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En action
AVEC notre
c l i e n t è l e ! U n e s o ur c e
d’inspiration
inépuisable
S E R VIC E S
R ÉSID E NTI E LS
6 services
1 0 0 places d’hébergement
S E RVIC E S E N
CO M M U NA U TÉ

4 services
1 0 0 clients
CUISINONS ENSEMBLe
SERVICE ENTRETIEN BÂTIMENT
STAGES INDIVIDUALISÉS
SERVICES DE FIDUCIE

(projet pilote)

3 ENSEMBLE….ON VA PLUS LOIN!

EN ROUTE VERS 2013-2014
C h er s mem b re s ,
Le rapport annuel est un outil privilégié nous permettant de
mettre en évidence les réalisations de l’année et de dresser
également le bilan de nos activités. L’année 2012-2013 fut
consacrée à élaborer notre nouveau plan stratégique. À la
lumière de ces nouvelles balises, nous avons enclenché des
actions afin de répondre à des besoins croissants et bien réels
dans la communauté.

Mylène Coté
présidente du conseil d’administration

Alex Chayer
directeur général

Le Mûrier est avant tout, un organisme dédié à améliorer la
qualité de vie des personnes vivant avec un problème de
santé mentale. Nos observations de la dernière année nous
ont confirmé de toute évidence le besoin de soutien à offrir
à ces personnes vivant dans la communauté. Cette pénurie
de services contribue à miner leur qualité de vie. Considérant
que cette situation est inacceptable, cette année nous avons
augmenté nos services et nos efforts dans la communauté pour
défendre l’importance d’offrir un soutien personnalisé tel que
le projet CUISINONS ENSEMBLE.
Bien que le développement de ce service représente un défi
de taille exigeant dévouement et énergie pour l’ensemble de
l’organisation, nous nous sommes assurés de maintenir notre
engagement d’amélioration continue des services existants.
En effet, nous croyons qu’il est prioritaire d’assurer à notre
clientèle un service de qualité et sécuritaire. C’est avec une
grande fierté, que cette année, le résultat de nos travaux nous
a permis d’obtenir un agrément de base auprès d’Agrément
Canada. Cette accréditation provenant d’un organisme
reconnu dans l’ensemble du Canada fait preuve de notre
engagement qualité et de notre constant souci d’amélioration
de nos services.
Nous remercions donateurs, clients, employés et partenaires
pour leur soutien et leur participation. Les réussites de cette
année sont le résultat concret d’un effort collectif. Nous espérons
grandement mériter de nouveau votre soutien pour les années
à venir afin d’accroître notre action visant l’amélioration de la
qualité de vie de personnes et maintenir ainsi l’espoir d’une vie
meilleure, essentielle à l’être humain.
Mylène Coté, présidente
A l e x C h ay er , d i r e c t e u r g é n é r a l
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M Û R I E R … . E N ACTION
PO U R U N M I E U X Ê T R E !
Cette année notre organisation est formée de 38 membres
provenant de citoyens, d’employés et de professionnels
intéressés par la cause.
Nous avons mis l’accent sur notre nouveau plan stratégique
favorisant l’atteinte de nos objectifs en lien avec notre
démarche d’Agrément Canada. Divers comités de travail
ont été instaurés pour soutenir la direction dans l’élaboration
de nouvelles politiques et procédures :
• un comité d’employés.
• un comité des responsables.

R ÉPA R TITION
DES MEMBRES ACTIFS
D E L ’ O R G ANIS M E
MEMBRES ACTIFS :38
ANCIENNETÉ DE
NOS M E M B R E S
Plus de 20 ans : 		

10

De 15 à 19 ans :		

0

• Un comité de suivi pour le programme
Cuisinons ensemble.

De 10 à 14 ans :		

3

• Des comités clients

De 5 à 9 ans : 		

10

De 0 à 4 ans :		

15

• Un comité de préparation pour la certification
d’Agrément Canada.

(Les clients participent à la gestion d’un fonds d’activités
sociales qui permet la réalisation de fêtes, de sorties, et de
projets de groupe en fonction de leurs besoins.)

