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Pour une dernière fois 

Depuis le 14 juin 2010, j’ai occupé la fonction d’administrateur et depuis 2014 celle de 

président au sein du conseil d’administration de l’Amarrage. Le temps est venu de laisser la 

place à une autre personne qui, j’en suis sûr, insufflera un nouvel élan qui rejaillira sur les 

membres du conseil ainsi que sur l’organisme. Je suis content et fier d’avoir contribué à 

réorganiser les documents administratifs, les avoir rendus plus accessibles pour l’ensemble 

des intervenants et en avoir facilité la recherche. Pensons à la mise à jour des statuts et 

règlements, les plans d’action et les plans stratégiques, les rapports budgétaires mensuels, 

les rapports annuels pour l’AGA et toute la refonte de notre image et notre présence sur le 

Web. Les ressources humaines ne sont pas en reste. Le code d’éthique, la politique des 

conditions de travail et la politique contre le harcèlement sont désormais connus de tous et 

bien implantés. Certes, tout n’est pas parfait, l’ensemble de ces documents peuvent être et 

devront être bonifiés ou modifiés au fil de l’évolution de l’organisme, de la société ou après 

une période d’implantation. Il reste encore du travail à accomplir avant que tout soit ajusté 

à notre nouvelle image de marque. 

 

Les ressources humaines 

Tout cela n’aurait pas été possible sans des membres impliqués et très actifs au sein du 

conseil d’administration depuis ces 9 dernières années. Nombreux ont été les 

administrateurs à plancher d’arrache-pied sur les différents comités afin d’en arriver à ce 

résultat pour faire évoluer notre organisme et l’image de celui-ci. Notre réputation et notre 

expertise sont reconnues auprès des divers organismes gouvernementaux et 

communautaires dans la région que l’on dessert et au-delà. La compétence de nos 

intervenants, permanents et temporaires, est au cœur de notre mission et se reflète auprès 

de notre clientèle. Notre résilience et le succès lors de la fête de notre 40e anniversaire de la 

maison à Val Bélair sont là pour le démontrer. J’ai connu et travaillé principalement avec 

deux directrices générales et depuis peu avec Karine, qui j’en suis convaincu, laissera sa 

marque en emmenant encore plus loin la mission de l’Amarrage. 

 

Enfin pour terminer 

Un gros merci pour la confiance que vous m’avez accordée comme membre du conseil 

d’administration et président de votre organisation. J’ai appris énormément en vous 

côtoyant et je peux dire que je suis une meilleure personne, qui comprend mieux les enjeux 

et l’importance des interventions en santé mentale d’un organisme comme l’Amarrage. 

Encore une fois, je rappelle à tous que la pérennité de la Maison, que nous avons tous à 

cœur, repose sur l’ensemble de tous ses intervenants. Merci mille fois à tous les 

intervenants, le personnel de soutien, les bénévoles dont tous les membres du conseil 

d’administration pour le travail accompli lors de cette dernière année. 

 

Mot du président 
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Nouvellement arrimée avec l’équipe de l’Amarrage, j’ai le privilège de m’intégrer dans une 

équipe accueillante et compétente ayant à cœur le bien-être des personnes et la mission de 

l’organisme. 

 

Les mots qui me viennent à l’esprit lorsque je songe aux derniers mois à l’Amarrage sont 

collaboration, humanisme et dynamisme. Malgré ma nomination récente, je suis en mesure 

de témoigner des efforts qui ont été mis en place cette année pour faire avancer l’organisme, 

mais surtout les services offerts aux participants. Cette année fut l’occasion de renforcer la 

nouvelle image et implanter de façon concrète notre service de soutien dans la communauté. 

 

J’ai l’intention de poursuivre l’excellent travail engagé dans les dernières années pour faire 

connaître et développer nos services ainsi que maintenir les liens avec nos partenaires et 

développer de nouvelles collaborations. 

 

De plus, je souhaite souligner que c’est à regret que les membres du conseil ont accueilli la 

nouvelle du départ de M. Martin Fortin, président sortant du conseil d’administration. Nous 

tenons à souligner son importante contribution à la vie de l’Amarrage. 

