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Bref historique
Valeurs/Mission/Vision
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POSA/Source des Monts est le fruit de la fusion entre l’organisme La Source des
Monts, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et POSA (Porte Ouverte Sur l’Avenir), situé à
Chambly. Cette fusion a été légalement complétée en octobre 2005. Les deux
organismes avaient déjà une mission d’insertion sociale et ont décidé de s’unir afin
de former un nouvel organisme qui serait plus fort et dédié à la jeunesse. La fusion
est principalement attribuable au fait que La Source des Monts, clinique externe
en réadaptation de personnes éprouvant des problèmes de toxicomanie et
d’alcoolisme, est devenue le centre de réadaptation Le Virage (organisme du
réseau de la santé et des services sociaux). Un des buts de notre organisme est de
favoriser l’acquisition d’un éventail de compétences, de connaissances et
d’expériences de travail en vue de favoriser le bien-être, l’autonomie fonctionnelle
et la position des participants sur le marché du travail.
Valeurs
Les valeurs sont des principes qui guident et inspirent l’action des personnes. Elles
motivent le comportement, et constituent à la fois une manière d’être et d’agir.
Ces caractéristiques sont importantes dans la poursuite d’une mission. Les valeurs
proposées servent de guides autant pour l’organisme que pour les membres. Les
valeurs véhiculées chez POSA/Source des Monts sont donc :
Humanisme | Confiance | Écoute | Respect | Estime de soi
Mission
Notre mission est de favoriser la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté
d’individus âgés de 35 ans et moins; une attention spéciale étant accordée aux
personnes présentant divers problèmes de dépendance tel que la toxicomanie,
l’alcoolisme, les médicaments et le jeu.
Vision
Accompagner la personne dans la place qu’elle désire prendre dans la société et
lui fournir les outils nécessaires à son développement personnel, social et
professionnel.

Mot du Président et de la
directrice générale
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En 2019-2020, l’organisme POSA/Source des Monts a poursuivi sa mission en
bonifiant les offres des services accessibles et adaptés à sa clientèle sur les
territoires du CLSC du Richelieu et du CLSC Vallée-des-Forts. Les travailleurs de rue
ont fait un travail remarquable tant envers la jeunesse que l’itinérance. De plus,
nous avons poursuivi notre programme POSArt avec les différents cours et
prestations. Malheureusement, l’Évènement Communautaire Jeunesse, en
collaboration avec la Ville de Chambly qui devait avoir lieu en septembre a été
annulé mais nous avons tout de même organisé un tournoi de basketball qui a
reçu un très bon accueil auprès des jeunes. Notre service de clinique jeunesse a
vu encore une fois son taux d’achalandage augmenter. Nous avons consolidé
nos alliances avec différents organismes communautaires ayant des services
complémentaires aux nôtres et en accord avec notre mission, nos valeurs et notre
vision. Le retour du projet POSE (Porte Ouverte sur l’Emploi) 12 a été une autre de
nos belles réussites de cette année. Les jeunes ont créé un documentaire qui a
été présenté au public. Une centaine de personnes étaient présentes. Nous
avons fait appel à plusieurs nouveaux et anciens partenaires dans le cadre de ce
projet. Notre levée de fonds Rendez-Vous Ô Bassin fût encore une fois un succès
tant par l’implication des participants, des partenaires que de l’organisation. Il en
fût de même pour notre événement annuel « Défi des chefs » qui a eu lieu à la
ferme Guyon. Avec les mesures gouvernementales actuelles et la précarité de
nos partenaires commerciaux liés à la crise du Covid-19, il nous sera impossible de
tenir l’événement Rendez-Vous Ô Bassin et il est fort probable que nous devions
aussi annuler le Défi des chefs. Les défis seront grands pour l’année à venir tant au
niveau de la santé mentale jeunesse que des restrictions budgétaires que nous
risquons de rencontrer dû aux situations que crées la crise du Covid-19. Comme
nous sommes entourés d’une équipe d’employés formidables et compétents,
d’un conseil d’administration solide et engagé et de divers partenaires dévoués,
dynamiques et professionnels, nous passerons au travers. Merci à tous et bonne
assemblée générale.
Serge Gélinas, Président
Sandra Bolduc, Directrice générale

Le Conseil d’administration
Au cours de l’année, les membres du
conseil se sont réunis à huit (8) reprises
lors d’assemblées régulières pour 48
heures de bénévolat.
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L’équipe permanente
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L’équipe de projets
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L’équipe de travail
Les employés de POSA/Source des Monts
ont réalisé un total de 14,493,5 heures
rémunérées pour le mandat 2019-2020.
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Direction
Sandra Bolduc, Directrice générale
Au cours de l’année, la direction a consacré 1,785 heures à ses tâches.
Coordination des programmes
Serge Savoie, responsable des programmes et services aux membres
Au cours de l’année, le coordonnateur a consacré 1,050 heures
Administration

Céline Dubé, agente administrative
Au cours de l’année, l’agente administrative a consacré 934 heures à ses tâches.
Secrétariat
Danielle Nadon, Secrétaire
Au cours de l’année, la secrétaire a consacré 180 heures à ses tâches

L’équipe de travail
Les employés de POSA/Source des
Monts ont réalisé un total de 14,493,5
heures rémunérées pour le
mandat 2019-2020.
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Travail de rue

Caroline Couture, Samuel Lavallée, Sophie Girard, (en arrêt préventif), Mylène
Lacroix-Carrière, Karol-Ann Paré
Au cours de l’année, les membres de l’équipe permanente de travail de rue ont
consacré 4,250 heures à leurs tâches.
POSART
Claude de Varennes, intervenant
Patrick Duchaine, organisateur événementiel
Au cours de l’année, l’équipe POSART a consacré 1,597.5 heures à ses tâches.
POSE 12
Sophie Beaudry, Coordonnatrice
Jacques Thériault, aminateur

Au cours de l’année, l’équipe POSE 12 a consacré 2,037 heures à ses tâches.
Animation
Mélanie Dufresne, Kevin Bouchard, Samuel Loyer, Raphael Fournier-Sénécal,
Jimmy Latreille
Au cours de l’année, les employés à l’animation ont consacré 2,260 heures à leurs
tâches.

Les Bénévoles
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Au cours de l’année, nous avons eu le soutien de 156
bénévoles chez POSA/Source des Monts.

Au total, les bénévoles de POSA/Source des Monts ont réalisé
un total de 1,955 heures de bénévolat pour le mandat 20192020.

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de
celui à qui l’on vient de donner.
Les Caractères (1696), 10, IV, Du coeur
Citation de Jean de La Bruyère

Les bénévoles (suite)
Total 1955 heures
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RV Ô BASSIN Total 282.5 heures
Claude Frenette - André Péladeau - Stéphane Matte - Michel Marien - Mathieu
Armand - Caroline Boisvert - Danielle Mayer - Pénélope Saunders - Marc Bouthillier
- Jean-François Brisebois - Raphaël Nault - Bruno Bourgeois - Monique Séguin Julie Paulin - Les Cadets de Chambly - Stéphane Darveau - Catherine Avoine Régis Nault - Serge Gélinas - Vincent Claude - Serge Allaire - Geneviève Gagnon Lim Brunet - Anne Langevin -Émile - Raphael Fournier Sénécal - Lucie Fontaine
Défi des chefs Total 60,5 heures
Caroline Boisvert - Monique Séguin - Louise Boisvert - Diane Forget – Daniel
Préfontaine – Serge Gélinas – Geneviève Préfontaine –Pénélope Saunders – Anne
Langevin – Mélissa Gosselin - Danick
Projet Mentor-Citoyen
Nous avons 5 mentors actifs. Au moment de rédiger ce rapport, il n’a pas été
possible d’obtenir le nombre d’heure que les mentors ont effectué.

