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MOT D'ÉQUIPE
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. L’année 2020-2021 aura fait mentir cet adage. Chaque
matin, les médias nous rappellent qu’il ne faut pas se rassembler, se côtoyer, se voir et s’unir en
personne. Entre le confinement strict et le déconfinement graduel, une valse aux changements s’est
opérée au sein même de la ressource. Cette année, la consigne aura été de prendre soin de nos
sentiments de sécurité physique et psychologique en présence des obstacles que la pandémie a mis
sur notre chemin. Adaptation a été le mot d’ordre : l’organisme a vécu une transition numérique afin
de pouvoir fonctionner en télétravail et de continuer à offrir des services à nos membres, malgré la
distance imposée. Vive les VPN, l’agenda Google, la téléphonie, le logiciel Zoom ainsi que cette vertu
qu’est la patience. Surtout, un immense merci à Carl, ce magicien informaticien avec qui nous avons
mis en place une nouvelle façon de travailler.
Cette année, le virtuel a occupé une grande
place : c’était le chemin du lien… Nous pensons
aux entrevues des stagiaires, aux rencontres du
conseil d’administration, à l’embauche des
nouvelles ressources humaines, aux réunions
d’équipe, aux rencontres de soutien entre
intervenant.e.s ainsi qu’aux nombreuses
formations suivies en ligne. L’essentiel de nos
interventions de soutien auprès des membres
se sont déroulées à distance, que ce soit par
téléphone ou par visioconférence. À plusieurs
reprises, nous avons tenté d'organiser des
services de groupes pour nos membres,
malheureusement, sans grand succès. Les
locaux n’offrant pas d'espaces appropriés
permettant de respecter les consignes
sanitaires, c’est à contrecœur que nous avons
dû remettre à l’année prochaine ces activités
qui sont une partie centrale de notre
organisme.
L’entraide
est
une
valeur
primordiale chez nous, ce qui nous peine
d’autant plus que de devoir s’en priver. Les
stagiaires, Alexis Perrot et Éloise Guillemette,
ont dû effectuer leur stage de groupe dans les
locaux de l’Université de Sherbrooke, à défaut
de pouvoir être présent.e.s dans nos bureaux.

3

MOT D'ÉQUIPE

Cette année a été marquée par :
Les efforts de recherches pour des demandes de subventions, qui ont porté fruit;
L’embauche de nouvelles ressources humaines, grâce aux fonds suivants :
Le fonds d’urgence Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) COVID19, ministère de la Santé et Services sociaux (MSSS);
Le cycle du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) en réponse à la COVID-19.
Cette convention a été conclue avec Centraide Estrie;
Grâce à ces fonds, nous souhaitons la bienvenue à Marie-Lyse Blanchard, responsable des
communications, et à Émile Bernat-Legris, agent de sensibilisation;
L’implantation du logiciel Hestia, qui cimente notre passage au numérique, nous permet de
centraliser toutes les données et statistiques;
Le projet de renouveler notre image par la création d’un nouveau logo et la mise à neuf du site
web :
En créant un comité avec nos membres pour réfléchir à la nouvelle image qui représentera
l’organisme;
En mandatant une agence de design et de création web.
Contre vents et marées, nous poursuivons notre mission. Plusieurs changements sont encore à venir
tout en ayant à cœur de fortifier la ressource. Dans un avenir proche, nous chérissons le rêve
d'augmenter la fréquence en présentiel de nos activités de groupes et de nos rencontres
individuelles. Il y a encore tant de choses à accomplir! Puisse la prochaine année être porteuse
d’espoir, d’entraide et de renouveau.
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ÉQUIPE 2020-2021
Membres du conseil d'administration
Cette année, le conseil d'administration de L'Autre Rive était composé de :

Conseil exécutif :

Administrateur.trice.s :

Président : Étienne Beaulieu
Vice-présidente : Line Hamel
Trésorière : Marie-Claude Vachon
Secrétaire : Claude Gingras

Alexandre Roberge
Alexandre Ruel
Sophie Robillard
Stéphanie Gosselin

Équipe de travail
Voici les membres de l’équipe de travail pour 2020-2021 :
Marie-Claude Fortin :
Nancy Blouin :
Marie-Lyse Blanchard :
Vicky Leclerc :

Intervenante à temps complet
Intervenante à temps complet
Responsable des communications depuis le mois de février 2021
Directrice à temps complet

