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Chers membres,

Cette année nous avons approfondi la raison d’être de notre organisation et sa
capacité de réduire cette rupture. Nous avons tenté de mieux comprendre les
impacts induits par un trouble de santé mentale. Nous nous sommes assurés de la
pertinence de nos actions, de leur capacité à atténuer ces impacts et finalement
à améliorer la qualité de vie de ces personnes.

Nos actions visent à changer cette réalité. Elles sont le résultat de la participation
et des efforts combinés de tous nos clients, bénévoles, donateurs, employés et
partenaires. Nous les remercions pour leur soutien essentiel à la réalisation de
notre mission.

Annie Therrien, Présidente du conseil d’administration
Alex Chayer, directeur général

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
ET DE LA
DIRECTION

Notre constat est clair, il manque de ressources dans la collectivité pour permettre
à ces personnes de vivre pleinement. Il est navrant de constater que ces personnes
vulnérables soient sur-représentées dans différentes problématiques touchant
notre collectivité telles que : l’itinérance, l’insécurité alimentaire, la malnutrition
et la désaffiliation sociale.
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Il est plus qu’évident que les personnes vivant avec un trouble de santé mentale
sont parmi les plus démunies de notre collectivité. La souffrance et le désespoir
engendrés par le trouble de santé mentale amènent trop souvent la personne à
rompre le lien avec sa collectivité et ses proches. Ce lien est un élément crucial
pour tout être humain. Il est la base du soutien nécessaire pour affronter les
difficultés de la vie.

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant un trouble de
santé mentale.
Notre constat :

Notre vision :
Outiller la personne afin qu’elle soit en mesure de faire face aux
difficultés rencontrées.
Mettre en œuvre des actions simples, efficaces et ancrées dans la
réalité de la personne.
Soutenir la personne dans sa recherche de bien-être.
Offrir des services complémentaires aux services existants dans la
collectivité.

Nos valeurs :
ESPOIR
PARTICIPATION
BIENVEILLANCE
QUALITÉ

ENRACINÉ
DANS SA
COLLECTIVITÉ

2% de la population (37 000 personnes à Montréal) vit
avec un trouble de santé mentale. Ces personnes sont
davantage touchées que la population en général par les
grandes problématiques existantes au sein de notre société:
pauvreté, exclusion, isolement, malnutrition, désaffiliation
sociale, insalubrité et itinérance.
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Notre mission :

Les membres

Annie Therrien ,
Mylène Coté,

Présidente et citoyenne intéressée

Vice-Présidente et citoyenne intéressée

Jean-Nicolas Malek, Secrétaire-trésorier et citoyen intéressé
Louise Rousseau, Administratrice et citoyenne intéressée
Nelson Veilleux, Administrateur et citoyen intéressé

Huguette Saint-Ours, Administratrice et parent d’utilisateur de services
Fabien Lemay, Administrateur et utilisateur de services
Krystel Bonenfant, Administratrice et citoyenne intéressée
Michel G.Poirier, Administrateur et citoyen intéressé
Sandra Guay, Administratrice et représentante des employés
Le programme de préparation à la relève
Le conseil d’administration a adopté un programme de préparation à la relève
qui permet à des citoyens de participer aux travaux du conseil pour assurer la
continuité d’une saine gouvernance. Les participantes à ce programme sont :
Marie Laramée
Daphné Blanchard-Beauchemin
Comités de travail
Le conseil d’administration et la direction se sont associés à des comités de
travail formés de bénévoles, d’employés et de clients afin d’aider à la réalisation
de sa mission :
Le comité des employés
Le comité des responsables
Le comité de coordination du programme Cuisinons Ensemble
Le comité de financement du programme Cuisinons Ensemble
Les comités clients des services d’hébergement
Le comité d’évaluation de la direction générale
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Claude St-Georges, Administrateur et citoyen intéressé

UVERNANCE

Le conseil d’administration
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Cette année notre organisation est soutenue par 42 membres qui ont procédé à
la nomination du conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle.
Nos membres proviennent de citoyens, de clients et d’employés.

Le Toit Vert
(Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Résidence de 28 appartements avec service 24 heures
Taux d’occupation : 94%
Personnes hébergées : 38
Le Jalon
(Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie)

La Maison des Papillons
(Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

Résidence de groupe de 10 chambres avec service 24 heures
pour jeunes adultes
Taux d’occupation : 93%
Personnes hébergées : 13
Les appartements Papineau
(Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie)

Appartements supervisés de 32 studios
Taux d’occupation : 99%
Personnes hébergées : 33
La résidence PIE-IX
(Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Résidence de groupe de 9 chambres avec service 24 heures
Taux d’occupation : 99%
Personnes hébergées : 10
Le Pignon Bleu
(Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Appartements supervisés de 9 studios
Taux d’occupation : 100%
Personnes hébergées : 9
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Résidence de 12 appartements avec service 24 heures
pour femmes (psychiatrie légale)
Taux d’occupation : 94%
Personnes hébergées : 15
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L’hébergement est un des outils nécessaires dans notre collectivité pour permettre
aux personnes vivant avec un trouble de santé mentale d’éviter l’itinérance et la
désaffiliation sociale. Le Mûrier offre 6 services d’hébergement en collaboration
avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’est de
Montréal (CIUSSS)

LE SERVICE D’ENTRETIEN en BÂTIMENTS (SEB)
En équipes de travail, les participants réalisent des activités de grands ménages
et d’entretien réparation. Ces activités sont planifiées en respectant les habiletés
et les limites des participants.

