussions importantes sur les 
membres de la famille et de son entourage. 

Dès l’apparition de la maladie, tous les membres de la famille 
peuvent être affectés. L’angoisse, l’impuissance, la culpabilité, les 
peurs et les appréhensions sont malheureusement au rendez-vous. 
C’est alors que les parents, les enfants, les conjoints et les amis de la 
personne atteinte d’une maladie mentale ont besoin d’aide. 

 

Quels sont les avantages d’aller chercher de l’aide ? 

 

Tous s’entendent pour dire que ça fait du bien de briser l’isolement et 
d’en parler, de ventiler.  

Tous s’entendent pour dire qu’ils se sentent bien accueillis et que 
c’est beau à la Maison Clothilde ; on s’y sent bien grâce au soutien 
reçu par des professionnels. Les peurs diminuent, la culpabilité et le 
stress aussi.  

 

L’angoisse diminue au fil du temps et le sentiment d’être plus habileté 
à communiquer apparaît. La capacité à identifier et à établir ses 
limites augmente. La confiance et le mieux-être s’installent. 

 

L’ignorance fait place à la compétence ! 
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Mission et objectifs 
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Recevoir des dons, legs et autres 
contributions de même nature en 
argent ou en valeurs mobilières. 

Administrer tels dons, legs et 
contributions dans le but de 
promouvoir les objets de la 

corporation, organiser des campagnes 
de souscription dans le but de 
recueillir des fonds pour fins 

charitables et solliciter des dons pour 
l'organisme  

Développer des 
modes d'entraide et 

amener chaque 
famille et amis à 

découvrir et utiliser 
leur propres 
ressources 

Sensibiliser le public et les 
autorités aux difficultés 
causées par la maladie 
mentale par différents 
moyens tels : diffusion 

d’informations pertinentes, 
organisation de 

conférences, réunions, 
assemblées, kiosques 

d’information, 
représentation politique 

Promouvoir les 
intérêts de la 

personne atteinte de 
maladie mentale 

Favoriser la 
communication entre 

les familles et les 
ressources 

thérapeutiques 

Faire connaitre la 
situation des personnes 

éprouvées par une 
problématique en santé 
mentale et combattre 

l'ignorance et les 
préjugés dont elles sont 

l'objet 
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Les activités d’entraide 

Visant à briser l’isolement, partager dans un contexte de soutien mutuel et 
de respect, s’approprier ses forces et compétences, s’outiller pour 
affronter le drame de la maladie mentale. 
 
Formation Médecine de sens avec Dr. Olivier Soulier, médecin, 
acupuncteur, homéopathe cumulant plus de 30 années de recherche et 
d’expériences cliniques. 
Cette formation en ligne, offrant des séminaires académiques en 
alternance avec un Webinaire sur les questions des étudiants, regroupés 
par thèmes, aborde la santé dans tous ses aspects. Favorisant la prise en 
charge de sa santé en améliorant ses habitudes de vie vers un mieux-être, 
en communiquant et partageant avec le groupe, le décodage des maux et 
malaises jalonnant notre parcours afin d’y trouver un rééquilibre vers une 
santé optimale.  
Automne 2019/printemps 2020 
 
Conférence avec Maggie St-Pierre, étudiante au baccalauréat en 
psychologie à l’université du Québec en Outaouais.  
Les conférences se sont données, pour la majorité, ici à la Maison 
Clothilde, la dernière à été donnée au Centre de Formation professionnelle 
dû à la très grande demande de participants. Les participants pouvaient 
interagir librement avec la conférencière.  
 
• La personnalité narcissique, le 23 septembre 2019, 13 participants 
• La cyberdépendance, 29 octobre 2019, 13 participants 
• Le stress post-traumatique, 25 novembre 2019, 15 participants 
• La dysphorie de genre et l’identité sexuelle, 30 janvier 2020,                  

8 participants 

• Les troubles anxieux, 12 mars 2020, 77 participants. Cette conférence à 
eu lieu dans les locaux du Centre de formation professionnelle de 
Mont-Laurier (CFP). 

 
Introduction à l’écriture créative avec Mario Charette, intervenant 
psychosocial. 
Les mercredis (bimensuel) Automne 2019/printemps 2020 
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Les activités de répit 

Les activités de répit visent à prévenir l’épuisement pour les 
personnes (en priorité) vivant au quotidien avec un proche atteint de 
la maladie mentale. 

