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Notre organisation entame sa trentedeuxième année d’existence. Depuis
sa création, le Mûrier embrasse les
opportunités d’apprentissage, d’expériİùıŦÒŦĕĺıùŦĩùŜıĺŬſùÒŬƅòúƧŜǍ$ùŔÒŗ
sa curiosité et son engagement social,
Le Mûrier est déterminé à apporter
òùŜ ŦŗÒıŜċĺŗİÒŦĕĺıŜ ŜĺìĕÒĩùŜ ŜĕČıĕƧìÒtives visant à optimiser les adaptations
nécessaires aux personnes vivant avec
un trouble grave de santé mentale. La
société moderne est beaucoup plus ouſùŗŦù ÒŬƅ òĕƦúŗùıŦùŜ ŗúÒĩĕŦúŜǈ ùĩĩù ùŜŦ
moins stigmatisante et plus sensible à
la problématique de la maladie menŦÒĩùǍcĺŬŜŔĺŬſĺıŜýŦŗùƧùŗŜòùìùŦùċfort collectif. Il n’en demeure pas moins
ŖŬùëùÒŬìĺŬŔòùİùŬŗùâċÒĕŗùÒƧıòù
permettre à ces personnes de vivre
pleinement et dignement.
Plusieurs réalisations ont eu lieux
cette année au sein de notre organisation. Nous avons déposé un mémoire
dans le cadre de la consultation de la
Ville de Montréal sur sa politique de
développement social. Nous avons

Alex Chayer,
Directeur général
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réalisé une activité de grande envergure auprès de la population pour le
projet Cuisinons Ensemble. Plus précisément, nous avons servi près de 2000
repas de pâtes gratuitement dans le
but de faire connaître au grand public
la réalité de l’insécurité alimentaire.
Nous avons remporté le Prix d’Excellence du Ministère de la santé et des
services sociaux dans la catégorie soutien aux personnes vulnérables.
lƦŗĕŗ ĩǨùıŜùİëĩù òù ıĺŜ ŜùŗſĕìùŜ ùı
ÒƅÒıŦŜŬŗĩÒŖŬÒĩĕŦúùŜŦŬıòúƧŖŬĺŦĕòĕùı
ŔĺŬŗıĺŜòĕƦúŗùıŦùŜúŖŬĕŔùŜòùŦŗÒſÒĕĩǍ
Avec le soutien de tous les bénévoles,
donateurs et employés, nous continuerons à favoriser l’adaptation de noŦŗù ìĺĩĩùìŦĕſĕŦú ÒƧı òù ŔùŗİùŦŦŗù Ŭıù
vie de qualité pour tous.

Merci à tous.

Krystel Bonenfant,
Présidente du conseil
d’administration
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NOTRE VISION
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Une société adaptée pour les personnes vivant
des troubles graves de santé mentale.

NOTRE MISSION

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant
un trouble grave de santé mentale.

NOTRE CONSTAT

2% de la population (approximativement 37 000 personnes à Montréal) est aux prises avec
un trouble grave de santé mentale. Ces personnes sont davantage confrontées aux grandes
ŔŗĺëĩúİÒŦĕŖŬùŜŜĺìĕÒĩùŜùƅĕŜŦÒıŦùŜÒŬŜùĕıòùıĺŦŗùŜĺìĕúŦúǭŦùĩĩùŜŖŬùĩÒŔÒŬſŗùŦúǈĩǨùƅìĩŬŜĕĺıǈ
ĩǨĕŜĺĩùİùıŦǈĩÒİÒĩıŬŦŗĕŦĕĺıǈĩǨĕıŜúìŬŗĕŦúÒĩĕİùıŦÒĕŗùùŦĩÒòúŜÒƦĕĩĕÒŦĕĺıŜĺìĕÒĩùǍZùëùŜĺĕıòù
ŜĺŬŦĕùıòÒıŜĩÒìĺĩĩùìŦĕſĕŦúùŜŦČŗÒıòùŦĩùŜŜùŗſĕìùŜĺƦùŗŦŜŜĺıŦĕıŜŬƦĕŜÒıŦŜǍ

