www.lemurier.org

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTION
Le Mûrier termine sa 29e année d’existence!
Notre mission est toujours d’actualité, après plus d’un quart de siècle. Nous constatons chaque jour comment
ces personnes sont affectées par la pauvreté et l’isolement. Elles sont souvent seules, avec peu de moyens pour
affronter les difficultés qu’amène un trouble grave de santé mentale.
Nous demeurons animés par le désir d’améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec un problème de
santé mentale. Nous croyons en la capacité des personnes que nous desservons et nous admirons la force et
le courage dont ils font preuve pour traverser les obstacles au quotidien.
Améliorer la qualité de vie de ces personnes est notre principale mission. Cette année, nous avons concentré
tous nos efforts en ce sens. Nous avons réalisé notre mission à travers plusieurs projets, soutenus par un groupe
d’employés motivés et engagés, partageant notre désir d’améliorer la qualité de vie de nos clients et la qualité de
nos services.
Bien que nos services soient toujours d’actualité, nous continuons à explorer de nouvelles façons de faire afin
d’innover avec créativité pour ainsi répondre à des besoins bien précis. Par nos actions, nous cherchons comment
nous pouvons soutenir et outiller chaque client en lui offrant l’opportunité de se réaliser dans son rétablissement
et contribuer ainsi à son mieux-être.
Merci à tous nos clients, nos bénévoles, nos donateurs et nos employés de continuer d’être animés par l’énergie
et la force de croire en notre cause.

Annie Therrien, Présidente
Alex Chayer, directeur
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QUELQUE CHOSE D’HUMAIN,
QUELQUE CHOSE DE BIEN
LE Conseil d’administration 2013-2014 ET SES MEMBRES

ANNIE THERRIEN
Présidente

MYLÈNE COTÉ
Vice-Présidente

JEAN-NICOLAS MALEK
Secrétaire-trésorier

LOUISE ROUSSEAU
Administratrice

NELSON VEILLEUX
Administrateur

VALÉRIE BEAUCHAMPS
Administratrice

HUGUETTE ST-OURS
Administratrice

FABIEN LEMAY
Administrateur

SOLANGE PROULX
Administratrice

KRYSTEL BONENFANT
invitée

MICHEL POIRIIER
Administrateur

SANDRA GUAY
Administratrice

Provenance du CA
Client : 1
Famille : 1
Employé : 1
Citoyens : 7
Organisme communautaire: 1

41 membres provenant
de citoyens, d’employés
et de professionnels
intéressés par la cause

Ancienneté des membres actifs :
+ de 20 ans : 10
De 15 à 19 ans : 0
De 10 à 14 ans : 5
De 5 à 9 ans : 8
De 0 à 4 ans : 18
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Nombre de réunions :

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Cette année, nous avons continué les démarches amorcées visant l’obtention de notre accréditation avec Agrément Canada. Plusieurs
travaux ont été entrepris afin de d’actualiser notre plan stratégique. Des démarches ont été entreprises à l’intérieur de plusieurs comités de
travail afin de soutenir la direction dans l’élaboration de nouvelles politiques et procédures :
•Un comité d’employés formé d’un représentant par services
•Un comité de responsables formé des gestionnaires de chacun des services.
•Un comité de suivi pour le programme Cuisinons-ensemble formé de la responsable du programme et de bénévoles soucieux de la réussite du programme.
•Des comités clients formés de clients volontaires hébergés dans les ressources d’hébergement.
(Les clients participent à la gestion d’un fond d’activités sociales qui permet la réalisation de diverses activités choisies par eux)

ENRACINÉ DANS LA COMMUNAUTÉ!
La santé mentale est plus que l’absence de maladie. Les personnes ayant un problème de santé mentale grave
vivent davantage, que la population en général : la pauvreté, l’exclusion, l’isolement, la malnutrition, l’exploitation
l’insalubrité et l’itinérance. Le Mûrier croit qu’il est légitime que chaque personne accède à des services lui procurant
un soutien nécessaire à l’équilibre d’une vie.

