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Survol rapide
8

familles desservies pour une occupation de

66

enfants ont utilisé la halte-répit pour un total de

Programme post-séjour

161
auprès de

88%

interventions

9

plans d'action :

informelles :

102
19
+ 20

participants à
activités récréatives

heures.

Rencontres

ménages

Activités avec les résidents

83

149

1 210
10

avec les résidents :
total de

40

participants

cliniques et d'équipe :

13

accompagnements

10

supervisions cliniques et de groupe
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Mot du président
Depuis 2005, Logis Phare propose un milieu de vie stable, salubre et sécuritaire qui permet le
développement d’habilités parentales. Logis Phare répond à une demande d’intervention et de services
auprès de femmes enceintes, de famille monoparentales et biparentales dont un des deux parents est
en traitement de substitution. Depuis 2009 (les trois premières années d’opération n’ont pas été
comptabilisées), nous avons accueilli 45 familles. C’est avec plaisir que je signe ce deuxième rapport
d’activités comme président. Une année encore remplie de changements et de mouvements.
Comme nous l’avons annoncé l’an dernier, l’année 2018 a bien été remplie de défis afin de répondre aux
objectifs fixés par l’équipe de travail et le conseil d’administration, mais soyez assurés que les membres
du conseil d’administration et que l’équipe de travail sont déjà à l’œuvre pour relever les défis de la
prochaine année. Le manque à gagner pour poursuivre les objectifs de notre mission est toujours
persistant et nous tenons à remercier la Fondation CRDM qui a pris la relève du CRAN pour nous supporter
financièrement encore en 2018 ainsi que la Fondation Télus qui nous a offert un support financier pour
l’année 2018.
Je voudrais souligner l’apport et le soutien clinique de Sophie Bel depuis sa création.
La prochaine année est encore une fois remplie de défis stimulants afin de répondre adéquatement aux
objectifs fixés par l’équipe de travail et le conseil d’administration, mais soyez assurés que les membres
du conseil d’administration et que l’équipe de travail sont déjà à l’œuvre pour relever ces défis. Vous
pouvez voir les objectifs visés dans le plan d’action 2019 contenu dans ce document.
Vous serez à même de constater à la lecture de ce document combien les actions mises de l’avant ont
été nombreuses.
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration, l’équipe de travail, les
partenaires et les bénévoles de leur engagement indispensable au cours de la dernière année. Je vous
dis «Merci» de votre intérêt à l’égard du Logis Phare. Un merci particulier à Marie-Christine Grégoire
qui a occupé le poste d’intervenante pendant 4 ½ ans à Logis Phare et qui a quitté son poste en janvier
2019. L’engagement de Marie-Christine a été exemplaire dans le développement de l’organisme et du
support aux familles. Longue vie à Logis Phare.

Pierre Riley
Président du conseil d’administration

Mot de la direction
L’année 2018 a été, sommes toutes, une bonne année pour Logis Phare. Nous avons gardé
le cap sur nos activités liées à notre mission et atteints nos objectifs visés pour l’année.
Malgré les contextes économique et philanthropique actuels, nos résultats sont sans
équivoque : de 2009 à 2017, nous avons accompagné 45 familles avec un taux de séjours
réussis de 75%, ce dont nous sommes particulièrement fiers.
Nous poursuivons l'ajustement de nos approches et l'amélioration de nos interventions.
Le conseil d’administration a accordé de nombreuses heures de travail à assurer un suivi
administratif et financier de nos opérations.
Vous verrez dans ce rapport plusieurs informations sur ce qui se passe à Logis Phare
autant au niveau financier que du plan d’action et des défis 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.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.

Daniel Harpin.
Directeur
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Voici le portrait statistique des activités qui se sont déroulées à Logis Phare
pour l’année 2018 avec un tableau comparatif des deux dernières années.

