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Mot du Président du C.A. 
 

Cette année 2020 ne fut pas comme les autres, elle a demandé à tous beaucoup d’adaptation et grâce à 

l’implication du personnel permanent et des membres, nous avons réussi non seulement à maintenir nos 

services pour répondre aux besoins de la communauté durement touchée par les impacts psycho-sociaux de la 

pandémie mais aussi à pérenniser la situation financière de l’organisme.  

Au cours de l’année 2020, le conseil d’administration s’est réuni à 10 occasions et le comité de gestion à 7 

reprises.  M. Allard partant à la retraite en mars 2020, le poste ce direction a été repris par Mme Catherine 

Houssiau et un processus de sélection engagé pour reprendre le poste de coordination. Le comité de sélection 

s’est réuni à 20 occasions lors de 2 processus de mise en candidature, il y a eu 17 entrevues.  Lors du premier 

processus de sélection, Mme Cathy Deslauriers a été engagée et a pris ses fonctions de coordonnatrice le 4 mars 

2020. Suite à des conditions de santé ne lui permettant pas de répondre aux nouvelles réalités de la pandémie, 

avec regret, Mme Deslauriers a été remerciée début juin et un deuxième processus de sélection a débuté pour 

le poste de coordination et un poste d’intervenant à durée déterminée ouvert grâce à un fond gouvernemental 

d’urgence. Nous avons engagé M. Sébastien Latendresse comme coordonnateur, il est entré en poste le 3 août 

2020. Pour le poste d’intervenant, nous avons dû engager 3 personnes pour combler le temps plein à durée 

déterminée jusqu’au 31 mars 2021, Mme Josée Giguère, M. Mario Martel et Mme Carolyne Hamel. 

L’A.G.A, initialement prévue le 28 mars 2020, a dû être reportée en raison de la pandémie. Elle a eu lieu le 12 

septembre 2020. Entre mai et début septembre 2020, parmi les membres du Conseil d’administration, il y a eu 2 

démissions, Mme Manon-Lise Bigras et M. François-Léo Maheux-Robert et 1 révocation, Mme Lyne Desrivières. 

Depuis le 12 septembre 2020, l’équipe des membres du CA est au complet. 

Durant l’année 2020, l’organisme a eu 42 membres actifs dont 17 étaient de nouveaux membres. Malgré la 

pandémie, 26 membres étaient présents à l’AGA. Au-delà de l’implication des administrateurs du CA, 

habituellement les membres s’engagent dans l’organisme sous forme de bénévolat et répondent présent lors 

d’évènements à l’organisme renforçant ainsi le sentiment d’appartenance et la cohésion de la communauté. 

Cette année, nous avons dû renoncer à la soirée bénéfice et à la fête de fin d’année. Aussi, afin de prioriser la 

santé de nos membres, le soutien bénévole a été minimisé et réduit de moitié, soit 616h pour 19 personnes. 

Nous avons reçu un rehaussement de la subvention PSOC, pour l’année 2020-21 de 14 959 $ et nous en sommes 

reconnaissants. Ces rehaussements sont essentiels pour continuer à répondre aux besoins grandissants de la 

communauté. Les prévisions pour les profits bingo au cours de cette année 2020 sont estimés à 2 594 $  

Au nom du conseil d’administration, je remercie Centraide Laurentides pour leur soutien financier en 2020, soit 

15 000 $ et la gestion du Fond FUAC dont 30 000 $ nous ont été alloués, la fondation J.A. De Sève pour leur don 

de 10 000 $, la fondation Jacques Francoeur pour leur don de 5 105 $, la fondation Sibylla Hesse pour leur don 

de 500$ ainsi que la ville de Ste-Thérèse pour son soutien de 1 000 $. Je remercie les autres membres du conseil 

pour leur soutien et leur implication tout au long de l’année. Je remercie les membres du personnel salarié et 

bénévole pour leur dévouement et leur implication dans la réalisation de toutes nos activités. 

William Binda, Président du C.A. 
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Mot de la directrice 
 

Quelle année ! J’avoue que, comme beaucoup, dire au revoir à 2020 était porteur d’espoir mais à travers les 

difficultés, que de grandissements et d’apprentissages vécus. Ils vont nous servir. 

Voici le ‘’pitch’’ de l’épopée annuelle d’un organisme communautaire qui pourrait s’intituler : « Aux confins de 

l’adaptation ».  

Nous avions passé 2019 à préparer le passage de direction pour permettre à M. Donald Allard de partir à la 

retraite paisiblement début avril 2020. Nous avions pris le temps de faire un processus de sélection pour trouver 

la personne adéquate concordant à nos besoins et valeurs pour reprendre le poste de coordination en la 

personne de Mme Cathy Deslauriers, qui est entrée en poste le 4 mars 2020. L’AGA était prête, elle devait avoir 

lieu le 28 mars où nous allions fêter ensemble le départ de Donald.  

Et puis le 13 mars, tout s’arrête! L’organisme ferme ses portes et émigre derrière des écrans. Donald prend sa 

retraite le 20 mars, 2 semaines avant la date prévue. C’est le branle-bas de combat. Comment rester en contact, 

comment continuer à accompagner un maximum de personnes enfermées chacune chez elles, comment 

soutenir au mieux une communauté dont les principaux déclencheurs sont l’isolement et l’anxiété? En 2 

semaines, nous avons virtualisé la majorité de nos ateliers et services, informé et offert l’accès à un soutien à 

distance géographique, mais près du cœur, qui a permis à beaucoup de passer à travers le premier confinement. 

Mais ce n’était que le début d’un marathon d’adaptabilité et de résilience. Fin mai le déconfinement est 

annoncé, M. Daniel Taillon, l’animateur communautaire, revient partiellement travailler après 2 mois de mise en 

disponibilité. On s’organise, on se bat pour 100 ml de désinfectant, pour avoir des masques, des gants, on flèche 

des sens de circulation, des autocollants avec des pieds, à 2 m de distance, font la file devant la porte, des 

affiches de consignes ornent nos murs mais c’est le pur bonheur de se retrouver en ‘’vrai’’, de se sourire dans la 

face une fois assis et que les masques sont tombés, de rire tous ensemble micro ouvert, d’abord à 10, puis un 

peu plus nombreux dans notre grande salle en bas.  

