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MOT DE L’ÉQUIPE

L’année 2021-2022 a été une expérience d’adaptation aux changements pour 
toute l’équipe: arrivée d’Émile comme agent de sensibilisation, arrivée de Mélissa à 
l’intervention, départ de Vicky à la  direction, départ de Marie-Lyse responsable aux 
communications puis arrivée de notre nouvelle directrice Myriam. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Azalée comme stagiaire du département de 
psychologie de l’UdS. 

Tout cela s’est vécu en contexte de pandémie qui nous a appris à jongler entre le 
présentiel et le distanciel en faisant l’apprentissage de nouveaux moyens
technologiques!!

Nous tenons à remercier nos membres qui ont fait preuve eux aussi d’une grande
capacité adaptation au coeur de leur rétablissement.

Ces nombreux changements ont été bénéfiques pour redéfinir les valeurs de 
L’autre Rive et orienter les actions que nous voulons poser pour l’année qui 
commence.

En effet cette année a été marquée par le déploiement du Projet jeunesse. Ce 
dernier est né de la mobilisation de gens engagés, passionnés et déterminés à 
offrir du soutien aux jeunes adolescents de 14 à 17 ans vivant avec les aléas de 
l’anxiété. 

Nous ne pouvons passer sous silence, le retour des groupes en présentiel. Quelle 
joie de se retrouver !  L’équipe se mobilise afin d’offrir des espaces et des lieux
d’appartenance afin de créer des liens par la force de l’entraide. C’est le vent dans 
les voiles que nous poursuivons notre mission. 

Au plaisir de se cotôyer!

L’équipe de L’autre Rive
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NOS ADMINISTRATEURS

L’EXÉCUTIF:
Monsieur Étienne Beaulieu, président et représentant de la communauté
Madame Marie-Claude Vachon, vice-présidente et représentante de la communauté
Madame Sophie Robillard, trésorière et représentante de la communauté
Monsieur Claude Gingras, secrétaire et membre actif

ADMINISTRATEURS:
Madame Line Hamel, administratrice et membre active
Monsieur Aboubakr Mekhatria, administrateur et représentant de la communauté
Monsieur Alexandre Roberge, administrateur et membre actif
Monsieur Alexandre Ruel, administrateur et membre actif
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PRÉSENTATION DE L’AUTRE RIVE

MISSION:

L’autre Rive est un organisme communautaire qui est au cœur de la 
communauté depuis 1984. Notre mission est de soutenir, d’accompagner, 
sensibiliser et informer les personnes qui souhaitent mieux vivre avec 
l’anxiété. Pour ce faire, nous offrons différents services d’aide qui mettent 
de l’avant le respect, l’entraide, la compréhension, la confidentialité et le 
professionnalisme. 

VISION:

Être LA sentinelle auprès des Sherbrookois faisant face à l’anxiété.



PRÉSENTATION 
L’AUTRE 
RIVE…SUITE
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VALEURS:

Accueil:  Accueillir nos membres dans 
leur globalité: psychologique, 
physique et émotive.

Respect: Respecter nos membres 
dans ce qu’ils sont et vivent en 
tenant compte de leur 
environnement.



NOS DIFFÉRENTES APPROCHES

Ce qui est le plus important pour nous, c’est que nos membres se sentent 
mieux.  Pour réussir à offrir le meilleur soutien possible à chaque individu, 
L’autre Rive s’inspire des approches qui ont fait leurs preuves en lien avec 
l’anxiété. En d’autres mots, nous accompagnons et soutenons chaque 
personne dans leur démarche personnelle pour mieux vivre avec l’anxiété. Voici 
les approches qui guident nos actions : l’approche cognitive-
comportementale, l’ACT (thérapie d’acceptation et d’engagement), 
l’approche du rétablissement et la gestion autonome de la médication (la 
GAM).
Vous êtes au cœur des interventions. Peu importe le chemin emprunté, vous 
serez respecté dans la globalité de qui vous êtes. 
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NOS DIFFÉRENTES APPROCHES SUITE…

Approche cognitivo-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, il 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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NOS DIFFÉRENTES APPROCHES SUITE…

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
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NOS DIFFÉRENTES 
APPROCHES SUITE…

Les arts et la culture pour contrer 
l’exclusion sociale –Cultures du 
cœur:

Les intervenantes sont  formées à 
l’approche de médiation culturelle. 
Nous sommes conquises 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.
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RÉUNIONS & COMITÉS 
CA 2021-2022

Réunions Conseil d’administration:           7

Souper Noël administrateurs & équipe:            1

Rencontres sous-comité RH:                     3

Rencontres sous-comité site web et logo:  5

Rencontre sous-comité révision échelle
salariale:                                             2

Rencontre sous-comité embauche nouvelle 
direction:                                             3
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RÉTROSPECTIVE
2021-2022: 
ACTIVITÉS & 
SERVICES AUX 
MEMBRES
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2 août

Embauche d’une nouvelle 
intervenante à temps partiel 
au sein de l’organisme

23 sept.

