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140

enfants ont utilisé alterépit pour un total de

122

heures.

10

familles desservies

une occupation de

39

94%

accompagnements

POST-SÉJOUR

69
auprès de

interventions

7 ménages

RENCONTRES

184

plans d'action :

309
54

informelles :
participants à
activités récréatives

1 907

participants :

10

12

avec les occupants :

77

cliniques et d'équipe

:

14

supervision clinique
de groupe
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En offrant un toit, un accompagnement et un support communautaire, 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
des réseaux communautaires et de celui des services sociaux et de santé engagés à rendre
accessible un traitement de substitution, à améliorer le projet de vie de chacun.
L'organisme a été créé le 14 août 2003; depuis décembre 2005, les membres du conseil
d’administration qui se sont impliqués à la gouverne de Logis Phare ont eu à cœur le
développement de notre organisme et le support que nous pouvons apporter à l’équipe
d’intervention. Nous tentons depuis plusieurs années d'accompagner les résidents avec notre
propre équipe qui, par un effort constant, travaille à assurer l’avenir de la ressource à travers la
qualité des interventions et le dévouement dont elle fait preuve. Nous avons avec la patience et
le savoir-faire de la direction passé à travers quelques difficultés, notamment en ce qui concerne
le financement qui lentement, graduellement mais fragilement s'approche d'un niveau viable.
Nous poursuivons l'ajustement de nos approches et l'amélioration de nos interventions. Le
conseil a accordé de nombreuses heures de travail à assurer un suivi administratif et financier de
nos opérations. Nous avons cette année mis en place les moyens pour démarrer avec un certain
succès des initiatives de levées de fonds et des stratégies organisationnelles pour contrer la
précarité de notre financement.
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, dont plusieurs bénévolement, qui avec nous tous assurent la pérennité de l'organisme.
Nous voudrions souligner de façon particulière l'apport et le soutien clinique et financier
généreux du CRAN sans qui Logis Phare n'aurait pu à chaque année s'assurer d'un avenir
prometteur.

Gilles Tardif
Président.

mot de la direction
Encore une année bien remplie. 2016 a été une année prolifique en ce qui concerne les activités
de Logis Phare, comme vous le verrez dans la section suivante.
Une année bien remplie, certes, mais qui nous a amené son lot de défis. Comme à chaque année,
le financement récurrent à la mission, ou plutôt le financement insuffisant, est au cœur des
préoccupations de la direction et du conseil d’administration. De plus, en 2017, le regroupement
du Cran avec le CIUSSS nous fera perdre un partenaire important. En plus d’avoir pensé et mis sur
pied Logis Phare, le Cran nous a toujours supportés autant financièrement qu’en nous offrant les
services d’une intervenante pour la supervision de groupe et des services techniques tels que
l’accès à un technicien en informatique, entre autres. Il s’agit d’une perte importante pour Logis
Phare.
2017 s’annonce bien: nous pouvons compter sur une équipe solide et stable d’intervenantes pour
assurer tout le volet intervention.
Comme vous le verrez dans le plan d’action 2016 et ses résultats, seulement 3 des 18 objectifs
n’ont pas été atteints, soit par manque de temps ou de ressources humaines.
De plus, 2016 sera la dernière année de notre président du conseil d’administration, monsieur Gilles
Tardif, qui y siège depuis nos tout débuts en 2005. Une retraite bien méritée. Monsieur Tardif
quittera son poste officiellement le 28 mars 2017, jour de l’assemblée générale annuelle. Merci
Gilles.
Logis phare aura donc de nouveaux défis en 2017 mais je suis convaincu que nous saurons y
répondre comme nous l’avons toujours fait.

Je vous souhaite une bonne lecture

Daniel Harpin.
Directeur
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familles et enfants desservis
Voici le portrait statistique des activités qui se sont déroulées à Logis Phare pour l’année 2016
en incluant un tableau comparatif des deux dernières années.