Mais avec le déconfinement, c’est Cathy qui nous quitte, sa santé et réalité personnelle ne permettant pas de 

continuer avec nous dans ces conditions. Et c’est reparti pour un processus de sélection en pleine pandémie 

pour trouver la perle rare pour reprendre le poste de coordination … que nous trouvons en la personne de M. 

Sébastien Latendresse. Grâce au FUAC, un poste pour un 3e intervenant est également ouvert. 

Heureusement, je peux compter sur le soutien continu du CA et particulièrement sur l’implication indéfectible 

de M. William Binda, président et de M. Patrice Fleury, 1er administrateur, tous deux, donnant généreusement 

leur temps et leurs avis éclairés lors des très nombreuses réunions des comités de gestion et de sélection. 

Gratitude. 

En août, je vis un moment de grâce, je respire, l’équipe permanente est complète, 6 personnes (pour 4 temps 

pleins), 3 hommes, 3 femmes, de 27 à 60 ans, avec une belle complémentarité de personnalités et 

d’expériences. Le 12 septembre, nous pouvons enfin organiser notre AGA et faire vivre l’esprit démocratique et 
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communautaire de l’organisme. De nouveaux membres du conseil d’administration sont élus. L’année 2019 est 

enfin clôturée et on repart à neuf.... 

Oui, assez d’actions et de rebondissements pour en faire le scénario d’un film mais c’est notre réalité ! 

Si nous avons pu continuer à offrir les ateliers de groupe et les rencontres individuelles (pendant 2 mois en 

virtuel), le karaoké, lui a dû fermer 8 mois sur 12. Malgré cela, les changements de personnel et la pandémie, 

nous totalisons 2 844 participations aux services en 2020. Si, évidemment, il y a eu moins de participations aux 

activités de groupe dû aux restrictions de la pandémie (certaines personnes n’ont pas accès aux 

vidéoconférences et les groupes étaient réduits), les rencontres individuelles, elles, ont augmenté de 51 %. Ceci 

dénote la détresse psycho-émotionnelle à laquelle fait face notre communauté. 

Et si nous finissons l’année avec un bénéfice de 59 020 $ dont nous avons affecté 25 952 $ de nos surplus sur 

deux ans pour des projets d’amélioration des locaux, de financement d’outils virtuels et de valorisation du 

travail des employés (hausse de salaire et soutien psychologique), c’est grâce à une gestion très prudente en 

début de pandémie, aux aides d’urgence et surtout aux subventions salariales d’urgence du gouvernement 

fédéral de plus de 57 000$ (SSUC). Il ne faudrait pas s’y tromper, dans les années prochaines, sans ces aides et 

subventions salariales mises en place cette année pour la pandémie, nous aurons grand besoin de tout 

soutien financier disponible pour répondre aux demandes grandissantes de notre communauté durement 

touchée par les impacts psycho-sociaux de la pandémie. En premier lieu pour garder un temps plein 

permanent pour un 3e intervenant, devenu une nécessité cruciale pour répondre aux demandes. 

Je remercie chaleureusement l’équipe salariée, les membres du CA, les autres bénévoles et les participants pour 

leur implication, leur confiance et leur dévouement en vue de la réalisation de la mission de notre organisme. 

Tous, nous gardons bien au chaud ce cœur vibrant du communautaire qui nous habite pour qu’il puisse au plus 

vite se redéployer dans le partage du vivre ensemble. 

Catherine Houssiau, Directrice 
 

Mot du coordonnateur 
 

Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires, d’abord pour les bonnes raisons. Adaptation, résilience, 

persévérance. Et quelle surprise de constater que les valeurs du communautaire pouvaient subsister en dépit 

d’une crise sanitaire sans précédent! Évidemment, si mon arrivée a, certes, permis à notre chère directrice de 

respirer (et Dieu sait que ce marathon ne fut pas de tout repos), les poumons de notre organisme eux, se 

portaient déjà bien, entretenus à merveille par des gens (salariés, bénévoles, participants) ayant à cœur le bien-

être d’une communauté tout entière.  

D’ailleurs, afin d’offrir un accueil toujours plus chaleureux, cette année, des sommes importantes ont été 

investies pour la rénovation du haut (peinture et changement des planchers) mais aussi pour le nettoyage des 

conduits de ventilation et l’amélioration du mobilier destiné à recevoir les participants, notamment. C’est sans 
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compter tout le matériel informatique nécessaire à la virtualisation des services et celui visant à assurer la 

sécurité sanitaire, dans un climat de distanciation et de lavage de mains! 

Face à l’obligation de nous adapter à des circonstances hors du commun, nous avons continué de nourrir notre 

site web www.domremystetherese.com. Les derniers mois ont été teintés d’échanges virtuels et il allait de soi 

de continuer d’entretenir cet espace d’informations, de contact et d’expression. En ajoutant une section 

«Blogue», visant à offrir une tribune à quiconque ayant un message orienté vers notre mission à exprimer sa 

pensée sous fond de témoignages et d’inspirations, la visée de notre site internet s’est donc étendue au-delà 

des formalités. Comportant également une section plus informative/éducative, Catherine, Josée et moi prenons 

un plaisir fou à rédiger des articles relatifs aux dépendances ou aux thèmes abordés en ateliers, qui par ailleurs, 

ont continué d’attirer un grand nombre de participants, malgré le contexte sanitaire. Bien entendu, en dehors 

de la toile se trouve la technologie, cruciale pour affronter une telle tempête et à notre avis, merveilleusement 

exploitée cette année afin de pallier la limitation des contacts humains. Nous sommes fiers d’avoir pu 

accommoder certaines personnes à l’aide de cette alternative tout en maintenant majoritairement nos services 

en personne. Nous devons avouer que « ton micro est fermé » résonnera à jamais dans nos esprits, à notre 

grand désarroi. Enfin, le fait de pouvoir toucher différemment la clientèle de l’organisme fut tout un défi. Ardu 

au point de vue technique, assurément, mais combien enrichissant et amusant. Alimenter notre page Facebook 

de publications pertinentes et interactives tout en mettant en œuvre des initiatives telles qu’une diffusion en 

direct et la création de capsules vidéos nous a sans contredit sorti de notre zone de confort. Nous entamons 

2021 avec la satisfaction du devoir accompli à ce niveau, ayant en tête plusieurs idées créatrices et inédites.  

