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En quelques chiffres
En 2020

Mot de la direction

8 familles desservies pour un taux d'occupation de 94 %
15 enfants ont bénéficiés de la halte répit

Activités
Accompagnement

19

Récréatives

11

Participants

40

Supervision

2

L’année 2020 n’a plus besoin de présentation, mais nous avons relevé le défi de vous
la résumer en chiffres et en détails. C’est en janvier que Daniel Harpin, directeur des
10 dernières années, a quitté. La pandémie a pris tout le monde de court; les
intervenantes se sont ajustées, ont travaillé à distance pendant plusieurs mois, et ont
créé un compte pour pouvoir connecter plus facilement avec les locataires via
Messenger. Tous les locataires ont eu un répit de loyer pour le mois d’avril, et malgré
tout quelques activités ont pu avoir lieu, résultat de créativité et d’un besoin de se
retrouver ensemble. Les démarches pour remplacer la direction ont finalement abouti
à la fin septembre, et la nouvelle coordonnatrice a été engagée. C’est donc une année
hors du commun qui s’est terminée, où tranquillement l’équipe retrouve une stabilité
et se ré-enligne pour continuer du bon pied.

Rencontres
43

de suivi
informelles

735

résident.es

3

781 rencontres
avec les résident.es

~50

d'équipe

Programme post-séjour
Interventions

29

ménages rejoints

3

Formations

Edith Lafrenière
Coordonnatrice

5
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Rapport d'activités
U t i l i s a t i o n d e l a h a l t e - ré p i t

Familles, enfants desservis
et taux d'occupation

En contexte de pandémie, le contact avec les enfants a malheureusement été très
limité, nous avons offert la halte-répit dans des situations particulières, par exemple
quand un parent avait un rendez-vous médical. À noter aussi que la majorité des
enfants vont à la garderie ou à l’école, les besoins sont donc moins présents.

Voici le portrait statistique des activités qui se sont déroulées à Logis Phare pour l’année
2020. Nous incluons aussi un tableau comparatif des 2 années précédentes.
En 2020, nous avons desservi huit familles. Deux nouvelles familles ont été accueillies, et
une famille a quitté. La répartition était comme suit :
1 père monoparental avec deux enfants
3 couples : 2 avec 1 enfant et 1 avec 2 enfants

2018

2019

2020

Enfants

66

56

15

Total des heures

83h

69h

13h

4 mères monoparentales : 3 avec 1 enfant et 1 avec 2 enfants
Les mères monoparentales demeurent majoritaires chez nos locataires, mais le nombre de
couples a augmenté cette année. À noter que les deux parents ne sont pas nécessairement
sous traitement de substitution, mais dans tous les cas nous travaillons en collaboration.

Rencontres d'élaboration et
suivi des plans d'action

Le nombre d’enfants desservis est en légère augmentation cette année. C’est en effet la
première fois que Logis Phare héberge 3 familles de 2 enfants en même temps. En plus des
autres ménages, ça fait un immeuble bien animé!
Pour l’année 2020, le taux d’occupation est de 94%. C’est donc un retour plus à la normale
qui reflète bien l’importance et la nécessité d’une ressource comme la nôtre.

2018

2019

2020

Familles (nb)

8

8

8

Enfants (nb)

9

11

12

88 %

69 %

94 %

Taux d’occupation
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De avril à juin, les intervenantes ont principalement travaillé à distance, et bien que
les contacts se soient poursuivis avec les locataires, les suivis étaient moins formels,
ce qui explique une nette diminution ici.
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2018

2019

2020

Rencontres

149

65

43

Total des heures

158h

75h

47h
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Rencontres informelles

Accompagnements
Les accompagnements permettent aux locataires d’avoir le soutien nécessaire pour poursuivre leurs
diverses démarches. Dans certains cas, les barrières pour l’accès aux services peuvent être
importantes, notamment en raison de traitements discriminatoires que les personnes toxicomanes
peuvent vivre dans certaines institutions, ou de protocoles complexes et stressants. Au cours de
l’année, notre équipe s’est donc déplacée pour accompagner des locataires dans plusieurs types de
démarches : soutien avec un animal, école, rencontre médicale, dépannage alimentaire, pharmacie,
Maison de la famille Centre-Sud, hôpital, Palais de justice, banque, Rond-Point, répit Providence,
Batshaw et DPJ, clinique jeunes adultes psychotiques.

