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BRE

F SURVOL
11

familles desservies

123

une occupation de

enfants ont utilisé alterépit pour un total de

43

85%

accompagnements

87 heures.

POST-SÉJOUR

79
de

interventions auprès

5 ménages

RENCONTRES
plans d'action :

informelles :

155
1 464
12

avec les occupants :

123
25

participants :

69

participants à
rencontres de groupe :

activités récréatives
cliniques et d'équipe :

11

11
16

rencontres de
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MOT

DU

PRÉSIDENT

En offrant un toit, un accompagnement et un support communautaire et professionnel,
Logis Phare répond à une demande d’intervention et de services auprès de femmes
enceintes, de familles monoparentales et biparentales dont un des deux parents est en
traitement de substitution.
En cela Logis Phare fait partie d’un continuum de services en association avec des
partenaires communautaires et du réseau des services sociaux et de santé engagés à rendre
accessible un traitement de substitution.
Les membres du conseil d’administration, cette année, ont travaillé, avec en tête notre
dixième anniversaire, au développement de notre organisme et au support de l’équipe
d’intervention. Nous tentons depuis plusieurs années d'accompagner les locataires avec
notre propre équipe qui par un effort constant et une intervention clinique de qualité
travaille à assurer l’avenir de la ressource.
Nous avions l'habitude de croire qu'avec la patience et le savoir-faire de toute l'équipe nous
pouvions passer à travers les difficultés, notamment en ce qui concerne le financement,
mais graduellement, avec les révisions de stratégie de financement des organismes
philanthropiques, les réformes administratives en cours, nous nous devons de nous battre
avec énergie pour nous doter d'une offre de services d'un niveau financier viable. Cela ne
nous empêche pas de poursuivre l'ajustement de nos approches et l'amélioration de nos
interventions.
Nous avons maintenant un plan de travail pour le comité de financement qui vise à doter
notre organisme d'un financement adéquat pour les cinq prochaines années, compte tenu
des nombreux changements qui surviennent et qui risquent de fragiliser la ressource si
nous n'agissons pas avec diligence.
Vous verrez dans ce rapport beaucoup d’informations sur ce qui se passe à Logis Phare
autant au niveau financier que du plan d’action et des enjeux auxquels nous devons faire
face.
Les membres du conseil partagent la fierté des intervenants et des résidents envers la
ressource. Nous profitons du moment privilégié de l'assemblée annuelle pour dresser le
bilan de nos actions, annoncer nos intentions pour la prochaine année et bien sûr, remercier
tous ceux et celles qui avec nous tous assurent la pérennité de l'organisme. Nous voudrions
souligner de façon particulière l'apport et le soutien généreux du CRAN sans qui Logis Phare
n'aurait pu conserver cette assurance que sa mission unique au Québec reste une promesse
pour les enfants et les parents qui séjournent à Logis Phare.

Gilles Tardif,
Président

MOT DE LA DIRECTION
Une intervenante me disait : « quand tu entres au travail à Logis Phare, tu ne sais jamais
à quoi ta journée va ressembler. Tu peux prévoir certaines choses mais il faut laisser
beaucoup de place à l’imprévu. Pace que de l’imprévu, il y en a, la routine, connait pas.
»
2015 a été une année d’imprévus au niveau de la gestion aussi. Le désistement et la
diminution des subventions et des dons de certains bailleurs de fonds font qu’au niveau
de la gestion administrative, ce fût une année difficile. Nous avons réussi à nous en sortir
grâce à la générosité du CRAN, qui a mis sur pied Logis Phare en 2005 et nous leur en
sommes très reconnaissants.
Mais il est maintenant temps pour nous d’affronter de plein fouet notre situation
financière et ainsi assurer la pérennité de nos services. Nous devons faire de 2016 l’année
où tous les efforts seront faits afin de diversifier nos sources de financement et c’est ce
que nous ferons.
Entretemps, nous continuerons à offrir nos services à nos familles avec le meilleur de nos
compétences et connaissances, comme nous le faisons depuis 10 ans maintenant.
Pour la première fois cette année, nous avons accueilli une stagiaire finissante au Cégep
en éducation spécialisée et ce fût un succès. Karine s’est beaucoup investie lors de son
stage et a été un excellent complément aux services que nous offrons. Elle a su
rapidement gagner la confiance de nos occupants. Félicitations. Je crois que nous avons
eu un impact positif sur Karine puisqu’elle nous disait s’être inscrite à un certificat en
toxicomanie à l’université de Montréal. C’est bon pour la relève.
Autre nouveauté cette année, nous avons accueilli 2 externes en médecine dans le cadre
d’un de leurs cours universitaires. Les stages sont de 21 heures. Durant leur stage, les
externes rencontrent nos occupants et participent à nos activités quotidiennes.
L’objectif de ces stages est de permettre à de futurs médecins de voir ce qui se passe sur
le terrain et de les familiariser avec le milieu communautaire.
Je vous souhaite une bonne lecture