NOTRE MISSION
• Aider et soutenir les personnes vivant un problème de santé
mentale sévère et persistant dans leur démarche afin d’améliorer
leur qualité de vie

NOTRE VISION
•
•
•
•

Outiller la personne afin qu’elle soit en mesure de faire face aux difficultés.
Mettre en œuvre des actions simples, efficaces et ancrées dans la réalité de la personne.
Soutenir la personne dans sa recherche de bien être.
Faire en sorte que nos services  soient complémentaires aux services existants dans
la communauté et entraine la personne à les utiliser.

NOS VALEURS
•
•
•
•

ESPOIR                                                                   
PARTICIPATION
BIENVEILLANCE
QUALITÉ

NOTRE MISSION, ON LA VOIT COMME VOUS…
Le Mûrier est bien intégré dans sa communauté et demeure en quête de procurer les meilleurs services qui
soient afin de répondre à des besoins bien réels. Notre mission on la voit comme vous, comme vous aimeriez être
accompagnés si vous développiez un problème de santé mentale. Les personnes aux prises avec un problème
de santé mentale sont parmi les plus vulnérables de notre société. Nos services visent à soutenir la personne dans
son projet de vie puisqu’elle en est partie prenante.
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LE MÛRIER COMPREND DEUX GRANDES
CATEGORIES D’INTERVENTION
Notre offre de service en hébergement permet 100 places d’hébergement avec un service personnalisé dans 6
points de services. Cette année nous avons accueilli 126 clients.
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SERVICES RÉSIDENTIELS
• TOIT VERT
• JALON
• MAISON DES PAPILLON
• PIE-IX
• PIGNON BLEU

CLIENTS DÉSSERVIS
Hébergement transitoire		
Hébergement permanent
Moyenne d’occupation		
Nombre places disponibles
Total Clients reçus		

66
60
94.7%
100
126 clients

• PAPINEAU

Nos actions communautaires nous ont permis de desservir 126 clients de par nos programmes variés.
Nous maintenons notre collaboration avec l’Arrimage depuis maintenant 7 ans afin de permettre l’accès à des
emplois réservés à des gens ayant vécu un problème de santé mentale. Un emploi a été maintenu à l’intérieur
de cette entente.
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ACTIONS COMMUNAUTAIRES
• CUISINONS-ENSEMBLE
• FABRIQUE À BOUFFE
• SEB

CLIENTS DÉSSERVIS
Stages exploratoires		

12

Stages entretien bâtiments

36

Programme Cuisinons-ensemble 68
Total clients desservis		

126
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QUELQUES PARTICULARITÉS SUR NOS
RESSOURCES D’HÉBERGEMENT
LES APPARTEMENTS PAPINEAU SITUÉS DANS LE QUARTIER LA PETITE PATRIE
La ressource est un service transitoire constitué de 32 appartements de type “studio”. Nous y offrons une supervision de jour sur semaine, un accompagnement personnalisé et un repas chaud par jour est fourni.

• TAUX PRÉSENCE: 95.90%              
  • CLIENTS HÉBERGÉS: 40               
• TAUX HOSPITALISATION: 1.7%          
• MOYENNE DE SÉJOUR : 6 ANS       
• ROULEMENT : 12.5%      
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NOMBRE DE DÉPARTS DANS L’ANNÉE: 5
Orientation
Hospitalisation/ fermeture place : 2
Apt. Autonome : 1
Autre ressource : 1
Désintox: 1
Décès : 1

LE FOYER PIE-IX SITUÉ DANS LE QUARTIER HOCHELAGA MAISONNEUVE
Ce foyer 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: 94.55%
• CLIENTS HÉBERGÉS DANS L’ANNÉE: 11
• TAUX HOSPITALISATION: .0%   
   • MOYENNE DE SÉJOUR:  8 ANS   
• ROULEMENT : 0%                                       
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NOMBRE DE DÉPARTS DANS L’ANNÉE: 0

LE JALON SITUÉ DANS LE QUARTIER ROSEMONT
La ressource est un service transitoire constitué de 12 appartements comprenant des locaux communautaires
Nous y offrons un encadrement 24h incluant hébergement et accompagnement personnalisé.