Au niveau organisationnel, des décisions cruciales ont dû être prises et celles-ci n’auraient jamais pu s’actualiser 

en l’absence de l’apport décisif des membres du CA. Sans leur prudence, leur ouverture d’esprit, leur jugement, 

leur capacité à s’adapter et leur disponibilité, la COVID-19 aurait pu avoir des impacts désastreux sous plusieurs 

plans. Heureusement, la situation s’est stabilisée et mon intégration s’est concrétisée sans complication, en 

raison de l’excellente gestion de ma collègue et de ces derniers. J’estime essentiel d’en être reconnaissant.  

En outre, autant mon apport que celui de mes collègues ont fait en sorte de peaufiner grandement nos 

pratiques, nos protocoles ainsi que la gestion administrative de l’Unité, et ce, jamais au détriment de l’esprit 

communautaire. Même si notre réalité nous force à naviguer sans cesse à travers l’incertitude et la précarité, 

j’estime que l’avenir est prometteur. Nous entrevoyons la prochaine année avec optimisme, armés d’un désir 

d’amélioration (formation continue, création de nouveaux ateliers) et d’innovation (prévention auprès des 

jeunes dans les écoles, utilisation de la technologie, présence accrue sur le web, diversification des moyens de 

communication). 

Je remercie sincèrement l’équipe salariée, les membres du CA, les autres bénévoles et les participants pour leur 

accueil compréhensif. Le fait qu’ils me témoignent continuellement leur confiance ainsi que leur appréciation 

me fait chaud au cœur. J’ai beau être « jeune », certaines valeurs ne vieillissent simplement pas, comme celles 

d’être authentiques, sincères et humains.   

Sébastien Latendresse, Coordonnateur. 
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Le cheminement d’un organisme communautaire 
 

C'est en mai 1966 que l'aventure a commencé, lorsque des membres de l’entourage familial d’alcooliques et des 

bénévoles font l’ouverture de la Salle d’accueil de Ste-Thérèse. A ce moment, l'organisme était logé dans une 

roulotte, située au 69 rue Leduc. Autour d'une soupe, la communauté s'organise pour offrir un espace d'accueil, 

d'entraide, d'informations et de réflexion. 

Voyant l'intérêt et les besoins de la communauté, en 1969, ce groupe de militants bénévoles déménage au 15 

rue Blainville Est dans le Centre-ville de Ste-Thérèse.  

C'est en 1976 que l’Unité Domrémy de Ste-Thérèse Inc. est constituée en Corporation et en 1977, l’Unité reçoit 

son numéro officiel d’enregistrement comme Organisme de Charité.  

Au départ, l’organisation des services et activités se faisait uniquement par des participants bénévoles. Petit à 

petit, devant les besoins considérables de la communauté, des ressources humaines salariées sont engagées 

pour soutenir les bénévoles, d’abord venant de projets subventionnés temporaires. Les subventions de 

Centraide à partir des années 70 et le financement à la mission du PSOC à partir des années 80 ont permis au fil 

des années de stabiliser les activités de l’organisme. A partir de 1992 jusqu’en 2000, les revenus générés par le 

Profits Bingo ont permis à l’organisme de se développer et de déménager. 

Ainsi, en 1993, l’Unité Domrémy de Ste-Thérèse Inc. constitue 

et crée la Fondation Alco-toxico des Basses Laurentides afin de 

l’aider à développer davantage les activités de prévention, de 

sensibilisation, de réadaptation communautaire et de sociale 

dans le domaine des dépendances ainsi que pour l’aider à 

acquérir un immeuble.  

En 1999, la Fondation Alco-toxico des Basses-Laurentides fait 

l’acquisition de l’immeuble situé au 56 rue Turgeon dans le 

Centre-ville de Ste-Thérèse, permettant aux activités et services 

de l’organisme de se déployer et d’investir pour la pérennité de 

notre mission. 
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Notre mission et notre philosophie d’action 

 

Nous sommes un organisme communautaire autonome d’intervention en dépendance. Notre mission première 

est d'accompagner les personnes ayant un problème de dépendances (alcool, drogues, médicaments, 

nourriture, jeux, sexe, etc.) et leur famille à sortir du cycle des assuétudes, dans une philosophie d’entraide et 

de développement d’un mieux-être sans consommation et comportements compulsifs. Ainsi, nos stratégies 

d’intervention visent à prévenir la rechute et le transfert vers d'autres dépendances en travaillant sur les 

facteurs à risque clés communes à celles-ci. 

Nous intervenons auprès des membres de la communauté de diverses façons : information, prévention, 

sensibilisation, réadaptation communautaire et sociale, principalement par le biais d’activités d’animation 

interactives en groupe, de rencontres individualisées et d’écoutes téléphoniques. Nos activités visent à 

développer la réflexion, l’autonomie, l’expression, les habilités de communication interpersonnelle et sociale et 

la responsabilisation afin d’amener les personnes à se réapproprier et développer leur pouvoir d’agir.  

Nous sommes également un milieu de vie car nous offrons un lieu d’appartenance et de partage, un lieu 

d’accueil, d’accompagnement, d’entraide, d’apprentissage, de changement et d’action. Nous favorisons 

l’implication afin de redonner une place aux personnes de la communauté, de briser l’isolement relationnel et 

social, de les aider à retrouver estime et considération. Notre organisme démocratique est composé de salariés, 

de bénévoles et de participants qui mettent en commun leurs énergies, leur temps et leurs expertises dans un 

esprit de solidarité, de bienveillance, de non-jugement et d’égalité. 

Ainsi, nous reconnaissons l'expertise acquise, tout au long de leur trajectoire de vie, par les personnes 

dépendantes et co-dépendantes engagées dans un processus de rétablissement (changement vers l’équilibre 

dans tous les domaines de leur vie). Cette reconnaissance motive le choix de nos approches et pratiques. 