Nous appelons « rencontres informelles » toutes les visites que les locataires font dans nos bureaux,
au téléphone ou à l’extérieur. Ce sont des moments importants qui permettent aux locataires de
venir jaser avec nous, de nous parler de leur journée ou de situations qu’ils vivent, etc. C’est
définitivement le type de contact privilégié dans notre ressource, et malgré une certaine baisse du
nombre de contacts, les moments d’échange ont globalement été plus longs, c’est donc plus de
temps qui a été offert en soutien et en écoute aux familles.
Rencontres mensuelles

2018

2019

2020

Rencontres

1 210

1 063

735

Total des heures

213h

165h

176h

2018

2019

2020

Accompagnements

20

13

19

Total des heures

47h

22h

32h

R e n c o n t r e s d e s ré s i d e n t s
Les rencontres des résidents se font habituellement une fois par mois. Nous y discutons de la vie
associative de la ressource, des activités à venir, où les nouveaux parents prennent le temps de se
présenter, etc. C’est une tribune pour les résidents qui leur permet de s’exprimer sur leurs
satisfactions et insatisfactions, sur leurs attentes. C’est aussi l’espace où l’organisation des tâches
quant à l’entretien des espaces communs est faite.

Rencontres d'équipe

Cette année évidemment en raison de la pandémie les rencontres habituelles n’ont pu avoir lieu.

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

Rapport annuel 2020
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2018

2019

2020

Rencontres

10

7

3

Heures totales

12h

11h

5h

Participants

40

25

14

9

A c t i v i té s d u p r o g r a m m e
post-séjour

Rapport d'activités
A c t i v i té s a v e c l e s ré s i d e n t s
La pandémie a rendu l’organisation d’activités bien difficile, mais malgré tout voici ce qui a pu avoir
lieu avec les locataires en 2020 :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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, soutien avec la DPJ etc.

Sortie à vélo
BBQ
Visite à l’éco-centre
Aller récupérer des citrouilles
Cuisine en tête à tête
Décoration du sapin de Noêl
Brunch de Noël

2017

2019

2020

Nombre d'nterventions

161

95

29

Temps alloué

81h

60h

8h

9

8

3

Ménages rejoints

Ces activités sont généralement décidées lors des rencontres des résidents ou dans des discussions
informelles. 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.

Formations suivies par
les intervenant.es
20178

2019

2020

Activités organisés

19

17

11

Participants

102

105

40

•

Formation portant sur la loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38) (Action autonomie)

•

Gouvernance, gestion et planification (Centre St-Pierre)

•

Gestion administrative du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes

•

Formation gestion locative (FOHM)

•

Formation entretien d’immeubles (FOHM)

Ces formations permettent aux employées de rester à l’affût des pratiques et des réalités liées avec
la population avec laquelle nous travaillons, et à s’assurer de la bonne gouvernance de
l’organisme. Ce sont également des moments de partage et de réseautage avec différents
partenaires du milieu communautaire et institutionnel.

Formations suivies

Rapport annuel 2020
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2018

2019

2020

9

9

5

11
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Supervision clinique de groupe

Concertations et partenariats
En 2019, nous sommes toujours membres actifs de la Table 0-5 ans des Faubourg et de la CDC
Centre-Sud. Nous participons aussi à un groupe de co-développement de Rond-Point.

À la fin de l’année 2020, nous avons repris la supervision clinique de groupe avec une psychologue
de Médecins du Monde. C’est un moment privilégié pour l’équipe de partager des situations
difficiles, des réflexions et des pistes d’intervention dans le but de mieux soutenir les familles et de
faire respecter les limites de Logis Phare.

En ce qui concerne les partenariats, nous avons travaillé toute l’année avec nos partenaires afin
de maximiser la diversité des services que nous offrons à nos résidents.
Partenaires avec qui nous travaillons fréquemment :
• Le Centre de Pédiatrie Sociale Centre-Sud
• Le CRAN
• Le CPE du Carrefour
• Le Cpe Sourithèque
• Le Répit-Providence
• MAP (coopérative Mères avec Pouvoir)
• Le département de néonatalogie de l’hôpital St-Luc
• Le Rond-Point
• Association sportive et communautaire du Centre-Sud
• Carrefour alimentaire Centre-Sud
• Société de Développement Centre-Sud
• Marché solidaire Frontenac
• DPJ /Bathsaw
• Hôpital Notre-Dame services des toxicomanies et médecine urbaine,
• Clinique Jeunes adultes psychotiques
• Stella

2019

2020

Rencontres de groupe

10

5

2

Heures (groupe)

30h

15h

6

Rencontres du CA
En 2020, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 5 reprises. Ils ont aussi
complété 11 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.