Ont également fait partie de l'équipe 2020-2021
Alexis Perrot

Stagiaire au Doctorat en psychologie (D.Ps.) cheminement psychologie
clinique de l'Université de Sherbrooke

Éloïse Guillemette

Stagiaire au Doctorat en psychologie (D.Ps.) cheminement psychologie
clinique de l'Université de Sherbrooke
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RÉUNIONS ET COMITÉS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunions du conseil d'administration
En 2020-2021, le conseil d’administration a tenu 7 réunions régulières :
2 par visioconférence et 5 en présentiel. Le CA est composé de 4 membres
actifs et de 3 membres de la communauté.
Les membres actifs vivent avec un trouble anxieux et participent aux
activités de la ressource. Les membres de la communauté sont des
personnes ne vivant pas avec la problématique des troubles anxieux, mais
désireuses d’apporter leur contribution à la ressource.

Comités de travail
Le conseil d’administration et la direction ont formé différents comités en
fonction des besoins de la ressource. Sur une base volontaire, les
administrateur.trice.s ont participé à un ou à plusieurs des comités.
Voici les comités pour 2020-2021 :
Comité site web et communications;
Comité de recrutement (membres du conseil d'administration et
employé.e.s).
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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
MISSION ET OBJECTIFS
À L’Autre Rive, notre mission s’articule en deux volets :
Le premier est d’aider les personnes qui sont aux prises avec des troubles anxieux au quotidien, en
sensibilisant ces personnes au fait qu’elles ne sont pas seules et qu’il existe des moyens concrets pour
améliorer leur qualité de vie.
Le deuxième est de rejoindre et d’informer la population générale afin de sensibiliser les personnes
anxieuses et leur entourage aux défis que représente l’anxiété, en établissant des partenariats auprès
d’autres organismes communautaires ainsi qu’auprès des établissements publics.
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LES APPROCHES AU COEUR
DE NOTRE MISSION

L’approche cognitive comportementale constitue un
moyen de premier choix pour le rétablissement d'un
trouble anxieux. Nous adhérons également aux
principes de l’approche du rétablissement qui est au
cœur de notre mission. Depuis les deux dernières
années, deux approches viennent enrichir nos manières
de soutenir les membres : la thérapie d’acceptation et
d’engagement (ACT) ainsi que la médiation culturelle.

La dimension cognitive /
La dimension comportementale
Les symptômes de l'anxiété sont très souvent
déclenchés par des pensées automatiques,
conscientes ou non, qui sont parfois plus ou moins
réalistes. En encourageant l'individu à explorer ses
pensées et ses croyances dysfonctionnelles,
l'individu peut à nouveau affronter ce qui lui fait
peur afin de retrouver son autonomie.
Souvent, les peurs phobiques poussent les gens à
adopter des comportements de fuite et
d'évitement qui ont pour effet d'amplifier les
symptômes de l'anxiété. Prendre conscience de ses
comportements est une étape importante, puisqu'il
est possible de modifier ceux-ci. L'expérience nous
démontre que lorsque l'on souhaite changer un
comportement, il est bon d'être encouragé et
accompagné dans cette démarche.
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LES APPROCHES AU COEUR DE NOTRE MISSION

L'approche du rétablissement
Nos méthodes d’intervention sont guidées par
l’approche du rétablissement. Cette approche
soutient que chaque individu a son rythme,
son histoire et ses défis. Nous partageons l’idée
que le rétablissement est un processus unique,
débutant là où la personne décide de ne plus
donner à la maladie le pouvoir de contrôler
toute sa vie. C’est l’espoir d’une vie meilleure
même en présence de difficultés!

L’approche d’acception et
d’engagement (ACT)
Cette approche suggère que de lutter contre
ses pensées et ses émotions les renforcerait,
car on leur accorderait une place démesurée,
favorisant ainsi le maintien de celles-ci. On vise
ici à augmenter la flexibilité psychologique et
comportementale afin de donner du sens à sa
vie et de vivre en fonction de ses valeurs. La
peur est une émotion saine! Par ailleurs, quand
elle nous empêche de vivre une vie épanouie,
il est bon de développer des stratégies pour
apprendre à l’apprivoiser.