Nous nous adressons à toutes les dimensions de la personne, soit une approche globale où les programmes sont 

fondés à partir des besoins des participants. Ainsi, notre action se veut concertée avec la personne. Les 

participations aux activités et services sont donc libres et volontaires afin que la personne soit au cœur de la 

démarche.  
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Nos activités et services 

 

L’objectif général de nos activités de prévention secondaire et tertiaire consiste à aider les personnes à sortir du 

cycle des dépendances en les outillant pour faire face à leurs difficultés actuelles et à des difficultés ultérieures 

d’une façon plus équilibrée et appropriée. 

Nos stratégies d’intervention visent la prévention de la rechute et le transfert des dépendances visibles nocives. 

Ces dépendances prennent racines dans un même terreau de facteurs à risque. Ainsi, les thèmes abordés tant 

lors des activités en groupe que lors des rencontres individuelles visent à diminuer l’effet de facteurs de risque 

clés présents chez la grande majorité des personnes dépendantes, à savoir le manque d’objectivité, l’identité 

négative, l’immaturité émotionnelle et le besoin excessif de contrôle et d’amour. En fait, la présence de ces 

caractéristiques génère deux dépendances dites invisibles, soit la dépendance émotive et affective qui sont les 

racines des multiples dépendances visibles nocives (alcoolisme, toxicomanie, compulsion au jeu, à la nourriture, 

sexualité, cyberdépendances, etc.). Ce syndrome psychologique identifié comme de la codépendance engendre 

des douleurs psychologiques et de la souffrance émotionnelle telles qu’elles incitent la personne à tenter 

d’anesthésier ces souffrances par des activités répétées (moyens anesthésiant) se transformant en 

comportements excessifs et compulsifs.  

Ainsi, nous ouvrons des portes vers le développement de l'intelligence émotionnelle, la restructuration 

cognitive, plus d'estime personnelle, d'autonomie et de responsabilisation et mobilisons les ressources des 

participants afin qu’ils se réapproprient du pouvoir sur leur vie. 

Types d’interventions   

Écoute téléphonique, accueil et orientation, référence, relation d’aide en individuel (également offert à distance 

via Zoom) et relation d’aide et d’entraide en animation de groupe ainsi qu’activités communautaires sans 

consommation. 

Les activités 

1. Ateliers de groupe d’aide et d’entraide à thèmes. 

 

Dans ces ateliers, nous offrons des moyens de comprendre et de transformer les causes des dépendances et 

de la souffrance intérieure. Ces ateliers sont également l'occasion d'expérimenter des outils de changement 

pour sortir du cycle des assuétudes et d'un mal-être intérieur. 

En mettant en lumière la compréhension d’un(e) auteur(e) reconnue au sujet d'un ou des facteurs à risque 

clés du développement des dépendances, nous favorisons une ouverture à une pensée extérieure 

grandissante ainsi que le développement des habilités de communication. 
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Ces ateliers aident à développer la réflexion par l'interaction, l’échange, les questionnements et donc à ce 

que les participants puissent s’approprier les connaissances et outils proposés. 
 

 

 

Le groupe est un support émotionnel et affectif et permet aux participants de se reconnaître dans les vécus 

d’autrui afin de sortir du sentiment d’isolement et d’exclusion et de retrouver espoir en un chemin de 

rétablissement. 

Ces ateliers se donnent en soirée ou en après-midis. 

 

Thèmes :  

• 4 clés de la liberté personnelle 

• Améliorer ses relations : identifier son système et les pistes de changement 

• Anxiété et dépendance 

• Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis 

• Comment mieux gérer son anxiété  

• Comment quitter l’égo et ses souffrances et choisir de vivre 

• Comment se libérer des troubles anxieux et des croyances erronées qui les génèrent 

• De la dépendance affective à l’amour de soi 

• Développer l’estime de soi pour sortir des dépendances 

• Ho'oponopono: Corriger ce qui est erroné 

• La codépendance : comprendre les causes profondes de nos dépendances 

• La connaissance de soi par l’écriture consciente 

• Les douze étapes du pardon 

• Paroles Antres-Hommes 

• Pratique d’autosuggestion 

• Se découvrir à travers ce que l’on mange 

• Transformer les relations toxiques et la dépendance affective 

• Trouver la motivation pour changer 

• Un nouveau souffle pour gérer l’anxiété et les compulsions 

• Vivre dans l’acceptation pour se libérer des dépendances 

Animateurs : 

Mrs Donald Allard, Mario Martel et Sébastien Latendresse ainsi que Mmes Catherine Houssiau, Cathy 

Deslauriers et Josée Giguère. 

Nombre d’heures :   

Cela représente 580 heures d’animation.  
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2. Suivis individuels 
 

Les suivis individuels sont offerts pour permettre aux participants d'être soutenus individuellement face à 

des problématiques personnelles particulières en lien avec les dépendances.  Nous adaptons nos pratiques 

aux besoins de chacun dans un esprit d'accueil et de bienveillance, de non-jugement, dans le respect du 

rythme de chaque personne. Dorénavant, les rencontres peuvent se donner via la plateforme Zoom. 

Notre visée est que la personne se réapproprie son pouvoir d'action, retrouve plus de liberté intérieure. Dans 

ce sens, nous les aidons à prendre conscience de ce qui sous-tend leurs souffrances, à se donner les moyens 

de prendre les bonnes décisions pour eux, à retrouver des axes de pensées constructives, à gérer leurs 

émotions sainement...La personne est appréhendée dans sa globalité et nous nous adressons à ses 

différentes dimensions. Un soutien est également offert à l'entourage familial des personnes vivant des 

difficultés en lien avec les dépendances. 

 

Intervenants : 

Messieurs Sébastien Latendresse et Mario Martel ainsi que Mmes Josée Giguère, Catherine Houssiau et Cathy 

Deslauriers.  

Nombre de suivis individuels:   

Cela représente 635 heures.  

3. Ateliers de créativité 

Ces ateliers ont pour visée de laisser s’exprimer la créativité des participants afin de les aider à se 

reconnecter à ce qui vit à l’intérieur d’eux.  La stimulation de l’imagination et des capacités créatrices permet 

de se découvrir, de lever certains mécanismes de défense, de s’extérioriser, de restaurer la confiance en soi 

et de s’affirmer, de favoriser la curiosité, l’estime de soi, l’adaptabilité et l’ouverture à ses émotions. 