Daniel Harpin.
Directeur
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Familles et enfants desservis
En 2 01 5, nous a von s d es s er vi on ze fa m i ll es . L a r épa r tition éta it c om m e sui t :
- 2 f em m es enc eintes
- 1 c ou ple a vec un enf a nt
- 1 c ou ple a vec 2 enf a nts
- 7 m èr es mo nopa r enta l es av ec un en f a nt
N o us c ons ta tons enc or e c ett e a nn ée que l es f em m es m onopa r en ta les son t l es plu s
re p r és entées pa r m i nos oc c upa n ts.

Le nom br e d ’enf a nts d es s er vis d em eur en t s ta bl e a u f i l d es a nnées .

Le ta ux d ’oc c upa tion a d im in ué d e p rès d e 1 2%. N ous a vo ns d û m ettr e f in a u s éjour d e
2 f am i l le s et 2 a utr es f a m il l es ont q uitté a va nt l a f in d e l eur tr ois an s pour intég r er
u ne a utr e r es sou rc e d ’héber g em ent. Lor s que nou s d evon s m e ttre f i n a u s éjour d ’u ne
f a m il l e, c e n’es t évi d em m ent pas p r épa r é. I l e st d onc plu s d if f ic i l e d e tr ouver de
nouv ell es f a m il l es r ap id em ent pu is que nous n’ av ons pa s eu le tem ps de p la ni f ier l es
dé pa r ts c om m e l or s d es f in s d e sé jour s r ég uli er s.

2013

2014

2015

Familles

12

9

11

Enfants

12

10

10

90%

96,5%

85%

Taux d'occupation

Utilisation de la halte-répit
L’utilisation de la halte-répit est un service que nous offrons à nos occupants. Il y
a une halte-répit permanente tous les vendredis de 13h00 à 15h00. Le service est
aussi accessible selon les disponibilités des intervenantes. Il y a eu une légère
augmentation en 2015 : trois de nos familles n’utilisent pas encore les services du
CPE, ce qui fait que notre halte-répit est sollicitée plus souvent.

2013

2014

2015

69

118

123

72h

73h

87h

Enfants (nb)
Total des heures
Moyenne d'âge

18 mois

16 mois

14 mois

Rencontres d'élaboration et
suivi des plans d'action
Le plan d’action sert à voir avec nos occupants comment ils veulent utiliser leur
séjour. Nous fixons ensemble des objectifs à atteindre, des moyens pour y parvenir
et des échéances à respecter. Cet outil sera utilisé et réévalué tout au long du séjour.
Il y a eu une légère diminution par rapport à l’année 2014. Du fait que le taux
d’occupation ait aussi baissé en 2015 a eu un impact sur le nombre de rencontres.
D’autre part, nous avons accueilli cinq nouvelles familles en 2015. À leur arrivée,
nous leur laissons le temps de s’installer et nous commençons les rencontres
formelles dans les premiers mois de leur séjour.