 

Atelier d’art avec Gisèle Richer, artiste de la région. Gisèle a choisi de 
laisser sa place après 10 années de merveilleuse collaboration et 
d’innombrables créations. Les ateliers se poursuivent avec Madeleine 
Auclair et Laurence Baril, à tour de rôle. 
Les mercredis (bimensuel) 

Automne 2019 / printemps 2020 

 

Massothérapie, les massages sont réservés aux membres vivant au 
quotidien avec un proche atteint de la maladie mentale. Ils sont 
offerts par Gisèle Supper et Ginette Lefebvre, massothérapeutes. 
Les jeudis et vendredis, à raison d’une journée par mois par massothérapeute. 

Automne 2019 / printemps 2020 

 

Atelier de Tai Chi avec Martine Fortier, enseignante de ‘’l’Art du Tai Chi 
au Québec’’ depuis 25 ans. Elle enseigne aussi le ‘’QI GONG’’.  
Les mardis à raison de deux cours par semaine 

Automne 2019 / printemps 2020 

 

Atelier de Yoga avec Jeanne-Mance Forget, professeur de Yoga 
certifiée  
Les vendredis  

Automne 2019 

 

Sensora (luminothérapie) système de détente multi-sensoriel.  

Offert en tout temps sur rendez-vous (136 séances ont été réservées en 2019-
2020) 
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Une vie associative vivante 
Nous sommes fiers de la participation à nos assemblées générales annuelles. La salle 
est toujours pleine de personnes ayant à cœur l’organisme et participant pleinement à 
toutes les étapes, autant au niveau de la chanson d’ouverture qu’aux élections des 
membres du CA. Nos assemblées sont animées et joyeuses. En 2019, ce sont 36 
personnes qui ont assisté à l’assemblée dont 18 membres, 16 personnes invitées et 2 
membres du personnel administratif. 

Au 31 mai 2020, nous comptons 80 membres en règle 

Cette année, aidées de Kim Elbilia, agente de communication à la CDCHL, nous avons 
créé une page Facebook publique et créé un groupe privé pour les membres du C.A., 
nous avons peaufiné le groupe Facebook réservé aux membres actifs et en règle.  

Le groupe réservé aux membres compte 40 utilisateurs 

La page Facebook a atteint les 132 abonnés en un temps record. C’est d’ailleurs par le 
biais de cette page que nous avons fait la promotion de la dernière conférence de Maggie 
St-Pierre, qui a connu un réel engouement. 

Ces plateformes informatiques ont pour but de démystifier la maladie au sein de la 
communauté. Nous diffusons régulièrement des articles éclairés sur les services, des 
liens vers des ressources adaptées et des nouvelles de nos membres. Nos animatrices 
et membres sont invités à publier des trucs et astuces en lien avec la mission de la 
Maison Clothilde. 
 

Nous sommes fiers de collaborer étroitement avec le CISSSLAU 
 

C’est avec plaisir que nous faisons une place dans nos locaux à la chorale du Maestro 
Pierre Laverdière, pour la clientèle santé mentale, sous la supervision d’une éducatrice 
spécialisée en santé mentale du CISSSLAU, pour leur pratique de chants. 

En collaboration avec Pierre Laporte, travailleur de rue, une clientèle itinérante peut 
pratiquer leur instrument de musique dans notre maison. 
 

Le 25 avril 2019, nous avons participé au Salon des aînés en action de la MRC d’Antoine-
Labelle 

Le 26 septembre 2019, nous avons assisté à la Grande Table de la Corporation des 
organismes communautaires au Lac-des-Écorces. 

Le 6 novembre 2019, nous avons reçu une formation sur les rôles et responsabilités du 
C.A. d’un organisme communautaire. Formation offerte par le Regroupement des 
organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

Ce même jour, nous avons aussi tenu un kiosque au Salon des proches aidants. 

La Société Alzheimer des Laurentides tient une rencontre mensuelle dans nos locaux et 
loue un espace bureau au 2ième étage de notre établissement. 

Occasionnellement, nos locaux sont loués par des professionnels et d’autres 
organismes 
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Les statistiques(Inscriptions)  
aux activités d’entraide et de répit du 1er avril 2019 au 12 mars 2020 
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Les statistiques (Présences) 
aux activités d’entraide et de répit du 1er avril 2019 au 12 mars 2020 
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Les statistiques (Nombre d’activités/journées ) 

du 1er avril 2019 au 12 mars 2020 
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Les statistiques (Principales demandes ) 

du 1er avril 2019 au 12 mars 2020 

 

Provenance des membres 
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Perspectives 2020-2022 

Au début de l’année 2020 (le 4 février), la Maison Clothilde, aidée de la CDCHL, a 
posé sur papier son plan d’action 2020-2022. La priorité est de préparer la relève 
de la directrice générale qui partira pour une retraite bien méritée en janvier 
2022. Ce plan d’action est disponible sur demande.  

