
Pour moi,

Pour nous,
Pour mon enfant
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C’est dans des circonstances particulières que se fait cette année la rédaction du rapport
d’activité; en effet, après 10 ans de service, Mr. Daniel Harpin a dû quitter Logis Phare, et
c’est peu après que la Covid-19 est entrée dans nos vies. Le bilan de l’année 2019 durant
laquelle Daniel travaillait avec Rochelle se fait donc par la nouvelle coordonnatrice.

L’année 2019 fût plutôt difficile, il y avait une intervenante en moins pour soutenir les
locataires, le taux d’occupation a connu une certaine baisse, c’est-à-dire 69%, donc un peu
plus bas que la moyenne enregistrée des dernières années, plus près de 75%. Les services
habituels ont toutefois été maintenus, tant au niveau de la direction que de l’intervention.
L’intervenante sur place, Rochelle, a fait un travail exceptionnel en continuant de soutenir
les locataires et leurs enfants. Elle a participé à plusieurs formations et a maintenu les liens
précieux avec nos partenaires communautaires et institutionnels, tout comme Daniel.

Le conseil d’administration a également poursuivi son implication bénévole, grâce à de
fidèles membres qui participent au fonctionnement de Logis Phare depuis de nombreuses
années.
C’est une assemblée spéciale bien particulière qui recevra les mises à jour des dernières
activités, des bilans et des orientations de Logis Phare. En effet, la pandémie qui s’est
installée en mars 2020 a forcé bien des retards, et nous empêche de tenir un petit
rassemblement habituel. Dans ce contexte exceptionnel, nous vous remercions avec
d’autant plus de vigueur de prendre le temps de nous lire et de continuer à soutenir le
travail d’un petit organisme qui participe à de grands changements.

Edith Lafrenière
Coordonnatrice
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Programme post-séjour

Rencontres

Activités avec les résidents
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2017 2018 2019

Familles (nb) 8 8 8

Enfants (nb) 8 9 11

Taux d’occupation 85 % 88 % 69 %

En 2019, nous avons desservi huit familles. La répartition était comme suit :

1 père monoparental avec deux enfants

3 couples : 2 avec 1 enfant et 1 avec 2 enfants

4 mères monoparentales : 3 avec 1 enfant et 1 avec 2 enfants

Les mères monoparentales demeurent majoritaires chez nos locataires, mais le nombre de
couples a augmenté cette année. À noter que les deux parents ne sont pas nécessairement
sous traitement de substitution, mais dans tous les cas nous travaillons en collaboration.

Le nombre d’enfants desservis est en légère augmentation cette année. C’est en effet la
première fois que Logis Phare héberge 3 familles de 2 enfants en même temps. En plus des
autres ménages, ça fait un immeuble bien animé

Pour l’année 2019, le taux d’occupation est de 69%. Durant l’année, il y a eu dix mois où
des logements étaient inhabités. Nous avons réfléchi quant aux raisons possibles de cette
baisse. Globalement, il semble que ce serait surtout un concours de circonstances et de
coïncidences; notre partenaire principal, le Rond-Point, avait moins de familles à nous
référer, et certaines familles que nous avons rencontrées n'étaient pas éligibles pour
différentes raisons.

F a m i l l e s , e n f a n t s d e s s e r v i s e t

t a u x d ' o c c u p a t i o n

U t i l i s a t i o n d e l a h a l t e - r é p i t

R e n c o n t r e s d ' é l a b o r a t i o n e t

s u i v i d e s p l a n s d ' a c t i o n

2017 2018 2019

Enfants 66 66 56

Total des heures 64h 83h 69h

Le nombre d’utilisation de la halte-répit varie selon le nombre d’enfants qui fréquentent le CPE.

Pour 2019, la majorité des enfants allaient au CPE, la halte-répit a donc été moins sollicitée.

Ici, la diminution est directement reliée au fait qu’il n’y avait qu’une intervenante au
bureau, ce qui correspond environ à la moitié des rencontres possibles avec une
équipe aussi réduite.
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R e n c o n t r e s i n f o r m e l l e s

2017 2018 2019

Rencontres 1 377 1 210 1 063

Total des heures 245h 213h 165h

Nous appelons « rencontres informelles » toutes les visites que les locataires font dans nos
bureaux ou à l’extérieur. Ce sont des moments importants qui permettent aux locataires de
venir prendre un café avec nous, de nous parler de leur journée ou de situations qu’ils vivent,
etc. C’est définitivement le type de contact privilégié dans notre ressource, et c’est une
présence rassurante, familière et indispensable que Rochelle a su offrir tout au long de cette
année où elle a porté ce volet très significatif, un pôle de stabilité, de constance et de soutien
au changement.