 

En effet, Martin est devenu membre du conseil d’administration en 2010 et a agi à titre de 

président de 2014 à aujourd’hui. Durant ces 10 années, il a su insuffler un dynamisme 

remarquable à notre organisme qui s’est traduit par la mise en place de plusieurs 

réalisations qui ont permis à l’Amarrage de se réinventer tout en conservant ses bases. De 

plus, son immense dévouement et sa rigueur dans le traitement des divers dossiers qu’il a 

pilotés nous ont menés à bon port. Son support, sa disponibilité, sa grande générosité et sa 

foi inébranlable en notre mission vont nous manquer. Merci Martin et sois assuré de notre 

plus grande reconnaissance. 

 

 
  

Mot de la directrice  
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Mature de ses quatre décennies d’existence, l’Amarrage offre à sa clientèle un peu de répit, 

d’écoute et de conseils, comme un navire qui s’amarre au quai pour le maintenir en place et 

sécuriser ses passagers. Après un certain temps, il se détache et quitte le port pour un 

nouveau voyage, la cale remplie de ressources. Il en va ainsi pour les personnes qui 

s’amarrent à notre Centre. 

 

NOTRE MISSION 

Notre mission s’inscrit dans une démarche préventive, de rétablissement et de soutien aux 

adultes de la région de Québec ayant des problèmes de santé mentale. Dans cette 

perspective, l’organisme conçoit et offre des programmes et des activités visant à former et 

accompagner les personnes au moyen de stratégies qu’elles peuvent mettre en œuvre pour 

reprendre le plein pouvoir sur leur vie et assurer leur équilibre sur le plan de la santé 

mentale. De plus, l’organisme intervient en partenariat avec différents travailleurs sociaux, 

organismes et institutions œuvrant en santé mentale. 

 

NOTRE PERSONNEL 

Assurant un service de soutien et d’accompagnement 24 h/24 et 7 jours/7 aux résidents de 

son Centre, l’Amarrage se doit d’offrir en tout temps les services d’une équipe 

d’intervenants. Cette année, ils étaient 13 à temps plein, temps partiel et sur appel, à 

assurer un soutien constant à nos usagers. Un grand merci pour votre inestimable travail : 

Alyssia, Diane, Éric, Ève-Marie, Fanny, Léonie, Maëll, Marie-Ève, Marie-Soleil, Mireille, 

Rachel, Sabrina, Vanessa, ainsi que deux stagiaires en travail social Catherine et Marie-

Ève. Nous remercions également le précieux travail de Jo-Anne notre cuisinière, d’Audrey 

notre agente de communication et de Georges notre responsable de l’entretien du Centre. 

 

Pour assurer la qualité du travail de notre équipe, nous avons le souci de leur fournir les 

formations dont ils ont besoin pour les outiller dans leur travail quotidien auprès de nos 

usagers. 

 

FORMATIONS SUIVIES PAR LE PERSONNEL EN 2018-2019 

 

Renouvellement du RCR 

(Vanessa, Maëll et Marie-Ève) 

Développement du pouvoir d’agir par l’AGIR 

(Karine et Marie-Soleil) 

 

Formation du Centre de prévention du 

suicide 

(Marie-Ève et Fanny) 

Journée de réflexion sur les pratiques 

alternatives en santé mentale (AGIR) 

(Karine et Maëll) 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
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L’année qui s’achève en a été une de grands accomplissements pour l’Amarrage. Notons 

d’entrée de jeu la célébration de notre 40e anniversaire d’existence, l’automne dernier, qui a 

été un franc succès ! Merci aux organisateurs ! De plus, Mme Judith Bruneau, directrice de 

notre organisme pendant quatre années à pris une retraite bien méritée et une nouvelle 

directrice, Mme Karine Bérubé, est en poste depuis février 2019. Merci à Judith et bonne 

poursuite ! Bienvenue à Karine, à sa motivation et à son engagement ! 

 

Au sein du conseil d’administration, nous avons également accueilli de nouvelles 

administratrices qui apportent avec elles un souffle nouveau et une vision rajeunie. 