• TAUX PRÉSENCE: 86.16%
• CLIENTS HÉBERGÉS DANS L’ANNÉE: 15  
• TAUX HOSPITALISATION: 7.07%
• MOYENNE DE SÉJOUR : 5 ANS       
• ROULEMENT 20%                                       
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NOMBRE DE DÉPARTS DANS L’ANNÉE: 3
Orientation
Apt. Autonome : 1
Autre ressource : 2

LE TOIT VERT SITUÉ DANS LE QUARTIER HOCHELAGA MAISONNEUVE
La ressource est un service transitoire constitué 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: 95.41%
• CLIENTS HÉBERGÉS: 39     
         • TAUX HOSPITALISATION: 1.35%
      • MOYENNE DE SÉJOUR : 2.4 ANS       
• ROULEMENT : 25.64%                                       
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NOMBRE DE DÉPARTS DANS L’ANNÉE: 10
Orientation
famille : 1
Autre ressource : 7
Hospitalisation/fermeture place : 2

LA MAISON DES PAPILLONS SITUÉE DANS LE QUARTIER ST-MICHEL
La ressource est un service transitoire constitué de 9 chambres et un appartement de transition, Nous y offrons
un encadrement 24h incluant hébergement, repas, et un accompagnement personnalisé.

• TAUX PRÉSENCE: 96.22%
• CLIENTS HÉBERGÉS: 12
         • TAUX HOSPITALISATION: .05%       
• MOYENNE DE SÉJOUR : 2.2 ANS       
• ROULEMENT : 16.66%                                       
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NOMBRE DE DÉPARTS DANS L’ANNÉE: 2
Orientation
Hospitalisation/fermeture place : 1
Centre de désintoxication: 1

LE PIGNON BLEU
La ressource est un service résidentiel permanent offrant 9 appartements supervisés et des espaces communautaires.
Les repas sont à la charge du locataire.

10
•TAUX PRÉSENCE: 100%
• CLIENTS HÉBERGÉS: 9  
• TAUX HOSPITALISATION: 0
• MOYENNE DE SÉJOUR : 4 ANS
• ROULEMENT : 0%                                       
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AU DELÀ DE L’HÉBERGEMENT AVEC NOS
ACTIONS COMMUNAUTAIRES!
Après la sécurité d’un toit établi, la clientèle a des aspirations, des désirs, des besoins, des souhaits. Pour soutenir le client dans son plan de vie, le Mûrier a développé des programmes répondant à ces différents aspects.

• LES STAGES D’ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
• LA FABRIQUE À BOUFFE
• LE PROJET CUISINONS-ENSEMBLE

LES STAGES D’ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
permettent à la personne de réaliser une activité de production en entretien de bâtiment. Divers contrats de grand
ménage et de peinture et lavages de fenêtres ont été effectués pour les ressources d’hébergement externes
de l’institut universitaire en santé mentale de Montréal et pour les organismes communautaires. La personne a
l’opportunité d’être jumelée à une équipe de travail. Elle est supervisée et encadrée par des intervenants. Elle a ainsi
l’occasion d’acquérir des nouvelles notions tout en respectant son rythme d’apprentissage.