FONDÉ EN

1985

62

BÉNÉVOLES
SERVICES

ATELIERS

GRATUITS

100
238
6
1 CLUB
À DOMICILE

EN CHIFFRES

DES MILLIERS

D’INTERVENTIONS, TRUCS ET
CONSEILS PAR ANNÉE POUR
AIDER LES PERSONNES À VIVRE
AVEC UN TROUBLE GRAVE
DE SANTÉ MENTALE

DE CUISINE

MÛRIER

À MONTRÉAL
EMPLOYÉS

LE

1 FIDUCIE
SERVICE DE

35

LA SÉCURITÉ

2

ALIMENTAIRE

Meilleure qualité. Meilleure santé.

POUR FAVORISER

ACCRÉDITÉ

PROGRAMMES

RÉSIDENTIELS

STAGES

D’EXPÉRIMENTATION

AU TRAVAIL

ALIMENTAIRE

ITINÉRANT

15
000
REPAS OFFERTS
À PRIX MODIQUE

À TRAVERS LA

FABRIQUE À BOUFFE
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LES MEMBRES
Cette année, notre organisation
est soutenue par 37 membres
qui ont procédé à la nomination
du conseil d’administration
lors de l’assemblée générale
annuelle. Nos membres sont
constitués de citoyens, clients
et employés.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
KRYSTEL BONENFANT

Présidente et citoyenne intéressée
——

MYLÈNE COTÉ

Vice-Présidente et citoyenne intéressée
——

JEAN-NICOLAS MALEK

Secrétaire et citoyen intéressé
——

LOUISE ROUSSEAU

Administratrice et citoyenne intéressée
——

NELSON VEILLEUX

Administrateur et citoyen intéressé
——

CLAUDE ST-GEORGES

Administrateur et citoyen intéressé
——

COMITÉS DE TRAVAIL
Le conseil d’administration et la direction se
sont associés à des comités de travail formés de
ëúıúſĺĩùŜǈòǨùİŔĩĺƆúŜùŦòùìĩĕùıŦŜÒƧıòǨÒĕòùŗâ
la réalisation de la mission.
• Le comité des employés
• Le comité de coordination
• ZùìĺİĕŦúòùƧıÒıìùİùıŦòŬŔŗĺČŗÒİİù
Cuisinons Ensemble
• Le comité de coordination des activités de
recherche sur l’insécurité alimentaire
• Les comités clients des services d’hébergement
• Le comité d’évaluation de la direction générale

STAGES ÉTUDIANTS - LES EMPLOIS
DE DEMAIN
L’organisme Le Mûrier c’est aussi un milieu fort enrichissant
et stimulant pour accueillir les intervenants de demain.
Nous avons permis la réalisation de 5 stages académiques
òÒıŜĩùìÒòŗùòùòĕƦúŗùıŦŜŔŗĺČŗÒİİùŜòùċĺŗİÒŦĕĺı
collégiale et universitaire.
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HUGUETTE SAINT-OURS

Administratrice et parent d’utilisateur de services
——

FABIEN LEMAY

Administrateur et utilisateur de services
——

MARIE LARAMÉE

Trésorière et citoyenne intéressée
——

FRANCIS MESSIER

Administrateur et représentant des employés
——

DAPHNÉ BLANCHARD-BEAUCHEMIN

Administratrice et citoyenne intéressée

Soutien
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AVOIR UN CHEZ-SOI
AVEC UN SOUTIEN APPROPRIÉ

109

Avoir un chez-soi est primordial pour les personnes vivant avec un trouble
grave de santé mentale. Nos services résidentiels permettent l’accès
à un chez soi avec un soutien personnalisé.