Bienvenue à Marie-Laure Labadie et à Sakina Mazurette Kasmi ! De nouveaux projets ont 

vu le jour, d’autres ont dû être différés. Les changements vécus ont permis de nouer des 

liens avec de nouveaux partenaires pour soutenir notre mission. Belle nouveauté, une 

entente fructueuse a été conclue pour l’année en cours avec la Direction des affaires 

autochtones du Ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’offrir des services mieux 

adaptés à la clientèle issue des premières nations. Des interventions majeures pour 

améliorer les conditions de travail et le climat d’équipe ont été mises en œuvre, 

principalement pour optimiser l’attraction et la rétention du personnel, ainsi que le 

quotidien de notre organisation. À ce chapitre, notons l’amélioration de certaines échelles 

salariales des employés, ainsi que des mesures concrètes favorisant un climat de travail 

positif qui s’articuleront dans un plan d’action pour la prochaine année, grâce un 

engagement collectif renouvelé. Des travaux ont également été entrepris pour moderniser la 

tenue des dossiers de la clientèle, notamment par leur informatisation, un incontournable 

pour les générations actuelles et futures d’intervenants. Autre précieux partenariat, nous 

avons reçu le soutien de l’organisme Bénévoles d’Expertise pour les interventions 

professionnelles en gestion des ressources humaines. Un grand merci de cette aide objective 

et si professionnelle ! 

 

Au plan financier, le projet de campagne de financement a dû être mis en veilleuse, faute de 

temps et d’énergie. Il demeure cependant une priorité pour le développement de 

l’organisation. Un plan d’action ajusté est en chantier, ce qui permettra d’assurer sa 

pérennité, l’adaptation des services, en plus de la visibilité de l’organisme. Plusieurs détails 

sur ces projets et travaux vous seront livrés pendant l’Assemblée générale annuelle. Merci 

de soutenir la mission de l’Amarrage par votre fidélité et votre implication ! 

 

Martin Fortin, président Jacques Robert, administrateur 

Carmen Roussel, vice-présidente Richard Boudreault, administrateur 

Sakina Mazurette Kasmi, administratrice Karine Bérubé, administratrice jusqu’en février 2019 

Marie-Laure Labadie, administratrice  

 

Le conseil d’administration 
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Diane, notre intervenante clinique responsable des admissions s’assure que nos 

programmes conviennent bien aux personnes qui viennent chercher du soutien. Si nous ne 

pouvons répondre aux besoins spécifiques de la personne, celle-ci s’assurera de la référer 

auprès d’une ressource plus adaptée. Au moment de l’entrevue d’évaluation, elle doit 

accueillir la personne de manière rassurante, car il s’agit d’une étape importante dans 

l’amorce de son processus de rétablissement et pour plusieurs cela provoque une certaine 

anxiété. Il arrive parfois qu’elle doive rencontrer la famille afin d’intervenir de manière à 

diminuer la tension. Ensuite, si la personne est admise, elle intègre notre programme en 

externe ou en hébergement et un suivi individuel est assuré avec un intervenant attitré au 

dossier de l’usager. 

 

PROGRAMME EN HÉBERGEMENT 

Pour les personnes âgées de 18 ans et plus ayant besoin d’un contexte de vie structurant, 

sécurisant et humain, l’Amarrage offre la possibilité de résider dans une maison de style 

familial, adaptée et aménagée dans un quartier tranquille, pendant une période maximale 

de 12 semaines. Le Centre peut accueillir neuf personnes à la fois et l’admission peut se 

faire en tout temps, selon les places disponibles. 

 

Durant son séjour, la personne suit nos 12 modules d’ateliers psychoéducatifs, le cœur de 

notre approche. Chaque module touche un axe particulier soit cognitif, physique, émotif ou 

relationnel. Ils sont présentés par notre intervenant clinique Éric, à raison de cinq matinées 

par semaine. Ils permettent d’informer et d’éduquer la personne pour une meilleure 

connaissance d’elle-même. C’est un moment propice aux échanges entre résidents où il 

ressort des éléments qui peuvent être repris par la suite en intervention.  

 

THÈMES DES ATELIERS PSYCHOÉDUCATIFS 

 

Rythmes de base 

 

Budget d’énergie 

 

Prendre soin de soi ! C’est quoi ça ? 

 

La culpabilité malsaine : un fardeau inutile 

 

Suivre mon radar interne 

 

Les « nids-de-poule » de la communication 

 

S’épargner de la souffrance : mode d’emploi 

 

Refouler ou exploser : des alternatives 

 

Vivre avec les autres : un défi ! 

 

Communiquer : trouver sa voix 

 

Peur et tristesse à la diète au profit de la joie 

 

Donner un sens à sa vie 

 

 

 

Nos services  
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Le programme coûte 16 $/jour et comprend : 

 un séjour d’une durée maximale de 90 jours ; 

 une chambre, les repas et un accès aux espaces communs ; 

 une implication concrète dans son propre rétablissement et un cadre de vie 

structurant ; 

 une participation aux 12 modules de nos ateliers psychoéducatifs ; 

 une collaboration aux tâches en lien avec l’organisation de la vie quotidienne 

dans la maison ; 

 un suivi individuel pendant le séjour et après la fin du programme ; 

 un accompagnement personnalisé pour réorganiser toutes les sphères de sa 

vie ; des activités récréatives. 