Le Conseil d’administration 2012-2013
Présidente :			

Madame Mylène Coté

Vice-président :		

Monsieur Éric Robillard

Secrétaire-Trésorière :

Madame Annie Therrien

Administrateur : 		

Madame Solange Proulx

Administrateur :		

Madame Isabelle Corbeil

Administrateur :		

Monsieur Michel G. Poirier

Administrateur :		

Monsieur Fabien Lemay

Administrateur : 		

Monsieur Nelson Veilleux

Administrateur :		

Madame Alexandrine Therrien

Administrateur :		

Monsieur Jean-Nicolas Malek

Administrateur : 		

Madame Huguette St-Ours

Administrateur : 		
Madame Louise Rousseau
				( suite au départ de M. Robillard)

INFORMATIONS
Nombre de réunions :
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PROVENANCE DES
MEMBRES DU CONSEIL.
Client (1)
Employé (1)
Famille (1)
Organisme communautaire (1)
Citoyens (7)
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M ISSION ACCO M PLI E
PO U R
2 0 1 2 - 2 0 1 3 !
Le Mûrier croit qu’il est possible pour une personne vivant un problème de santé mentale de
vivre une vie pleine et satisfaisante dans sa communauté. Mais pour ce faire, nous croyons qu’il
est essentiel de mettre à la disposition de ces personnes des services pour les aider à affronter
les effets de la maladie, à maintenir de saines habitudes de vie et à entreprendre la réalisation
de leurs aspirations.

Le Mûrier comprend deux grandes catégories d’intervention :
• Des services en communauté
• Des services d’hébergement spécialisés

Services résidentiels :

118

Hébergement transitoire :

61

Hébergement permanent :

57

Moyenne d’occupation
globale: 			

96.37%

Services en communauté : 100
Stages individualisés :

24

Stages - entretien bâtiments :

37

Ateliers cuisine personnalisés : 34
Fiducie :

			

clients
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clients

Le Mûrier est bien intégré à sa communauté et cherche
à offrir les meilleurs services possibles afin d’améliorer la
qualité de vie des personnes vivant un problème de santé
mentale. Nos services visent à développer le plus haut
niveau d’autonomie de la personne. Nous savons que les
personnes avec un problème de santé mentale grave sont
davantage touchées que la population en général par de
grands problèmes sociaux existant dans notre société et nous
cherchons à mettre en place des actions pour réduire cet
écart. Cette année, notre offre de services en communauté
est composée de :
• Un programme de stages d’expérimentation
et d’apprentissages individualisés
• Un programme de  stages en entretien
de bâtiments
• Un programme d’ateliers de cuisine  
à domicile « Cuisinons ensemble »
• Un projet pilote de fiducie volontaire
Nous collaborons aussi avec l’Arrimage pour permettre
l’accès à des emplois réservés à des gens ayant vécu des
problèmes de santé mentale. Nous avons maintenu 1
emploi à l’intérieur de cette entente.
Notre offre de service en hébergement permet l’accès à
100 places d’hébergement avec un service personnalisé
dans 6 points de services. Cette année nous avons accueilli
118 personnes dans nos services d’hébergement.

6 QUELQUES PARTICULARITÉS SUR
NOS SERVICES D’HÉBERGEMENT
Les appartements Papineau
Situés dans le quartier La petite patrie
La ressource est un service transitoire constituée de 32 appartements de type “studio”.
Nous y offrons une supervision de jour sur semaine, un accompagnement personnalisé et un
repas chaud par jour.
• Taux présence: 96.4%  
• Clients hébergés: 38
• Taux hospitalisation: 1.7%       
• Moyenne de séjour : 4.63 ans       
• Roulement : 15.79%   

Nombre de départs
dans l’année: 6
Hôpital : 			

2

App. Autonome : 		

2

Famille : 			

1

Décès : 			

1
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Le Foyer Pie-IX
Situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
LE FOYER PIE-IX est un service résidentiel permanent offrant neuf chambres et plusieurs espaces
communautaires.
Nous y offrons une supervision 24h incluant gîte, couvert et un accompagnement personnalisé.
• Taux présence: 100%  
•  Clients hébergés dans l’année: 9
• Taux hospitalisation: 0.06%      
• Moyenne de séjour : 9.11 ans   
• Roulement : 0%  

Nombre de départs
dans l’année: 0
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Le Jalon
Situé dans le quartier Rosemont
La ressource est un service transitoire constituée de 12 appartements comprenant des locaux
communautaires. Nous y offrons un encadrement 24h en partenariat avec l’équipe traitante
pour des femmes provenant du réseau de la psychiatrie-justice.
• Taux présence: 97.15%
• Clientes hébergées dans l’année: 14   
• Taux hospitalisation: 3.24%
• Moyenne de séjour : 4.5 ans       
• Roulement 21.43%                                       