Les arts et la culture pour contrer
l’exclusion sociale - Cultures du cœur
Les
intervenant.e.s
sont
nouvellement
formé.e.s à l’approche de médiation culturelle.
Nous sommes conquis.e.s par cette initiative
parce qu’elle rejoint notre philosophie. En effet,
Cultures du cœur de l'Estrie offre aux
membres l’occasion de sortir pour explorer et
s’ouvrir au monde des arts. C'est une occasion
de s’exposer, mais aussi une possibilité de
connaître et de contribuer à l’appréciation des
arts et de la culture, le tout dans une
démarche volontaire de libre choix et de
gratuité.
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PROFIL DES MEMBRES
En 2020-2021, 178 personnes ont été membres actifs de L'Autre Rive.
Voici quelques données statistiques en lien avec le profil des membres actifs de l'organisme.
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PROFIL DES MEMBRES
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PROFIL DES MEMBRES

19%

30%

24%

9%

13%

6%
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PROFIL DES MEMBRES
Les membres consultent plusieurs professionnels de la santé. Ces données témoignent de la
place de ces différent.e.s acteur.trice.s dans la prise en charge et le rétablissement de la
personne.

2%
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NOS SERVICES ET ACTIVITÉS :
RÉTROSPECTIVE 2020-2021
ACCUEIL ET ÉVALUATION DES BESOINS
Contact téléphonique

Le contact initial se fait généralement par téléphone. L’intervenant.e prend le temps de
discuter avec la personne afin de bien saisir les besoins exprimés. À la suite de cet échange
téléphonique, la personne sera inscrite sur la liste d’attente avant d’être contactée pour
une rencontre d’accueil dans nos locaux.

185 prises de contact
98 évaluations téléphoniques
Pour 73 h 30 d'intervention
48 demandes de services
* dont L'Autre Rive pas la bonne ressource
** dont les personnes n'ont pas retourné nos appels
39 demandes d'informations par des membres
de la famille ou par des spécialistes

Rencontre d'accueil
Pour devenir membre et faciliter l’intégration au sein de la ressource, la personne est
invitée à participer à une rencontre d’accueil. Lors de cette rencontre, les nouveaux
membres sont informés du fonctionnement de la ressource et des approches préconisées.
65 rencontres d’accueil ont été réalisées
56 personnes aux prises avec un trouble anxieux
sont devenues membres de L’Autre Rive en 2020-2021
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SOUTIEN AUX MEMBRES
Soutien ponctuel téléphonique
Ce service s’adresse à nos membres et, à travers celui-ci, nous répondons fréquemment
à des demandes d’aide. Il arrive parfois que la personne soit en situation de crise : lors
d’une attaque de panique ou d’un événement anxiogène vécu par la personne, nous
tentons avec elle de trouver des solutions ou des moyens susceptibles de l’aider à court
terme. Cela lui permet alors de se recentrer sur elle-même.

SUIVI INDIVIDUEL
Nous proposons de 10 à 12 rencontres pour accompagner la personne à observer ses
comportements, ses pensées et ses émotions qui maintiennent l’anxiété et qui l’éloignent
de ses objectifs. À partir de ces observations, la personne sera outillée pour poser
davantage d’actions afin de s’approcher de ce qui est important pour elle. L'expérience
nous démontre que la relation d'aide amène la personne à mieux cerner la
problématique, à faire des choix personnels et à trouver des solutions concrètes à ses
difficultés, facilitant ainsi la démarche de rétablissement.

Suivi individuel à distance
Durant les périodes de confinements les plus strictes, toute l'équipe de L'Autre Rive a dû
s’adapter pour contrer les difficultés apportées par le contexte pandémique. Plusieurs
solutions ont été mises en place pour assurer la continuité des suivis individuels, et ce,
malgré la distance.
137 personnes ont effectué un suivi à distance,
soit par téléphone, soit avec la plateforme Zoom
Pour un total de 417 h

Suivi individuel en présentiel
Lorsque l’heure du déconfinement a sonné, les rencontres pour les suivis en présentiel ont
pu reprendre graduellement.
181 rencontres de suivi ont eu lieu dans les locaux de L’Autre Rive
Pour un total de 227 h