• STAGIAIRES REÇUS PENDANT L’ANNÉE : 36
• PROJETS RÉALISÉS : 52
- ORGANISMES COMMUNAUTAIRES : 9
- LE MÛRIER : 23

• HEURES RÉALISÉES :  8059
• MOYENNE D’ANCIENNETÉ DES PARICIPANTS : 3.5 ANS

LA FABRIQUE À BOUFFE
La fabrique à bouffe est un programme permettant l’accès à une activité de production en cuisine.
Ce projet est intégré à un immeuble communautaire situé au 6869 Papineau en collaboration avec la SHAPEM
gestionnaire de l’immeuble et la SHDM propriétaire de l’immeuble. Ce programme permet d’accueillir 10 participants
sur des horaires variés, encadrés par un cuisinier formateur. Ce projet permet de contrer l’isolement, l’inactivité, le
sentiment d’inutilité. Il y a également possibilité de réaliser des travaux compensatoires.
Plus de 300 repas/sem. sont réalisés par la fabrique à bouffe et sont offerts aux locataires de l’immeuble.
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• NOMBRE DE REPAS PAR ANNÉE : 15 600
• NOMBRE D’ HEURES DE STAGE : 4919 HRES
• NOMBRE DE STAGIAIRES REÇUS : 11

CUISINONS-ENSEMBLE
Le programme Cuisinons-ensemble en est déjà à sa 3ème année. Il a été conçu dans l’optique de contrer
l’insécurité alimentaire et l’isolement. Des ateliers de cuisines personnalisés à domicile, voilà une formule qui s’intègre
parfaitement dans notre mission.
L’insécurité alimentaire demeure un défi d’envergure pour une personne vivant un problème de santé mentale.
Avoir l’opportunité de développer ses connaissances sur l’art de bien s’alimenter tout en considérant le budget
disponible pour y parvenir, c’est parfois tout un casse tête.
• 10 semaines d’ateliers  de cuisine à domicile à raison de 3 hres/semaine avec possibilité de réinscription
pour une 2e série d’ateliers.
• Activités de recherche sur l’insécurité alimentaire en collaboration avec le CERRIS

Cuisinons-ensemble est financé par des dons privés
et des activités de levées de fonds.

13

• PARTICIPANTS REÇUS PENDANT L’ANNÉE : 68
• NOMBRE D’ATELIERS : 528
• NOMBRE DE CLIENTS AYANT PARTICIPÉ
  À UN ATELIER COLLECTIF : 13
• NOMBRE DE CLIENTS EN ATTENTE : 44

En mars dernier, nous avons reçu la visite de son excellence Madame Sharon Johnson (épouse du gouverneur
général duCanada). Madame Johnson était particulièrement intéressée par l’originalité du programme Cuisinonsensemble et désirait en connaitre un peu plus sur l’actualisation de ce projet dans la communauté.

La fin de la session d’hiver des ateliers de cuisinons ensemble fut couronnée d’une remise
de diplôme. Les participants se sont également impliqués dans la préparation du buffet pour
l’occasion.
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RESSOURCES HUMAINES
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L’engagement soutenu de nos 68 employés nous a permis de maintenir un taux de roulement à 12.82% pour atteindre
une moyenne d’ancienneté générale de 7 ans. Nous sommes fiers, malgré le grand défi que représente le recrutement,
d’être en mesure de maintenir un taux de roulement à son plus bas depuis les 5 dernières années.

Cette année encore, en collaboration avec différentes institutions d’enseignements, Le Mûrier a contribué à la formation
de 8 étudiants provenant de différentes concentrations telles : éducation spécialisée, intervention en délinquance, psychoéducation, ergothérapie.
L’ensemble des employés se sont également mobilisés pour répondre à nos campagnes de sensibilisation.
• À l’automne 2013, une campagne de lavage de mains s’est déroulée à travers tous nos services
• À l’hiver 2013 nous avons également  organisé une campagne de vaccination antigrippale dans nos ressources.
Par ces activités, nous avons pu rejoindre un bon nombre d’employés et de clients, ce qui nous a permis de réduire les
risques de contagion et de contamination.
Un comité de travail s’est également penché sur la réalisation d’un film éthique afin de faire la promotion de notre cadre
éthique à travers nos services.
Enrichir les connaissances de nos employés est également une préoccupation pour Le Mûrier. Plusieurs formations ont
été suivies :
•
•
•
•