Nombre de départs
dans l’année: 3
App. Autonome : 2
Hôpital : 1
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Le toit vert
Situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
La ressource est un service transitoire constituée de 28 appartements de type “studio” comprenant
des locaux communautaires. Nous y offrons un encadrement 24h incluant hébergement, repas
et un accompagnement personnalisé.
• Taux présence: 95.9%
• Clients hébergés: 34      
• Taux hospitalisation: 1.6%
• Moyenne de séjour : 2.8 ans       
• Roulement : 23.52%                                       

Nombre de départs
dans l’année: 8
App. Autonome : 2
Autre ressource : 5
Famille : 1
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La Maison des Papillons
Situé dans le quartier St-Michel

La ressource est un service transitoire constituée de 9 chambres et un appartement de transition
Nous y offrons un encadrement 24h incluant hébergement, repas et un accompagnement
personnalisé.
• Taux présence: 93.45%  
• Clients hébergés: 13
• Taux hospitalisation: 0.07%       
• Moyenne de séjour : 1.8 ans
• Roulement : 23.07%                                       

Nombre de départs
dans l’année: 3
App. Autonome :1
Autre ressource : 2
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Le Pignon Bleu
Situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve

La ressource est un service résidentiel permanent offrant 9 appartements supervisés et des
espaces communautaires. Nous y offrons un soutien ponctuel selon le besoin.
• Taux présence: 95.37%
• Clients hébergés: 11     
• Taux hospitalisation: 0
• Moyenne de séjour : 3 ans
• Roulement : 18.18%                                       

Nombre de départs
dans l’année: 2
Autre ressource : 2
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Le programme d’expérimentation
et d’apprentissages individualisés
Nous accompagnons la personne afin qu’elle se réalise dans le cadre d’un milieu de stage
adapté à ses intérêts. Nous tentons d’établir le meilleur arrimage possible avec le milieu de
stage. Les principaux types de stages se situent au niveau de : l’entretien ménager, bénévolat
auprès de personnes âgées, friperie, ateliers de travail etc. Des stages à la cuisine de l’une de
nos ressources d’hébergement font participer 10 stagiaires dans des tâches diverses.

Nous avons reçu 24 stagiaires pendant l’année :
• 14  clients dans des stages individualisés (6667 heures réalisées)
• 10 clients dans des stages à la cuisine Papineau (4536 heures  réalisées)

Nos stages en entretien de bâtiments
Jumelé à une équipe de travail, supervisés et encadrés par des intervenants, ces stages
comprennent des activités d’entretien telles : le grand ménage, lavage de fenêtres, peinture.
Ces projets sont réalisés dans différents organismes communautaires ainsi que dans des
ressources d’hébergement.
• Stagiaires actifs pendant l’année : 37
• Projets réalisés : 45
-projets réalisés pour l’ I.U.S.M.M : 29
-Organismes communautaires : 10
-Chez un client : 3
-Le Mûrier : 3
• 4536 heures  réalisées
• Moyenne d’ancienneté des participants : 5 ans
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Cuisinons ensemble
Le programme cuisinons ensemble a pris son envol en 2011 et les besoins d’un tel service ne
cessent de croître ! Avoir un problème de santé mentale, c’est le défi d’une vie ! Les difficultés
rencontrées assombrissent l’espoir d’une vie meilleure et amènent le chaos dans plusieurs
sphères de notre vie. La sécurité alimentaire est une des dimensions particulièrement affectée.
L’insécurité alimentaire est très répandue chez les personnes vivant avec un problème de santé
mentale grave. Très peu de nos clients ont des connaissances sur l’art de bien manger dans un
contexte de pauvreté.
L’alimentation est un facteur clé de la santé et notre clientèle est plus à risque d’être affectée
par des problèmes de santé en lien avec une alimentation déficiente. Le soutien au quotidien
par le biais des ateliers cuisinons ensemble a permis d’offrir le programme à 34 clients.
• 311 ateliers individuels totalisant 1019 heures
• 94% des clients ont complété leur série d’ateliers
• 18 clients ont bénéficié d’une 2e série d’ateliers
• 17  clients sont sur une liste d’attente
La fin des ateliers fut couronnée par un buffet et une remise de diplômes à tous les participants.