En 2016, nous avons desservi dix familles. La répartition était comme suit :
2 femmes enceintes
1 couple avec un enfant
7 mères monoparentales avec un enfant

Bien que nous soyons la seule ressource qui offre ses services à des couples autant qu’aux familles
monoparentales, force est de constater que 90% de nos familles desservies en 2016 étaient
monoparentales avec des mères cheffes de famille. Le nombre d’enfants desservis demeure stable
au fil des années.
Pour l’année 2016, le taux d’occupation est de 94%. Durant l’année, il y a eu 5 mois où un des
logements étaient inhabités. Lorsqu’une famille quitte Logis Phare, il y a généralement une période
d’un mois avant l’arrivée de la nouvelle famille : nous devons prendre le temps de nettoyer et
de peinturer les appartements, ce qui explique les mois d’inhabitation.

2014

2015

2016

Familles

9

11

10

Enfants

10

10

10

85 %

94 %

Taux d'occupation

96,5%

utilisation de la halte-répit

Le nombre d’utilisation de la halte-répit varie selon le nombre d’enfants qui fréquentent le CPE.
En 2016, nous avons eu 3 nouvelles familles et 2 femmes enceintes. Dans ces situations, il
peut se passer plusieurs mois avant l’inscription au CPE, ce qui explique l’augmentation de 14%
d’utilisation comparativement à l’année 2015.

Enfants (nb)
Total des heures

2014

2015

2016

118

123

140

73h

87h

122h

rencontres d'élaboration et
suivi des plans d'action
Il y a eu une augmentation importante des rencontres de suivi des plans d’action en 2016 tout
comme les rencontres informelles comme nous le verrons plus bas. Cette augmentation nous
démontre le niveau de confiance et d’aise que les occupants ont envers leur intervenante, ce
qui est primordial en relation d’aide. Il nous démontre aussi la volonté et le sérieux des
occupants dans leurs démarches de changement. Nous en sommes très fiers.

2014

Rencontres (nb)
Total des heures

2015

2016

171

155

184

189h

157h

193h
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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 mais qui sont tout aussi enrichissantes.
En 2016, il y a eu une augmentation importante de ces rencontres pour les même raisons que
l’augmentation des rencontres formelles.

Ventilation par mois

2014

2015

2016

Rencontres (nb)

1 056

1 464

1 907

Total des heures

208h

266h

278h

accompagnements
Ces accompagnements prennent plusieurs formes : au CPE, au Tribunal de la Jeunesse ou à la
Cour du Québec, à d’autres organismes communautaires, pour des rendez-vous médicaux, etc.
Ces accompagnements se font lorsque les intervenantes ont évalué qu’il y a des objectifs cliniques
qui s’y rattachent. Il ne s’agit pas de juste d’accompagner les occupants pour leur tenir
compagnie. Ces moments représentent toujours des moments privilégiés entre les occupants et
l’intervenante qui leur est attitrée.

2014
Accompagnements
Total des heures

2015

2016

36

43

39

80h

80h

60h

rencontres des occupants
Les rencontres des occupants se font 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 occupants qui leur permet de s’exprimer sur leurs satisfactions
et insatisfactions, sur leurs attentes, etc.

2014
Rencontres (nb)

2015

2016

12

12

12

Heures totales

15h

13h

15h

Participants (nb)

71

69

77
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rencontres cliniques
Nous utilisons ces rencontres pour faire le point sur les plans d’action des occupants, pour
discuter de certaines situations qui sont survenues et aussi des bons coups de nos occupants
et croyez-nous, il y en a beaucoup.

2014
Rencontres

2015

11

2016

8

7

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 etc.

2014
Rencontres

10

2015
8

2016
7

a ctivités avec les résidents
En 2016, nous avons fait plusieurs activités. Ces activités permettent aux occupants de relaxer et
de prendre une pause du travail qu’ils font avec leur intervenante.
Préparation, plantation et entretien du jardin collectif
Ateliers pictogrammes
BBQ dans la cour arrière
Camp familial d’été (5 jours)
Cuisines collectives
Cabane à sucre
Décoration du sapin de Noël
Brunch de Noël
Sortie au théâtre
Fête de la famille
Sortie Alice au Pays des Merveilles
Tournoi de balle (activité de financement)
Jardin Botanique
Activité capteurs de rêves
Atelier de décoration de citrouille et course au trésor pour l’Halloween.
Comme le démontre les statistiques, nous avons fait beaucoup plus d’activités en 2016, plus du double
de l’année précédente. Plusieurs facteurs expliquent ce constat : pour la première fois, nous avons
accueilli une stagiaire en éducation spécialisée. Elle a organisé plusieurs activités à peu de coûts tels
que les ateliers de pictogrammes, les capteurs de rêves, les imagiers, etc. Aussi, un comité d’activités
géré par les occupants a été mis sur pied. Il se rassemble pour discuter des activités à venir et trouver
des activités qui engendrent peu de frais à faire en groupe. De plus, en 2016, nous avons souligné
notre 10 ième anniversaire. Une grande fête a été organisée dans la cour de Logis Phare où une
cinquantaine de personnes ont participé à faire de cet évènement un succès. Finalement, nous avons
organisé la première édition de notre tournoi de balle molle annuel. L’activité nous a permis d’amasser
4 000 $.