		

7752 heures d’expérimentation.

LA FABRIQUE À BOUFFE
À travers une cuisine de production, les participants réalisent des activités de
préparation de cuisine pour fournir des repas à des personnes vivant avec un
trouble de santé mentale.
		16 participants.
		Plus de 17 000 repas préparés.
		

1937 heures d’expérimentation.

LES EXPÉRIMENTATIONS INDIVIDUALISÉES
En collaboration avec des organismes communautaires partenaires, les
participants réalisent une activité organisée sur mesure pour eux, selon leurs
intérêts et leurs capacités.
		13 participants.
		

5942 heures d’expérimentation.

INTÉGRATION À L’EMPLOI.
À l’intérieur des services du Mûrier, en partenariat avec l’organisme L’ Arrimage,
le Mûrier a créé des emplois pour des personnes vivant avec un problème de
santé mentale.
		

2 emplois de cuisiniers.
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		24 participants.
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Vivre avec un trouble de santé mentale limite souvent sa capacité à produire
et sa capacité d’intégrer le marché du travail. Le Mûrier offre différents projets
d’expérimentation au travail afin de soutenir la personne dans son projet
d’insertion à l’emploi. De plus, Le Mûrier tente de créer des emplois pour ces
personnes au sein de l’organisme.

Ateliers individualisés
Cuisinons Ensemble donne accès à des ateliers individualisés au domicile de la
personne. Ces ateliers d’une durée de 10 semaines sont donnés par des cuisinières
formatrices.
1190 ateliers individualisés.

		70 personnes.

Le club alimentaire
Cuisinons Ensemble offre aux participants des ateliers individualisés et à des
personnes de la collectivité l’accès à un club alimentaire qui se réalise dans
différents locaux d’organismes communautaires.
		

20 ateliers de groupe.

		168 participations.
		77 participants.
		

7 citoyens bénévoles accompagnateurs.

LA MALNUTRITION
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Selon la Ville de Montréal, 16% de sa population vit de l’insécurité alimentaire.
Nous estimons que ce pourcentage triple chez les personnes vivant avec
un trouble de santé mentale. En ce sens, le Mûrier offre les services du projet
Cuisinons Ensemble pour contrer cette réalité.

		18 participants.

L’AIDE DANS
LA GESTION
BUDGÉTAIRE

L’AIDE D
LA GEST

Vivre avec un trouble de santé mentale affecte pour certains, la capacité
d’organisation. La gestion budgétaire peut devenir un énorme défi. Le Mûrier
offre comme outil un service de fiducie qui permet d’aider une gestion budgétaire
correspondant à ses besoins et à sa réalité.

Le soutien de la collectivité est essentiel pour la réalisation de nos actions. Nous
remercions tous les bénévoles pour leur soutien.
		

69 bénévoles ont participé à la réalisation de notre mission.

		
		

L’entreprise Vidéotron a réalisé une journée de préparation
de repas avec 8 de ses employés.

		Des citoyens accompagnateurs ont aidé à la réalisation du
		
club alimentaire de Cuisinons Ensemble.

		
		

3 professionnels de la collectivité nous offrent différents
services à titre gracieux.
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		Des bénévoles ont participé aux journées fleurs et jardinage.
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Participations et partenariats actifs
		Table de concertation en santé mentale de l’est de Montréal
		Insertech
		
Regroupement des organismes communautaires santé
		
mentale de l’est de Montréal (ROCSME)
		
La Part du Chef
		
Réseau alternatif et communautaire des organismes
		
en santé mentale de l’île de Montréal (RACOR)
		
La société d’habitation populaire de l’est de Montréal (SHAPEM)
		Table de quartier d’Hochelaga Maisonneuve.
		Société d’habitation de Montréal (SHDM)
		Carrefour du cœur de l’île
		
Le Chic Resto POP
		Comité de gestion du risque de l’IUSMM
		
1000 et un usages
		
Maison Saint Dominique
		Accès Plein Air
		
La Cuisine Hochelaga Maisonneuve
		
Bâtir son Quartier
		Le Parcours
		L’Arrimage
		L’Échelon
		
YMCA- Travaux des programmes compensatoires
		
Les Ateliers Quatres Saisons
		Le Cyprès
		
La Société Québécoise de la Schizophrénie (SQS)
		Boulot Vers…
		
Le Cegep Marie Victorin.
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Nous sommes soucieux de recevoir, mais aussi de redonner. À travers de
nombreux partenariats et représentations, Le Mûrier participe à l’amélioration et
au soutien de sa collectivité.

		

La Fondation Grand Montréal

		

La Caisse Populaire Desjardins Préfontaine Hochelaga

		

La Fondation Home Dépôt

		

Le programme de commandite de la S.A.Q.

		

La Banque Royale

		

La Standard Life

		

Les participants de notre soirée-bénéfice 2014

		

Les donateurs individuels

		

Le CIUSSS de l’est de Montréal

		

La Ville de Montréal

		

La société d’habitation du Québec (SHQ)

		La SHDM
		

Le CSSS Lucile Teasdale
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La fondation Echo
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