LE TOIT VERT

LE JALON

——
(Arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
Résidence de 28 appartements
avec service 24 heures

34

——
(Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie)
Résidence de 12 appartements
avec service 24 heures
pour femmes (psychiatrie légale)

13

PERSONNES
HÉBERGÉES

Taux d’occupation : 94%

PERSONNES
HÉBERGÉES

Taux d’occupation : 80%

LES APPARTEMENTS
PAPINEAU

LA MAISON DES PAPILLONS
——
(Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)
Résidence de groupe de 9 chambres
et 1 studio avec service 24 heures
pour jeunes adultes

12

——
(Arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie)
Appartements supervisés de 32 studios

32

PERSONNES
HÉBERGÉES

Taux d’occupation : 94%

LA RÉSIDENCE PIE-IX

——
(Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
Résidence de groupe de 9 chambres
avec service 24 heures

9

PERSONNES
HÉBERGÉES

Taux d’occupation : 100%
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personnes
soutenues !

PERSONNES
HÉBERGÉES

Taux d’occupation : 94%

LE PIGNON BLEU

——
(Arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
Appartements supervisés de 9 studios

9

PERSONNES
HÉBERGÉES

Taux d’occupation : 87%

7

RAPPORT
ANNUEL 2016-2017

LES COMITÉS CLIENTS
đÒŖŬùŜùŗſĕìùŗúŜĕòùıŦĕùĩòùĩǨĺŗČÒıĕŜİùċĺŗİùŬıìĺİĕŦúìĩĕùıŦÒƧı
d’obtenir l’apport des utilisateurs de services dans l’organisation de la
résidence et des activités communautaires. Cette année les comités
clients ont organisé les activités suivantes.
• Fêtes thématiques pour Halloween, Noël, Jour de l’an.
• Moment particulier pour les fêtes de naissance des résidants.
• 1 camp de 3 jours dans la région de Lanaudière

bÒŗĕĺǞ?ŗÒıìĺĕŜŔĺŜùƧĆŗùİùıŦòÒıŜŜĺı
appartement de la Maison des Papillons,
situé dans le quartier Villeray - SaintMichel - Parc Extension à Montréal.
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FAVORISER LA
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Selon la Ville de Montréal, 16% de sa population est touchée par l’insécurité
alimentaire. Nous estimons que ce pourcentage est beaucoup plus grand
chez les personnes vivant avec un trouble de santé mentale. En ce sens, le
Mûrier cherche à contrer cette réalité en offrant des services leur permettant
d’acquérir de saines habitudes alimentaires et d’hygiène, à faire des choix
santé, et ainsi élabor
élaborer des menus, recettes et budget adaptés à leur réalité.
Ils offrent aussi des aateliers gratuits de formation à domicile et des activités de
C
lub sous le thème de
d l’alimentation.
Club

Ateliers individualisés – Cuisinons Ensemble

PARTICIPANTS

34 238

ATELIERS À
DOMICILE

Le programme Cuisinons Ensemble donne accès à des ateliers
individualisés au domicile de la personne. Ces ateliers d’une durée de
ƲđùŬŗùŜŜĺıŦĺƦùŗŦŜŜŬŗŬıùŔúŗĕĺòùòùƶâưƳŜùİÒĕıùŜ
par nos cuisinières-formatrices.

Le club, Ateliers de groupe – Cuisinons Ensemble

ORGANISMES

• Les Cuisines collectives
Hochelagua-Maisonneuve

PARTENAIRES

• Le GEMO

• L'Échelon Appartement
òŬƨŬſùùŦĩǑŜŜĺİŔŦĕĺı

• Le SÉSAME

• HLM l'Assomption

• Répit Providence

• Old Brewery Mission Pavillon Lise Watier

COMMUNAUTAIRES
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PARTICIPANTS

ATELIERS
DE CLUB

43 251 21
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BÉNÉVOLES

ZùŔŗĺČŗÒİİùŬĕŜĕıĺıŜ-ıŜùİëĩùĺƦŗùŬıùŜŬĕŦùÒŬƅÒŦùĩĕùŗŜĕıòĕſĕòŬÒĩĕŜúŜ
ŔÒŗĩùŜÒìŦĕſĕŦúŜòŬìĩŬëÒĩĕİùıŦÒĕŗùǍùìĩŬëŜùŗúÒĩĕŜùòÒıŜòĕƦúŗùıŦŜ
locaux d’organismes communautaires partenaires et vise la mixité sociale
ÒƧıòùċÒſĺŗĕŜùŗĩǨĕıŦúČŗÒŦĕĺıòùŜŔùŗŜĺııùŜòÒıŜĩùŬŗìĺĩĩùìŦĕſĕŦúǍ