2013

Rencontres (nb)
Total des heures

2014

2015

152

171

155

177h

189h

157h
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Rencontres informelles

Nous appelons « rencontres informelles » toutes les visites que les occupants font
dans nos bureaux ou à l’extérieur. Ce sont des moments importants qui permettent
à nos occupants de venir prendre un café avec nous, de nous parler de leur journée
ou de situations qu’ils vivent, etc. C’est aussi pour nous un bon moment pour
connaitre d’avantage nos occupants puisque ces rencontres se font ponctuellement,
dans une atmosphère plus décontractée que lors des rencontres officielles de suivi
des plans d’action.
En 2015, on constate une augmentation importante de ces rencontres. Encore là, le
fait que nous ayons accueilli 5 nouvelles familles en 2015 peut expliquer cette
augmentation. Nous avons constaté, au fil des années, que lorsque des nouvelles
familles arrivent et comme les rencontres formelles n’ont pas encore débuté, ces
familles ont tendance à venir nous voir plus souvent de façon informelle.

2013
Rencontres (nb)
Total des heures

2014

2015

996

1 056

1 464

251h

208h

266h

Ventilation par mois
Légende
2013
2014
2015

Accompagnements
Ce s ac c om pa g nem ent s pr en nent pl us ieur s fo rm es : a u CP E, a u Tr ibun al d e la
Je un e ss e ou à l a Cou r d u Québec , à d ’a utr es o rg a ni s m es c om m un a uta ir es , pou r d es
re nde z- vou s m éd i ca ux , etc .
Ce s a c c om pa gn em ents s e f on t l or s que l es inter ve na nte s ont é val u é qu ’il y a d es
ob jec ti f s cl i niq ues qui s ’y r a tta c hent. I l ne s’a g it pa s d e jus te ac c om pa g ner l es
oc cu pan ts pour l eur teni r c om pa g nie. Ces m om ents r epr ése ntent tou jour s d es
mom ents pr ivi lég i és e ntr e l es oc c upan ts et l ’in terv ena nte qui le ur est at titr ée.

2013
Accompagnements
Total des heures

2014

2015

25

36

43

44h

80h

80h

Rencontres des occupants
Nous tenons ces rencontres à tous les mois et elles sont obligatoires. Nous y
discutons de plusieurs sujets : les activités à venir, la distribution du calendrier des
tâches que les occupants ont à accomplir, bref, tout sujet qui touche la gestion
interne de Logis Phare.

2013
Rencontres (nb)

2014

2015

12

12

12

Heures totales

16h

15h

13h

Participants (nb)

84

71

69
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Rencontres cliniques
B ien q ue nous bénéf ic i ions d e l a s uper vi si on c l in ique de gr oupe o f f er te par l e Cr an
u ne f oi s p ar m oi s, n ous tenon s tout de m ê me d es r e nc ontr es c li n iq ues avec l ’équ ipe
d e Log i s Pha re.
C es r enc ontr es ser vent à d is cu ter d e l’ évol ution d e s dos sie r s d e s oc c u pa nts , d es
o r ienta ti ons c ontenu es d a ns l eur pla n d ’a c ti on etc . El le s pe r metten t à l ’équ ipe d e
p a r tag er l ’i nf or m a tion a f i n qu’ el le s oi t hom og èn e et c on nue d e tou te l ’éq uipe.

Rencontres

2013

2014

2015

12

11

8

Rencontres d'équipe
Les rencontres d’équipe servent à la gestion interne de Logis Phare : nous révisons
les différents documents et outils que nous utilisons, nous faisons un retour sur les
formations suivies par les membres de l’équipe, nous discutons des pratiques à
améliorer, nous nous distribuons des tâches, etc.

2013
Rencontres

10

2014

2015

10

8

Activités avec les résidents
Nous offrons des activités de type récréatif à nos occupants. Ces activités nous
permettent de se rencontrer dans un climat festif et nous permettent de décrocher
pour un instant de notre quotidien. Voici quelques exemples d’activités qui sont
offertes à Logis Phare :
#
#
#
#
#
#
#
#

Préparation, plantation et entretien du jardin collectif
Sortie à la Fête des Neiges
BBQ dans la cour arrière
Camp familial d’été (5 jours)
Cuisines collectives
Sortie aux pommes
Décoration du sapin de Noël
Brunch de Noël

#

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

2013

2014

2015

Activités organisées(nb)

17

26

25

Participants (nb)