Familles, enfants desservis et
taux d'occupation
En 2018, nous avons desservi huit familles. La répartition était comme suit :
1 femme enceinte avec un enfant
1 père monoparental avec deux enfants
1 couple avec un enfant
5 mères monoparentales avec un enfant
D’une année à l’autre, nous constatons que nous desservons majoritairement des mères
monoparentales avec un enfant. Le nombre d’enfants desservis est constant depuis quelques
années.
Pour la première fois depuis 2008 (année de l’entrée en service de l’équipe
permanente), nous avons accueilli 2 familles parents de 2 enfants.
Pour l’année 2018, le taux d’occupation est de 88%. Durant l’année, il y a eu dix mois où des logements
étaient inhabités.

2016

2017

2018

Familles (nb)

10

8

8

Enfants (nb)

10

8

9

Taux d'occupation

94 %

85 %

88 %

d'activités
Utilisation de la halte-répit
Le nombre d’utilisation de la halte-répit varie selon le nombre d’enfants qui fréquentent le CPE. Pour
2018, seulement 2 enfants ne fréquentaient pas le CPE et une enfant était d’âge scolaire.

Enfants (nb)
Total des heures

2016

2017

2018

140

66

66

122h

64h

83h

Rencontres d'élaboration et
suivi des plans d'action
En 2017, on notait une diminution par rapport à l’année 2016. Pour l’année 2018, nous sommes revenus
dans la moyenne annuelle des rencontres de suivi des plans d’intervention.

2016

Rencontres (nb)
Total des heures

2017

2018

184

117

149

193h

124h

158h
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Rencontres informelles
Nous appelons « rencontres informelles » toutes les visites que les résidents font dans nos bureaux
ou à l’extérieur. Ce sont des moments importants qui permettent à nos résidents de venir prendre un
café avec nous, de nous parler de leur journée ou de situations qu’ils vivent, etc. Malgré une légère
diminution du nombre de rencontre informelles, nous constatons que ça demeure l’activité la plus
utilisée par nos résidents.

Rencontres (nb)
Total des heures

Ventilation par mois

2016

2017

2018

1 907

1 377

1 210

278h

245h

213h

2016
2017
2018

d'activités
Accompagnements
Ces accompagnements se font lorsque les intervenantes ont évalué qu’il y a des objectifs cliniques qui
s’y rattachent. Nous avons fait 20 accompagnements en 2018. Rond-Point, le CPE du Carrefour, la DPJ
et Batshaw (version anglophone de la DPJ), autres ressources communautaires, hôpital et équipes
traitantes, Cour Municipale et du Québec, sont généralement les lieux où nous accompagnons nos
résidents.

2016
Accompagnements
Total des heures

2017

2018

39

19

20

60h

30h

47h

Rencontres des résidents
Les rencontres des résidents 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 résidents qui leur permet de s’exprimer sur leurs satisfactions et insatisfactions, sur
leurs attentes, etc.

Rencontres (nb)

2016

2017

2018

12

9

10

Heures totales

15h

15h

12h

Participants (nb)

77

43

40
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Rencontres cliniques
Les rencontres cliniques nous permettent 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.

Rencontres

2016

2017

2018

7

5

6

Rencontres d'équipe
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.

2016
Rencontres

7

2017
8

2018
7

d'activités
A ctivités avec les résidents
Malgré une baisse importante des activités en 2018 auxquelles 102 personnes ont participé, celles qui
ont été réalisées ont semblé très appréciées par nos résidents.
>

Préparation, plantation et entretien du jardin collectif

>

BBQ dans la cour arrière

>

Atelier de peinture pour les enfants

>

Activités de Pâques

>

Cuisines collectives

>

Cabane à sucre

>

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.

>

Sortie aux pommes

>

Cabane à sucre

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. Pour la première fois depuis
2008, nous ne sommes pas allés au camp d’été. Pour la location du chalet que nous faisons chaque
année, il faut un minimum de 12 personnes pour pouvoir le louer. En 2018, nous ne pouvions pas atteindre
le nombre requis. Deux résidents étaient aux études à temps plein, une autre était enceinte et devait
accoucher le mois suivant le camp, bref, ce sera partie remise pour 2019.

