MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION
Chers membres,
Il ne fait aucun doute dans la conscience commune que le fait de vivre
avec un trouble grave de santé mentale représente un défi de taille.
En plus du tableau symptomatique de la maladie, les gens souffrant
d’un trouble grave de santé mentale sont plus susceptibles d’être
exposés à des problématiques telles que l’exclusion sociale, la
pauvreté et l’insécurité alimentaire. Ce constat renforce l’importance
de la mission que nous avons choisie d’appuyer.
Cette année, nous avons travaillé à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes que nous soutenons. Chaque jour, à travers des actions
concrètes, réalisées par nos équipes de bénévoles et d’employés, nous
nous efforçons d’offrir les meilleurs outils possibles pour promouvoir
une meilleure qualité de vie de notre clientèle.
Le soutien offert par le Mûrier est déterminant, voir primordial, pour
les personnes vivant avec un trouble grave de santé mentale. Ceci
a été rendu possible grâce à votre désir commun, chers membres,
de soutenir la mission et l’organisation. Votre apport est essentiel
à la réalisation de notre mission et il constitue un facteur clé quant à
la continuité des services offerts.

Merci à tous.

Alex Chayer,
Directeur général

Krystel Bonenfant,
Présidente du conseil
d’administration
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NOTRE MISSION
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble grave de santé mentale
par le développement d’un réseau résidentiel spécialisé et des services favorables
aux déterminants de la santé, notamment la sécurité alimentaire.

NOTRE CONSTAT

NOTRE VISION

2 % de la population (approximativement
37 000 personnes à Montréal) sont
aux prises avec un trouble grave de
santé mentale. Ces personnes sont
davantage confrontées aux grandes
problématiques sociales existantes
telles que la pauvreté, l’exclusion,
l’isolement, la malnutrition, l’insécurité
alimentaire et la désaffiliation sociale

En favorisant la participation active des
utilisateurs de services et des différents
acteurs sociaux dans un objectif de mixité
sociale, Le Mûrier contribue à améliorer
la condition de vie des personnes vivant
un trouble grave de santé mentale.

Nos Valeurs
QUALITÉ
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ESPOIR

ÉCOUTE

CRÉATIVITÉ

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Krystel Bonenfant

Présidente et citoyenne intéressée

Mylène Coté

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

Claude St-Georges

Administrateur et citoyen intéressé

Huguette Saint-Ours

Administratrice et parent d’utilisateur
de services

Fabien Lemay

Administrateur et utilisateur de services

Marie Laramée

Administratrice et citoyenne intéressée

LES MEMBRES
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 sont constitués de citoyens,
clients et employés.

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
• Le comité de financement
du programme Cuisinons
Ensemble

Michel G.Poirier

• Le comité de coordination des activités
de recherche sur l’insécurité alimentaire

Francis Messier

• Les comités clients des services
d’hébergement

Administrateur et citoyen intéressé
Administrateur et représentant
des employés

Jasline Sainté,
Intervenante et membre
du comité des employés

• Le comité d’évaluation de la direction
générale

LE PROGRAMME
DE PRÉPARATION
À LA RELÈVE

Le conseil d’administration a adopté
un programme de préparation à la relève.
Ce programme permet à des citoyens
de participer aux travaux du conseil
pour assurer la continuité d’une saine
gouvernance. Les participantes
à ce programme sont :

Daphné Blanchard-Beauchemin
Catherine Deschamps
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UN CHEZ-SOI AVEC UN
SOUTIEN APPROPRIÉ
Avoir un chez-soi est crucial lorsqu’il est question de
soutenir les personnes vivant avec un trouble grave
de santé mentale. Nos services d’hébergement
permettent l’accès à un chez-soi avec un soutien
individualisé. Ces six services d’hébergement sont
offerts en collaboration avec le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’est
de Montréal (CIUSSS).

Julie
fière de son
appartement au Jalon

LE TOIT VERT

LA RÉSIDENCE PIE-IX

• Résidence de 28 appartements
avec service 24 heures
• Taux d’occupation : 90 %
• Personnes hébergées : 38

• Résidence de groupe de 9 chambres
avec service 24 heures
• Taux d’occupation : 100 %
• Personnes hébergées : 9

LE JALON

LE PIGNON BLEU

• Résidence de 12 appartements
avec service 24 heures
• pour femmes (psychiatrie légale)
• Taux d’occupation : 89 %
• Personnes hébergées : 12

• Appartements supervisés de 9 studios
• Taux d’occupation : 100 %
• Personnes hébergées : 9

(Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

(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 : 94 %
• Personnes hébergées : 12

LES APPARTEMENTS PAPINEAU
(Arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie)
• Appartements supervisés, 32 studios
• Taux d’occupation : 98 %
• Personnes hébergées : 34
Francis, intervenant
au Jalon.

(Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

(Arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

LES COMITÉS CLIENTS
Chaque service résidentiel de l’organisme
forme un comité client afin 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.
•M
 oment particulier pour les fêtes
d’anniversaire des résidants
• 1 Camp de 3 jours dans la région
de Lanaudière
• Jardinage Communautaire
Julie résidente du Jalon
lors de l’activité de jardinage
de son milieu de vie.
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Selon les statistiques de la Ville de Montréal, 16 % des citoyens sont touchés par
l’insécurité alimentaire. Nous estimons que ce pourcentage triple chez les personnes
vivant avec un trouble grave de santé mentale. En ce sens, le Mûrier offre des services
afin de contrer cette réalité.