Supervision individuelle
Il n’y a malheureusement pas eu de supervision individuelle en 2020; des démarches ont été
entreprises auprès de différents partenaires pour trouver une personne qui a l’expérience nécessaire
tant au niveau des réalités parentales que des défis liés avec les dépendances; c’est une approche
très particulière que nous avons à Logis Phare.
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2018

2019

2020

Rencontres

8

5

5

Mandats exécutés

32

11

11
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OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTENDU

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 comités 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
Objectif atteint
pour des stages de 21 heures afin de les
Nous avons reçu un étudiant en
familiariser avec le travail qui se fait
médecine à l’automne.
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

-

-

Rapport annuel 2020

RÉSULTATS OBTENUS

Objectif atteint
Nous avons participé aux
rencontres de ces 2 organisations
et continuons d’être en contact
avec le groupe de codéveloppement du Rond-Point.

VOLET fFINANCIER

OBJECTIFS
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-

RÉSULTATS ATTENDU

RÉSULTATS OBTENUS

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

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

Objectif atteint
Le taux d’occupation en 2020 était
de 94%.

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

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

Objectif non atteint
Pas possible en l’absence de
direction, mais nous avons eu
accès à un fonds d’urgence Covid.

Augmenter la visibilité de Avoir développé nos habiletés à faire
rayonner notre organisme sur les
la ressource afin de
réseaux sociaux, entre autres.
faciliter la recherche de
financement

Objectif atteint
Nous travaillons toujours étroitement
avec nos partenaires et avons
approfondi notre lien avec la
Clinique Jeunes adultes psychotiques
de l’Hôpital Notre-Dame.

Objectif non atteint
Il n’y a pas eu de direction pendant
une grande partie de l’année, donc
remis à l’an prochain.

-

-

VOLET CLINIQUE

VOLET ORGANISATIONNEL

Plan d'action 2020

Objectif atteint
Logis Phare a repris sa présence sur
les réseaux sociaux. Nous travaillons
également avec une équipe de
recherche à Douglas qui prévoit
publier un article scientifique en lien
avec les services que nous offrons.

-

Augmenter nos revenus

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

Objectif atteint
Nos revenus ont augmenté en
2020.

-

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
L’équipe a participé à plusieurs
formations.

-

Maintenir un échéancier
des rencontres de
supervision de groupe et
individuelle

Avoir maintenu les rencontres
Objectif atteint partiellement
mensuelles de supervision de groupe et
Les supervisions de groupe ont
le maintien de l’offre de supervision
repris, mais les supervisions
individuelle
individuelles n’ont pas été possibles.

-

Maintenir les rencontres
d’équipe et clinique

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

Objectif atteint
L’équipe s’est rencontrée presque
chaque semaine pour discuter des
enjeux.

-

Maintenir le service de
suivi post-Logis Phare

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

Objectif atteint
Le service continue d’être offert aux
anciens locataires et nous gardons
des traces de ces contacts afin de les
inclure dans nos demandes de
financement.
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Plan d'action 2021

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

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 1 poste au conseil
d’administration

Avoir fait des démarches pour trouver 1 personne pour combler
1 poste vacant.

-

-
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VOLET FINANCIER

Poursuivre notre implication
auprès de différentes tables de
concertation

VOLET CLINIQUE

VOLET ORGANISATIONNEL

-

OBJECTIFS VISÉS

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS VISÉS
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RÉSULTATS ATTENDUS

-

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

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

-

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.

-

Maintenir le financement actuel

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

-

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

-

Maintenir les rencontres d’équipe et Avoir maintenu un calendrier les rencontres en alternance à raison
clinique
de deux par mois.

-

Offrir plus de répit et de soutien aux Engager une éducatrice spécialisée
parents

-

Maintenir le service de suivi postLogis Phare

Avoir développé nos habiletés à faire rayonner notre organisme
sur les réseaux sociaux, entre autres.Se mettre à jour sur les
nouvelles pratiques en recherche de financement.

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