Début du premier groupe 
d’autogestion de l’anxiété 
crée par Relief.



RÉTROSPECTIVE 2021-2022: ACTIVITÉS & 
SERVICES AUX MEMBRES/STATISTIQUES

❖ 194 membres ont été actifs au cours de l'année 2021-2022.

❖ 153 membres différents ont reçu au moins un service.

❖ 71 nouveaux membres.

***Cette année, avec toutes les contraintes sanitaires et les imprévus, nos 
membres  ont passé en moyenne 4 mois sur la liste d’attente.***
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RÉTROSPECTIVE 
2021-2022: 
ACTIVITÉS & 
SERVICES AUX 
MEMBRES/PROFIL
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79%

21%

0%

Sexe/genre des membres

Femmes

Hommes

Autre.s



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/ÂGE
DES MEMBRES
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41%

22%

13%

10%

13%

Âge des membres

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans +



RÉTROSPECTIVE 
…SUITE/

SOURCES DE 
REVENUS DES 

MEMBRES
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13%

5%
1%

0%

11%

5%

53%

12%

Sources de revenus des membres

Aide sociale Assurance emploi Aide financière aux études

C.N.E.S.S.T. Rentes Assurance salaire

Emploi Autre.s



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/
OCCUPATION
DES MEMBRES
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20%

20%

51%

8%

Occupation des membres

Occupations (RA) Étudiant.e Sans revenus Employé.e Retraité.e



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/
ÉTAT CIVIL DES 
MEMBRES
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63%

29%

9%

État civil des membres

État civil (RA) Célibataire Conjoint.e de fait Marié.e



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/

ENFANTS
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51%

49%

Avec ou sans enfants

Enfants Oui Non



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/

SALAIRE MOYEN 
DES MEMBRES
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41%

26%

11%

12%

5%

6%

Salaire moyen des membres 

Salaire (RA) Moins de 15 000 $ 15 000 $ à 24 000 $

25 000 $ à 34 000 $ 35 000 $ à 44 000 $ 45 000 $ à 50 000 $ Plus de 50 000 $



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/
PAR QUI SONT 
RÉFÉRÉS NOS 
MEMBRES
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17; 22%

5; 7%

7; 9%

7; 9%
8; 11%

6; 8%

18; 24%

4; 5%
1; 1%3; 4%

QUI RÉFÈRE NOS MEMBRES

Aucune 811

Connaissances/proches Organisme communautaire

Travailleur.se social.e Institution (CLSC, UdeS, etc.)

Médecin/psychiatre Psychologue

Web (Facebook ou site internet) Autre.s



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/

PROFESSIONNELS
CONSULTÉS PAR 

LES MEMBRES
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2; 1%

55; 36%

23; 15%
19; 12%

7; 5%

25; 16%

16; 11%

2; 1%4; 3%

PROFESSIONNELS CONSULTÉS PAR LES 
MEMBRES

Aucun Médecin Psychiatre

Psychologue Infirmier.ère Travailleur.se social.e

Organisme communautaire Médecine alternative
(hypnose, naturopathe, etc.)

Autre.s professionnel.s



RÉTROSPECTIVE 2021-2022: 
ACTIVITÉS ET SERVICES AUX 
MEMBRES; SANTÉ MENTALE 
JEUNESSE:
VOLET ADOLESCENTS 14-17 ANS

Nous avons débuté, le 14 mars les contacts avec 
plusieurs organismes afin d’offrir notre nouveau 
service et nous faire connaître au sein de la 
communauté. 

Plusieurs organismes nous ont répondu 
positivement: le Spot Jeunesse, TDAH Estrie, Trans-
Estrie, Aire Ouverte, le Centre d’expertise en santé 
mentale RBC, Dysphasie Estrie et la Maison de la 
famille avec qui nous allons amorcer un 
partenariat sous peu.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les différents 
intervenants de ces organismes afin d’actualiser 
cette collaboration.