• L'Échelon St-Timothée

bĕŗĺŜĩÒƀǈŜŦÒČĕÒĕŗùâĩÒ?ÒëŗĕŖŬùâĺŬƦùǈÒĕòùâĩÒŔŗúŔÒŗÒŦĕĺıòù
centaines de repas par semaine.
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PARTICIPANTS

15 000
REPAS
PRODUITS

(Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie)
ĕŦŬúùòÒıŜŬıĕİİùŬëĩùòùưƳƯĩĺČùİùıŦŜǈĩÒ?ÒëŗĕŖŬùâĺŬƦùùŜŦŬıù
cuisine de production qui permet à des participants de réaliser des activités
de préparation de repas.
ùŜŗùŔÒŜŜĺıŦĺƦùŗŦŜâòùŜŔùŗŜĺııùŜſŬĩıúŗÒëĩùŜâİĺĕıòŗùìĺůŦǍ
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La Fabrique à Bouffe
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PRIX D’EXCELLENCE
Le Mûrier s’est vu remettre le prestigieux Prix d’Excellence pour ses actions remarquées dans la catégorie Soutien aux personnes et aux groupes
vulnérables pour son programme Cuisinons Ensemble. Le prix a été remis
par le ministre de la Santé et des Services sociaux le 2 juin à Québec.

« La

cuisine, c’est rassembleur !
En plus de partager des notions

de cuisine et d’alimentation, ça amène
les gens à se côtoyer et ça

brise l’isolement »
Andrée-Ann, bénévole

Andrée-Ann est bénévole du club alimentaire depuis
İÒĕıŦùıÒıŦ
-ĩĩù ŔĺŜù ƧĆŗùİùıŦ Òſùì
İÒĕıŦùıÒıŦ ŔĩŬŜ òù Ʊ ÒıŜǍ -ĩĩù
le trophée lors de la remise du prix en juin dernier.
Nous croyons qu’il est important d’établir des liens
avec la collectivité et faire connaitre notre cause,
partager et permettre à la population de contribuer
au mieux-être de ces personnes qui sont souvent les
plus démunies de notre société.

PARTICIPANTS
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EXPÉRIMENTER LE TRAVAIL
LE SERVICE D’ENTRETIEN EN BÂTIMENTS (SEB)
Le programme SEB permet la réalisation et l’expérimentation d’activités en lien
avec l’entretien de bâtiments.

26

BUDG

L’EXPÉRIMENTATION À UNE ACTIVITÉ DE TRAVAIL SUR MESURE
En collaboration avec des organismes communautaires partenaires, ce programme permet la réalisation d’activités de travail organisées sur mesure pour
la personne, et ce, selon ses intérêts et ses capacités dans l’organisme qui reçoit
le stagiaire.

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.

UNE AIDE POUR LE BUDGET
Vivre avec un trouble grave de santé mentale peut parfois être lié avec des
òĕƦĕìŬĩŦúŜòǨĺŗČÒıĕŜÒŦĕĺıǍZÒČùŜŦĕĺıëŬòČúŦÒĕŗùŔùŬŦÒĩĺŗŜòùſùıĕŗŬıúıĺŗİù
òúƧǍZùbůŗĕùŗĺƦŗùìĺİİùĺŬŦĕĩŬıŜùŗſĕìùòùƧòŬìĕùŖŬĕŔùŗİùŦŬıùÒĕòùòÒıŜ
sa gestion budgétaire.

ENTER

ET

CONFIANCE

N
O
I
T
A
FORM
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UTILISATEURS

PARTICIPANTS

13 4

ORGANISMES
PARTENAIRES

Le service d’entretien en bâtiments s’est terminé au mois de septembre 2016.