2016

2017

2018

Activités organisées(nb)

54

48

19

Participants (nb)

309

259

102
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A ctivités du programepost-séjour
Ce programme a été mis sur pied en 2014. Il permet aux résidents qui quittent Logis Phare après leur
séjour, s’ils le souhaitent, de continuer à avoir les services de leur intervenante. Cela permet de faciliter
la transition entre le milieu encadré où ils ont vécu pendant trois ans et leur nouveau milieu de vie.
Les interventions prennent plusieurs formes : appels téléphoniques, rencontres au bureau ou à leur
nouvel appartement, café au restaurant, accompagnements à des ressources communautaires de leur
nouveau quartier, invitation à participer à nos activités récréatives, etc.

2016

2017

2018

Interventions (nb)

69

192

161

Temps alloué

40h

Ménages rejoints (nb)

7

79h
10

81h
9

d'activités
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 2018, nous avons participé à neuf formations dont voici la liste :
>

Su-Père conférence

>

La consommation de cannabis chez les jeunes

>

Rencontre annuelle sur la réduction des méfaits (AIDQ)

>

Formation sur les logements sociaux

>

Journée de réflexion sur le trauma

>

Sommet sur les dépendances

>

Le socio-financement

>

Congrès sur le financement (Shawinigan)

>

Plans d’intervention (AIDQ)

Toutes ces formations sont en lien avec notre mission et les approches d’intervention que nous utilisons.

Formations suivies(nb)

2012
6

2013
7

2200 1
1 84

10

13

9
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Concertations et partenariats
Pour 2018, nous sommes toujours membres actifs de la Table 0-5 ans des Faubourg et de la CDC. 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. 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 :
>

CPE Sourithèque

>

Clinique Herzel (hôpital Juif)

>

Bathsaw

>

Hôpital Notre-Dame services des toxicomanies et médecine urbaine

d'activités
Supervision clinique de groupe
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.

Rencontres de groupe ( n b )
Heures (groupe)

2016

2017

2018

10

10

10

30h

30h

30h

Supervision individuelle
Depuis maintenant cinq ans, nous offrons aux intervenantes une supervision individuelle mensuelle, en
plus des la supervision de groupe. En 2018, les intervenantes ont bénéficié de six rencontres avec un
superviseur privé.

Rencontres du CA
En 2018, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à huit reprises. Ils ont aussi complété
trente-deux 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 et notre plan
d’action.

2016

2017

2018

2012

2013

2014

Rencontres (nb)

9

9

8

Mandats exécutés (nb)

29

30

32
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Plan d'action 2018

V o l e t

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

Les objectifs que nous nous étions fixés dans notre plan d’action 2018 et les résultats.

Objectifs

Résultats attendus

Résultats obtenus

Poursuivre notre
implication auprès
de différentes tables
de concertation

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

Objectif atteint : oui

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.

Objectif atteint : oui

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

Comme en 2015-16, accueillir
des externes en médecine pour
des stages de 21 heures afin de
les familiariser avec le travail
dans le milieu communautaire et
la population utilisatrice de substances.

Objectif atteint : oui

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

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

Objectif atteint : non

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.

Objectif atteint : partiellement

Nous avons participé aux rencontres de ces 2
organisations en plus d’avoir commencé à participer à un
groupe de co-développement de Rond-Point.

En plus d’avoir travaillé avec nos partenaires existants,
nous en avons développé de nouveaux avec entre
autres le CPE Sourithèque, la Clinique Herzel (hôpital
Juif), Bathsaw et l’hôpital Notre-Dame, services des
toxicomanies et médecine urbaine.

En 2018, nous avons accueilli 3 étudiants en médecine.

Nous n'avons pu atteindre notre objectif par manque
de temps.

Nous avons comblé 1 poste et un est resté vacant.

Volet financier

Objectifs

Résultats attendus

Résultats obtenus

Organiser la
troisième édition du
tournoi de balle
molle annuel

Avoir organisé le tournoi de
balle annuel et revoir le
nombre d’équipes et de
terrains qu’il serait plus
pertinent d’utiliser. Revoir
l’organisation : équipe de
bénévoles, recherche de
commandites, etc.