Les prochains mois seront remplis de nouveautés et 
de projets stimulants pour le mieux-être de nos 
adolescents!
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RÉTROSPECTIVE
…SUITE/
SUIVIS 
INDIVIDUELS 
DES MEMBRES
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Suivis individuels

TotalSuivis en 

présence

Suivis 

par 

Zoom

Suivis par 

téléphone

Quantité 192 350 147 689

Nombre d'heures 

d'interventions
202,1 332,3 156,3 691,4

Nombre d'heures de 

tâches clinico-

administratives

101,0 166,2 78,1 345,7

Nombre d'heures totales
303,1 498,5 234,4 1037,1



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/
PARTICIPATION 
AUX GROUPES
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Groupes

Total
Groupe 

d'entraide

Groupe 

d'accueil

Groupe 

autogestion

Quantité
43 1 1 45

Nombre de représentations
43 2 9 54

Nombre de participations 

totales
224 13 56 293

Nombre de participants 

différents
43 7 8 58

Nombre d'heures 

d'interventions
123,8 4,0 36,0 163,8

Nombre d'heures de tâches 

clinico-administratives

133,5

Nombre d'heures totales
297,3



RÉTROSPECTIVE
…SUITE/
AUTRES 
INTERVENTIONS
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Autres interventions 

Total
Évaluations 

téléphoniques

Rencontres 

d'accueil

Demandes 

d'information

125 80 111 316,0

82,3 77,7 30,1 190,2

31,3 60,0 18,5 109,8

113,6 137,7 48,6 299,9



FORMATION CONTINUE
(Relief) Autogestion de l’anxiété (toute l’équipe d’intervention)

(Institut de psychologie contextuelle, IPC) ACT Niveau 1: six étapes vers la flexibilité psychologique

(Marion Martinelli, psychologue ACT) Webinaires, formation continue ACT

(Guillaume Dulude, psychologue) Webinaires, psychologie, santé mentale

(Élixir) Le cannabis et le traitement de la douleur physique et mentale, comment développer un 
regard critique

(Roc et CFP) Travailler dans le communautaire: essence et enjeux

(RRASMQ) Webinaires divers, santé mentale, groupes de soutien: ‘Cov ça va’ et ‘Groupe de soutien 
intervention’

(Prise 2) Communauté de pratique GAM

(ACSM) Webinaires divers, santé mentale

(Roc Estrie) L’ACA pour équipes de travail

Table de concertation jeunesse

(CNESST) Secourisme en milieu de travail 
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INFORMATIONS & SENSIBILISATION

Conférence sur l’Éco-anxiété aux intervenants de la Table Concertation 
Jeunesse ainsi qu’à l’équipe de l’organisme Le Tremplin. 

Publications d’articles et diverses informations sur notre page FACEBOOK.

Publications d’articles et diverses informations sur LINKEDIN.

Publicités médiatiques dans le cadre de la semaine de la santé mentale. 

Reconfiguration du logo du site web de L’autre Rive afin de mieux diffuser 
l’information.
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REPRÉSENTATION,CONCERTATION,  
PARTENARIATS

Rencontres COSME/RRCSME: 3

Rencontres ROC-Estrie:                       2

Sous-comité: La grande séduction:       2

Rencontres des députées: 3

Rencontre Santé Publique: 1

Rencontre CIUSSSE/DPSMD:               1

Rencontres TCJ: 3

Mobilisation: Promesses brisées,

communautaire fermé 1

Rencontre avec conseillère municipale 1
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REPRÉSENTATION, CONCERTATION ET PARTENARIATS

☺ Partenariat avec L’UdeS: stages en psychologie.

☺ Partenariat avec L’UdeS: stage École de gestion (PIC).

☺ Partenariat avec L’UdeS: stage FMSSS.

☺ Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale.

☺ Aire Ouverte.

☺ TDAH-Estrie ☺Dysphasie-Estrie ☺ Le Spot Jeunesse.

☺ Écoles secondaires.

☺ Etc…
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ORIENTATIONS ET 
PERSPECTIVES D’ACTION 
2022-2026

Suite à la démarche de planification
stratégique nous avons identifié nos enjeux
prioritaires sur lesquels nous souhaitons
mettre nos efforts dans les prochaines
années:

♣ Installer une vie associative 
dynamique et autonome;

♣ Varier les sources de financement 
afin de consolider et développer  notre 
offre de services/activités;

♣ Trouver des moyens originaux 
favorisant l’attraction & la rétention du 
personnel;

♣ Trouver un nouveau milieu de vie 
pour l’autre Rive.
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MOT DE LA FIN

Nous remercions nos membres
pour la confiance témoignée.  
L’autre Rive a le privilège d’être 
soutenue par Centraide-Estrie, 
le CIUSSS de l’Estrie-CHUS avec 
des subventions PSOC à la 
mission globale et divers 
commanditaires.   Nous 
remercions notre dévoué
personnel sans qui l’autre Rive 
n’aurait pas cette qualité.  Les 
prochaines années sont pleines
d’espoir et de beaux défis!!! ☺
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