Ateliers :  

• Art-Conscience : l’argile pour développer sa créativité et se découvrir 

• Expression créative : collage 

• Je me dis à travers l’écriture 

• Bricolage 

Animatrices : 

Mmes Josée Giguère, Mélanie Boisclair, Manon Levesque, Catherine Houssiau et Patricia Léveillé. 

Nombre d’heures :   

Cela représente 83 heures d’animation.  
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4. Activités communautaires 

Dans une visée de réadaptation communautaire et sociale, ces activités permettent de vivre des moments 

positifs ensemble, de socialiser dans un lieu sans consommation, de tisser des liens et de créer un cercle 

social qui nous appuie sur le chemin du rétablissement, de retrouver confiance dans nos possibilités 

relationnelles, d’être encouragé à oser dépasser nos peurs, d’être accueilli sans jugement dans nos forces 

comme dans notre vulnérabilité et d’avoir du fun.  

Cette réadaptation communautaire et sociale est un atout important pour favoriser le rétablissement. 

 

Activités :  

• Karaoké 

• Café-discussion 

• Soirée Jeux 

Animateurs : 

Mme Carolyne Hamel, M. Sébastien Latendresse, M. Daniel Taillon et Mme Marie-Laurence Fiset.  

Nombre d’heures :   

Cela représente 125 heures d’animation.  

5. Activités de sensibilisation, de mobilisation et grand public 
 

➢ Semaine de prévention des dépendances -  

- Initiatives sur notre page Facebook : tournage et montage d’une capsule intitulée « Mythes et réalités » 

visant la prévention des toxicomanies. 

- Diffusion d’un Facebook Live répondant aux questions des participants en direct (préalablement sondés) 

- Création d’un bottin de référence regroupant sommairement les organismes et les ressources à 

proximité 

- Création d’une capsule interactive/animée via Videoscribe traitant de l’anxiété et l’isolement 

- Publication d’une publicité dans Nord-Info pour souligner les initiatives prévues (édition du 11 novembre) 

➢ Site web www.domremystetherese.com :  

- Informations sur nos services, diffusion du calendrier, horaires, etc.. 

- Mise à disposition des liens d’accès aux ateliers par vidéoconférence 

- Nouvelle section Vidéos : médiathèque de capsules, vidéos interactives et ateliers 

- Nouvelle section Blogue : articles traitant des problématiques de dépendance et espace d’expression 

(intitulé « Inspirations ») pour les participants.  
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➢ Infolettre  

- Informations sur nos services et activités 

- Liens vers des ressources, évènements et vidéos pertinents 

- Sensibilisation au bénévolat et actions de réadaptation communautaire 

➢ Facebook Unité Domrémy Ste-Thérèse : 

- Publications variées visant la promotion des activités et la prévention des dépendances, dont certaines 

sponsorisées.  

- Plus spécifiquement, du 4 au 10 décembre : campagne visant à encourager les abonnés à demander de 

l’aide en suscitant la dissonance. 

➢ Participation à la campagne « La nuit des sans-abris » :  

- 16 octobre sur Facebook et à l’Unité 

➢ Participation à l’émission Zone Familiale de TVBL   

- Cette émission visait à démystifier les dépendances, animée par Valérie Ménard. 

➢ Soutien à la mission de la SNACA chapeautée par le ROC Laurentides :  

- Publication sur Facebook 
 

Cela représente plus de 210 heures d’opérations 

 

En résumé 

Heures de consultations individuelles 635 h 

Heures d’écoute et suivis par téléphone 180 h 

Heures d’intervention en animation de groupe 788 h 

Heures de préparation pour les animations de groupe  197 h 

Heures d’activités de sensibilisation, de mobilisation et grand public 210 h 

 

TOTAL 2 010 heures 
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6. Dépannage alimentaire et de transport 

Afin de permettre aux participants les plus démunis de profiter pleinement de nos services et de pouvoir y 

accéder, nous offrons du dépannage alimentaire et pour le transport : 

➢ 2 050 $ ont été affectés au dépannage alimentaire  

➢ 1 407 $ ont été affectés au dépannage de transport :  

• 714 $ pour l’achat de 300 billets de transport utilisés par les participants 

• 118 $ pour l’achat de cartes mensuelles pour les bénévoles. 

• 575 $ ont été affectés pour l’achat de cartes d’essence prépayés échangeables dans les stations-

services (financement de l’essence pour les bénévoles et participants) 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Que nos participants n’aient que leur 

cheminement en tête est indispensable 

pour créer un contexte favorable au 

changement et à la remise en question. 

Nous sommes fiers de pouvoir les 

supporter de cette façon et d’agir à 

titre de filet social sous plusieurs plans. 
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Profil des personnes rejointes 

1.  Jeunes adultes (18-30 ans) et adultes (30-85 ans), masculins et féminins, vivant des difficultés personnelles 
associées à la surconsommation de psychotropes (alcool, drogues, médicaments) et aux différentes 
dépendances (jeux de hasard, cyberdépendance, sexe, nourriture, …)  

Les difficultés rencontrées :  

• Comportements compulsifs et excessifs 

•    Relationnelles et affectives 

•    Mésadaptation à un processus de changement personnel (attitudes et comportements) 

•    Isolement relationnel et social (pandémie) 

•    Mésadaptation à la réalité de la vie quotidienne  

•    Dépression : Perte de sens de la vie – trouble de l’identité 

•    Détresse psychologique 

• Problème de santé mentale (dépression, trouble de personnalité, bipolarité, troubles anxieux, …) 

• Tendances suicidaires 

• Habitude d’anesthésier les émotions 

•    Ressources financières insuffisantes 

•    Judiciaires (légales) 
 
2  Entourage immédiat (famille, amis) 

Les parents, conjoints et amis qui vivent des difficultés personnelles et relationnelles avec une personne ayant 

un problème de surconsommation de psychotropes et d’autres dépendances. 

Les difficultés rencontrées  

• Difficultés psychologiques personnelles (peur, culpabilité, honte, sentiment d’impuissance, …). 

• Difficultés relationnelles oscillant entre une attitude de dévalorisation et de surprotection. 

• Manque de compréhension de la dynamique de vie des personnes dépendantes (cycle des dépendances) 
et des caractéristiques relationnelles favorisant leur reprise en main.  