La planification de ces rencontres et la rédaction associée
à ces dernières a nécessité 319 h à l’équipe d’intervention
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GROUPES ET ACTIVITÉS
En raison de la situation sanitaire et du manque d’espace pour respecter la distanciation sociale,
plusieurs de nos services n’ont malheureusement pas eu lieu :
Groupe d’accueil;
Groupe d’entraide;
Groupe de méditation;
Ateliers et conférences;
Culture du cœur de l’Estrie.
Seul le groupe animé par Alexis Perrot et Éloïse Guillemette a pu avoir lieu. Cependant, en raison
du manque d'espace, les rencontres se sont tenues dans les locaux de l'Université de Sherbrooke.
Ce groupe de thérapie ciblait les inquiétudes excessives et incontrôlables, notamment dans un
contexte de pandémie.
Ce groupe de thérapie inclut un volet psychoéducatif, des exercices à compléter en
séance et à domicile ainsi qu’un espace d’échange. Le contenu et les outils
présentés sont issus de l’approche cognitive comportementale. Le groupe s’adresse
aux membres qui sont dérangés au quotidien par des inquiétudes excessives et
incontrôlables. Ces inquiétudes peuvent concerner plusieurs sphères de vie, par
exemple : le travail, les études, les relations sociales ou amoureuses et le contexte
actuel de la pandémie de COVID-19. Une rencontre d'évaluation individuelle est
préalable pour faire partie de ce groupe, qui a lieu à l'hiver et qui se déroule sur six
rencontres est nécessaires.
Pour la prochaine année, c’est avec plaisir que nous allons suivre les dernières nouvelles en
matière d’assouplissements pour pouvoir augmenter la tenue de groupes et d’activités en
présentiel.

COMMUNICATIONS
Avec la multiplication des plateformes numériques, L’Autre Rive a dû s’adapter à la
situation tout en gardant une voie d’accès facile aux informations que nous voulions
vous transmettre.

Infolettre

Dans la dernière année, l’Infoxiété a ralenti son erre d’aller. L’équipe a misé sur Facebook
pour vous transmettre les informations les plus importantes. Cependant, l’infolettre n’est
pas pour autant partie aux oubliettes… elle se refait une beauté pour pouvoir mieux
s’adapter à vos besoins et être plus accessible.

Facebook
D’ici le retour de l’infolettre, vous pouvez toujours consulter notre page Facebook pour
connaitre les dernières nouvelles de l’organisme ainsi que différentes sources
d’information et de sensibilisation.
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ACTIVITÉS DE FORMATION,
D'INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION
Formation continue
Malgré les nombreux inconvénients de tout
effectuer en ligne, l’offre de formation s’est vue
augmenter en raison de la facilité d’accès. Plus
d’offre et moins de déplacements ont permis
aux membres de l’équipe d’assister à environ
121 h de formation ainsi qu’à plusieurs
rencontres de soutien entre intervenant.e.s et
intervenants du milieu à travers le Québec.

Les activités de formations continues pour 2020-2021

Participation aux webinaires :
« Premiers secours psychologiques » de la Croix-Rouge;
« Le stress post-traumatique » de Lucie Pétrin;
« La santé psychologique au travail en temps de crise » par France St-Hilaire (École de
gestion de l’Université de Sherbrooke);
« Deuil et pandémie » par Christopher André;
« Gérer son équipe à distance en période de turbulence ou comment apprendre à piloter
un avion en plein vol… » par Stéphanie Fissette , M. Sc. B.A.A. CRHA;
« Savoir télétravailler en 7 étapes clés », par CRHA;
« Télétravail/travail à distance : que dit la loi? » par Martin Brunet en collaboration avec
Geneviève Lachance offerte par le ROC de l’Estrie;
« Miser sur l’humain en contexte de changement » par CRHA;
« Partout ensemble en télétravail », par Ginette Gagnon;
« Gérer les préoccupations multiples découlant des changements engendrés par la
COVID-19 » par CRHA.
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GAM (Gestion autonome de la médication)

L’autre côté de la pilule

Un total de 10 h a été consacré par l’équipe
quant à la gestion autonome de la médication.
Celle-ci est une démarche de réflexion et
d’actions sur sa qualité de vie et la place occupée

Vicky, Nancy et Marie-Claude ont consacré un
total de 36 h à une formation concernant
l’appropriation du pouvoir des adultes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale à

par la médication dans le but de cheminer vers
un mieux-être.

l’égard de leur médication et de leurs droits.

RRASMQ

ROC de l’Estrie

(Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec)

(Regroupement d'organismes
communautaires de l'Estrie

Au total, l’équipe a assisté à 14 h 30 du
regroupement. Ce dernier représente les
organismes communautaires qui adhèrent à
une approche alternative en santé mentale :

Ce sont 8 h de formation auxquelles l’équipe a
assisté provenant de ce regroupement
d’organismes
d'action
communautaire
autonome œuvrant en santé et en services
sociaux dans la région sociosanitaire de l'Estrie.