Les accompagnements permettent aux locataires d’avoir le soutien nécessaire pour poursuivre
leurs diverses démarches. Dans certains cas, les barrières pour l’accès aux services peuvent
être importantes, notamment en raison de traitements discriminatoires que les personnes
toxicomanes peuvent vivre dans certaines institutions, ou de protocoles complexes et
stressants. Au cours de l’année, notre précieuse intervenante s’est donc déplacée pour
accompagner des locataires dans plusieurs types de démarches : rencontre médicale, comité
logement, travaux compensatoires, Rond-Point,

CPE, répit Providence, Batshaw, Maison Adriana (dépannage alimentaire), hôpital, visite
HLM.

A c c o m p a g n e m e n t s

2017 2018 2019

Accompagnements 19 20 13

Total des heures 30h 47h 22h

R e n c o n t r e s d e s r é s i d e n t s

2017 2018 2019

Rencontres 9 10 7

Heures totales 15h 12h 11h

Participants 43 40 25

Les rencontres des résidents se font habituellement une fois par mois. Nous y discutons de la
vie associative de la ressource, des activités à venir, où les nouveaux parents prennent le temps
de se présenter, etc. C’est une tribune pour les résidents qui leur permet de s’exprimer sur leurs
satisfactions et insatisfactions, sur leurs attentes. C’est aussi l’espace où l’organisation des
tâches quant à l’entretien des espaces communs est faite.

Nombre de rencontres : Environ chaque semaine
Les rencontres d’équipe servent à la gestion interne de Logis Phare : nous revoyons les outils
d’intervention que nous utilisons, partageons sur les différentes formations auxquelles nous
avons participé, etc. Les rencontres nous permettent également de discuter en équipe des
dossiers des résidents, de leur plan d’intervention, où nous en sommes rendus, etc. C’est
aussi l’occasion de faire part des bons coups des résidents mais aussi de nos inquiétudes et
observations si un résident est dans une mauvaise position, par exemple.

R e n c o n t r e s d ' é q u i p e



10 11

A c t i v i t é s a v e c l e s r é s i d e n t s

Malgré une baisse importante des activités en 2019 auxquelles 105 personnes ont participé,
celles qui ont été réalisées ont semblé très appréciées par nos résidents.

• Cabane à sucre

• Plusieurs cuisines collectives

• Préparation, plantation et entretien du jardin collectif- Plusieurs BBQ dans la cour

arrière

• Sortie à la piscine

• Sortie aux pommes

• Bricolage

• Fabrication de décorations de Noël (pâte à sel)

• Décoration du sapin de Noël

• Brunch de Noël

• Atelier de décoration de citrouille et chasse au trésor pour l’Halloween.

Ces activités sont généralement décidées lors des rencontres des résidents suite aux
suggestions du comité d’activités. Ce sont pour la plupart des activités gratuites ou pour
lesquelles nous avons eu des billets gratuits soit par la Ville de Montréal ou la Table 0-5 ans,
entre autres.

2017 2018 2019

Activités organisés 48 19 17

Participants 259 102 105
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S u p e r v i s i o n c l i n i q u e d e g r o u p e

Depuis sa création en 2005, Logis Phare bénéficie d’une supervision de groupe offerte par
une intervenante de Relais Méthadone. Il s’agit d’une rencontre mensuelle où nous
discutons tous ensemble des dossiers des résidents. Cela nous permet d’avoir une
perspective extérieure qui nous fait parfois remettre en question nos interventions, parfois
les valident.

S u p e r v i s i o n i n d i v i d u e l l e

Il n’y a malheureusement pas eu de supervision individuelle en 2019, faute de budget.

R e n c o n t r e s d u C A

2017 2018 2019

Rencontres 9 8 5

Mandats exécutés 30 32 11

2017 2018 2019

Rencontres de groupe 10 10 5

Heures (groupe) 30h 30h 15 h

C o n c e r t a t i o n s e t p a r t e n a r i a t s

En 2019, nous sommes toujours membres actifs de la Table 0-5 ans des Faubourg
et de la CDC Centre-Sud. Nous participons aussi à un groupe de co-
développement de Rond-Point.
En ce qui concerne les partenariats, nous avons travaillé toute l’année avec nos
partenaires afin de maximiser la diversité des services que nous offrons à nos
résidents.
Partenaires avec qui nous travaillons fréquemment :

Le Centre de Pédiatrie Sociale Centre-Sud Le CRAN

Le CPE du Carrefour

MAP

Le département de néonatalogie de l’hôpital St-Luc Programme UHRESS du

CHUM

Rond-Point

Association sportive et communautaire du Centre-Sud Carrefour alimentaire

Société de Développement

Marché solidaire Frontenac

Bathsaw

Hôpital Notre-Dame services des toxicomanies et médecine urbaine



OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDU RÉSULTATS OBTENUS

. Poursuivre notre
implica�on auprès de
différentes tables de
concerta�on

. Maintenir nos
collabora�ons existantes
auprès de nos partenaires
et en développer de
nouvelles, au besoin

. Accueillir des externes en
médecine dans le cadre du
cours Médecine
Communautaire

. Revoir les formulaires
d’évalua�on du personnel

. Combler 2 postes au
conseil d’administra�on

Avoir assisté aux rencontres de la Table
0-5 ans et de la CDC Centre-Sud et
par�ciper à différents comité de travail
au besoin.