• Difficultés à prendre du recul et faire preuve d’écoute (habiletés de communication) 
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En 2020, 263 personnes différentes ont participé à un ou plusieurs services/activités durant 

l’année. Parmi celles-ci, 168 étaient de nouvelles personnes. 

Ci-dessous en voici la répartition, par territoires, groupes d’âges, sexes et participations aux 

activités. 

1. Répartition par territoire et par sexe – Global 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

     

Thérèse-de-
Blainville (162)

65%

Deux-Montagnes et 
Mirabel (31)

13%

Rivière-du-Nord (15)
6%

Argenteuil (3)
1%

Hors-Laurentides 
(37)
15%

RÉPARTITION PAR TERRITOIRE

Hommes (122)
46%Femmes (141)

54%

RÉPARTITION PAR SEXE
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2. Répartition par groupe d’âge chez les hommes 

 

 
Groupe d’âges 

 

Nombre de 
personnes 
différentes 

Activités de 
groupe 

seulement 

Suivis 
Individuels 
seulement 

Activités de 
groupe et 

individuels 

Inconnu 6 5 0 1 

Moins de 18 ans 4 3 1 0 

18 - 25 ans 8 4 3 1 

26 - 35 ans 14 10 3 1 

36 - 45 ans 22 14 6 2 

46  -55 ans 21 16 1 4 

56 – 65 ans 29 20 4 5 

66 ans et plus 18 13 1 4 

Sous-total 122 85 19 18 
 

3. Répartition par groupe d’âge chez les femmes 

 

 
Groupe d’âges 

 

Nombre de 
personnes 
différentes 

Activités de 
groupe 

seulement 

Suivis 
Individuels 
seulement 

Activités de 
groupe et 

individuels 

Inconnu 4 4 0 0 

Moins de 18 ans 4 3 1 0 

18 - 25 ans 13 9 1 3 

26 - 35 ans 22 15 1 6 

36 - 45 ans 29 16 4 9 

46  -55 ans 26 17 5 4 

56 – 65 ans 30 23 2 5 

66 ans et plus 13 7 1 5 

Sous-total 141 94 15 32 
  

TOTAL  263 179 34 50 
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4. Nouvelles personnes : répartition par groupe d’âge chez les hommes 

 

 
Groupe d’âges 

 

Nombre de 
personnes 
différentes 

Activités de 
groupe 

Suivis 
Individuels 

Activités de 
groupe et 

individuels 

Inconnu 4 3 0 1 

Moins de 18 ans 3 3 0 0 

18 - 25 ans 7 4 3 0 

26 - 35 ans 9 6 3 0 

36 - 45 ans 18 11 6 1 

46  -55 ans 15 11 1 3 

56 – 65 ans 14 8 2 4 

66 ans et plus 9 

 

5 

 

1 

 

3 

 
Sous-total 79 51 16 12 

 

5. Nouvelles personnes : répartition par groupe d’âge chez les femmes 

 

 
Groupe d’âges 

 

Nombre de 
personnes 
différentes 

Activités de 
groupe 

Suivis 
Individuels 

Activités de 
groupe et 

individuels 

Inconnu 1 1 0 0 

Moins de 18 ans 2 2 0 0 

18 - 25 ans 7 4 1 2 

26 - 35 ans 18 12 1 5 

36 - 45 ans 18 10 4 4 

46  -55 ans 16 10 3 3 

56 – 65 ans 18 13 1 4 

66 ans et plus 9 4 1 4 

Sous-total 83 56 11 22 

 

TOTAL   162 107 27 34 
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En résumé 

En 2020, il y a eu 263 personnes différentes qui ont participé aux activités soit 141 femmes et 122 

hommes. 

Sur les 263 participants en 2020, 95 étaient participants en 2019. Donc, 168 participants étaient de 

nouvelles personnes. 

Pour 2020, il y a eu 179 personnes qui ont participé uniquement aux activités de groupe, 34 personnes 

ont participé uniquement aux rencontres individuelles et 50 ont participé à la fois aux animations de 

groupe et aux rencontres individuelles.  

Ceci fait que 229 personnes ont participé aux animations ainsi qu’aux activités de groupe alors que 84 

personnes ont participé aux rencontres individuelles. 

Tout cela représente 2 844 présences en 2020 soit 423 présences pour les rencontres individuelles et  

2 421 présences aux animations et activités en groupe. 

Il y a eu en tout 369 animations et activités en groupe, soit 210 en soirée et 159 de jour. 

Pour les 168 nouvelles personnes en 2020, 107 ont participé seulement aux animations de groupe, 27 

ont participé seulement aux rencontres individuelles et 34 ont participé à la fois aux animations de 

groupe et aux rencontres individuelles. 

 

Accessibilité 

Notre organisme est habituellement ouvert 52 semaines par an soit 2 967 heures d’ouverture. Par contre, en raison 

de la crise sanitaire, l’organisme a dû temporairement cesser ses activités de groupe du 14 mars au 29 mars 2020. 

Les services sont passés en mode virtuel du 30 mars au 24 mai 2020. Début juillet, l’organisme a été fermé une 

semaine afin de permettre au personnel de prendre des vacances. 

Après le déconfinement, les heures d’ouverture ont varié suivant les décrets permettant ou non certaines activités et 

l’embauche d’intervenants supplémentaires, soit du lundi au jeudi de 10h à 21h, le vendredi de 10h à 17h ou 21h et 

le samedi de 14h à 16h ou de 16h à 23h.  

 

Tous nos services sont gratuits et libre d’accès. Nous desservons principalement le territoire des Basses Laurentides 

mais plus de 14 % des participants proviennent de l’extérieur des Laurentides. 
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Outils d’information 

 

 
Outil 

 
Lien 

 
Aperçu 

 

 

Unité Domremy Ste-Thérèse 

 

 

@domremystethe 

 

 

https://www.domremystetherese.com/ 

 

 

Référencement dans les différents 
bottins sociaux des Laurentides et les 
ressources communautaires  
 

 
N/A 

 

Référencement Pages Jaunes 

 
 
 

 

Dépliants 
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Vie associative et démocratique 
 

En tant qu’organisme communautaire autonome oeuvrant par, pour et avec les membres de la communauté, 

notre mode de gestion se veut collaboratif et démocratique :  

• Les membres du Conseil d’Administration gérant l’organisme, élus lors de l’assemblée générale annuelle par 

nos membres actifs, sont tous des membres de la communauté participants à nos activités et services. 