Jonathan reçoit des
ateliers culinaires
gratuits à domicile à
travers le programme
Cuisinons Ensemble

Martine, cuisinière-formatrice
de Cuisinons Ensemble

ATELIERS INDIVIDUALISÉS
CUISINONS ENSEMBLE
Le programme Cuisinons Ensemble donne accès à
des ateliers individualisés au domicile de la personne.
Ces ateliers offerts par nos cuisinières-formatrices
sont d’une durée de 3 heures et s’échelonnent sur
une période de 7 à 14 semaines.
• 57 participants

LA FABRIQUE À BOUFFE
Située dans un immeuble de 140 logements,
la Fabrique à bouffe est une cuisine de production
qui permet à des participants de réaliser des activités
de préparation de repas. Ces repas sont offerts
à des personnes vulnérables à moindre coût.
• 17 000 repas
• 14 participants en expérimentation
au travail

LE CLUB, ATELIERS DE GROUPE
CUISINONS ENSEMBLE
Le programme Cuisinons Ensemble offre une suite
aux ateliers individualisés par les activités du club
alimentaire. Ce club se réalise dans différents locaux
d’organismes communautaires et vise la mixité
sociale afin de favoriser l’intégration des personnes
dans la collectivité.
• 34 ateliers de groupe
• 13 participants inscrits
• 12 citoyens bénévoles
• 4 organismes partenaires
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EXPÉRIMENTER
DES ACTIVITÉS
DE 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 bâtiment.
• 13 participants.

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, selon ses
intérêts et sa capacité.
• 9 participants.
• 6 organismes partenaires

INTÉGRATION À
L’EMPLOI
À l’intérieur même 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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UNE AIDE POUR
LE BUDGET
Vivre avec un trouble grave de santé
mentale peut parfois être lié à 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 la gestion budgétaire.
• 17 participants.

NOTRE APPORT À
LA COLLECTIVITÉ

LE SOUTIEN DE
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
la collectivité.

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

•T
 able de concertation en santé mentale
de l’est de Montréal
•R
 egroupement des organismes
communautaires santé mentale
de l’est de Montréal (ROCSME)
•R
 éseau alternatif et communautaire
des organismes en santé mentale
de l’île de Montréal (RACOR)
•T
 able de quartier
d’Hochelaga-Maisonneuve.
Société d’habitation de Montréal (SHDM)
• Carrefour du cœur de l’île
• Maison Saint Dominique
• Accès Plein Air
• La Cuisine Hochelaga-Maisonneuve

60 bénévoles ont participé à la réalisation
de notre mission à travers différents
comités, groupes de travail et activités.
L’entreprise CRH Canada a organisé une
journée de bénévolat pour la préparation
de l’activité de financement « Tourtière ».
L’entreprise Great West a organisé deux
journées de bénévolat pour la préparation
de repas à la fabrique à bouffe.
Des citoyens bénévoles se sont impliqués
dans la réalisation des activités du club
alimentaire de Cuisinons Ensemble.
2 professionnels nous ont offert différents
services à titre gracieux.

• Le Parcours
• L’Arrimage
• Maison l’Échelon
• Les Ateliers Quatre Saisons
• Le Cyprès
• Le Cegep Marie Victorin

NOTRE SOUTIEN
À L’ÉCONOMIE
SOCIALE
Nous sommes soucieux d’établir des
partenariats d’affaire avec des entreprises
d’économie sociale qui partagent notre
désir d’établir une économie humaine
et partagée.
• Boulot Vers…
• Insertech
• Centre québécois de services
aux associations
• La société d’habitation populaire
de l’est de Montréal (SHAPEM)
• Grosses Têtes-Agence de
publicité communautaire.

NOTRE PARTICIPATION POUR
LA FORMATION DE LA RELÈVE
Nous avons permis la réalisation de
5 stages académiques dans le cadre
de différents programmes de formation
collégiale et universitaire.
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Votre soutien
CAMPAGNE
METS TON NOM SUR L’FRIGO
Vous avez été très nombreux à avoir répondu
à l’appel en vous engageant à soutenir le Mûrier
et ses services favorables aux déterminants
de la santé pour les trois prochaines années.

Mission accomplie
et Merci
Louise Rousseau
V.-P. Services financiers commerciaux
RBC Banque Royale

UNE SOIRÉE
À L’ITALIENNE

SOUPER BÉNÉFICE
Le 4e souper-bénéfice gastronomique a eu lieu
le 14 octobre 2015 avec le chef Giovanni Apollo.
Chaque année, vous êtes très nombreux à répondre
à l’appel et votre générosité permet ainsi d’améliorer
la qualité de vie de centaines de personnes.
Vous êtes l’ingrédient vedette de cette réussite !

AVEC LE CHEF

GIOVANNI
APOLLO
SOUPER BÉNÉFICE
AU PROFIT DE

Merci

Vos dons ont permis
• d’aider plus de 200 personnes
• de donner plus de 400 ateliers culinaires gratuits à domiciles
• la réalisation des activités du Club Cuisinons ensemble dans région de Montréal

Merci
La fondation Echo
La Banque Royale du Canada
La Caisse Populaire Desjardins Préfontaine-Hochelaga
La Fondation Home Dépôt
Tous les participants et commanditaires de notre soirée-bénéfice 2015
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 société d’habitation du Québec (SHQ)
La SHDM
La fondation MCKESSON
Industrielle Alliance
La Great-West