84

146

123
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Activités du programme post-séjour
Depuis 2013, Logis Phare offre un service de suivi post-séjour. Ce nouveau programme
permet aux occupants qui quittent Logis Phare à la fin de leur séjour de bénéficier des
services de l’intervenant qui leur était attitré lors du séjour. L’objectif est de
faciliter la transition entre un milieu encadré et leur nouveau milieu de vie. Les
occupants disent apprécier ce nouveau service. Le suivi est très différent de celui
que les occupants recevaient durant leur séjour et peut prendre plusieurs formes :
appels téléphoniques, accompagnements pour rechercher ou visiter des ressources
de leur nouveau quartier, visites à domicile, lunch au restaurant, visites à nos bureaux
etc.
En 2015, nous avons fait 79 activités dans le cadre de ce nouveau programme, une
augmentation de près de 52%. Ce sont 5 familles qui ont bénéficié de ce service qui
est de plus en plus populaire. Nous avons fait des rencontres au bureau, des appels
téléphoniques, quelques visites à domicile, etc.

2014

2015

Interventions (nb)

52

79

Ménages rejoints (nb)

4

5

Formations
La formation continue est primordiale pour l’acquisition de nouvelles
connaissances cliniques tout autant que pour le développement de nos approches
d’intervention. Au cours de l’année, l’équipe a assisté à onze formations différentes
sur des sujets tels que :
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Orthophonie enfants 1 à 3 ans
Orthophonie enfants 3 à 5 ans
Traitement de substitution
Formation Blender (Mélanges des drogues et les dangers)
Formation Alliance (prévention de la négligence)
Rencontre annuelle des intervenants en toxicomanie
Formation sur les troubles de personnalité et la personnalité limite
L’aliénation parentale
Intervention auprès des parents
Prévention des chutes et des rechutes
Le développement psychosexuel du jeune enfant.

Formations suivies(nb)

2012
3

2013
4

2200 1
1 54

14

15

11
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Concertations et partenariats
En 2015, nous avons assisté aux rencontres de la Table 0-5 ans et de la CDC Centresud. Nous faisions aussi partie du comité organisateur du Forum des Directions mis
sur pied par la CDC mais ce projet est mis en veilleuse pour l’instant.
En ce qui concerne les partenariats, nous avons travaillé toute l’année avec nos
partenaires afin de maximiser les services que nous offrons à nos occupants. Nous
avons aussi développé de nouveaux partenariats dont voici une liste sommaire :
Partenaires avec qui nous travaillons fréquemment :
Le Centre de Pédiatrie Sociale Centre-Sud
Le CRAN
Location Légaré
Le CPE du Carrefour
Le département de néonatalogie de l’hôpital St-Luc
Le programme main dans la main de l’hôpital St-Luc (DPJ)
Programme UHRESS du CHUM
Clinique l’Actuel
Programme Rond-Point du CSSS Jeanne-Mance
Etc.

Nouveaux partenaires :
Éco-quartier : atelier sur le compostage, etc.
Chez Émilie : présentation de la ressource lors d’une rencontre des occupants,
offre d’activités de toutes sortes mais surtout sportives
Carrefour alimentaire : visite de la ressource et collaboration pour des
cuisines collectives
Société de développement : bénévolat, peinture des logements
Marché Solidaire Frontenac :vente de coupons pour le marché (5.00$ pour
15.00$ de fruits et légumes)
Association Sportive et Communautaire du Centre-Sud : accès gratuit à la salle
de conditionnement et rabais sur les autres services

Supervision clinique de groupe
Encore cette année, nous avons pu bénéficier du soutien d’un membre du personnel
du Cran qui nous offre une supervision clinique à raison d’une rencontre par mois
d’une durée de trois heures. Ces rencontres nous permettent de faire le point sur les
interventions que nous faisons auprès de nos occupants, de valider certaines
approches, de revoir des outils cliniques, etc.