• Des comités composés de membres du C.A. et d’employés travaillent à réfléchir en profondeur sur le 

fonctionnement de l’organisme au quotidien, à moyen et à long terme. De ces discussions plus approfondies 

peuvent naître des recommandations à faire au CA. Ces comités ne sont pas décisionnels mais permettent 

d’élargir le processus démocratique en élaborant des arguments synthèses à présenter au CA lors des 

décisions à prendre. Ces discussions visent le consensus.  

• Les activités de bénévolat sont valorisées et permettent aux participants de s’impliquer dans l’organisme, 

d’accroître leur sentiment d’appartenance et de favoriser leur réadaptation communautaire. 

• L’organisme favorise et finance la formation des salariés, des membres du C.A. et des bénévoles. 

• Une boîte à suggestion et des sondages sont utilisés pour récolter l’avis de nos participants et membres sur 

différents enjeux (sujets d’ateliers, date AGA, évaluation, ….) 

 
Voici quelques chiffres : 
 

C.A. et Comités 

C.A. 10 réunions 24 heures 

Comité de gestion 7 réunions 13 heures 

Comité de sélection 20 réunions 24 heures 

 

Assemblée générale 

Assemblée générale 26 membres actifs 12 septembre 2020 

 

Formation 

ROCL  7 personnes 46 heures 

Centre St-Pierre 2 personnes 20 heures 

Autres (AIDQ, UdeS, …) 3 personnes 32 heures 
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Bénévolat  

Bénévolat Administration (CA et comités) 10 personnes 169 heures 

Bénévolat aide-administrative 3 personnes 15 heures 

Bénévolat Réception 2 personnes 24 heures 

Bénévolat Activité communautaire 5 personnes 325 heures 

Bénévolat Informatique et webdesign 2 personnes 35 heures 

Bénévolat animation d’atelier 2 personnes 30 heures 

Bénévolat amélioration locaux 1 personne 18 heures 

TOTAL 19 personnes 616 heures 

      

Notre Conseil d’Administration, nos comités et notre équipe 

Notre Conseil d’Administration 

• M. William Binda, président, participant-utilisateur des services, élu  

• M. Martin Albert, vice-président, participant-utilisateur des services, élu 

• Mr Bruno Gendron, trésorier, participant-utilisateur des services, élu depuis le 12/09/2020 

• Mme Corinne Rousseau, secrétaire, participante-utilisatrice des services, élue depuis le 12/09/2020 

• M. Patrice Fleury, 1er administrateur, participant-utilisateur des services, élu 

• Mme Annika Sandberg, administratrice, participante-utilisatrice des services, élue 

• Mme Martine Deschênes, administratrice, participante-utilisatrice des services, élue depuis le 12/09/2020 

• Mme Manon Lise Bigras, administratrice substitut, participante-utilisatrice des services, élue depuis le 

12/09/2020 

•       Mme Lyne Desrivières, Secrétaire, participante-utilisatrice des services, élue jusqu’au 03/09/2020 

• M. François-Léo Maheux-Robert, administrateur substitut, participant-utilisateur des services, nommé 

jusqu’en mai 2020 

Toutes les décisions importantes et changements apportés à l’organisme sont discutés et approuvés par le CA : 

embauche des salariés, travaux et dépenses, résolutions pour les demandes de subvention (PSOC, Centraide,..), 

programmation des activités, politiques internes, …. 
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Notre équipe salariée et contractuelle 

• Mme Catherine Houssiau, directrice et intervenante  

• M. Sébastien Latendresse, coordonnateur et intervenant (depuis août 2020) 

• M. Daniel Taillon, animateur communautaire  

• Mme Josée Giguère, intervenante (depuis juillet 2020) 

• Mme Carolyne Hamel, intervenante et gestionnaire administrative (depuis juillet 2020) 

• M. Mario Martel, intervenant, contractuel, employé depuis le 15 juin 2020 

• Mme Sara Lupien, réceptionniste et secrétaire (jusqu’en juin 2020) 

• Mme Patricia Léveillé, contractuelle, peinture et faux vitrail  

• Mme Manon Lévesque, contractuelle, bricolage 

• Mme Mélanie Boisclair, contractuelle, argile 
 

Le mode de gestion collaborative donne la parole à chacun lors de différentes réunions d’équipe 

régulières : réunion de direction (direction et coordination), réunion de gestion (direction, coordination, 

animation communautaire et gestionnaire administrative), réunion d’équipe (toute l’équipe). 
 

Notre équipe bénévole 

• M. Emmanuel Lambert, bénévole programmeur et webdesigner 

• M. Philip Flynn, bénévole soutien informatique 

• Mme Valérie Le François, bénévole aide-administrative 

• M. Guy Poirier, bénévole amélioration locaux  

• Mme Lyne Desrivières, bénévole Karaoké, membre du CA et réception 

• Mme Geneviève Pierre, bénévole Karaoké 

• Mme Ginette Grenier, bénévole Karaoké 

• Mme Monique Côté, bénévole Karaoké 

• Mme Martine Deschênes, bénévole Karaoké et membre du CA 

• M. Dannick Lemieux, bénévole Karaoké 
 

Notre comité de gestion 

• M. William Binda, président du C.A.  

• M. Bruno Gendron, trésorier du C.A. 

• M. Patrice Fleury, 1er administrateur du C.A. 

• Mme Corinne Rousseau, secrétaire du C.A. 

• Mme Catherine Houssiau, directrice 

• M. Sébastien Latendresse, coordonnateur 
 

Ce comité a pour mission de réfléchir en profondeur sur le fonctionnement de l’organisme, à moyen et à long 

terme. C’est un espace de discussions plus approfondies où sont élaborées les recommandations à faire au CA 

sous forme d’arguments synthèses afin que celui-ci puisse prendre des décisions éclairées. Les échanges et 

réflexions visent le consensus. S’il n’est pas décisionnel, ce comité permet d’élargir le processus démocratique.  
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Notre comité de sélection 

• M. William Binda, président du C.A. 