2014

Activités organisées(nb)
Participants (nb)

2015

2016

26

25

54

146

123

309
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a ctivités du programme post-séjour
Ce programme mis sur pied en 2013 permet aux occupants qui quittent Logis Phare et qui le
souhaitent, de continuer à recevoir des services d’une intervenante. La durée du suivi dépend des
besoins de la personne et sert à la transition d’un milieu de vie encadrée à un milieu de vie régulier.
Les interventions prennent plusieurs formes : rencontres téléphoniques ou au bureau, café au
restaurant, accompagnements, références vers de nouvelles ressources, etc.
Il y a eu une diminution du nombre d’interventions en 2016. Le programme a été mis sur pied avec
une subvention ponctuelle d’une durée d’un an. Depuis 2014, Logis Phare doit en assumer les
coûts, autant financiers qu’en ressources humaines. Cela se traduit par une surcharge de travail
pour les intervenantes. Nous sommes convaincus qu’avec un financement adéquat, nous pourrions
développer ce programme d’avantage.

2014

2015

2016

Interventions (nb)

52

79

69

Ménages rejoints (nb)

4

5

7

formations suivies par les intervenants
Les formations et les apprentissages nous permettent de nous améliorer, de rester en contact
avec les nouvelles approches et débouchés en matière d’intervention et d’acquérir de nouvelles
connaissances, ce qui est essentiel à notre travail.
En 2016, nous avons participé à 10 formations dont en voici la liste :
Approche communautaire en prévention de la rechute (AIDQ)
Formation Nalaxone (DSP)
Prévention positive : favoriser la prise en charge de sa santé sexuelle pour les
personnes vivant avec le VIH
Grossesse et toxicomanie (CHUM)
Périnatalité et toxicomanie (CHUM)
Rencontre annuelle des intervenants en toxicomanie (AIDQ)
Violence conjugale (Centre de Pédiatrie Sociale Centre-Sud)
Colloque sur l’éthique, proximité, intimité et secret dans la relation d’aide (Université
de Sherbrooke)
Prévention des chutes et des rechutes
Divulgation des résultats de l’étude sur la prise de risque de consommer de la cocaïne
(Étude Cosmo-Empire, AIDQ)
Comme vous pouvez le constater, tous les sujets de ces formations sont directement en lien
avec le travail des intervenantes.

Formations suivies(nb)

2012
4

2013
5

2200 1
1 64

15

11

10
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concertations et partenariats
En 2016, nous avons poursuivi notre implication au sein de la Table 0-5 ans Centre-Sud et de la
CDC Centre-Sud. En plus de participer aux travaux de la Table 0-5 ans Centre-Sud, nous avons fait
partie de deux comités : le comité « agente de milieu » et le comité « SIPPE ».
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
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.
Nouveaux partenaires :

Diane Aubin, psychologue Dans la Rue
Nancy Guénette, psycho éducatrice
Maison Adriana
Projet Morse
Cégep Marie-Victorin
Chez Émilie
SOS décongestion et club Rotary
Programme TAPAJ, Dianova

supervision clinique de groupe
Depuis sa création en 2005, Logis Phare bénéficie d’une supervision de groupe offerte par une
intervenante Cran. Il s’agit d’une rencontre mensuelle où nous discutons tous ensemble des
dossiers des occupants, Ces rencontres nous permettent, avec l’aide d’une personne extérieure,
de valider nos pistes d’intervention, de parler de certains obstacles que nous rencontrons et de
trouver des solutions etc.