Rencontres de groupe ( n b )
Heures (groupe)

2013

2014

2015

11

11

11

33h

33h

33h

Supervision individuelle
En 2015, nous avons poursuivi notre entente avec un superviseur privé qui offre aux
intervenants des rencontres individuelles mensuelles de supervision clinique. Au
cours de l’année, il y a eu 11 rencontres avec le superviseur d’une durée moyenne de
90 minutes par rencontre.
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Rencontres préadmission, admission
et visites
L or s qu’u ne per s on ne nous c onta c te pour pr end r e d es i nf or m a ti ons sur notr e
r e s sou rc e et vér i f ier s ’i l y a d es a ppar tem ents d is pon ibl es , nous vér if io ns d ’a bor d s i
l a per s onne r enc ontr e l es c r itèr es d’ ad m i s si bil i té d e ba s e. Si c ’es t l e c a s, n ou s l ui
pr opos ons d e ven ir n ou s vis iter af i n qu ’e ll e puis s e ven ir c on sta ter s i l ’ en dr o it l ui
c o nvi ent. En sui te, n ous d i sc uton s d e no s s er vic es , d e nos a ttentes enver s l es
oc c upa nts , etc . Si la per s onne es t touj our s in té re ss ée, nou s l ui f i x ons al or s un
r e nd ez - vous pour l a r enc ontr e pr é- a d m is s io n, s i un a ppa r tem ent es t d ispon ibl e.
S in on, n ous pre nons s es c oo r do nnées et les a j outons à l a l is te d ’a ttente.
L a r enc ontr e pr é- a d m is si on est en f ai t u ne r enc o ntr e d ’éva l ua ti on d e la p er s onn e
pos tul a nte. Nou s r ecu eil l ons pl us ie ur s in f orm a ti ons per tine ntes à l ’a dm is si on d ’ un
nouv el oc c upan t. L e c om i té pr é- a dm is s ion a l e m an d a t d ’éva l uer l es c a nd i da tur es en
se ba s a nt s ur d if f ér ents c r i tères et de r éf ér er ou n on l es ca nd i d a ts a u c om ité
d’ a d m is si on.
S i l a per s onn e es t r ec om m an d ée, el l e re nc ontr e a l or s l e c om ité d ’a m is si on. L a
sig na tur e d e d i f f ér ents d ocu m ents , l’ éva lu ati on d u l oye r à pa ye r e tc . se f ont l or s d e
c e tte r enc on tre pl us f orm el l e.

2 2001145

2012
2013

2013
2014

Rencontres préadmission ( n b )

6

6

7

Rencontres admission (nb)

6

2

5

Visites (nb)

8

2

3

Rencontres du conseil d'administration
Cette année, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 9
reprises. Ils ont aussi complété vingt-six mandats. Un mandat est une tâche que
se donnent les membres du conseil d’administration. La nature de ces tâches est
variable et est en lien avec notre mission.

22001132

22001134

2 02 01145

Rencontres (nb)

12

9

9

Mandats exécutés (nb)

32

28

26
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STATS - ACTIVITÉS DES DERNIÈRES ANNÉES
L'année 2016 étant le 10 ième anniversaire de la fondation de Logis Phare, nous avons pensé vous
présenter un survol statistique des activités que nous avons tenues en lien avec notre mission
depuis 2009.
Nous ne pouvons malheureusement pas comptabiliser les années 2005 à 2008 puisqu’aucune
statistique n’est disponible pour cette période soit avant l’arrivée de l’équipe permanente au mois
de septembre 2008.

Plan d'action 2015
- résultats
Les objectifs que nous nous étions fixés dans notre plan d’action pour l’année 2015
et les résultats. Ce tableau mentionne aussi l’obtention ou non de chaque objectif
ainsi que les résultats obtenus.

V o l e t

o r g a n i s a t i o n n e l

Objectifs visés

Résultats attendus

Résultats obtenus
Objectif atteint : oui

Consolider l’équipe
d’intervenants

Voir à l’embauche d’un deuxième
intervenant pour consolider
l’équipe

Le poste a été comblé au mois de mai 2015.