 

NOS ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

Au cours de la dernière année, des activités récréatives diverses ont été organisées chaque 

mercredi après-midi avec notre intervenante clinique Marie-Soleil. Le but étant, entre 

autres, de favoriser chez les résidents la socialisation, la réappropriation du plaisir et la 

découverte de passe-temps. Les activités sont choisies en collaboration avec les résidents de 

l’Amarrage. Notre partenariat avec le Musée de la civilisation nous a permis de visiter 

gratuitement plusieurs expositions au cours de l’année. Aussi, des activités comme des 

promenades à la base plein air de Val-Bélair, sortie en rabaska, jeux de société, quilles, 

rigolfeur, arts plastiques, etc. ont été organisées. Sans oublier les traditionnelles fêtes de 

Noël et Pâques et le temps des sucres que nous avons célébrés à l’Amarrage. 

 

PROGRAMME EN EXTERNE  

Pour les personnes dont la situation ne nécessite pas d’hébergement, l’Amarrage offre ses 

ateliers psychoéducatifs au Centre Saint-Louis à Loretteville. Ces ateliers sont présentés en 

après-midi, du lundi au mercredi, pendant 12 semaines. Ils sont animés par Rachel, 

intervenante clinique à l’Amarrage. Les ateliers suscitent des prises de conscience afin de 

donner l’opportunité aux participants d’opérer des changements, les faire grandir et ainsi 

évoluer dans la voie du rétablissement. C’est un moment propice aux échanges entre les 

participants. Ce programme est accessible moyennant un coût d’inscription de seulement 

10 $. Les modules sont présentés de façon continue de septembre à juin et il est possible de 

débuter le programme en tout temps. Un grand merci à la Commission scolaire de la 

Capitale qui nous soutient financièrement pour les ateliers que nous présentons en 

hébergement et en externe. Cela contribue grandement à offrir des services de qualité à un 

coût abordable et accessible pour tous. 

 

 

 

Nos services  
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  

Ce service d’accompagnement post-programme a pour but d’aider les gens à se mettre en 

action pour atteindre leurs objectifs et de mettre en application les outils appris durant les 

ateliers. La principale mission de notre intervenante Maëll est de connecter les gens à leur 

communauté, soit par le biais du travail, des études, du bénévolat, d’activités, de loisirs, etc. 

Pour ce faire, elle travaille en collaboration avec de nombreux organismes et développe des 

partenariats avec eux afin d’offrir les meilleurs services à la personne. 

 

COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE  

Dans un contexte d’expansion et de diversification des services de l’Amarrage, l’organisme a 

obtenu une subvention auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin 

d’adapter nos ateliers psychoéducatifs. Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins de 

la clientèle autochtone vivant dans la communauté de Wendake et également en milieu 

urbain. Afin de répondre à ces besoins et rejoindre la clientèle, Marie-Ève, notre 

intervenante clinique, a été mandatée pour condenser chacun de nos 12 ateliers en une 

durée de trois heures et établir des contacts avec les différents organismes en santé et 

services sociaux du secteur pour leur offrir ce service.  L’axe 2 du projet consiste à prioriser 

la clientèle autochtone pour une place en hébergement lors d’une demande de services. 

Après l’acceptation de la demande, les personnes seront automatiquement placées en 

première ligne sur la liste d’attente et pourront intégrer rapidement nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos services  
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NOS USAGERS  

Cette année, nous avons reçu en hébergement 53 personnes soit 57 % d’hommes et 43 % de 

femmes. En externe, nous avons accompagné vers le rétablissement 60 personnes, dont 74 % 

de femmes et 26 % d’hommes. En suivi communautaire, nous avons assuré un soutien 

auprès de 14 personnes ayant complété nos programmes. Chaque personne a été rencontrée 

en moyenne une dizaine de fois pour de l’accompagnement dans diverses sphères de leur vie 

citoyenne.  