OMÉGA (gestion des comportements agressifs)
Secourisme  en milieu de travail.
Prévention du suicide
Les entendeurs de voix (gestion des voix)

• Nombre d’employés ayant travaillé : 78
• Moyenne d’ancienneté : 7 ans
• Stagiaires étudiants : 8      (1094 heures)

NOS RELATIONS AVEC NOS
PARTENAIRES ET LA COMMUNAUTÉ
Par le biais de sa direction, le Mûrier participe activement à des regroupements communautaires et des instances
de concertation.
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. Nous avons participé à l’intégration d’un poste de pair aidant dans
les services du CSSS Lucile Teasdale.
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Par le biais de 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 aux 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 et la SHAPEM.
Cette année, nous avons maintenu nos liens avec ces partenaires et avons cherché à mettre en place d’autres
partenariats.

Membre du RACOR
Membre du R.O.C.S.M.E.

Membre de l’A.C.S.M.

Membre du comité de gestion des risques de l’I.U.S.M.M.

Membre de la table de quartier de Hochelaga Maisonneuve
et participant au comité alimentation

Membre de la corporation de développement de l’est de Montréal
Membre de la S.Q.S.

Représentation au salon des ressources

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
ACTIVITÉS CLIENTS

Chaque année le personnel et la clientèle de nos services se mobilisent pour réaliser des activités de financement
pour amasser des sommes pour leur fonds comité clients.
La gestion de ce fond se fait par eux et pour eux!
Plusieurs activités locales ont été réalisées. Nous soulignons particulièrement l’initiative de la résidence Le Jalon qui
a réalisé une vente de t-shirt avec le logo du Mûrier.
Les activités suivantes réalisées grâce à ces fonds ont contribué à augmenter la qualité de vie de nos clients :
Plage, Biodôme, Soccer , Artisanat, fête thématique, jardinage, épluchette, Bingo, Sortie resto., cabane à sucre,
cinéma, séjour dans une base de plein air etc…

FINANCEMENT CUISINONS-ENSEMBLE
L’objectif de la campagne annuelle vise à assurer le maintien de ce service pour 2014-2015 et de trouver les
sources de financement récurent afin de pouvoir continuer à offrir le service à long terme.
Notre soirée bénéfice du 16 octobre 2013 a eu lieu au restaurant TOQUÉ grâce à notre commanditaire principal
: La caisse populaire Préfontaine-Hochelaga et le soutien de la Société des alcools du Québec.
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REMERCIEMENTS 2013-2014
NOUS REMERCIONS SINCÈREMENT;
La Fondation Echo, pour leur soutien financier au projet Cuisinons Ensemble.
La Fondation Grand Montréal, pour leur soutien financier au projet Cuisinons Ensemble
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La Caisse Populaire Desjardins Préfontaine Hochelaga, pour leur soutien dans la réalisation de notre soirée bénéfice annuelle.
La Fondation Home Dépôt, pour leur don qui nous a permis de refaire une terrasse à la résidence le Toit Vert.

L’équipe du Toqué, qui nous a reçu avec brio pour notre soirée bénéfice et qui nous a offert un souper pour 2 personnes pour notre soirée bénéfice.
La SAQ, qui a commandité le vin pour la soirée bénéfice.
La Banque Royale, pour leur soutien financier au projet Cuisinons-Ensemble.
Tous les participants de la soirée bénéfice qui nous ont permis que l’évènement soit une réussite.
Les employés qui ont participé souvent bénévolement dans la réalisation de nos différentes activités de financement.
Les bénévoles et donateurs individuels qui soutiennent notre mission et notre action.
L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, pour la qualité de leur soutien à notre mission.
L’Institut Philippe Pinel de Montréal, pour leur soutien au Jalon
L’Agence de santé et services sociaux de Montréal, pour leur soutien financier à plusieurs de nos actions.
Les organismes communautaires et centre de santé de la région partenaires privilégiés dans l’ensemble de nos actions.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!

www.lemurier.org