Les bénévoles (suite)
Total 1955 heures
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Soirée Slam Total 74,5 heures
François Villeneuve - Denis Roy - Loui Lougris - Jean-Michel Fontaine Antoine
Leclerc - David Leduc Sylvie Lauzon - Denis Roy
- Daniel Dubé - Doris Morin Maude Paquin - Réjean Rouillard -Christine Sauriol - Amélie Prévost - Anne-Marie
Genest - Nini Marcelle – Catherine Lavoie Griffins - Patrick Duchaine - Jacques
Thériault - Jocelyne Langlois - Normand McJune - Marc Lavoie - Éric Roger
Yvon D’Anjou - Jean-Baptiste Leducq - Serge Méchain - Marco Geoffroy Mireille Cliche - J.P. Mortier - Marc Poellhuber - Guillaume Goyer - Bruno
Desjarlais
Art Battle Total 75 heures
Clea Reynolds - Mario Bélisle - Marc Hébert - Gilles Landry - Hélène Lessard - Kelly
Robillard - Marie-Eve Valiquette - Michelle Lafléche - Nat Landry - Manon
Marchand - Danielle « Dan » Nadon - Régine Poirie - Kathleen Tremblay Geneviève Benjamin - Mélanie Dufresne - Céline Martel - Niva Beaudoin - Martin
Simoneau.
POSE 12 Total 58 heures
Luc Lambert – Danielle Nadon – Christiane Nadon – Sonia Villiard – Francine
Duval – Georges Prud’homme – Jean-Marie Balard – Frédéric Khalkhal – Steve
Trottier – Sylvie Racine – Margrith Wyrsch – Maude Paquin – Kimberley – Daniel
Breton – Martin Baller – Éric Siroi – Luc Lambert -

Les bénévoles (suite, Service
J’ai faim à tous les jours)
Total 1955 heures
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Bénévole dédié à ce service
Serge Allaire
Grand Mc Don
Serge Gélinas - Michèle Hachez - Roxanne Arnaud - Fréderic De Villeneuve François Bienvenue - Martin Courrier - Claude Fortin - Anne Marie Clair Catherine Papineau - Marie Eve Ducharme - Geneviève Leblanc - Linda Scally
- Brigitte Dionne
Levée de fonds du temps des fêtes (IGA Chambly et FG Chocolatiers)
Angie Dulude – Marie Claire Laliberté – Michèle Hachez – Geneviève Lablanc
– Frédéric de Villeneuve – Laurianne de Villeneuve
Levée de fond de pâques (FG Chocolatiers)
Geneviève Leblanc – Frédéric de Villeneuve – Laurianne de Villeneuve
Karaté Don
Sylvain Lemire - Michael Frainetti - Églantine Casteran - Tina Duteau – Julie
Paulin – Caroline Michaud – Steve Langlais – Marie-Ève Ouimet

Total 1,223 heures

Nos membres
Membres associés
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Peut être membre associé de la corporation, toute personne physique à
laquelle le Conseil d’administration, sur demande à cette fin, accorde le
statut de membre associé et qui répond aux caractéristiques suivantes :
-Est résidente du territoire d’action de la Corporation;
-Accepte d’adhérer aux objets de la Corporation et de respecter ses
règlements;
-Se conforme aux normes d’admission établies par résolution du Conseil
d’administration;
-Est intéressée aux buts et activités de la Corporation et souhaite y participer;
Les membres associés ont le droit de participer à toutes les activités de la
Corporation, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des
membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter. Ils sont éligibles comme
administrateurs de la Corporation.
Total des membres associés : 80

Nos membres (suite)
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Membres utilisateurs

Les membres utilisateurs ont le droit de participer à toutes les activités de la
Corporation, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres,
d’assister à ces assemblées et d’y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de
la Corporation.
Peut être membre utilisateur de la corporation, toute personne physique à laquelle
le Conseil d’administration, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre
utilisateur et qui répond aux caractéristiques suivantes :
-Est résidente du territoire d’action de la Corporation;
-Est âgée de trente-cinq ans et moins;
-Est inscrite à une activité ou à un service offert par la Corporation;
-Accepte d’adhérer aux objets de la Corporation et de respecter ses règlements;
-Se conforme aux normes d’admission établies par résolution du Conseil
d’administration.
Total des membres utilisateurs : 1,136

Nos membres (suite)
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Membres partenaires

Peuvent

être

membres

communautaires

partenaires

légalement

de la

constitués,

les

corporation, les
organismes

organismes

parapublics,

les

entreprises privées, et les instances municipales et gouvernementales, exerçant
leurs activités sur le territoire du CLSC du Richelieu et du CLSC Vallée des Forts et
qui répondent aux caractéristiques suivantes :

-Ils sont intéressés aux buts et activités de la Corporation et souhaitent y
participer;
-Ils acceptent d’adhérer aux objets de la Corporation et de respecter ses
règlements;
-Ils se conforment aux normes d’admission établies par résolution du Conseil
d’administration;

-Ils agissent au niveau de l’amélioration de la qualité du tissu social.
Total des membres partenaires : 78

Grand total membre de POSA/Source des Monts au 31 mars 2020 : 1294

Nos partenaires
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Action dépendances - Aux Sources du Bassin de Chambly - Carrefour Familial du

Richelieu - Carrefour Jeunesse Emploi de Marieville - Centre d’action bénévole de
La Seigneurie de Monnoir – CFARE - Centre d’action bénévole de Saint-Césaire Centre de Bénévolat de la Rive-Sud - Centre de formation du Richelieu - Centre
de formation La Relance - Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu Centre Jeunesse de la Montérégie - Centre de réadaptation en dépendance Le
Virage - CÉGEP de Granby - CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu - CÉGEP de Sorel-

Tracy - CFA (centre de formation d’auto gestion) - Clinique Jeunesse de SaintJean-sur-Richelieu - CLSC Richelieu - CLSC Vallée des forts - Éduc-À-Tout Commission scolaire des Hautes-Rivières - Commission scolaire des Patriotes - CISSS
Montérégie-Centre - École secondaire de Chambly - École secondaire Le
Tremplin - École secondaire Mgr-Euclide-Théberge - École secondaire PaulGermain-Ostiguy - Éduc-À-Tout - ÉquiJustice Rive Sud - Famille à cœur Intégration Compétences de Chambly - Jeunes adultes gais (JAG) - Journal de
Chambly - Justice Alternative du Haut-Richelieu - La Corne d’abondance – La
galerie de Miss Rey - La maison le point commun – Le centre de partage
Johannais - Maison des jeunes Adrénado, de Marieville - Maison des jeunes
d’Iberville - Maison des jeunes Des quatre lieux, de Saint-Césaire - Le Baluchon Le CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) - Maison des jeunes Le
Dôme, de Saint-Jean-sur-Richelieu - La Saint-Vincent de Paul