Fiducie volontaire
En raison du délai d’attente existant dans les programmes de fiducie actuels, le Mûrier a accepté
d’agir comme fiduciaire pour les personnes référées par des intervenants de première ligne.
Le service de fiducie volontaire est un outil parfois nécessaire pour aider la personne dans sa
gestion financière. Ce nouveau rôle de fiduciaire est un projet pilote pour le Mûrier. Nous avons
été fiduciaires pour  5 personnes dans l’année.
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H U M AIN E S ,
F INANCIÈ R E S E T I M M OBILIÈ R E S

Notre succès……nos employés
Cette année, 73 employés ont participé à alimenter la qualité
de nos services. Notre taux de roulement de 12.33% est le
plus bas atteint   depuis les   5 dernières années. La fidélité
de nos employés se résulte à une moyenne d’ancienneté
générale dépassant les 6 ans.
Le Mûrier est fier de participer avec différentes institutions
d’enseignement pour contribuer à la formation de plusieurs
étudiants. Nous avons reçu 8 stagiaires provenant de
différents domaines tels : éducation spécialisée, intervention
délinquance, psychoéducation, ergothérapie.

R ÉPA R TITION
Nombre d’employés
DES MEMBRES
ACTIFS
ayant
travaillé
: 73
D E L ’ O R G ANIS M E
Taux de roulement : 12.33%
Moyenne
d’ancienneté :6.3

ans

Stagiaires reçus : 8
		

(1733.25 heures)

Particulièrement cette année, à l’intérieur d’un comité formé
d’employés et de membres de la direction, tous se sont
mobilisés pour réaliser la démarche d’Agrément Canada.
Chacun s’est investi afin de réunir les conditions gagnantes
qui ont permis l’obtention de notre agrément de base en
octobre 2012.

Membre du RACOR
Membre du R.O.C.S.M.E.
Membre du comité
de gestion de risques
Membre de la corporation
de développement de l’est de
Montréal
Membre de la S.Q.S.
Membre de l’A.C.S.M.
Participant à la table de quartier
du CDLC (comité alimentation)
Représentation au salon
des ressources
Membre de la chambre de
commerce de l’est de Montréal

NOS RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES et la communauté
Le Mûrier collabore régulièrement avec différents organismes
œuvrant auprès d’une clientèle vivant des problèmes de
santé mentale ou offrant du soutien dans la communauté.
Par le biais de sa direction, le Mûrier participe activement à
plusieurs regroupements communautaires. Nous avons aussi
participé à plusieurs comités de consultation et de travail
avec des partenaires institutionnels du réseau de la santé et
des services sociaux.
À travers nos services, nous réalisons quotidiennement
des ententes de collaboration avec des organismes, des
entreprises privées, des citoyens et des bénévoles. Ces
ententes visent à améliorer la qualité de vie de la personne
et répondre à des besoins spécifiques des clients que nous
desservons dans la communauté.
Nous maintenons notre réseau de partenariat axé sur la
solidarité en favorisant l’achat de biens et de services auprès
d’entreprises d’économie sociale et d’insertion sociale
telles que : Le boulot vers, Insert-tech, 1000 et 1 usages, le
mouvement Desjardins et la SHAPEM.
Cette année, nous avons maintenu nos liens avec ces
partenaires et avons cherché à mettre en place d’autres
partenariats.
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M PA G N E
D E
F INANC E M E NT ANN U E LL E
CAMPAGNE DE FINANCEMENT GÉNÉRALE
Chaque année, intervenants et clients  de chaque service réalisent des activités de financement
afin d’amasser des sommes pour leur fonds comité client. Ce fonds permet la réalisation
d’activités diverses.
Les activités suivantes ont contribué à rehausser la qualité de vie de nos clients : Cabane à
sucre, scrapbooking, jardinage, repas thématiques, musée, bingo, tricot, pique-nique, cinéma,
camp.
Cette année un total de 5 255$ à été amassé pour la réalisation de ces activités.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT SPÉCIFIQUE
Cette année notre campagne de financement spécifique s’est concentrée sur le projet
Cuisinons ensemble. Notre objectif est d’assurer le maintien de ce service pour l’année 20132014 et de trouver des sources de financement récurent pour offrir le service à long terme. Nous
avons amassé :
75 000$ Fondation prends soin de toi
40 000$ Fondation Bell Canada
10 000$ Fondation du Grand Montréal
3 000$ Banque Royale
Notre soirée bénéfice du 17 octobre 2012 qui a eu lieu à l’ITHQ grâce  à notre commanditaire
principal : La Caisse Populaire Préfontaine Hochelaga et le soutien de la Société des alcools
du Québec nous a permis d’amasser 18 212.78$
Le Mûrier remercie chaleureusement tous les donateurs qui, de par leur élan de générosité ont
contribué à faire la différence et  à bonifier la qualité de vie de notre clientèle.

Le document a été réalisé par
Ginette Poisson, responsable des ressources humaines
L’ensemble des photos de ce document
ont été prises à même nos services
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