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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

De mars 2020 à mars 2021

Durant cette année totalement différente à

toutes les autres connues, la Maison

Clothilde a continué d'exister d'une autre

manière.

La pandémie mondiale nous oblige à porter

un masque sur la bouche et le nez pour ne

pas transmettre le Coronavirus. Mais le

masque est aussi posé sur les yeux, on ne

voit plus tout le travail qui est fait pour

accompagner ceux et celles qui souffrent. 

Dans le monde d'avant, on se côtoyait et moi

j'étais ravie d'assister souvent au miracle du

''sortir de la zone de souffrance et aller

mieux''.

Quand on est spectateur de ces

changements, on sait pourquoi on veut être

bénévole dans cet organisme. Mais là,

pandémie oblige, chacun chez soi, on ne se

côtoie plus mais on sait que le miracle opère

quand même.

Alors, je tiens à remercier grandement

chacune des membres du conseil

d'administration qui, comme moi, ont cru

sans voir et ont assisté à la majorité des

rencontres, pour la plupart virtuelles, afin de

continuer à prendre les bonnes décisions

administratives pour l'organisme.

Je tiens à remercier grandement

également l'équipe de travail,

Michelle, Madeleine et Joanne. Merci

pour le bien que vous faites.

Bonne année 21-22 qui, je l'espère,

connaîtra un déconfinement à long

terme.

Jeannette Carrier

Présidente du C.A.
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Je me permets un petit témoignage

personnel.

Gratitude à la Maison Clothilde
 

Hé oui, on ne se côtoie plus autant mais je

suis quand même bien accompagnée. Au fil

du temps de fréquentation de la Maison

Clothilde, je me suis garni un bon coffre à

outils.

L'été dernier, confinée et un peu loin de mes

sources de réconfort, j'y ai puisé un livre :

'' Le processus de présence''

Un voyage dans la conscience du moment

présent de : Michael Brown.

Ce livre avait été proposé par Johanne

Robitaille lors d'un cours sur la

communication non violente à la Maison

Clothilde. Je me l'étais procuré mais je

n'avais pas eu le goût de m'y plonger. 

Et là, je l'ai lu et cela s'avère être exactement

l'outil qui me convient. C'est apprendre à

vivre le moment présent tel qu'il se présente.

Voilà ce dont j'avais besoin et en plus, c'est

une démarche qui se fait seule avec soi. Tout

à fait adapté pour une pandémie.

Autre outil, cet hiver à la Maison Clothilde,

on avait parlé de suivre les capsules de

Jeannette Bertrand pour ''écrire sa vie''. Alors,

voilà, je m'y suis intéressée et cela me fait le

plus grand bien. Du haut de mes 70 ans, de

regarder en arrière et de parcourir sans

jugement et surtout d'accueillir toutes les

parties de ma vie telles que je les ai vécues

et telle que je suis.

C'est BON, très BON.

Gratitude
Jeannette Carrier,

membre depuis plus de 10 années.

TÉMOIGNAGE
PERSONNEL
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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L'ANNÉE PANDÉMIE

Une année de chaos et de résilience.

La résilience, cette capacité à rebondir en temps difficile, a été admirable pour nos

membres cette année !

La Maison Clothilde, un milieu de vie pour la famille et les proches de personne

atteinte de maladie mentale, un lieu d'accueil et de soutien a dû fermer ses portes

pour se conformer aux mesures sanitaires imposées par la santé publique et notre

gouvernement.

Boum ! Toutes nos activités de groupe suspendues malgré nos litres de désinfectants

et de gel antibactérien ainsi que les panneaux transparents achetés pour la

distanciation sociale.

La pandémie frappe fort et nous devons protéger nos familles, nos collègues et se

préserver nous-même de la maladie.

On a dû se concentrer sur le soutien à distance par nos chroniques régulières et les

consultations par téléphone et vidéo ! On oublie les câlins réconfortants et on essaie

de remplacer le manque de chaleur humaine par des mots, par de l'attention, des

silences remplis de compassion, d'écoute avec le cœur.

Entre deux vagues, nous avons repris quelques activités avec toutes les mesures

sanitaires requises mais on a vite fait de nous reconfiner.

Pour les familles ça veut dire, trop souvent, de vivre reclus 24/7 avec la maladie qui

elle, est sans répit. C'est la santé mentale de toute la famille qui est menacée.

L'anxiété devient une réalité conjuguée au présent. La détresse se fait vivement sentir.

Départ de Mario Charette notre intervenant et arrivée de Joanne Lemay avec une

formation sur l'anxiété et un bagage intéressant à offrir à l'organisme comme

formatrice et agente de liaison. Joanne est arrivée comme une brise fraîche en pleine

canicule. Combiné à Madeleine qui demeure investie et impeccable dans son travail

comme avant, ce sont pour moi des stimulations indispensables pour garder le feu

de la passion allumé.

Les bénévoles du conseil d'administration sont restées fidèles dans leur implication, si  

nécessaire, pour bien encadrer l'organisme et l'équipe surtout. Je leur dit un

IMMENSE ''MERCI'', parce que ce rôle, souvent ingrat, est tellement important. Il est

le fondement de toutes les actions essentielles, bienveillantes et sécurisantes pour

nos familles.

Nous ne savons rien de ce qu'il adviendra de l'après pandémie, que nous souhaitons

bientôt, mais nous espérons que l'équilibre reviendra dans nos familles le plus vite

possible.

Je nous souhaite à tous, une nouvelle année de SANTÉ communautaire retrouvée !