2014

2015

2016

11

11

10

33h

33h

30h

Rencontres de groupe ( n b )
Heures (groupe)

supervision individuelle
Depuis maintenant 3 ans, nous offrons aux intervenantes une supervision individuelle mensuelle,
en plus de la supervision de groupe. En 2016, les intervenantes ont bénéficié de 10 rencontres
avec un superviseur privé. Ces supervisions sont différentes de la supervision de groupe. Elles
permettent aux intervenantes de discuter de sujets plus personnels tels que la remise en question
de nos façons de faire, de nos interventions, de la distance professionnelle qui est souvent difficile
à délimiter lorsqu’on travaille dans un milieu de vie, etc.

rencontres du conseil d'administration (CA)
En 2016, les membres du conseil d’administration (CA) se sont rencontrés à 9 reprises. Ils ont
aussi complété vingt-neuf mandats. Les mandats sont des tâches que se donnent les membres
du conseil d’administration. La nature de ces tâches est variable et est en lien avec notre
mission.

22001142
Rencontres (nb)
Mandats exécutés (nb)

22001135

9

9

28

26

2 02 01146
9
29
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Les objectifs que nous nous étions fixés dans notre plan d’action 2016 et les résultats.

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

Avoir assisté aux rencontres
Continuer notre
implication auprès de de la Table 0-5 ans et de la
différentes tables de CDC Centre-Sud
concertation

Objectif atteint : oui

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

Objectif atteint : oui

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

Objectif atteint : non

Actualiser nos outils
promotionnels

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

Objectif atteint : oui

Accueillir une
stagiaire en
éducation
spécialisée

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

Objectif atteint : oui
Nous avons à nouveau accueilli une stagiaire
collégiale en éducation spécialisée du Cégep MarieVictorin.

Accueillir des
externes en
médecine

À l'instar de 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.

Objectif atteint : oui

Nous avons assisté aux rencontres de la Table 0-5
ans et de différents comités de travail et de la CDC
Centre-Sud

Comme à chaque année, nous avons développé de
nouveaux partenariats avec
Chez Émilie, le
programme TAPAJ de Dianova, de la Maison Adriana
en sont quelques exemples. Nous avons aussi
conservé et parfois bonifié nos partenariats existants.

La plage horaire du vendredi de 13h00 à 15h00 n’a
pu être maintenue, faute de temps et de ressources
humaines. Par contre, l’utilisation du service de
halte-répit au augmenté de 14 % en 2016.

Avec différents partenaires, nous avons préparé
une présentation powerpoint, refait le logo et le
dépliant. Nous avons aussi élaboré un "pitch" pour
la recherche de financement. qui présente la
ressource, nos besoins et les statistiques des huit
dernières années. Il est inclus dans les demandes
de financement aux Fondations, entre autres.

En 2016, nous avons accueilli un externe en
médecine à 4 reprises.

f i n a n c i e r
V o l e t

Objectifs visés

Résultats attendus

Résultats obtenus

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.

Objectif atteint : non
Nous avons malheureusement dû abolir le
comité de financement par manque de
temps des membres. Nous avons tout de
même commencé des démarches dans le
but de trouver un porte-parole.

Organiser un tournoi
de balle molle

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

Objectif atteint : oui

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

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

Objectif atteint : oui

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

Nous avons organisé la première édition du
tournoi de balle molle au mois d'août 2016.
L’activité nous a permis d’amasser
4 000.00$. Nous répéterons définitivement
l’expérience en 2017.

Le taux d’occupation pour l’année 2016 a
été de 94%.

Objectif atteint : non

Le plan de financement n’a pas été fait vu
l’abolition du comité de financement. Par
contre, le Cran nous a offert un soutien
financier important.
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Objectifs visés

Résultats attendus

Résultats obtenus

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

Objectif atteint : oui

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

Objectif atteint : oui

Maintenir les rencontres
d’équipe et clinique

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

Objectif atteint : oui

Élaborer les
paramètres du service
de suivi post-séjour

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

Objectif atteint : partiellement

Maintenir le service de
suivi post-Logis Phare

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

Objectif atteint : oui

Actualiser la banque
d’outils d’intervention

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

Objectif atteint : oui

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.

Objectif atteint : oui

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.

Objectif atteint : oui

Au cours de l’année 2016, l’équipe
d’intervention a suivi 10 formations
différentes.

Nous avons maintenu les rencontres de
supervision de groupe et individuelles tout
au cours de l’année.