Nos
partenaires
(suite)
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L’Éclusier du Haut-Richelieu – L’Étoile en pédiatrie sociale du Haut-Richelieu Maison

des

jeunes

de

Saint-Luc,

l’Adothèque

-

L’escale

(centre

d’hébergement)Maison Simonne Monet-Chartrand - Maison des jeunes Amitié

Jeunesse, de Chambly - Municipalité de Chambly - Municipalité de Carignan Municipalité

de

Richelieu

-

Municipalité

de

Saint-Jean-sur-Richelieu

-

Municipalité de Saint-Mathias –Municipalité de Saint-Césaire - Monsieur le
Député Jean-François Roberge - Monsieur le Député Yves-François Blanchet Monsieur le député Louis Lemieux - Madame la députée Claire Samson Madame la députée Christine Normandin- Office municipal d’habitation du
bassin de Chambly - Poste de la MRC Rouville - Régie intermunicipale de police
Richelieu – Saint-Laurent - Regroupement des travailleurs de rue de la
Montérégie

(RTRM)

-

Regroupement

des

organismes

communautaires

québécois en Travail de Rue - Service Canada - Service de police de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu - Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort
(SRSOR) – SIKAM Production - SPCA Montérégie - Sûreté du Québec

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
-Proverbe africain-

Les Amis de
POSA/Source
des Monts
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Nous reconnaissons ici, les donateurs et subventions qui, entre le 1er avril 2019 et
le 31 mars 2020, ont fait un don en argent ou en services ou ont octroyé une
subvention. Au nom des jeunes de la région, nous les remercions sincèrement
pour leur générosité qui permet d’avoir un impact extraordinaire sur la quantité
et la qualité des interventions dispensées par notre organisme. Nous souhaitons

aussi remercier tous nos autres donateurs qui nous ont soutenus en cours
d’année et qui croient en notre mission.

Les Amis de POSA/Source des Monts
(suite)

Amis d’Honneur (Donation et subvention de 10,000 $ et plus)
CISSS Montérégie-Centre
Direction de la santé publique de la Montérégie
Emploi et Développement social Canada
Emploi-Québec
Municipalité de Chambly
Service Canada
Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Richelieu
Ville de Chambly
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Amis Prestige (Donation de 2 000 $ et plus)
Accès Physio Chambly
Caisse Populaire Desjardins du Bassin de Chambly
Député Jean-François Roberge
FG Chocolatiers
Journal de Chambly
Restaurant Mc Donald Chambly
St-Hubert Toyota
Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Vallée des Forts
Ville de Carignan
Ville de Richelieu
Ville de Saint-Mathias
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Les Amis de POSA/Source des Monts
(suite)

Amis Or (Donation de 1,000 $ et plus)
Animalerie Chambly
Banque Laurentienne
Concept B
Ferme Guyon
Gestion Vecteur Inc
Jocelyn Metras CPA
La galerie Miss Rey
La maison Darche
Microbrasserie Délires et Délices
Municipalité de Carignan
Municipalité de Richelieu
Municipalité de Saint-Mathias
Pneus Robert Bernard Chambly
Remtec
Tim Horton Chambly
Unibrou
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Les Amis de POSA/Source des Monts
(suite)
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Autres donateurs (Donation de 100 $ et plus)
Arachide Dépôt Chambly - Bistro Loca Loca - Carrosserie Denis – Centre
dentaire Carole Anne Morin - Chaussure POP Chambly – Club Cycliste de
Chambly – Club Optimiste Chambly - Club Perform Chambly –DJL – Fabrique
Saint-Joseph de Chambly – Fertilisation Provost -– FG Chocolatier – Formation
Laurent Hurtubise - Flexoplus – Garage Pelletier - Groupe MTKR – Industrielle
Alliance – IGA Marché Lambert – Internex - Johnson Inox - Karaté
Chambly/Marieville – La fondation du grand Montréal – Langelier Assurance –
Le Bokal - Lettrage Millénium - NAPA – Optique Josée Touchette – Provigo
Marieville - Visibilité 360 – Wilson & Lafleur - Les Métaux Repoussés Moderne –
Les équipements S Brian - Maxi Chambly – Multispectra – Paroisse St-Joseph –
Restaurant Au coin de la Baie - Restaurant Belle Province – Restaurant
Fourquet Fourchette – Restaurant L’artisan - Restaurant Le Brac – Restaurant
les D’œufs Copines - Restaurant Les Grillades du Fort - Restaurant Marisu –
Restaurant Tre Colori - Restaurant Valentine – Resto Bar Bsport - TAWFIQ –
Transmission auto Chambly – Véolia - Visibilité 360 – Wilson & Lafleur.
Plusieurs particuliers ont aussi fait un don à POSA Source des Monts. Leurs noms
n’apparaissent pas ici par souci de confidentialité.

Concertation
et implication
dans le milieu

23

Membre de la Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Vallée des Forts
Membre de la Table intersectorielle jeunesse du territoire du CLSC Richelieu
Membre du sous-comité « appel de projets » issu de la Table intersectorielle jeunesse
du CLSC Richelieu

Membre du conseil d’administration du Regroupement du Travail de rue de la
Montérégie (RTPM)
Membre de l’Association des Travailleurs et Travailleuses de Rue du Québec
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bassin-de-Chambly (CCIBC)
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Haut-Richelieu (CCIHR)
Membre de la Chambre de Commerce Au Cœur De La Montérégie (CCCM)
Membre du regroupement des organismes communautaires québécois en Travail de
Rue (ROCQTR)
Membre de la table de concertation en santé mentale du Haut-Richelieu-Rouville
Membre de la Corporation de Développement Communautaire du Haut-Richelieu—
Rouville (CDC HRR)
Membre de la table en itinérance SJSR
Membre du comité Accès Transport Rouville

Nos réalisations en 2019-2020
La Clinique Jeunesse
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Une neuvième année de complétée pour la Clinique des Jeunes de POSA
Source des Monts !
Le premier juillet 2019, la Clinique jeunesse est officiellement redevenue un
service de POSA Source des Monts à part entière. Une entente à été dûment
conclue entre le CISSS de la Montérégie-Centre et POSA SDM. Depuis 2006,
plusieurs acteurs du milieu ont travaillé afin de mettre sur pied une clinique
qui desservirait les résidents du Bassin de Chambly. Le projet s’est concrétisé
en 2010 et la Clinique a ouvert ses portes à l’automne 2011 pour les jeunes
de 12-24 ans du territoire du CLSC du Richelieu. Depuis, le nombre de visites
ne cesse d’augmenter.