Notre soirée bénéfice

5e édition

La 5eúòĕŦĕĺıòùıĺŦŗùŜĺŬŔùŗëúıúƧìùÒùŬĩĕùŬĩùưƯĺìŦĺëŗùòùŗıĕùŗâ
la Tohu. ZùŜđùċbÒŗŦĕıVŬıùÒŬ et

@ĕĺſÒııĕŔĺĩĩĺ

ont accueilli plus de 250 personnes avec un menu gastronomique
et des prestations de cirque de haute voltige ! Cette grande soirée
ÒŔùŗİĕŜòǨÒİÒŜŜùŗòùŜċĺıòŜŔĺŬŗĩǨĺŗČÒıĕŜİùÒƧıòùſùıĕŗùı
aide à des personnes vivant un trouble grave de santé mentale.

GASTRONOMIE
AVEC LE CHEF

MARTIN JUNEAU
12
2
BANQUE ROYALE
SERVICES FINANCIERS COMMERCIAUX
RÉGION EST DE MONTRÉAL
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Activité de financement
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Journée des pâtes !
Loblaws / Caisse Desjardins

Le 10 et 11 septembre derniers, la brigade de bénévoles de l’organisme Le Mûrier
ainsi que le Chef Giovanni Apollo ont distribué plus de 2000 portions de pâtes au
Provigo Angus. L’activité a permis de recueillir des fonds pour ses services luttant
contre l’insécurité alimentaire.
Merci à Provigo Angus, à la Caisse Populaire Préfontaine-Hochelaga et à toutes les
personnes qui ont donné de façon volontaire pour leurs portions de pâtes !

2000

PORTIONS DE
PÂTES POUR
LA CAUSE !
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SOUTIEN DE NOTRE COLLECTIVITÉ
Le soutien de la collectivité est essentiel pour la réalisation de nos actions. Nous remercions
tous les bénévoles pour leur soutien.
• Plusieurs citoyens bénévoles se sont impliqués dans la réalisation des activités du club
alimentaire de Cuisinons Ensemble.
• ƵƯëúıúſĺĩùŜĺıŦŔÒŗŦĕìĕŔúâĩÒŗúÒĩĕŜÒŦĕĺıòùıĺŦŗùİĕŜŜĕĺıâŦŗÒſùŗŜòĕƦúŗùıŦŜìĺİĕŦúŜǈ
groupes de travail et activités.
• ƲƯëúıúſĺĩùŜĺıŦŔÒŗŦĕìĕŔúâĩǨĺŗČÒıĕŜÒŦĕĺıòùĩÒŜĺĕŗúùëúıúƧìùǍ
• 10 bénévoles ont participé à la remise de 2000 repas à des citoyens pour la sécurité
alimentaire chez les personnes vivant avec un trouble de santé mentale lors de la journée
des pâtes Loblaws / Caisse Desjardins.

NOTRE APPORT À LA COLLECTIVITÉ
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.
• Table de concertation en santé mentale de l’est de Montréal
• Regroupement des organismes communautaires santé mentale de l’est de Montréal
(ROCSME)
• Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal
(RACOR)
• Table de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve.
• Société d’habitation de Montréal (SHDM)
• Maison Saint-Dominique
• Accès Plein-Air
• La Cuisine Hochelaga-Maisonneuve
• Le Parcours
• L’Arrimage
• Maison l’Échelon
• Les Ateliers Quatre Saisons
• Le Cyprès
• Le Cegep Marie Victorin
• Le Collège Maisonneuve
• Le Cégep Sorel Tracy
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REMERCIEMENT
AUX DONATEUR S
S

• La fondation Echo
• RBC Banque Royale
• Les Caisses Populaires Desjardins
• La Fondation Home Dépôt
• Tous les participants et commanditaires de notre
soirée-bénéfice 2016
• Tous les donateurs individuels et corporatifs de la campagne
« Mets ton nom sur l’frigo »
• Le CIUSSS de l’est de Montréal
• La Ville de Montréal
• La SHDM
• Industrielle Alliance
• SFL Placements
• La Great-West
• La Caisse de dépôt et placement du Québec
• Centraide United Way Canada
• Sodevec
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• La société d’habitation du Québec (SHQ)

514.254.6110 | info@lemurier.org

www.lemurier.org