Bien que nous ayons aimé pouvoir faire plus
de rencontres durant l’année, nous sommes
satisfaits du nombre de rencontres faites.

Bien que le travail soit entamé, il n’est pas
encore terminé.

Nous avons fait 69 activités dans ce
programme pour 7 familles différentes. Les
résultats statistiques sont désormais
contenus dans le rapport d’activités.

Nous avons revu le questionnaire préadmission, entre autres.

La venue d’une stagiaire en éducation
spécialisée nous a permis d’atteindre cet
objectif.

Le comité a été mis sur pied et est géré
par les occupants.
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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

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 et participer à différents comité de travail

Maintenir nos collaborations
existantes auprès de nos
partenaires 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

Poursuivre l'accueil de la stagiaire en
éducation spécialisée pour la
deuxième partie de son stage

Avoir supervisé la stagiaire et lui avoir offert l'espace et les
outils pour atteindre ses objectifs de stage tout en
travaillant ;avec son superviseur..

Accueillir des externes en
médecine et réévaluer la
pertinence de poursuivre ce
programme auprès de nos
occupants

Comme nous l’avons fait en 2015-2016, 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 et la
population utilisatrice de substances. Avoir revu en cours
d’année si les occupants sont toujours d’accord autant sur leur
présence que sur les façons de faire.

Vérifier si Logis Phare peut devenir
un milieu de stage pour un étudiant
universitaire en psychoéducation
psychoéducation

Contacter les universités qui offrent le programme et voir la
possibilité de recevoir un-e stagiaire en psychoéducation en
2018

Faire faire une recherche de suivi
d’implantation de Logis Phare

Pour faire suite à l’étude faite en 2008 par le docteur Perreault
de l’hôpital Douglas, évaluer par exemple, si la clientèle ciblée
est bien celle rejointe, la satisfaction des services reçus par les
occupants, etc.

Faire préparer une planification
stratégique pour fixer des objectifs
à atteindre pour les 5 prochaines
années

Utiliser les services d’étudiants pour élaborer une planification
stratégique.

Combler 2 postes au conseil
d’administration

Avoir fait des démarches pour trouver 2 personnes pour
combler 2 postes vacants et cibler des personnes avec des
aptitudes en recherche de financement, en organisation
d’évènements ou en communication

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

Objectifs visés

Résultats attendus

Organiser la deuxième
édition du tournoi de balle
molle annuel

Vu le succès de l’année dernière, organiser un tournoi de balle cet
été. Voir aussi la possibilité d’augmenter le nombre d’équipes, la
location de 2 terrains au lieu d’un seul, etc.

Maintenir un taux
d’occupation entre 90%
et100%

Continuer à travailler étroitement avec nos partenaires référents afin
de s’assurer de maintenir un taux d’occupation maximal et s’assurer
que les réparations et la peinture nécessaires soient faites dans les
meilleurs délais possibles.

Développer notre façon de
faires des demandes de
financements privées

Suite aux changements majeurs des façons de faire de la
philanthropie, avoir revu nos outils et nos approches pour solliciter les
Fondations, par exemple.

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

En utilisant différents outils (recherche d’un porte-parole, visibilité sur
les réseaux sociaux, etc.) faire connaitre nos services à plus grande
échelle

Objectifs visés

Résultats attendus

Favoriser la formation
continue

Avoir offert 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

Avoir maintenu les rencontres mensuelles de supervision de groupe et
le maintien de 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 post-séjour

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

Maintenir le service de suivi
post-Logis Phare

Avoir continué d’offrir ce service et en avoir comptabilisé statistiquement
les résultats. Aussi, voir comment nous pouvons augmenter nos services
sans trop augmenter la charge de travail de l’équipe.

Superviser le travail fait par le
comité d’activités géré par
les occupants

Offrir l’espace pour les rencontres du comité, vérifier les budgets, etc.
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Voilà donc le résumé statistique des activités qui se sont déroulées à Logis Phare en 2016.
Une autre année bien chargée. Nous sommes fiers de constater qu’au niveau statistique, la
majorité des activités ont augmenté au cours de l’année 2016. Les intervenantes ont fait un
travail phénoménal pour s’ajuster à la surcharge de travail. Bravo.
Aussi, nous avons tenu notre première activité de financement au mois d’août 2016 qui s’est
soldée par un succès. Le tournoi de balle molle sera définitivement refait en 2017. Une
expérience à répéter assurément.
Avec un taux d’occupation de 94%, il est clair que les besoins sont présents auprès de nos
ressources référentes.
De plus, notre réseau de partenaires s’élargit d’année en année, ce qui nous permet de diversifier
les services que nous offrons à nos occupants.
Pour conclure, l’année 2016 a été une année de stabilité tant au niveau de l’équipe de travail
que des occupants. En 2016, nous avons vécu une des plus belles années en matière de
collaboration avec nos occupants, d’entraide entre eux et du développement de leur sentiment
d’appartenance à l’organisme et ça, nous en sommes très fiers.