Nos réalisations en 2019-2020
La Clinique jeunesse
(suite)
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Le réseau de la santé et des services sociaux offre aux jeunes des services tel
que la présence à temps partiel d’une infirmière ou d’un médecin dans leur
école secondaire. Sur le territoire du CLSC Richelieu, les deux établissements
scolaires (Paul-Germain-Ostiguy et Monseigneur-Euclide-Théberge) peuvent

compter sur la présence d’un médecin et d’une infirmière une journée par
semaine. En ce qui a trait au territoire du Bassin de Chambly, le service est offert
dans les locaux de POSA/Source des Monts. Une des particularités de la Clinique
des Jeunes du Bassin de Chambly provient du fait qu’elle constitue un projet de
milieu et non pas un projet uniquement mis de l’avant par le CISSS MontérégieCentre pour le territoire du Haut-Richelieu—Rouville. Le CISSS/MC fournit les

ressources médicales et psychosociales alors que les municipalités du Bassin
contribuent financièrement à payer les frais relatifs aux opérations.

Nos réalisations en 2019-2020
La Clinique jeunesse
(suite)
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Du 1ier avril 2019 au 31 mars 2020, 3,645
rendez-vous ont été donnés à près 966 jeunes
âgés entre 12 et 24 ans du territoire du CLSC
du Richelieu.

Nos réalisations en 2019-2020
J’ai faim à tous les jours
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Depuis le 1er septembre 2016 POSA/Source des Monts a pris la relève du service
J’ai faim à tous les jours afin de fournir des repas du dîner ainsi que des
collations aux enfants démunis des écoles primaires et secondaires des villes de
Chambly et Carignan. Monsieur Serge Allaire a le mandat de poursuivre les
levées de fonds pour assurer la pérennité de ce service dans notre
communauté.
De plus, J’ai faim à tous les jours vient en aide à de nombreuses familles
défavorisées des municipalités de Chambly et Carignan.
Malheureusement, le service a été interrompu à la mi-mars puisque les écoles
ont été fermées suite à la crise du Covid-19. Nous avons toutefois continué à
nourrir les enfants en fournissant des repas à l’organisme Aux Source du Bassin
de Chambly qui les à distribués aux familles de notre service. Aussi, certains
élèves ont pu recevoir la livraison de leur repas à domicile.

Nos réalisations en 2019-2020
J’ai faim à tous les jours (suite)
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Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le service
J’ai faim à tous les jours a permis à 114 élèves
du primaire et du secondaire de bénéficier de

3 à 5 repas du dîner par semaine totalisant
7,347 repas pour un montant total de
34,176,90$.

Nos réalisations en 2019-2020
Le travail de rue
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Le travail de rue consiste à rejoindre les jeunes dans leur milieu de vie. Le
travailleur de rue accueille les jeunes en tenant compte de leur réalité
particulière, sans porter de jugement sur les situations avec lesquelles ils
composent. De plus, le travailleur de rue est tenu à la plus grande
confidentialité et doit faire preuve d’une grande ouverture d’esprit devant les
situations qu’il rencontre.
Depuis plusieurs années, les travailleurs de rue travaillent activement à
sensibiliser les personnes du milieu aux bienfaits de ce travail qui vise la
prévention de certains problèmes : prévention du décrochage scolaire,
diminution de la violence, accompagnement et références vers différents
services sociaux, développement de saines habitudes de vie, réduction des
méfaits, écoute, etc.
Confidentielle et difficile à quantifier, ce type d’intervention est parfois ardue à
justifier auprès de certains bailleurs de fonds. Or, c’est précisément dans
l’aspect qualitatif de ce travail que se trouvent les réponses. Il se fait dans le
respect de la personne et permet aux jeunes d’établir un lien de confiance
avec l’intervenant. Il véhicule des valeurs telles que l’ouverture, l’acceptation
et l’écoute. Il tend un filet de sûreté aux jeunes qui en ont le plus besoin. Cette
continuité de services est très importante, car les jeunes, au lieu de se montrer
méfiants envers les services qui leur seraient profitables, font au contraire
preuve de confiance. Nos travailleurs de rue demeurent actifs durant toute
l’année, qu’il s’agisse de leur participation active à divers comités qui
s’occupent des problèmes touchant les jeunes, de tournées de sensibilisation
dans les écoles ou leur soutien à différents projets mis de l’avant par des
personnes du milieu ou encore des jeunes du territoire.

Nos réalisations en 2019-2020
Le travail de rue (suite)
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Les travailleurs de rue sont restés actifs toute l’année sur le territoire. Même en

début de pandémie, ils ont continué leur suivi avec les liens déjà établis et ont
sillonné les rues afin de faire de la prévention en lien avec les directives
sanitaires.
Sur le territoire de Chambly, Samuel est le travailleur de rue qui couvre cette
municipalité.
Sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Caroline est dédiée à l’itinérance
(subvention VCS) et Mylène couvre le volet jeunesse de ce vaste territoire
jusqu’au retour de Sophie qui est congé.
Les travailleurs de rue de POSA/Source des Monts ont bénéficié du soutien
clinique du RTPM (Regroupement des Travailleurs de Proximité de la
Montérégie) et de la supervision de Serge Savoie, coordonnateur TR pour
POSA SDM.

Nos réalisations en 2019-2020
Le travail de rue (suite)
STATISTIQUES – TRAVAIL DE RUE – SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU 2019-2020
ITINÉRANCE

Intervention (nbr.):
Individuel (H)
Individuel (F)
De groupe
Nbr. en individuel
Nbr.en groupe
Nbr. Moyen par groupe

Sexe (nbr.):
S'identifie Homme
S'identifie Femme

522
206
304
12
510
110
9,2
620
287
333
549
14
68
113
76
278

Age (nbr.):
Moins de 12 ans
De 12 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans
De 35 et plus

841

Sexe
333
54%

287
46%

S'identifie
Homme
S'identifie
Femme

Type d'intervention (nbr.):
Écoute,support,échange
Information,sensibilisation,prévention
Référence et/ou orientation
Accompagnement
Dépannage alimentaire,vestimentaire,etc.
Distribution de condom
Distribution de seringue
Distribution de pipes a crack
Seringues retournées
Intervention de crise (urgence)
Premiers soins
Test de grossesse
Médiation
Divers

Lieu d'intervention (nbr.)
Rues,festivités
Parcs
Bars,cafés,restaurants
Arcades,établissements de jeux,commerces
Écoles
Institutions,organismes
Apartement, chambre, ou maison
Téléphone,pagette,cellulaire
Bureau ou voiture
Autre
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841
465
120
80
74
33
6
0
0
0
43
2
4
1
13
953
223
91
45
31
20
52
192
199
54
46

Nos réalisations en 2019-2020
Le travail de rue (suite)
STATISTIQUES – TRAVAIL DE RUE – SAINT-JEANSUR-RICHELIEU 2019-2020
ITINÉRANCE (suite)
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Préoccupations / problématiques (nbr.):
Réalité familiale
Réalité relationnelle (ami-amour)
Santé mentale
Santé physique
Logement , hébergement
Fugue
Itinérance
Sexualité
Orientation et / ou identité sexuelle
Prostitution
VIH, SIDA, ITSS, Hépatite
Consommation alcool/drogues/médicaments
Utilisation de drogues injectables
Dépendance
Jeux (Gambling)
Violence,abus,racisme
Tatouage et piercing
Suicide
Mort
Grossesse
Spiritualité / Secte
Justice/criminalité/délinquance
Réalité scolaire
Décrochage
Intégration scolaire
Réalité travail
Réalité socio-économique
Intégration au travail
Besoin primaires/pauvreté
Loisir/divertissements/projets