« Lancement de la programmation »;
« Formation de base sur l’alternative »;
« Rencontre d’entraide pour
intervenantes »;
« Cov, ça va? »;
« Santé mentale et vieillissement ».

« Lancement de la SNACA »;
« Lancement de l’observatoire de l’ACA
(impacts de la pandémie sur les groupes
d’ACA) »;
« Rencontre d’entraide pour intervenantes »;
« Journée santé et ressourcement ».

Semaine de la santé mentale
La 70e édition de la Semaine de la santé mentale s’est déroulée du 3 au 9 mai 2021 sous le thème
#ParlerPourVrai de ce qu'on ressent. Parce qu'identifier et comprendre les sentiments qui nous
habitent, comme la tristesse, la colère ou la détresse, peut contribuer à les atténuer.
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ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION ET
DE COLLABORATION
Les activités de représentation et de
collaboration
sont
importantes
pour
l’organisme. Elles nous permettent de
contribuer et d’appuyer des partenaires
favorisant un rayonnement commun au sein
de notre communauté. Malheureusement,
en raison de la pandémie, aucune activité de
ce type n’a pu avoir lieu.
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PARTENARIAT ET CONCERTATION
Le partenariat et la concertation sont importants pour l’organisme. Ils nous permettent
d’unir nos forces, et de favoriser le développement, la collaboration, de même que la
solidarité.

Stagiaires de l'Université de Sherbrooke
L’organisme accueille depuis plus de 13 ans des stagiaires au doctorat en psychologie de
l’Université de Sherbrooke.
En 2020-2021, nous avons accueilli Alexis Perrot et Éloïse Guillemette, deux étudiant.e.s
au Doctorat en psychologie (D.Ps), cheminement psychologie clinique. Leur stage s'est
déroulé sur une période de 23 semaines. Cela a permis à 16 personnes d'avoir accès à un
processus de relation d'aide thérapeutique pour un total de 143 rencontres de soutien
individuel. Aussi, dans le cadre de leur stage, il.elle ont animé un groupe de thérapie
ciblant les inquiétudes excessives et incontrôlables, notamment dans un contexte de
COVID-19, et ce, en collaboration avec Nancy Blouin, intervenante à L'Autre Rive. Ce
groupe était composé de 5 personnes et s'est étalé sur 6 rencontres.

Regroupement des ressources communautaires
en santé mentale de l'Estrie (RRCSME)
La directrice représente L’Autre Rive au sein du regroupement et
siège sur le conseil d’administration.
Le regroupement est composé de 24 organismes communautaires
estriens offrant des activités de groupe ou d'entraide, en plus de
services spécialisés dans des domaines aussi variés que
l’intervention, l’écoute téléphonique, la réinsertion sociale, la
promotion de la santé mentale, la prévention du suicide, l’aide aux
familles et aux proches, l’intégration au travail, l’hébergement de
transition et la défense de droits.

Membership
L’Autre Rive est membre des regroupements suivants et de l'association suivante :
Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie (RRCSME);
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ);
Regroupement des Organismes communautaires de L'Estrie (ROC de l’Estrie);
Cultures du cœur de l'Estrie.
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MERCI DE VOTRE APPUI
Nous désirons remercier nos principaux bailleurs de
fonds, qui nous ont permis de réaliser notre mission cette
année. Nous tenons aussi à souligner la participation et le
soutien de précieux collaborateurs qui soutiennent notre
mission et nos activités.
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS de l’EstrieCHUS), pour son appui à notre mission globale;
Centraide Estrie pour son soutien financier depuis la naissance de l’organisme.

MILLE FOIS MERCI!
Aux donateur.trice.s, votre contribution nous aide à
aider d’autres gens;
À toute l’équipe dévouée, aux administrateur.trice.s
engagé.e.s et aux stagiaires et aux membres..

ET UN MERCI IMPORTANT!
Enfin, c’est avec chagrin que l’équipe dit au revoir à Vicky Leclerc,
notre directrice générale des trois dernières années, qui a été d’un
grand support et qui en a fait beaucoup pour l’organisme. Ainsi, lui
adressons-nous un énorme merci pour sa belle présence, pour son
souci envers le bien-être de l’équipe ainsi que pour tout le travail
qu’elle a accompli. Nous te souhaitons de t’épanouir dans ton
prochain emploi!
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