Objectif atteint : non

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.

Objectif atteint : oui

Développer notre
façon de faires des
demandes de
financement privé

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

Objectif atteint : non

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

Utiliser les services d’un
professeur de l’Université de
Montréal dans le cadre du
cours Stratégie de création
pour soit une campagne de
communication ou marketing,
etc. et aller présenter la
ressource dans des
organismes qui nous
connaissent moins comme
Batshaw, l’hôpital Juif, etc.

Objectif atteint : partiellement

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

Objectif atteint : oui

Augmenter nos
revenus

Après évaluation, nous avons décidé de ne pas
refaire cette activité. Nous avons établi qu’en
comptabilisant les heures du personnel à organiser
et faire l’évènement, l’activité n’était pas rentable.

Le taux d’occupation pour l’année 2018 a été de 88% ce
qui nous permet de dire que l’objectif a été atteint.

Le travail a été commencé et sera terminé en 2019.

Nous sommes allés présenter la ressource à
l’Université de Montréal dans le cadre du cours
Publicité Communautaire. Plusieurs projets ont
été développés par les étudiants et nous ont été
présentés. La majorité des projets demandent un
investissement de notre part et nous avons décidé
d’attendre la stabilisation de notre financement
pour voir si nous actualiserons un de ces projets.
Pour ce qui est de la présentation de la ressource
à d’autres organismes, nous n’avons pas atteint cet
objectif encore une fois, par manque de temps.

Nous avons travaillé avec une organisatrice
communautaire du CIUSSS. Nous avons déposé
8 demandes à des Fondations différentes et eu
des réponses positives de deux d’entre elles.
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Volet clinique

Plan d'action 2018
Objectifs

Résultats attendus

Résultats obtenus

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.

Objectif atteint : oui

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.

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

Maintenir le service de
suivi post-Logis Phare

Avoir continué d’offrir ce
service et en avoir comptabilisé
statistiquement les résultats et
essayer de faire financer le
programme.

Objectif atteint : oui

Vérifier l’intérêt des
résidents à poursuivre
le comité d’activités

Avoir consulté les résidents sur
la pertinence d’avoir un comité
d’activités géré par eux.

Objectif atteint : oui

Développer un projet
de cuisines collectives
avec l’aide des
résidents

Avoir mis sur papier les balises
du projet : combien de personnes
on peut accueillir, distribution des
tâches, horaires, etc.

Objectif atteint : oui

Consulter les résidents
sur la pertinence d’offrir
une plage horaire fixe
pour la halte-répit

Avoir vérifié auprès des résidents
s’ils préfèrent avoir une plage
horaire fixe pour la halte-répit ou
l’utiliser au besoin et selon les
disponibilités du personnel. S’ils
choisissent la plage horaire fixe,
voir quelle serait la meilleure
période de la semaine.

Objectif atteint : oui

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

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 : N/A

Au cours de l’année 2018, le personnel
de Logis Phare a assisté à 9 formations
dont un congrès sur la recherche de
financement.

Nous avons eu 10 supervisions de
groupe.

Nous avons tenu 6 rencontres cliniques
et 7 rencontres d’équipe .

Bien que l’objectif ait été atteint, nos
tentatives de faire financer ce
programme n’a pas réussi.

Nous avons consulté les résidents et
pour le moment, il a été décidé de mettre
fin à ce comité et de revoir ultérieurement
l’intérêt des résidents de le réactiver.

Nous avons établi les balises et tenté
de mettre sur pied ce projet avec des
partenaires, mais sans succès.

Après consultation, il a été décidé de ne
pas offrir une plage horaire fixe, mais
plutôt que les résidents qui veulent
utiliser ce service vérifie les disponibilités
des intervenantes au besoin.

La recherche de l’équipe du docteur
Perreault n’ayant pas encore été publiée,
cet objectif sera reporté en 2019.

Activité

i
s ave
c les rés

s
t
n
de
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Plan d'action 2019

Volet organisationnel

Notre plan d’action se divise 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 2019.

Objectifs

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 au
besoin.