Michelle Thomas

Directrice générale
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Nouveautés 2020-21

Nouvelle employée à la Maison Clothilde

Joanne Lemay

Formations
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Nouveautés (suite)
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30 avril 2020 (mode virtuel)

18 juin 2020 (virtuel)

19 août 2020 (présentiel)

16 septembre 2020 (présentiel)

21 octobre 2020 (présentiel)

16 décembre 2020 (présentiel)

26 janvier 2021 (virtuel)

19 février 2021 (virtuel)

Assemblée générale annuelle : 19 novembre 2020 (hybride, présentiel et virtuel)

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 les

proches des personnes atteintes de maladies mentales.

Depuis l'assemblée générale annuelle le 19 novembre 2020
Jeannette Carrier, présidente

Francine Fournier, vice-présidente

Nicole Cloutier, trésorière

Marie Bertrand, secrétaire

Diane Prévost, administratrice

Suzanne Beauregard, administratrice

Séances ordinaires tenues les : 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE PERSONNEL DE LA MAISON CLOTHILDE

Michelle Thomas, directrice générale

Madeleine Auclair, secrétaire

Joanne Lemay, formatrice et agente de liaison (depuis le 1er novembre 2020

Comptabilité : M. Pierre Gauthier
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TERRITOIRE DESSERVI

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. Le

soir et la fin de semaine occasionnellement. 

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

présentement hébergé par la CDCHL. Nous sommes à préparer un tout

nouveau site Web, il verra le jour sous peu.

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.

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

''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.''
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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 !

En ces temps de pandémie, où nous n'avons pas pu recevoir nos membres,

nous leur avons fait parvenir, à chaque semaine depuis le 12 janvier 2021, une

chronique portant sur des sujets différents dans le but de continuer à les

outiller et à garder le contact.

Une de nos membres tenait à ce que son témoignage soit rendu
public, le voici : 

''Je dis ''MERCI'' à vous trois, Michelle, Madeleine et Joanne. Vos
chroniques nous font du bien. Je sens que vous êtes toujours là
pour nous. Ça paraît que vous avez le bien-être des membres à
cœur'' G.G.
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Faire connaître la situation des personnes éprouvées par une

problématique en santé mentale et combattre l'ignorance et les préjugés

dont elles sont l'objet.

Développer des modes d'entraide et amener chaque famille et amis à

découvrir et utiliser leur propres ressources.

Favoriser la communication entre les familles et les ressources

thérapeutiques.

Sensibiliser le public et les autorités aux difficultés causées par la maladie

mentale par différents moyens tels que : diffusion d'informations

pertinentes, organisation de conférences, réunions, assemblées, kiosques

d'information, représentation politique.

Promouvoir les intérêts de la personne atteinte de maladie mentale.

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.

MISSION ET OBJECTIFS
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Plusieurs de nos membres nous ont partagé que les outils pour affronter le

drame de la maladie mentale, qu'ils étaient venus chercher, ici à la Maison

Clothilde avant la pandémie, les ont grandement aidé à traverser ces

moments d'incertitude et d'isolement.

Il n'a pas été possible de créer des groupes d'entraide. L'intérêt des membres

pour des activités d'entraide virtuelles n'était pas au rendez-vous.  Le contexte

de pandémie que nous connaissons tous est la cause principale de

l'impossibilité de se réunir et de s'approprier des forces et compétences. 

LES ACTIVITÉS D'ENTRAIDE

LES ACTIVITÉS DE RÉPIT

Le Sensora a été offert par moment. La difficulté avec les règles sanitaires

changeantes ont perturbés l'organisation d'un horaire qui respectait toutes

ces mesures de distanciation.

Il en va de même avec les activités de répit. 
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STATISTIQUES

Les activités en présence des membres ont eu lieu du 14 septembre au 17 décembre 2020, date à
laquelle le re-confinement a eu lieu. Seule l'activité ''Écrire sa vie'' a trouvé virtuellement un espace et
des membres intéressés pour continuer. 
Michelle et Joanne ont répondu à l'appel pour une moyenne d'une consultation téléphonique par jour.
Le télétravail ne nous a pas empêchés de répondre rapidement et adéquatement aux appels à l'aide de
nos membres et de la communauté.
L'organisme compte 89 membres actifs et en règle. (La carte de membre à été offerte gratuitement en
cette période difficile économiquement).
Nous avons aussi fait parvenir une chronique par semaine à nos membres, soit 12 chroniques portant sur
différents sujets.
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L'année qui s'en vient en sera une d'adaptabilité et de flexibilité. 

En septembre 2021, un processus de recrutement sera mis sur pied dans le

but de recruter la ressource qui prendra la relève à la direction dès novembre

2021. Michelle Thomas quittera ses fonctions en décembre 2021. Elle sera en

poste aussi longtemps que nécessaire afin de transmettre son savoir-faire des

processus, gestes et actions à poser pour aiguiller la nouvelle ressource qui

aura, elle aussi, à coeur de mener à bien la mission de la Maison Clothilde.

Le conseil d'administration a comme souhait que tout soit mis en œuvre pour

que les activités reprennent et que nous soyons tous prêts à s'arrimer aux

mesures de confinement/déconfinement et que nous nous adaptions à la

réalité avec sérénité.

PERSPECTIVES 2021-2022
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Financiers : 

Regroupements : 

NOS PARTENAIRES 

LIENS UTILES

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
https://www.cdchl.org/
https://roclaurentides.com/
https://alpabem.qc.ca/

Les membres du Conseil d'Administration

REMERCIEMENTS
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