Avoir maintenu les partenariats existants
et au besoin, en développer de nouveaux
dans le but de maximiser la fourche�e de
services que nous offrons à nos
occupants

Accueillir des externes en médecine pour
des stages de 21 heures afin de les
familiariser avec le travail qui se fait dans
le milieu communautaire.

Avoir fait des recherches dans le but
d’améliorer nous ou�ls d’évalua�on et
concevoir de nouveaux formulaires

Avoir fait des démarches pour trouver 2
personnes pour combler 2 postes
vacants.

Objec�f a�eint

Nous avons par�cipé aux rencontres
de ces 2 organisa�ons en plus d’avoir
commencé à par�ciper à un groupe
de co-développement de Rond-Point

Objec�f a�eint
En plus d’avoir travaillé avec nos
partenaires existants, nous en avons
développé de nouveaux avec entre le
Rond-Point et le Répit-Providence

Objec�f a�eint

En 2019, nous avons accueilli 1
étudiant en médecine

Objec�f non a�eint

Pas fait par manque de temps
(équipe réduite).

Objec�f par�ellement a�eint

Une personne s’est jointe au conseil
d’administra�on en 2019, Mylène
Archambault. La recrue de locataires
demeure un défi.
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OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDU RÉSULTATS OBTENUS

. Maintenir un taux
d’occupation entre 90%
et100%

. Développer notre façon
de faire des demandes de
financements privées et
assister à des formations
sur la recherche de
financement

. Augmenter la visibilité
de.la ressource afin de
faciliter la recherche de
financement

. Augmenter nos revenus

Continuer à travailler étroitement avec
nos partenaires référents afin de
s’assurer de maintenir un taux
d’occupation maximal.

Se mettre à jour sur les nouvelles
pratiques en recherche de
financement.

Avoir développé nos habiletés à faire
rayonner notre organisme sur les
réseaux sociaux, entre autres.

Mettre plus d’emphase sur la
recherche de financement afin d’en
diversifier les sources.

Objectif non atteint

Le taux d’occupation a été
particulièrement bas cette année,
nous avons reçu moins de
références de nos partenaires.

Objectif atteint

Une formation a été suivie par le
directeur.

Objectif non atteint

Pas fait par manque de temps.

Objectif non atteint

Des demandes ont été faites, mais
les réponses ont été négatives.

. Favoriser la formation
continue

. maintenir un échéancier
des rencontres de
supervision de groupe et
individuelle

. maintenir les
rencontres.d’équipe et
clinique

. maintenir le service de
suivi post-Logis Phare

. Analyser les résultats de
la recherche faite par
l’équipe du docteur
Perreault.

Avoir offert à l’équipe d’intervention
des formations en lien avec la
mission, les activités et les approches
d’intervention de Logis Phare

Avoir maintenu les rencontres
mensuelles de supervision de groupe
et le maintien de l’offre de supervision
individuelle

Avoir maintenu un calendrier les
rencontres en alternance à raison de
deux par mois.

Avoir continué à offrir ce service et
en avoir comptabilisé statistiquement
les résultats et faire les démarches
dans le but de faire financer le
programme.

En rencontre du conseil
d’administration, avoir regardé et
analysé les résultats de la recherche et
s’être donné des pistes de solutions
pour corriger les aspects qui doivent
être améliorés.

Objectif atteint

’équipe a assisté à plusieurs
formations au cours de l’année.

Objectif partiellement atteint

5 rencontres de supervision
clinique de groupe ont eu lieu
avec Sophie Bel, parc contre la
supervision individuelle n’a pas
été possible, faute de budget.

Objectif atteint

Les réunions ont eu lieu
régulièrement mais de façon plus
informelle compte tenu qu’il n’y
avait que 2 employé-es.

Objectif atteint

Le suivi post-hébergement est très
apprécié des anciens locataires.

Objectif : n/a

Les résultats de la recherche ne
nous ont pas été transmis.



18 19

- Poursuivre notre implication
auprès de différentes tables de
concertation

- Maintenir nos collaborations
existantes auprès de nos
partenaires et en développer de
nouvelles, au besoin

- Accueillir des externes en
médecine dans le cadre du cours
Médecine Communautaire

- Revoir les formulaires
d’évaluation du personnel

- Combler 2 postes au conseil
d’administration

Avoir assisté aux rencontres de la Table 0-5 ans et de la CDC
Centre-Sud et participer à différents comités de travail au besoin.