912
118
109
151
28
114
0
65
10
3
2
0
131
2
0
1
75
0
14
0
2
0
15
17
17
7
4
10
4
0
13

Tâches(hrs.):
Observation/intégration/Intervention
Supervision
Formation
Réunion/Rapports/Statistiques (interne
organisme)
Reseautage (partenaires de
référence)
Représentation

Ville d'intervention (hrs.)
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Luc
Iberville
Carignan

19
1%
47
3%

80
5%

1740
1503
47
19
80

23
68

2204
2000
31
163
3

Tâches

23
1% 68
4%

Observation/inté
gration/Interventi
on
Supervision

1503
86%

Nos réalisations en 2019-2020
Le travail de rue (suite)
STATISTIQUES – TRAVAIL DE RUE –
CHAMBLY 2019-2020

Intervention (nbr.):
Individuel (H)
Individuel (F)
De groupe
Nbr. en individuel
Nbr.en groupe
Nbr. Moyen par groupe

Sexe (nbr.):
S'identifie Homme
S'identifie Femme

Age (nbr.):
Moins de 12 ans
De 12 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 34 ans
De 35 à 44 ans
De 45 à 54 ans
De 55 à 69 ans
De 70 ans et plus

147
45
57
45
107
141
3
234
127
107
246
4
60
87
83
3
4
2
3

Sexe
38%

62%

S'identifie Homme
S'identifie Femme

Type d'intervention (nbr.):
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Écoute, support, échange
Information,sensibilisation,prévention
Référence et/ou orientation
Accompagnement

377
132
97
12
40

Dépannage alimentaire,vestimentaire,etc.
Distribution de condom
Distribution de seringue
Distribution de pipes a crack
Seringues retournées
Intervention de crise (urgence)
Premiers soins
Test de grossesse
Médiation
Divers

12
41
0
0
0
0
0
0
0
43

Lieu d'intervention (nbr.)

205
27
12
15

Rues,festivités
Parcs
Bars,cafés,restaurants
Arcades,établissements de
jeux,commerces
Écoles
Institutions,organismes
Apartement, chambre, ou maison
Téléphone,pagette,cellulaire
Bureau ou voiture
Autre

2
1
48
8
44
44
4

Nos réalisations en 2019-2020
Le travail de rue (suite)
STATISTIQUES – TRAVAIL DE RUE –
CHAMBLY 2019-2020
(suite)

Préoccupations / problématiques (nbr.):
Réalité familiale
Réalité relationnelle (ami-amour)
Santé mentale
Santé physique
Logement , hébergement
Fugue
Itinérance
Sexualité
Orientation et / ou identité sexuelle
Prostitution
VIH, SIDA, ITSS, Hépatite
Consommation
alcool/drogues/médicaments
Utilisation de drogues injectables
Dépendance
Jeux (Gambling)
Violence,abus,racisme
Tatouage et piercing
Suicide
Mort
Grossesse
Spiritualité / Secte
Justice/criminalité/délinquance
Réalité scolaire
Décrochage
Intégration scolaire
Réalité travail
Réalité socio-économique
Intégration au travail
Besoin primaires/pauvreté
Loisir/divertissements/projets
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528
56
33
19
31
17
9
6
29
1
4
1

Tâches(hrs.):

42
1
16
0
13
0
4
2
0
8
26
24
3
9
24
7
21
21
101

Saint-Jean-sur-Richelieu
Carignan

1693,2
5
25,25
12

Chambly
Richelieu
Marieville
Saint-Césaire
Divers/Autres

1525,7
5
3
10,5
36
80,75

1680
1482,7
Observation/intégration/Intervention
5
Supervision
19,5
Formation
54,75
Réunion/Rapports/Statistiques (interne
organisme)
35,5
Reseautage (partenaires de
référence)
55,25
Représentation
32,25

Ville d'intervention (hrs.)

0% 0%

Tâches

6% 1%

1%
Observation/in
tégration/Inter
vention
92%

Nos réalisations en 2019-2020
POSART
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Le projet POSART a pour but d’offrir des outils créatifs aux membres utilisateurs
qui ne sont pas des professionnels de leur art ou qui désirent explorer un moyen
concret de s’exprimer de façon positive avec des moyens structurés.
L’objectif de ces ateliers est de permettre aux jeunes de développer un intérêt
pour quelque chose de constructif et les amener à s’occuper positivement. Ceci
leur permet de laisser aller leurs élans de créativité tout en s’exprimant
convenablement et en faisant passer leurs messages par l’art oral et/ou visuel.
Le but de ces ateliers est de permettre aux jeunes de découvrir une passion, ou
tout simplement un passe-temps en développant leur imaginaire pour
transmettre des messages ainsi que leurs préoccupations, idées, etc. Nous
souhaitons donner libre cours à leur liberté d’expression en leur permettant de la
structurer. 4 volets ont été présentés aux jeunes cette année.

Nos réalisations en 2019-2020
POSART (SUITE)
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Initiation Slam-poésie : 5 membres se sont inscrits à ce cours. 3 de ces membres
ont présenté leur poésie lors

de soirée Poésie-Slam micro-ouvert à la

microbrasserie Délires et Délices de Chambly. Maude Paquin est le professeur.
Initiation à la guitare acoustique : 4 membres se sont inscrits à ce cours. Maude
Paquin est le professeur.

Exposition d’œuvres d’art : Trois artistes ont exposé leurs œuvres. Benjamin
Talbot, Tristan Laperrière, Jean-Christophe Gougeon. Lors des vernissages, 122
personnes étaient présentes.
Soirée Slam-Rap-Poésie: Au cours de cette année, 6 événements d’art oral ont
été organisés afin que les jeunes aient l’expérience de s’exprimer en publique
et de découvrir des artistes professionnels du milieu. Les soirées ont été

présentées au deuxième étage de la Microbrasserie Délires et Délices de
Chambly. La salle nous a été réservée par la co-propriétaire Anick Cormier. Les
animateurs invités ont été Éric Roger, Jacques Thériault (alias Le vieux Jacques),
Denis Roy et Bruno Desjarlais. Plusieurs artistes invités se sont succédés au micro
et leurs prestations ont précédé des périodes de micro-ouvert auquels des
jeunes ont participé devant une salle presque comble à chaque événement.
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POSE 12
(Porte Ouverte sur l’Emploi)