remerciements

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

Le Cran

Entente Interministérielle en itinérance

La Société d’Habitation du Québec

Location Légaré

Office Municipal d’Habitation

Ville de Montréal

Manon Massé, députée de Québec Solidaire
pour notre circonscription

Comme il est mentionné dans le mot de la direction, Logis Phare perdra un partenaire important au début
2017. Le CRAN nous a soutenus tant au niveau financier qu’administratif depuis notre création en 2005.
Au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, je tiens à remercier le conseil
d'administration du CRAN et particulièrement sa directrice générale, madame Sylvie Des Roches, pour
toutes ces années de précieuse collaboration. Logis Phare n’existerait pas sans vous.
Merci à Sophie Bel qui nous offre son expertise lors des rencontres de supervision de groupe depuis nos
débuts et qui heureusement, pourra continuer à le faire après le regroupement du Cran au CIUSSS.
Merci aux membres du conseil d’administration pour votre implication bénévole. Merci d’avoir à cœur
les intérêts de Logis Phare. Un merci particulier à monsieur Gilles Tardif pour son implication à titre du
président du conseil d’administration depuis 2005. Ton apport est considérable et sera manqué.
Merci à vous, les occupants, sans qui nous n’avons plus de raison d’être. Votre détermination et votre
confiance me touchent énormément.
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 remarquable de Marie-Christine et de

Lauriane . Il n’y a jamais eu une si belle stabilité au niveau de l’équipe depuis maintenant trois ans. Votre
professionnalisme, votre dévouement, votre compassion et votre empathie sont des qualités précieuses
à mes yeux. Merci de faire ce que vous faites et de la façon que vous le faites. Vous rejoignez en tous
points la philosophie d’intervention et le cadre conceptuel développé par Sophie Bel lors de l’élaboration
du projet Logis Phare.
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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 2016
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Membres du CA de
Logis Phare
au 31 décembre
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

Pierre Riley

Administrateur

Membre de la communauté

Sameera Ramzan

Administratrice

Représentante des occulants

Administratrice

Représentant des occupants

Présent d’office

Directeur

Rana
Karine Tremblay
Poste vacant
Daniel Harpin

sans droit de vote
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Procès-‐verbal de l’assemblée générale annuelle 2016

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@videotron.ca

Instance : Assemblée Générale Annuelle

Date : Mardi le 22 mars 2016
Heure

: 11h

Lieu : Logis Phare

Présences :
Gilles Tardif :
Stéphane Bisson :
Debbie Savoie :
Julie Nadon :
Loukas Lavoie :
Sameera Ramzan Rana :
Daniel Harpin :
Alain Girard :
Sylvie Des Roches :
Isabelle Lévesque Thibert :
Karine Tremblay :
Frédérique Caron-Ouellette :
Annie Pineault :
Franco :
Nathalie Lauzon :
Salia Couture-Dumais :
Christina Yatropoulos :
Abigail :
Marie-Christine Roy :
Anne-Marie Mecteau :
Lauriane Provost :
Marie-Christine Grégoire :
Karine Desrochers :

président
vice-président
trésorière et secrétaire
administratrice
représentant des résidents
représentante des résidents
directeur général de Logis Phare
auditeur
directrice Générale au Cran
résidente Logis Phare
résidente Logis Phare
ancienne résidente Logis Phare
agente de milieu table 0-5 ans
participant au comité de mobilisation parents
infirmière Rond-Point
agente de projets Table de concertation 0-5 ans
intervenante à MAP
stagiaire MAP
centre de pédiatrie sociale centre-sud
CRAN
intervenante Logis Phare
Intervenante Logis Phare
stagiaire en éducation spécialisée, Logis Phare
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