Objectif atteint : oui
Continuer notre
implication auprès
de différentes
tables de
concertation

Avoir assisté aux rencontres de la
Table 0-5 ans, de la CDC CentreSud

Nous avons assisté à toutes les rencontres
de la Table 0-5 ans et de certains comités
ainsi que les assemblées communautaires
de la CDC. Nous faisons aussi partie du
comité organisateur du Forum des
Directions chapeauté par la CDC

Objectif atteint : oui
Consolider nos
partenariats
existants et en
développer de
nouveau

Maintenir nos partenariats
existants et au besoin, en
développer de nouveaux

Nous avons maintenu nos collaborations
avec les partenaires existants et développé
de nouveaux partenariats auprès de 6
organismes.

Objectif atteint : partiellement
Maintenir la plage
horaire de la halterépit

S’assurer que la halte-répit soit
disponible selon sa plage horaire
tout au long de l’année

Comme nous avons travaillé quelques mois
avec 2 employés seulement, il a été difficile
de maintenir la plage horaire sur une base
régulière. La situation s’est rétablie à
l’embauche d’une deuxième intervenante.
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Plan d'action 2015
- résultats

V o l e t

f i n a n c i e r

Objectifs visés

Résultats attendus

Résultats obtenus
Objectif atteint : non

Continuer le travail
entamé par le
comité de
financement

Trouver une personne qui
prendrait en charge la
gestion de la campagne de
financement

Malgré tous les efforts mis par le comité
de financement, nous n’avons pas trouvé
la personne qui prendrait en charge notre
campagne de financement. Nous devrons
trouver un autre moyen en 2016.

Objectif atteint : non
Maintenir un taux
d’occupation entre
90% et100%

Continuer à travailler
étroitement avec nos
partenaires référants. Faire
un envoi postal aux
pharmacies qui offrent le
service de traitement de
substitution

Le taux d’occupation pour 2015 a été de
85%. le fait que nous ayons dû mettre fin
au séjour de 2 familles fait en sorte que
ces appartements ont été libres durant
quelques mois, ce qui a fait baissé le taux
d’occupation.
Pour l’envoi postal, nous l’avons fait 3
années consécutives sans résultat concret,
nous avons décidé que la dépense n’est
plus justifiée, aussi nous n’avons pas fait
d’envoi postal cette année.

Objectif atteint : oui
Trouver de nouvelles Malgré tous les efforts pour
sources de
trouver de nouvelles
financement
sources de financement :
faire des demandes à des
fondations, vérifier avec la
DSP si un financement de
leur part est possible, etc.

Bien que nos demandes de financement
aux fondations privées ont reçu une
réponse négative, nous avons réussi à
obtenir du financement récurrent de deux
programmes gouvernementaux
provinciaux : le Soutien Communautaire
en Logement Social et le Plan d’Action
interministérielle de lutte à l’itinérance.

c l i n i q u e

Objectifs visés

Résultats attendus

Résultats obtenus
Objectif atteint : non

Mesurer l’évolution
des services offerts, le
degré de satisfaction
des services reçus, etc.

Trouver du financement pour
faire faire une étude comme
celle de 2008 pour vérifier si les
services que nous offrons sont
pertinents, par exemple

Nous n’avons pas trouvé le financement
pour faire la recherche

V o l e t

Objectif atteint : oui
Favoriser la formation
continue

Permettre à l’équipe de Logis
Phare de participer à différentes
formations au cours de l’année

Les intervenantes ont suivi 11 formations
différentes durant l’année. La liste des
sujets est indiquée chapitre précédant.
Objectif atteint : oui

Maintenir un échéancier
des rencontres de
supervision de groupe

Avoir maintenu un calendrier
d’une rencontre de supervision
clinique de groupe par mois

Nous avons maintenu les rencontres de
supervision de groupe, soit 11
rencontres en 2015

Objectif atteint : oui
Maintenir les
rencontres d’équipe et
clinique

Continuer à offrir une
supervision individuelle
aux intervenants

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

Bien que nous n’ayons pas suivi de
calendrier régulier pour les rencontres
cliniques et d’équipe, nous avons tout de
même eu 16 rencontres en 2015

Objectif atteint : oui
À raison d’une fois par mois,
permettre aux intervenants de
bénéficier d’un superviseur.