38

Ce projet a été possible grâce aux subventions du programme Connexion
compétences de Emploi et Développement social Canada auquel nous avons
eu recours à 11 reprises par le passé. D’où l’appellation POSE 12!
L'objectif du projet POSE est de permettre à 8 jeunes de 16 à 30 ans de vivre
une expérience significative et enrichissante. Durant 30 semaines, ils
développent leurs compétences de base et leurs compétences transversales
améliorant leur savoir être et leur savoir faire afin de favoriser une intégration au
marché du travail ou un retour aux études. Le projet permet aussi d'informer les
participants sur les différentes avenues qui s'offrent à eux au niveau des
programmes scolaires et des débouchés au niveau des choix de carrière. Au
niveau personnel, la majorité des participants ont un plan d'intervention clair,
réalisable et mesurable. L'expérience de groupe que nous leur offrons permet
l'amélioration de l'estime de soi et l'augmentation de la confiance en soi, une
meilleure capacité à travailler en équipe, la gestion de leurs émotions de façon
efficace, la capacité de régler les conflits, l'apprentissage de la gestion du
temps, le leadership, l'ouverture sur le monde et bien sur le sentiment
d’appartenance.
Plusieurs activités ont eu lieu lors des 30 semaines du projet POSE 12 tel que des
activités culinaires, culturelles, sportives, humanitaires, expérience web
radio..etc.. Le projet commun étant un documentaire, les services de la
productrice-réalisatrice Karelle Beaudoin ont été sollicités afin de mener à bien
cette partie du projet. Avec la concertation des jeunes et de la productrice, le
sujet du reportage devait refléter la corrélation entre la maltraitance des
humains et celle des animaux de compagnie ainsi que du réconfort que les
animaux apportent aux humains blessés. Les tournages ont donc eu lieu à la
SPCA Montérégie ainsi qu’à L'Étoile Pédiatrie Sociale En Communauté Du HautRichelieu (Volet zoothérapie). La sortie du documentaire Le cœur sur la patte
fût un vif succès avec la présence d’une centaine d’invités.
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Nos réalisations en 2019-2020
Stages et autres activités
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3 personnes ont fait leur stage chez nous cette année. Marie-Eve en Technique
d’Éducation Spécialisée du CEGEP de Sorel qui est intervenue auprès des
participants du projet POSE 12, Mathieu Armand Stage de l’école Jacques
Ouellette en Web radio et Cynthia en Techniques de travail social du CEGEP
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Nos réalisations en 2019-2020
Programme de travaux
communautaires et compensatoires
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Ce programme de collaboration entre ÉquiJustice (travaux communautaires
jeunesse), le Centre de bénévolat de la Rive-Sud (travaux compensatoires

adultes) et le Ministère de la Sécurité publique (travaux communautaires
adultes) vise à orienter vers POSA/Source des Monts les jeunes ayant des
travaux

communautaires

et

compensatoires.

Considérant

le

fait

que

l’organisme offre des services susceptibles de répondre aux besoins de jeunes
en travaux compensatoires, il s’avère plus que pertinent de permettre à ces
jeunes de découvrir POSA/SDM, ses services, les travailleurs de rue, la clinique
jeunesse, POSART, etc.
Cette année, nous avons reçu la visite de 3 personnes qui ont réalisé 431.5
heures au total.

Nos réalisations en 2019-2020
Radio Web
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L’espace d’enregistrement Web radio-podcast à été réaffecté à un autre local
plus propice à l’aménagement visuel et à moins de bruit afin de rendre
l’expérience web radio plus agréable. Au cours de l’année 2019-2020, 2
employés en expérience d’emploi grâce à une subvention d’Emploi Québec se
sont succédés à ce poste. Plusieurs podcasts ont été enregistrés puis diffusés sur
notre site internet. Toutefois, comme les fichiers podcast sont lourds, nous avons
créé une chaîne YouTube, ce qui nous permet de diffuser tous les podcasts
enregistrés. Nous avons débuté la recherche de candidats bénévoles pour nous

impliquer dans ce projet. Nous avons aussi débuté l’enregistrement de fichiers
servant de base pour d’éventuelles émissions. Quelques bénévoles se sont
greffés à l’équipe et certains jeunes se sont montrés intéressés à s’impliquer dans
le projet. L’année 2019-2020 devrait permettre d’ajouter plusieurs podcasts à
notre chaîne YouTube grâce à l’embauche d’une coordonnatrice en animation
et intervention et responsable des communications afin de rejoindre les jeunes

sur divers sujets qui les touchent et ce de façon interactive.

Nos réalisations en 2019-2020
Évènement Jeunesse : Party
dans ma cité / Tournoi de
Basketball
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Malheureusement cette année, L’événement jeunesse Party dans ma cité n’a
pas eu lieu. Cette événement qui existe depuis plusieurs années à Chambly et
qui à été créé par POSA/Source des Monts et les jeunes de la région s’est
transformé avec le temps et est devenu un événement géré par la Ville de

Chambly en association avec POSA SDM. Nous espérons que cet événement
redevienne un événement annuel PAR les jeunes, POUR les jeunes en association
avec POSA SDM et la Ville de Chambly.
Nous avons appris l’annulation de Party dans ma Cité alors que nous étions déjà
en période estivale mais avons mis tous les efforts afin d’organiser, avec la

participation de jeunes du milieu, un tournoi de Basketball. Plusieurs jeunes y ont
participé et assisté. Ils ont pu recevoir des hot-dogs et breuvages gratuits grâce à
une commandite de Maxi Chambly. Un trophée conçu par l’artiste Mélanie
Dufresne a été présenté à l’équipe gagnante et plusieurs prix de présence ont
été distribués. L’événement fût un succès et sera repris dès que les mesures
sanitaires en vigueur le permettront.
Une journée porte ouverte a été organisée à l’été 2019. Nous espérons réitérer
ce grand succès à l’été 2021,
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Nos réalisations en 2019-2020
Partenariats
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Mentor-Citoyen (ÉquiJustice-POSA/Source des Monts)
En partenariat avec ÉquiJustice, ce projet pilote a vu le jour au printemps 2016,
fruits d’efforts concertés afin de mettre sur pied un projet unique au Québec
qui consiste à jumeler des citoyens mentors à des jeunes de notre
communauté qui doivent réaliser des heures de travaux communautaires. Les
bénévoles recrutés reçoivent une formation enrichissante sur les thèmes de la
justice, de la relation d’aide et de l’animation. De plus, ces bénévoles qui

aiment les défis et qui ont de l’intérêt pour la jeunesse permettent aux
adolescents, qui doivent contribuer au bien-être de leur communauté, de
recevoir l’accompagnement nécessaire. Dans le passé, ces jeunes ont commis
un geste qui a eu des répercussions sur les autres et grâce à ce projet ils
peuvent bénéficier du mentorat de nos bénévoles pour les aider à réparer leur
geste.
Cette année ce sont 54 jeunes qui ont bénéficié de l’implication de 5 mentors
pour un total de 85,5 heures réalisées.

Nos réalisations en 2019-2020
Partenariats (suite)
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Narcotiques Anonymes
Les Narcotiques Anonymes animent des
réunions dans les locaux de POSA/Source
des Monts depuis mai 2015 afin de rendre
davantage accessibles l’aide et le support
aux individus présentant une dépendance. 2
rencontres

semaine.

sont

disponibles

à

chaque

Nos réalisations en 2019-2020
Partenariats (suite)
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Éduc-À-Tout
Éduc-À-Tout est un service en alphabétisation (débutant, intermédiaire et
avancé) aux apprenants de 16 ans et plus. Francisation pour les allophones
désirant améliorer leurs compétences en français. Soutien dans la préparation
des tests d’équivalence (TENS ou TDG). Support à l’alphabétisation par la
tablette électronique. Support aux matières de base pour réussir le TDG (test de
développement général) et le TENS (test d’équivalence de niveau secondaire).
Ces services sont offerts dans les locaux de POSA/Source des Monts depuis août
2018. Cette année

7 personnes ont été rencontrées pour débuter les

démarches de TENS ou TDG. 1 personne a réussi le TDG et 2 apprenants le TENS.

