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Notre organisation entame sa trente-troisième année 
d’existence. Solidement implanté, Le Mûrier est en 
recherche constante de renouvellement afi n de réaliser 
sa mission. Nous avons évolué au rythme de notre 
collectivité qui se veut de plus en plus inclusive pour les 
personnes vivant avec un trouble de santé mentale.
Tout en assurant la meilleure qualité de service 
possible, cette année nous avons mis l’accent sur des 
projets de développement, lesquels deviendront, nous 
l’espérons, des outils de transformation sociale.
Il est important de souligner que nos réalisations résultent 
d’eff orts soutenus mis de l’avant par diff érents acteurs : 
bénévoles, clients, donateurs et employés. De par cette 
précieuse collaboration, nous travaillons ensemble 
afi n de favoriser l’adaptation de notre collectivité, 
permettant ainsi une vie de qualité pour tous.

DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION

MOT
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2% de la population 
(approximativement  

37 000 personnes à Montréal) 
est aux prises avec un trouble 
de santé mentale.

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

Une société adaptée pour  
les personnes vivant des troubles  
graves de santé mentale.

NOTRE  
VISION

NOTRE 
CONSTAT

NOS VALEURS

NOTRE 
MISSION

1 LE MÛRIER

À PROPOS DE NOUS

Ces personnes sont davantage 
confrontées aux grandes 
problématiques sociales existantes 
au sein de notre société telles que la 
pauvreté, l’exclusion, l’isolement, la 
malnutrition, l’insécurité alimentaire 
et la désaffiliation sociale. Le besoin 
de soutien dans la collectivité est 
grand et les services offerts sont 
insuffisants.

ESPOIR 
ÉCOUTE
CRÉATIVITÉ 
QUALITÉ



NOS MEMBRES

6

2 NOTRE VIE 
ASSOCIATIVE 

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.
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 Le conseil 
d’administration
Krystel Bonenfant 
Présidente

Daphné Blanchard-Beauchemin 
Vice-Présidente

Marie Laramée 
Trésorière

Claude Saint-Georges 
Secrétaire

Louise Rousseau 
Administratrice

Nelson Veilleux 
Administrateur

Huguette Saint-Ours 
Administratrice

Fabien Lemay 
Administrateur

Marie Maud Sylvestre 
Administratrice

Catherine Deschamps 
Administratrice

Les 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 la mission.

•   Le comité des employés
•   Le comité de coordination
•   Les comités clients des 

services d’hébergement
•   Le comité d’évaluation de la 

direction générale



3 AVOIR 
UN CHEZ-SOI

...AVEC UN SOUTIEN APPROPRIÉ



LE TOIT VERT
(Arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Résidence de 28 appartements 
avec service 24 heures

Taux d’occupation : 97%
Personnes hébergées : 30

Avoir un chez-soi est primordial pour les personnes vivant avec un 
trouble de santé mentale. Nos services d’hébergement permettent 
l’accès à un domicile avec un soutien personnalisé. Nous off rons cent 
places en service résidentiel à travers six services.

LE JALON
(Arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie)

Résidence de 12 appartements 
avec service 24 heures 
pour femmes (psychiatrie légale)

Taux d’occupation : 59%
Personnes hébergées : 9

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

Taux d’occupation : 98%
Personnes hébergées : 11

LES APPARTEMENTS PAPINEAU
(Arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie)

Appartements supervisés 
de 32 studios

Taux d’occupation : 92%
Personnes hébergées : 33

LA RÉSIDENCE PIE-IX
(Arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Résidence de groupe 
de 9 chambres 
avec service 24 heures

Taux d’occupation : 97%
Personnes hébergées : 10

LE PIGNON BLEU
(Arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Appartements supervisés 
de 9 studios

Taux d’occupation : 70%
Personnes hébergées : 8
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4 FAVORISER  
LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

SELON LA VILLE DE MONTRÉAL, 16% de sa population est 
touchée par l’insécurité alimentaire et se situe au 2e rang des 
villes canadiennes vivant cette réalité. Nous estimons que 
ce pourcentage est beaucoup plus grand chez les personnes 
vivant avec un trouble de santé mentale. En ce sens, le 
Mûrier offre des services afin de contrer cette réalité. 
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ALIMENTATION

LE PROJET DE PARTENARIAT
AVEC L’ORGANISME SOLIDARITÉ 
MERCIER-EST

Ce projet permet de réaliser un 
programme d’apprentissage 
pour la sécurité alimentaire à 
des jeunes adultes. Il a débuté en 
janvier 2017. Le premier groupe 
s’est réalisé le 19 mars 2018.

4 participants

LA FABRIQUE À BOUFFE
Située dans un immeuble de 140 
logements, la Fabrique à bouff e 
est une cuisine de production qui 
permet à des participants de réaliser 
des activités de préparation de 
repas. Ces repas sont off erts à des 
personnes vulnérables à moindre 
coût. Cette année, l’équipe de la 
Fabrique à bouff e a aussi organisé des 
évènements spéciaux pour souligner 
les fêtes saisonnières et estivales.

15 135  repas produits

ATELIERS INDIVIDUALISÉS
Le programme Cuisinons Ensemble 
donne accès à des ateliers 
individualisés au domicile de la 
personne. Ces ateliers d’une durée 
de 3 heures sont off erts sur une 
période de 7 à 14 semaines par 
nos cuisinières-formatrices. 

21 participants

LE CLUB, ATELIERS DE GROUPE
Le programme Cuisinons Ensemble 
off re une suite aux ateliers 
individualisés par les activités 
du club alimentaire. Ce club se 
réalise dans diff érents locaux 
d’organismes communautaires 
partenaires et vise la mixité sociale 
afi n de favoriser l’intégration des 
personnes dans sa collectivité. 