Les intervenantes ont eu droit aux
services d’un superviseur durant toute
l’année à raison d’une rencontre par mois
Objectif atteint : non

Élaborer les
paramètres du service
de suivi post-séjour

Avoir déposé un document
contenant les paramètres et les
modalités de ce service

Maintenir le service de
suivi post-Logis Phare

Continuer à offrir ce service et
en avoir comptabilisé
statistiquement les résultats.

Bien que le travail soit entamé, il n’était
pas terminé au 31 décembre

Objectif atteint : oui
L’utilisation de ce service par les
occupants qui ont quitté Logis Phare a
augmenté en 2015. Nous pouvons donc
affirmer que ce service est nécessaire et
apprécié.
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Plan d'action 2016
Notre plan d’action se déclinent en trois volets: organisationnel, financier, et
clinique. Nous avons volontairement omis de fixer des échéances à chaque objectif
du plan, nous visons une échéance globale pour la fin 2016.

V o l e t

f i n a n c e

V o l e t

o r g a n i s a t i o n n e l

Objectifs visés

Résultats attendus

Poursuivre notre implication
auprès de différentes tables
de concertation.

Avoir assisté aux rencontres de la Table 0-5 ans et de la CDC
Centre-Sud

Maintenir nos
collaborations existantes
auprès d’autres organismes
et en développer de
nouvelles, 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.

Maintenir la plage horaire
de la halte-répit

S’assurer que la halte-répit soit disponible selon sa plage
horaire tout au long de l’année

Actualiser nos outils
promotionnels

Dans le cadre du stage de notre stagiaire en éducation
spécialisée, créer une présentation powerpoint à présenter à
nos partenaires et à d’éventuels bailleurs de fonds. Actualiser
notre dépliant

Accueillir une stagiaire en
éducation spécialisée

Répéter l’expérience positive de 2015 et accueillir à nouveau
un ou une stagiaire finissante en éducation spécialisée

Accueillir des externes en
médecine

Comme nous l’avons fait en 2015, 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.

Continuer le travail entamé
par le comité de
financement

Mettre l’emphase sur la recherche de financement et
idéalement, faire une campagne majeure de levée de fonds.

Organiser un tournoi de
balle molle

Comme activité de financement, organiser un tournoi de balle
molle pour amasser des fonds pour Logis Phare

Maintenir un taux
d’occupation entre 90%
et100%

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

Trouver de nouvelles
sources de financement

Le financement à la mission étant nettement insuffisant, il
faudra élaborer un plan de financement pour les 5 prochaines
années.

c l i n i q u e
V o l e t

Objectifs visés

Résultats attendus

Favoriser la formation
continue

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

Maintenir un échéancier
des rencontres de
supervision de groupe et
individuelle

Continuer les rencontres mensuelles de supervision de
groupe et maintenir l’offre de supervision individuelle

Maintenir les rencontres
d’équipe et clinique

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

Élaborer les paramètres
du service de suivi postséjour

Avoir déposé un document contenant les paramètres et les
modalités de ce service

Maintenir le service de
suivi post-Logis Phare

Continuer à offrir ce service et en avoir comptabilisé
statistiquement les résultats.

Actualiser la banque
d’outils d’intervention

Revoir les outils que nous possédons déjà, les améliorer et
au besoin et en créer de nouveaux

Continuer d’offrir des
ateliers qui répondent
aux besoins des
occupants

Poursuivre le travail déjà entamé et selon les besoins des
occupants, leur offrir des ateliers de groupe portant sur
différents sujets d’intérêt.

Former un comité
d’activités parmi nos
occupants

Avec le soutien d’un intervenant, mettre sur pied un comité
d’activités géré par les occupants qui choisiront des
activités selon la volonté commune tout en respectant le
budget.
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T
AC