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

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

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.

Revoir les formulaires d'évaluation
du personnel

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

Combler 2 postes au conseil
d’administration

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

Volet financier
Volet clinique

Objectifs

Résultats attendus

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.

Développer notre façon de
faire des demandes de
financement privé et assister à
des formations sur la
recherche de financement

S e mettre à jour sur les nouvelles pratiques en recherche de

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

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

Augmenter nos revenus

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

Objectifs

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.

Maintenir le service de suivi
post-Logis Phare

Avoir continué d’offrir ce service et en avoir comptabilisé
statistiquement les résultats et faire les démarches dans le but de
d'obtenir le financement pour le programme.

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

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.

financement.
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Conclusion
Voilà donc le résumé statistique des activités qui se sont déroulées à Logis Phare en 2018.
On constate d’année en année que le nombre d’activités faites en lien avec notre mission sont constants,
parfois même croissants. Cela confirme notre raison d’être et la réponse que nous pouvons apporter au
besoin.
Depuis la mise sur pied du programme de suivi post-séjour en 2014, nous sommes à même de constater
que ce taux de réussite se transpose dans le nouvel environnement des résidents qui ont terminé leur
séjour, ce dont nous sommes particulièrement fiers. Nous avons fait plusieurs tentatives pour faire financer
ce programme et ainsi pouvoir le développer davantage mais nous n’avons pas réussi…encore. Nous ne
perdons pas espoir que nous y arriverons.
Une autre conclusion à laquelle nous sommes arrivés est l’importance du travail en partenariat. Étant un
petit organisme, l’apport de nos partenaires est d’une importance capitale que ce soit au niveau du
référencement ou de l’accompagnement de nos résidents.
Nous devrions avoir les résultats de la recherche faite par l’équipe du docteur Perreault au cours de l’année
2019. Pour les curieux, des résultats préliminaires sont disponibles sur le site de l’hôpital Douglas. Nous
avons mis un lien dur notre site internet.
Sommes toutes, nous avons atteint la majorité des objectifs contenus dans notre plan d’action 2018. Le seul
objectif que nous aimerions éventuellement éliminer du plan d’action est le financement, que le
financement soit suffisant afin que nous passions plus de temps au développement de nos activités qu’à
la recherche de financement. En 2019 peut-être?
Souhaitons-le nous.
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ANNEXE

Membres du CA de
Logis Phare
au 31 décembre 2018
Titres

Statut

Pierre Riley

Président

Membre de la communauté

Stéphane Bisson

Vice-président

Membre de la communauté

Debbie Savoie

Secrétaire et trésorière

Membre de la communauté

Alexandre Stamboulieh

Administratrice

Membre de la communauté

Mélissa Tisseur

Administratrice

Représentante des résidents

Poste vacant

--

--

Poste vacant

--

--

Daniel Harpin

Présent d’office

Directeur

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 gestion
Comité de financement
X Assemblée générale annuelle
Tenue de la réunion
Date
Heure
Lieu
Objet

:
:
:
:

29 mars 2018
11h00
Logis Phare
AGA

Présences :
Pierre Riley
Stéphane Bisson
Sameera Ramzan Rana
Mélissa Tisseur
Sophie Auger
Alexandre Stamboulieh
Michel Perreault
I
Léonie Archambault
Francisco Moura
Guy-Pierre Lévesque
Randy Rosenberg
Annie Pineault
Janik Fortin
Lyse-Anne Dubé
Isabelle Risler
Daniel Harpin
Rochelle Ross
Marie-Christine Grégoire

Président du Conseil d’administration
Vice Président du Conseil d’administration
Administratrice du Conseil d’administration et résidente
Administratrice du Conseil d’administration et résidente
Spectre de rue
Spectre de rue
nstitut Douglas
Institut Douglas
Institut Douglas
Méta d’Âme
Résident Logis Phare
Table 0-5 ans des Faubourgs
Société de développement social
MBBA
Rond-Point
Directeur Logis Phare
Intervenante psychosociale Logis Phare
Intervenante psychosociale Logis Phare
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