44 ateliers de club
269 participants
13  organismes 

communautaires 
partenaires

CUISINONS ENSEMBLE
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EMPLOI

5 PERMETTRE 
D’EXPÉRIMENTER 
DES ACTIVITÉS  
DE TRAVAIL

L’ACTUALISATION DE SOI dans un travail, un projet, une passion, une 
activité est parfois difficile lorsqu’on vit avec un trouble de santé mentale. 
Le retour au travail est souvent trop exigeant. Mais le besoin d’être utile 
et de participer selon ses capacités demeure. En ce sens le Mûrier cherche 
à mettre en place des opportunités de projet d’expérimentation d’une 
activité de travail permettant une participation variable et un respect du 
rythme de la personne. Ces activités sont un outil pour contrer l’isolement 
et la désaffiliation sociale.

PROJET D’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
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PROJETS D’EXPÉRIMENTATION D’UNE ACTIVITÉ DE TRAVAIL
À travers leurs différentes activités, le Mûrier et des partenaires associés 
ont permis la réalisation de différents projets d’expérimentation d’une 
activité de travail conçus dans le respect du rythme de la personne.

9  participants comme aide-cuisinier à la Fabrique à bouffe
7 participants en projet individualisé

BUDGET

UNE AIDE POUR LA GESTION DU BUDGET
Vivre avec un trouble grave de santé mentale peut parfois être lié 
avec des difficultés d’organisation. La gestion budgétaire peut alors 
devenir un énorme défi. Le Mûrier offre comme outil un service 
de fiducie qui permet une aide dans sa gestion du budget.

36 utilisateurs
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Chaque service que nous offrons offre une plateforme de participation 
pour les clients desservis. Cette année, les comités clientèle ont 
organisé les activités suivantes :

•   Fêtes thématiques pour l’Halloween, Noël, le jour de l’An  
et la cabane à sucre

•   Moment particulier pour les fêtes des résidants
•   Un camp de 3 jours dans la région de Lanaudière
•   Les activités du club alimentaire de Cuisinons Ensemble
•   Activités de prévention de la grippe
•   Formation de prévention aux mesures d’urgences

6 LA PARTICIPATION 
DE LA CLIENTÈLE

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

•   60 bénévoles ont participé à la réalisation de notre mission à travers 
différents comités, groupes de travail et activités.

•   10 citoyens bénévoles se sont impliqués dans la réalisation des activités 
du club alimentaire de Cuisinons Ensemble.

•   50 bénévoles ont participé à l’organisation du défi sportif 2017 appuyé 
par près d’une centaine de donateurs.

COLLECTIVITÉ

7 L’APPORT DE LA 
COLLECTIVITÉ
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•   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)

•   Groupe de travail sur 
l’organisation des services 
d’hébergement à Montréal

•   Maison St-Dominique
•   L’Arrimage
•   Maison l’Échelon
•   Les Ateliers quatre saisons
•   Diogène

•   La Cuisine Collective 
Hochelaga-Maisonneuve

•   Le GEMO (Groupe d’Entraide 
de Mercier-Ouest)

•   Le SÉSAME
•   Répit Providence
•   Le Pavillon Lise Watier
•   Le Chez Nous de Mercier-Est
•   Projet RAAJ
•   Escale Famille Le Triolet
•   Le PITREM
•   Maison des familles
•   Les différents professionnels 

de la santé qui réfèrent à nos 
programmes et nous soutiennent 
dans nos réalisations

8 NOS  
PARTENARIATS

Nous sommes soucieux de recevoir, mais aussi de redonner. À travers de 
nombreuses actions réalisées avec différents organismes et aussi par 
la participation à différentes instances de représentation, Le Mûrier 
participe à l’amélioration et au soutien de sa collectivité. Merci à nos 
partenaires collaborateurs.

PARTENARIATS
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NOTRE ENGAGEMENT  
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE
Nous sommes soucieux d’établir des partenariats économiques avec 
des entreprises d’économie sociale qui partagent notre désir d’établir 
une économie humaine et partagée. Cette année, nous avons établi 
des relations avec les entreprises d’économie sociale suivantes :

•   Le Boulot vers…
•   Insertech
•   Centre québécois de services aux associations (CQSA)
•   La Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM)
•   Accès Plein-Air
•   Le Groupe PART
•   Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve

NOTRE PARTICIPATION  
POUR LA FORMATION DE LA RELÈVE
Nous avons permis la réalisation de 3 stages académiques  
dans le cadre de différents programmes de formation collégiale  
et universitaire.

•   Université de Montréal
•   Collège Ahuntsic
•   Collège Maisonneuve

PARTENARIATS
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9 REMERCIEMENTS

...AUX DONATEURS 
•   La Fondation Echo
•   La Banque Royale du Canada
•   La Caisse Populaire Cœur-de-l’île
•   La Fondation Home Depot Canada
•   Tous les participants et donateurs du défi sportif 2017
•   Tous les donateurs individuels et corporatifs  

de la campagne « Mets ton nom sur l’frigo »
•   La Fondation de la Maison Échelon
•   Malette Inc.
•   Les Entreprises Rolais-Électrique
•   Pharmacie Jean Coutu Pierre-Jean Cyr et Michèle Favreau Inc.

...AUX SUBVENTIONNAIRES ET PARTENAIRES
•   Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
•   La Ville de Montréal
•   La Société d’habitation du Québec
•   Solidarité Mercier-Est
•   La Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM)
•   Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

MERCI
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