 

En s’adaptant au contexte de la pandémie de la COVID-19, nous avons à cœur de 
continuer à offrir les activités de groupe en respectant les consignes de la santé 
publique. Nous mettons tout en œuvre afin que nos membres se sentent en 
sécurité dans nos locaux.  
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Nos partenaires 

 Nous œuvrons ensemble dans le but commun du mieux-être de la 
 communauté en ce qui concerne la santé mentale 

 Financiers : 
• Centre intégré de Santé et Services Sociaux des Laurentides dans le 

cadre du programme (PSOC) 

• Centraide Hautes Laurentides 

 

 Regroupements : 
• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

• Corporation de développement communautaire des H-L (CDCHL) 
 

 

Mission du ROCL :  

Le ROCL est un large regroupement de 150 organismes communautaires 
autonomes qui œuvre dans les Laurentides. Certains travaillent pour venir en 
aide aux familles, aux femmes, aux personnes démunies, aux personnes 
handicapées, aux jeunes, en défense de droits, en alphabétisation, en 
consommation, en crédit communautaire et en solidarité internationale. 

Les organismes portent des valeurs de justice sociale et d’égalité. Leurs 
approches visent une réappropriation de pouvoir par les personnes afin que 
chacun et chacune puissent agir comme citoyenNE à part entière. L’écoute, 
l’entraide, ainsi que des activités d’information et d’éducation populaire sont 
partie intégrante de leur quotidien. 

En bref, le ROCL a pour mandat de : 

• Représenter les organismes communautaires des Laurentides et 
défendre leurs droits. 

• Favoriser le développement et la consolidation des organismes par la 
formation, l’analyse, la réflexion et la concertation. 

• Susciter et animer des actions et des projets collectifs. 
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La CDCHL en détail    

Mission 
La Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) 
est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires dont la mission 
est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au 
développement socioéconomique de la MRC d’Antoine-Labelle. 
But 
La CDCHL se veut une actrice de premier plan dans la transformation sociale du 
milieu en favorisant l’émergence de pratiques et d’actions en matière de justice 
sociale, de gouvernance locale et d’amélioration des conditions de vie de la 
population de la MRC d’Antoine-Labelle. Elle travaille au développement 
communautaire et socio-économique du milieu dans une perspective globale, 
alternative et solidaire. Elle joue un rôle d’interface entre les organismes 
communautaires et les autres acteurs du milieu. 
Valeurs 
Les valeurs prônées par la CDCHL se résument par l’expression «justice sociale», 
soient : l’autonomie, la démocratie participative, la dignité de la personne, 
l’engagement, l’équité, la prise en charge «empowerment» et la solidarité. 
Dénominateur commun 
L’ensemble de ses membres possède un objectif de lutte à la pauvreté ou à une 
volonté commune de faire face aux problèmes de désintégration sociale, écologique 
et économique de la MRC d’Antoine-Labelle. 
Objectifs 
Promouvoir la culture et les valeurs du communautaire ; 
Appuyer et soutenir les actions et les projets communs pouvant favoriser le 
développement social et durable de la communauté ; 
Favoriser la réflexion, l’évaluation et la prise de position des membres sur des 
enjeux qui les touchent; 
Représenter et promouvoir les préoccupations sociales communes des membres 
auprès d’instances gouvernementales et des acteurs de la communauté. 
Approche 
La CDCHL préconise une vision globale du développement qui tient compte 
simultanément du contexte social, politique, économique, culturel et écologique.  En 
fait, c’est de faire du développement durable un mode de vie au quotidien. 
Secteurs d'intervention - services 
Les secteurs d'intervention de la CDCHL sont la concertation, l'information, la 
formation, la représentation, le soutien et les services aux membres, la 
consolidation et le développement communautaire, la promotion, le travail en 
partenariat, le développement économique communautaire et la recherche. 
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Liens utiles et remerciements    

Liens utiles : 
Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux des Laurentides : 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/ 
Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides : 
https://www.cdchl.org/ 
Regroupement des organismes communautaires des Hautes-Laurentides : 
https://roclaurentides.com/ 
Réseau Qualaxia, https://qualaxia.org/ 
 
 
 
 
 
Remerciements : 
Pour leur générosité, leur disponibilité et leur bienveillance :  
Les membres du Conseil d’Administration 
Nos bénévoles : Patricia Lafontaine, Lucille Potvin, Ginette Gauthier,  
Et toutes les autres personnes qui sont impliquées et qui véhiculent, de près ou 
de loin, les valeurs et la mission de la Maison Clothilde. 
 

 
 

“Notre plus grande gloire n'est 
point de tomber, mais de savoir 
nous relever chaque fois que 
nous tombons.”  

Confucius 
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