Nos réalisations en 2019-2020
Campagne de levée de fonds
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La cinquième édition du Rendez-Vous Ô Bassin a eu lieu le samedi 6
septembre 2019 au profit de notre service de clinique jeunesse. L’objectif est
d’amasser les fonds nécessaires au maintien de ce service. Cette année, 12
équipes ont participé à notre évènement. La sixième édition du rendez-vous Ô
Bassin aurait dû avoir lieu le 5 septembre 2020 mais a dû être annulé vu les
restrictions liés à la crise de la Covid-19 .
Rendez-vous Ô Bassin est une compétition amicale de courses de canots
rabaskas à laquelle nous invitons les entreprises, les groupes d’amis, les familles
ainsi que tous ceux qui veulent prendre part à un évènement festif axé sur la
convivialité, l’activité physique et la saine compétition.
Rendez-vous Ô Bassin à lieu au Centre nautique Gervais-Désourdy situé au
coin des rues Bourgogne et Martel à Chambly.
Cette année, notre nouveau partenaire principal est Concept B, organisateur
événementiel de la région, bien connu pour la «feu descente des grenouilles»
et du festival Bières et Saveurs de Chambly.
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Nos réalisations en 2019-2020
Campagne de levée de fonds (suite)
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La quatrième édition de notre activité de financement intitulée La dégustation
de pâtés chinois d’ici réinventés a changer de nom pour Défi des chefs! Avec ce
changement, nous désirons apporter de la variété aux dégustations d’années en
années. Cette Année, l’événement à eu lieu le samedi 16 et dimanche 17
novembre 2019 à La Ferme Guyon. Nous sommes très satisfaits du résultat de
cette troisième édition qui a permis la vente de près de 150 billets pour
l’occasion. 9 chefs ont préparé une recette originale du fameux pâté chinois
d’ici réinventé. Un vote du public à été organisé afin de choisir les mets favoris et
le défi 2020-2021 sera les pâtes réinventées. Nous tenons à remercier La Ferme
Guyon, Les Grillades du fort, Le Bokal, Les d'Oeufs copines, Fourquet Fourchette,
Au coin de la Baie, L’artisan, La Croisée des chemins ainsi que chef Sophie et les
participants du projet POSE 12 pour leurs succulents pâtés chinois. Nous avons eu
la grande chance d’avoir une groupe de 3 musiciens qui ont agrémenté
l’événement ce qui à été grandement apprécié de tous! Notons que
l’événement a lieu grâce à la Caisse populaire du Bassin de Chambly.Nous
remercions aussi Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly et
président d’honneur de l’événement ainsi que la Ferme Guyon pour son accueil
chaleureux. Nous avons tenu un petit sondage lors de l’activité afin de
déterminer le pâté chinois préféré des visiteurs. Cette année, 2 gagnants ont
obtenu le plus de votes : (samedi) Chef Sophie et ses participants et
(dimanche) Au coin de la Baie. Félicitations!
La cinquième édition du Défi des chefs aura lieu à une date indéterminé dû à la
pandémie de la covid-19
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Nos réalisations en 2019-2020
Campagne de levée de fonds
(suite)
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À quatre reprises, La Galeire de Miss Rey a organisé des «Art Battle». Une partie
des profits de la vente des œuvres exécutés lors de ces événements a été
versée à POSA source des Monts totalisant 1 000$. Parmi les artistes invités
nommons:

Art Battle #1 : août 2019
Mario Bélisle - Marc Hébert - Gilles Landry - Hélène Lessard - Kelly Robillard Marie-Eve Valiquette
Art Battle #2 : septembre 2019
Michelle Lafléche - Nat Landry - Manon Marchand (Gagnante) - Danielle
« Dan » Nadon - Régine Poirier - Kathleen Tremblay
Art Battle #3 : octobre 2019
Mario Bélisle - Geneviève Benjamin - Mélanie Dufresne - Céline Martel
(Gagnante) - Danielle « Dan» Nadon - Clea Reynolds

NB Deux artistes ont répété l’expérience pour un total de 15 artistes œuvrant
pour POSA-Source des Monts
**Autres bénévoles : Gestion du plateau de la compétition
Niva Beaudoin, Clea Reynolds et Martin Simoneau
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Nos projections 2020-2021
L’année 2020-2021 sera une année de
maintient des services de première ligne en
santé mentale et toxicomanie:
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La Clinique des Jeunes du Bassin-de-Chambly
En 2020-2021, nous désirons nous faire mieux connaître de la clientèle 12-24 ans
de Marieville, Rougemont et Saint-Césaire.

J’ai faim à tous les jours
Nous maintenons ce service pour l’année 2020-2021 afin de venir en aide aux
enfants et familles défavorisés des municipalités de Chambly et Carignan.
Nous avons fourni en avril, mai et juin des repas aux familles démunies. La
distribution a été faite via l’organisme Aux Source du Bassin. Malgré
l’annulation de plusieurs levées de fonds, nous espérons que la population

continuera de contribuer à ce service. Suite au millier de pertes d’emploi
soudainement causées par la crise de la Covid-19, nous prévoyons une hause
des demandes d’aide à la rentrée de Septembre.

Nos projections 2020-2021
L’année 2020-2021 sera une année de
maintient des services de première
ligne en santé mentale et toxicomanie
(suite);
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Travail de rue
L’année 2020-2021 à démarré de façon impromptu. Nous avons dû

réapprendre à travailler l’approche de la clientèle considérant les mesures
sanitaires en place depuis Mars 2020. Le coordonnateur dédié au travail de
rue, Serge Savoie, assurera un suivie quasi quotidien des travailleurs de rue afin
de s’assurer qu’ils ont le support requis afin de traverser cette crise sanitaire qui
les confrontent quotidiennement à des cas de trouble de santé mentale,
d’itinérance, de pauvreté, de violence, de toxicomanie…etc.. et le tout

directement dans le milieu de vie de la clientèle. Du matériel sanitaire et des
consignes de santé publique ont été transmis aux travailleur de rue. Ils
s’affèreront a partager le maximum d’information en prévention toxicomanie
et du support en santé mental. Du matériel sanitaire et de la Naloxone
continueront à être distribué. La clientèle déjà été touchée par ces troubles
sont les plus vulnérables aux rechutes et aux besoins de soutien. Les travailleurs

de rue continueront donc de sillonner leur cartier afin de venir en aide au
maximum de personne qui leur en font la demande en les accompagnants
dans leur démarche.