Avoir maintenu les partenariats existants et au besoin, en
développer de nouveaux dans le but de maximiser la fourchette
de services que nous offrons à nos occupants

Accueillir des externes en médecine pour des stages de 21
heures afin de les familiariser avec le travail qui se fait dans le
milieu communautaire.

Avoir fait des recherches dans le but d’améliorer nous outils
d’évaluation et concevoir de nouveaux formulaires

Avoir fait des démarches pour trouver 2 personnes pour combler
2 postes vacants.
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OBJECTIFS VISÉS RÉSULTATS ATTENDUS

- Maintenir un taux d’occupation
entre 90% et 100%

- Développer notre façon de faire
des demandes de financements
privées et assister à des formations
sur la recherche de financement

- Augmenter la visibilité de la
essource afin de faciliter la
recherche de financement

- Augmenter nos revenus

Continuer à travailler étroitement avec nos partenaires référents
afin de s’assurer de maintenir un taux d’occupation maximal.

Se mettre à jour sur les nouvelles pratiques en recherche de
financement.

Avoir développé nos habiletés à faire rayonner notre organisme
sur les réseaux sociaux, entre autres.

Mettre plus d’emphase sur la recherche de financement afin d’en
diversifier les sources.

- Favoriser la formation continue

- Maintenir un échéancier des
rencontres de supervision de groupe
et individuelle

- Maintenir les rencontres d’équipe et
clinique

- Maintenir le service de suivi post-
Logis Phare

Avoir offert à l’équipe d’intervention des formations en lien avec la
mission, les activités et les approches d’intervention de Logis Phare

Avoir maintenu les rencontres mensuelles de supervision de groupe
et le maintien de l’offre de supervision individuelle

Avoir maintenu un calendrier les rencontres en alternance à raison
de deux par mois.

Avoir continué à offrir ce service et en avoir comptabilisé
statistiquement les résultats et faire les démarches dans le but de
faire financer le programme.

RÉSULTATS ATTENDUSOBJECTIFS VISÉS
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Nous aimerions souligner l’apport important et essentiel de plusieurs personnes qui
gravitent autour de Logis Phare. Pour leur support financier, merci à :

Pour leur support financier, merci à :
MSSS, programme PSOC
MSSS programme SCLS
La Société d’Habitation du Québec
Office Municipal d’Habitation de Montréal
Gouvernement fédéral, programme SPLI Power Corporation
Fondation CDRM
Ville de Montréal

Merci à Sophie Bel qui nous offre son expertise lors des rencontres de supervision de
groupe. Toujours grandement appréciée.

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre implication bénévole.
Nous avons vécu plusieurs changements au cours de l’année 2019 mais vous avez
maintenu le cap. Merci à vous, les résidents, sans qui nous n’avons plus de raison
d’être.

Merci à Carolyn Bouchard McNeil qui a généreusement offert des cadeaux de Noël à
toutes les familles de Logis Phare.

Merci à l’Association Sportive et Communautaire Centre-Sud qui offre gratuitement
des abonnements à leur centre de conditionnement physique.

Un merci tout spécial à Nicole Sophie Viau qui, depuis 2008, fait un travail
remarquable au niveau de la mise en page de nos rapports annuels et ce,
bénévolement. Tu es une perle. Merci à Rochelle pour cette année difficile, tu as été
indispensable.

Et finalement, un grand merci à Daniel Harpin, directeur des 10 dernières années, pour
son travail et son dévouement.
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COMPTE RENDU DE RÉUNION
LOGIS PHARE

1-2288 rue Prince Georges
Montréal, Québec

H2K 1S9
Téléphone : (514) 523-3135 Télécopieur : (514) 523-4011

Courriel : info@logisphare.ca

Instance

❑ Conseil d’administration
❑ Comité de financement
❑ Assemblée générale annuelle

Tenue de la réunion

Date : 26 mars 2019
Heure : 11h00
Lieu : Logis Phare
Objet : AGA

Présences :
Pierre Riley Président du Conseil d’administration
Stéphane Bisson Vice-Président du Conseil d’administration
Debbie Savoie Secrétaire et trésorière
Randy Rosenberg Résident de Logis Phare
Isabelle Risler Rond-Point
Lynda Collerette OMH
Louise Bourque CIUSSS Centre-Sud
Nicole-Sophie Viau sympathisante
Nathalie Dandeneault ancienne résidente
Kenneth Wong Méta d’Âme
Alain Girard MBBA
Nathalie Lauzon Rond-Point
Anne-Marie Mecteau Rond-Point
Chanel Mansourian résidente de Logis Phare
Daniel Harpin Directeur de Logis Phare
Rochelle Ross Intervenante psychosociale de Logis Phare
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