CON
CLUS
ION
Voilà donc le résumé statistique des activités qui se sont déroulées à Logis Phare en
2015.
Somme toute, une année très satisfaisante quant aux services que nous avons offerts
à nos occupants, les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Au-delà des chiffres, il y a les gens, les occupants. Nos occupants sont ici parce qu’ils
veulent améliorer leur qualité de vie et de celle de leurs enfants et ils y travaillent
très fort durant leur séjour. Cela ne veut pas dire pour autant que c’est toujours facile,
mais la majorité y arrive.
Les gens, c’est aussi les intervenantes. Elles ont à cœur le bien-être des occupants
et elles aussi travaillent très fort à améliorer la qualité de vie de nos occupants, font
preuve de beaucoup d’ingéniosité dans leurs interventions et dans leurs approches.
L’équipe a développé une expertise indéniable dans l’intervention en toxicomanie
dans un contexte de parentalité, renforcée par les formations suivies au cours de
l’année.
Évidemment, le nerf de la guerre pour la direction reste le financement. La direction
et le comité de financement devront travailler fort en 2016 pour assurer la pérennité
des services offerts à Logis Phare.
Finalement, malgré que tous les objectifs du plan d’action n’aient pas été atteints,
nous pouvons être fiers de notre rapport d’activités et de tout le travail qui a été fait
au cours de l’année 2015. Chaque année, lorsque je rédige le rapport annuel, je suis
impressionné par la quantité et la qualité du travail de toute l’équipe qui n’est
composée que de trois personnes, je vous le rappelle.
Alors, bravo et que 2016 soit aussi prolifique et satisfaisante.

T
AC

R E
M E
R C I
E M E N TS
Nous aimerions souligner l’apport important et essentiel de plusieurs personnes qui
gravitent autour de Logis Phare.
Pour leur support financier, merci à :
MSSS, programme PSOC

Gouvernement fédéral, programme SPLI

MSSS programme SCLS

La Société d’Habitation du Québec

Location Légaré

Office Municipal d’Habitation

Le Cran
Merci à Sophie Bel qui nous offre son expertise lors des rencontres de supervision de
groupe depuis nos débuts. Merci pour ta générosité.
Merci aux membres du conseil d’administration pour votre implication bénévole.
Merci d’avoir à cœur les intérêts de Logis Phare.
Merci à vous, les occupants, sans qui nous n’avons plus de raison d’être. Vous
apportez tous et toutes vos couleurs et faites de nos journées des expériences riches
et parfois remplies de surprises.
Merci à tous nos partenaires qui ont à cœur notre mission. Vous nous permettez
d’aller toujours plus loin, de nous dépasser.
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. Ton talent nous est inestimable.
Finalement, à titre de directeur, je tiens à souligner le travail de Marie-Christine et
Lauriane. Vous êtes une équipe solide qui se complète à merveille. Vous me rendez
la tâche facile avec votre sens de l’autonomie et de grand jugement. Je suis fier de
tout ce que vous avez accompli en 2015. Bravo.
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Annexe
1- Liste des membres du conseil d’administration

2- Ordre du jour et procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015
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Membres du CA de
Logis Phare
au 31 décembre 2015
Titres

Statut

Gilles Tardif,

Président

Membre de la communauté

Stéphane Bisson

Vice-président

Membre de la communauté

Debbie Savoie

Secrétaire et trésorière

Membre de la communauté

Sameera Ramzan

Administratrice

Représentante des occulants

Loukas Lavoie

Administrateur

Représentant des occupants

Julie Nadon

Administratrice

Membre de la communauté

Pierre Riley

Administrateur

Membre de la communauté

Daniel Harpin

Présent d’office

Directeur

Rana

sans droit de vote

Procès-‐verbal de l’assemblée générale annuelle 2015

Compte rendu de réunion
Logis Phare, 24 MARS 2015 À
1-2288 rue Prince Georges
Montréal, Québec
H2K 1S9
Téléphone : (514) 523-3135 Télécopieur : (514) 523-4011
Courriel : info.logisphare@videotron.ca

Instance

Conseil d’administration
Comité de gestion
Comité de financement
Comité ______________
Assemblée générale annuelle
Présences :
Gilles Tardif :
Debbie Savoie :
Stéphane Bisson :
Pierre Riley :
Daniel Harpin :
Marie-Christine Grégoire
Nathalie Lauzon
Sylvie Des Roches
Sameera Ramzan Rana
Karine Tremblay
Véronique Raîche
Loukas Lavoie
Alain Girard
Viviana

président
trésorière et secrétaire
vice-président
administrateur
directeur
intervenante
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