• M. Patrice Fleury, 1er administrateur du C.A. 

• M. François-Léo Maheux-Robert 

• Mme Catherine Houssiau, Directrice 

Ce comité a pour mission de sélectionner les meilleurs candidats pour l’embauche du personnel salarié afin de 

les présenter au C.A. qui décidera de leur engagement. 

Ce comité sélectionne les candidatures, met en place et évalue les entrevues d’embauche. Il propose ensuite un 

candidat au C.A. 

En 2020, le comité de sélection a procédé à deux processus de sélection de candidats, ce qui a résulté à : 

• l’embauche de Mme Cathy Deslauriers, coordonnatrice et intervenante (en poste de mars à juin 2020) 

• l’embauche de Sébastien Latendresse, coordonnateur et intervenant (en poste depuis août 2020) 

• l’embauche de Mme Josée Giguère, intervenante (en poste depuis juillet 2020) 

• l’embauche de Mme Carolyne Hamel, intervenante et gestionnaire administrative (en poste depuis 

juillet 2020) 

 

 

  

mailto:admin@domremystetherese.com


 

UNITÉ DOMRÉMY DE STE-THÉRÈSE 
  Organisme communautaire autonome d’intervention en dépendance (OCAID) 

 

 

56 rue Turgeon, Ste-Thérèse, Qc  J7E 3H4     Tél. (450) 435-0808    Fax.  (450)  435-2772   Courriel : admin@domremystetherese.com 

Rapport Annuel 2020- Page 24 sur 26 

 

Activités de représentation et concertation 
 

Au cours de cette année, 120 heures ont été allouées à ces activités : 

Niveau local et régional  

➢ Regroupement des détenteurs de licence Bingo  

➢ Comité 13-25 ans des Laurentides 

➢ Comité Toxicomanie Laurentides 

➢ Table de concertation projet de prévention en milieu scolaire 

➢ Centraide Laurentides : assemblée générale (les autres activités ont été annulées) 

➢ ROCL :  assemblée générale, tournées régionales, comité de mobilisation 

➢ Comité de transport MRC Thérèse de Blainville 

➢ Concertation avec le module des sciences de la santé de l’Université du Québec en Outaouais Campus St-

Jérôme pour la supervision d’un stage de 105 heures en santé-mentale pour les infirmiers.ères. 

➢ CLIC : participation aux réunions 

 

Promotion et soutien de la communauté 
 

➢ Bénévolats : 19 bénévoles pour 616 heures 

➢ Subvention municipale : 1 000 $ 

➢ Revenus des jeux Bingo :  2 594 $ 

➢ Dons de particuliers : 1 490 $ 

➢ Dons de fondations : Jacques Francoeur : 5 105 $, J.A. De Sèves : 10 000 $, Sibylla Hesse : 500 $ 

➢ Auto-financement :  4 108 $ 

➢ Référencement dans les bottins sociaux (CISSSLAU, 211qc.ca, RSSS, etc…) 

➢ Contributions monétaires des Fraternités Anonymes (A.A., N.A, O.A, E.A.D.A.) qui utilisent nos locaux. 

➢ Distribution de nos dépliants par le réseau (Mitan, I.T.L, ….) 

➢ Utilisation des services de SIMPLYX : organisme dont la mission est de rendre accessible gratuitement les 

technologies du web pour les organismes communautaires. 

➢ Témoignages reconnaissants des participants sur notre site web et notre Facebook 

mailto:admin@domremystetherese.com


 

UNITÉ DOMRÉMY DE STE-THÉRÈSE 
  Organisme communautaire autonome d’intervention en dépendance (OCAID) 

 

 

56 rue Turgeon, Ste-Thérèse, Qc  J7E 3H4     Tél. (450) 435-0808    Fax.  (450)  435-2772   Courriel : admin@domremystetherese.com 

Rapport Annuel 2020- Page 25 sur 26 

 

Extraits des règlements généraux de l’Unité Domrémy de Ste-Thérèse inc 
 

SECTION I - LA CORPORATION 

Article 1   Nom de la corporation 

Unité Domrémy de Ste-Thérèse Inc. 

Article 2   Définition :  

Cette corporation regroupe des personnes intéressées à poursuivre des objectifs de prévention auprès de la 

population, d’apporter aide et soutien aux personnes vivants des difficultés personnelles associées aux 

dépendances, aux personnes en processus de rétablissement ainsi qu’auprès de leur entourage familial. 

Ce regroupement de personnes composé de salariés réguliers, contractuels, bénévoles et de bénéficiaires 

(participants aux activités et services), acceptent de fonctionner et d’interagir entre eux comme un Organisme 

communautaire autonome et démocratique qui vise à mettre en commun leur énergie, leur temps et leur 

expertise à œuvrer dans le domaine du rétablissement et de la prévention des dépendances. 

Article 3   Statut 

Unité Domrémy  de Ste-Thérèse inc.est une corporation sans but lucratif, constituée selon la troisième partie 

de la Loi des coopératives dont les lettres patentes ont été émises selon la 3e partie des lois des compagnies le 

15 octobre 1976 par le Ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières du Québec.  

Article 4   Chartes 

Objets : Chartes 

Les objets de la Charte pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 

a) Promouvoir la réadaptation des alcooliques et des autres toxicomanes. 

b) Amener ces personnes à un traitement adéquat. 

c) Faciliter leur intégration dans la société. 

d) Aider toute personne aux prises avec une consommation exagérée d’alcool et d’autres drogues. 

e) Promouvoir et stimuler l’information générale et l’éducation populaire sur l’alcoolisme et les autres 

toxicomanies. 
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f) Favoriser une prise de conscience de la population locale sur ses attitudes envers les alcooliques et les 

autres toxicomanes. 

g) Amener les dirigeants et la population à agir positivement envers l’alcoolique et le toxicomane. 

h) Collaborer avec les organismes qui poursuivent des buts identiques. 

i) Ramasser de l’argent ou d’autres biens par voie de souscriptions publiques ou de toutes autres 

manières pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation des projets de la corporation. 

j) Acquérir par achat, location ou autrement posséder et exploiter les biens meubles et immeubles 

nécessaires et utiles aux buts poursuivis par la corporation. 
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