Nos projections 2020-2021
L’année 2020-2021 sera une année de
maintient des services de première ligne
en santé mentale et toxicomanie (suite);
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POSART
Le projet POSART est essentielle afin que les jeunes puissent s’exprimer de façon
libre. En ce début d’année trouble d’où les jeunes ont pour beaucoup perdus
leur repère, se sont démotivé de l’éducation, se sont vus exposés a plus de

facteurs anxiogène, il est important de continuer de leur offrir ces opportunités
d’apprentissage, de sentiment d’appartenance à un groupe, de libre cours à
leur imagination et de leur propre voix qui exprime leurs états d’âmes. Nous
avons conservés temporairement les ateliers d’écriture avec Maude Paquin et
ce via l’application Zoom dès que nous avons eu accès à la technologie zoom.
Pour l’Automne 2020, les cours seront tous gratuit pour les membres de POSA

SDM afin de donner un répit aux famille déjà durement touchés par les
conséquence financière de la pandémie. Les 2 grandes salles de POSA SDM ont
été réaménagé afin de respecter les règles de la santé publique et de la
CNESST. Les cours de guitare seront offert à maximum 8 élèves. Les guitares
peuvent leur être prêter. Elle seront identifié à leur nom et à leur usages exclusifs.
À la fin de chaque cours, elle seront nettoyés avec un germicide et posés sur

des crochets individuels au mur. Des cours de yoga seront offerts avec les
mêmes mesures mais à maximum 4 élèves. Des cours d’écriture seront offerts via
l’application Zoom et des artistes seront invités 1 fois par mois. Ces invités seront
Choisi par les Productions les Clameurs. Les soirée Slam-Rap-Poésie reprendrons
dès le mois de Novembre. Sans oublier les vendredi Jam avec Rapha et les
expositions d’œuvres d’arts de jeunes artistes de la région.

Nos projections 2020-2021
L’année 2020-2021 sera une année de
maintient des services de première ligne
en santé mentale et toxicomanie (suite);
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Mentor-Citoyen (ÉquiJustice-POSA/Source des Monts)
Ce projet unique au Québec, en partenariat ÉquiJustice, qui consiste à
jumeler des citoyens mentors à des jeunes de notre communauté qui doivent
réaliser des heures de travaux communautaires continuera ses activités. Nous
avons 5 mentor-citoyens formés.
Activités jeunesse

Un concours de talents jeunesse Des Jeunes qui s’Impose, des Jeunes qui
s’Exposent sera de retour en 2020 mais cette fois-ci en format web. Nous
espérons une participation de jeunes talents variés. Quelques autres activités
pourront avoir lieu mais avec la crise sanitaire actuel, nous devrons avant tout
nous assurer de respecter les règles de la sécurité et santé de nos employés
ainsi que des jeunes.

Nos projections 2020-2021
L’année 2020-2021 sera une année de
maintient des services de première ligne en
santé mentale et toxicomanie (suite);
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Éduc-À-Tout
Nous continuons d’offrir l’utilisation des locaux de POSA/Source des Monts afin
qu’Éduc-À-Tout puisse continuer à offrir ses services sur notre territoire.
L’aménagement de la salle de classe ainsi que des bureaux a été repenser afin
que les employés et les usagés puissent recommencer leurs apprentissage en

toute sécurité.
Narcotiques Anonymes
L’utilisation des locaux de POSA/Source des Monts reste accessible et gratuit
pour les Narcotiques Anonymes afin qu’Ils puissent animer deux réunions par
semaine dans le but de rendre davantage accessible l’aide et le support aux

individus présentant une dépendance.

Nos projections 2020-2021
L’année 2020-2021 sera une année de
maintient des services de première
ligne en santé mentale et toxicomanie
(suite);
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Bâtiment
Des réparations aux niveau du drain principal et de l’aqueduc devront être
exécutés en mai. Pour cette année, nous investirons uniquement dans le
réaménagements des salles et la peinture.

Corps de Cadets
Comme le programme des cadets de Chambly rejoint les valeurs et la mission
de POSA SDM, qu’il n’a pas de répondant local mais plutôt la ligue de l’armée
du canada, qu’il dessert des jeunes de 12 -18 ans et qui s’implique dans la
communauté, la direction général évaluera la possibilité de soutenir
administrativement le CC2793 Chambly en devenant son répondant officiel.
POSA SDM prête déjà ses locaux gratuitement aux cadets afin qu’ils
pratiquent la musique ainsi que le bi athlétisme et l’instruction.

Remerciements
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Nous voulons remercier toutes les villes, organismes et personnes pour leur
support, enthousiasme et implication pour nos différents projets et activités
touchant les jeunes en difficulté de notre région.
Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Sébastien Dion de La Ferme
Guyon pour son implication dans nos différentes activités de financement.
Encore cette année, nous avons eu la chance d’avoir la présence de
Geneviève Gagnon « Cours Toutoune » à titre de porte-parole et de Catherine
Avoine à titre d’animateur pour l’évènement Rendez-Vous Ô Bassin du 7
septembre 2019. Nous remercions Geneviève et Catherine d’avoir accepté
d’être respectivement porte-parole et animatrice afin de soutenir notre cause!
Un merci spécial à Monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly,
d’avoir accepté d’être le Président d’honneur pour Rendez-Vous Ô Bassin lors
de l’édition 2019.

Remerciements
62

De plus, nous désirons remercier à nouveau Monsieur Luc Rousseau, président

du conseil d’administration de Concept B ainsi qu’a Claude Demers et son
équipe pour leur implication et leur support dans l’ évènements de collecte de
fonds Rendez-Vous Ô Bassin.
Merci à Tous les conseils d’administration et directeurs d’organismes
communautaires de travailler ensemble pour le bien commun de la

population de nos territoires respectifs et communs. À tous les membres de
POSA/Source des Monts pour leur implication et leur soutien dans le maintien
et la croissance de l’organisme. Merci aux donateurs parce que seul on va
plus vite, ensemble on va plus loin.
Finalement, nous souhaitons remercier tous les membres de POSA/Source des

Monts ainsi qu’aux bénévoles pour leur implication et leur soutien dans le
maintien et la croissance de l’organisme.
Merci aux employés de la fonction publique qui nous épaules lorsque nous
avons des questions concernant les subventions.

Nos Voeux
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Nous espérons voir les gouvernements et la population reconnaitre l’expertise
des travailleurs de rue ainsi que leur employeur comme étant des services
essentiel à la population. En ce temps de crise mondiale, il est reconnus que les
demandes d’aides en toxicomanie et santé mental sont déjà à la hause
(tentative

de

suicide,

surdose

de

stupéfiant,

dépression,

hause

de

consommation de drogue, d’alcool, d’antidépresseur…) Les travailleurs de rue
œuvre auprès des plus démunis qui se sente rejeté par le système ou qui
désirent des alternatives moins rigide et mieux adaptés à leurs besoins et ce
directement dans leur milieu. Malheureusement, les sommes des subventions
alloués aux salaires ne sont pas conformes à cette réalité. Les employés de la
fonction publique sont rémunérés à la juste valeur de leur connaissance mais
n’oublions pas les employés œuvrant auprès des organismes communautaires
qui sont des acteurs de première ligne non seulement en crise de santé

publique mais depuis toujours et continuent d’être aussi peu subventionnés et
supportés.

Nous aimerions que toutes les municipalités soient au fait des

compétences transversale des travailleurs de rue dans leur municipalité et
auprès de leur population. Nous souhaitons une population qui encourage la
jeunesse d’aujourd’hui! Jeunesse qui est pou nous le synonyme le de demain.
Améliorer l’accessibilité à l’emploi en déployant le transport en commun dans

les cartiers industriels. Obtenir des service gouvernementaux dans la ville de
Chambly (exemple: centre d’emploi).
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Le don de
soi est ce
qu’on peut
offrir de
plus
grand.
Ralph Waldo
Emerson