 

LEUR PROVENANCE 

La majorité de nos usagers nous sont référés principalement par d’autres organisations de 

la région de Québec. L’Institut universitaire en santé mentale de Québec nous a référé 30 % 

de nos usagers dans la dernière année et 12 %, nous ont été référé par les différents CLSC 

de la Jacques-Cartier, d’Orléans, de la Haute-Ville, de La Source et de Sainte-Foy-Sillery-

Laurentien. Les centres hospitaliers de l’Enfant-Jésus et de Saint-Sacrement nous ont 

référé 3 % de nos usagers. 

 

LEURS SOURCES DE REVENUS 

Les usagers qui ont participé à notre programme en hébergement pouvaient compter sur la 

sécurité du revenu pour 30 % d’entre eux, sur l’assurance-salaire pour 21 % et sur 

l’assurance-emploi pour 12 %.  

 

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 

Cette année, 23 % de la clientèle souffrait de troubles anxieux. Ceux-ci se caractérisent par 

des sentiments de peur, d’appréhension, d’inquiétude excessive et des comportements 

d’évitement et de compulsion. La fréquence des troubles anxieux dans la population 

générale est importante. Le handicap dans la vie quotidienne de la personne est parfois 

sévère et peut générer une souffrance quasi quotidienne. 

 

 

14% 

30% 

23% 

12% 

7% 

2% 
4% 

6% 

1% 1% 
Trouble bipolaire

Dépression majeure

Trouble anxieux

Personnalité limite

Personnalité dépendante

Trouble narcissique

Personnalité évitante

TDAH

Portrait de notre clientèle 
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Les troubles anxieux peuvent aussi traduire un trouble de la personnalité chez certains et 

sont fréquemment associés à d’autres troubles comme la dépression majeure. Celle-ci se 

caractérise par une perte de plaisir et une humeur triste soutenue pendant plusieurs 

semaines. De plus, la personne souffrira de problèmes de sommeil, de changement au 

niveau de son appétit, de perte de concentration, d’énergie, d’intérêt ou de motivation. Les 

pensées sont négatives avec une pauvre estime de soi, une culpabilité démesurée, une 

tendance à voir tout en noir, un pessimisme et un manque d’espoir pour l’avenir. Ceci mène 

parfois à des idées suicidaires. 30 % de notre clientèle était atteinte de dépression majeure 

cette année. À noter que la dépression n’est pas une tristesse normale en réaction à un 

événement négatif comme une rupture amoureuse, un deuil ou un défaut moral. 

 

Nos services sont adaptés à toute personne vivant un déséquilibre et qui ressent le besoin 

d’être soutenu, qu’il ait reçu un diagnostic ou non. 

 

 

 

 

 

 

  

Portrait de notre clientèle 
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Kiosque d’information  

5 mars 2019 

Centre d’amitié autochtone de Québec 

Grande collecte Moisson Québec 

Les 11, 12, 13 avril 2019 

Métro Plus de Val-Bélair 

 

Atelier sur le rétablissement  

8 mars 2019 

Centre ressources pour femmes de Beauport 

 

Plan d’action régional en santé mentale 

17 avril 2019 

Centre de réadaptation en dépendance de 

Québec (CRDQ) 

 

Table ronde sur le stress post-traumatique 

25 mars 2019 

Manège militaire à Sainte-Foy 

 

Dîner d’information avec les femmes de la 

cuisine collective 

26 avril 2019 

Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent 

 

Kiosques de représentation  

17 février et 24 mars 2018   

IGA Convivio de Val-Bélair et Loretteville 

 

Semaine nationale de la santé mentale 

9 mai 2019 

Dîner portes ouvertes à l’Amarrage 

 

 

 

CRÉATION DE CAPSULES VIDÉOS 

Quatre capsules vidéos ont été réalisées avec des intervenants et stagiaires de l’Amarrage 

durant la dernière année afin de démystifier certains sujets liés à la santé mentale et 

donner quelques conseils pratiques à appliquer dans son quotidien. Voici les thèmes abordés 

dans ces capsules diffusées sur notre chaîne YouTube, notre site Web et notre page 

Facebook : la fatigue au travail, la dépression, la gestion de conflits et un spécial temps des 

fêtes (activités et numéros d’urgence). D’autres capsules sont en préparation pour la 

prochaine année. Un merci tout spécial à Marie-Ève, Fanny, Catherine et Éric pour leur 

précieuse collaboration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos implications 
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40E ANNIVERSAIRE À VAL-BÉLAIR  

Le 27 septembre dernier, l’équipe de l’Amarrage a reçu une 

cinquantaine d’invités pour célébrer les 40 ans de son Centre à 

Val-Bélair. Ce fut une occasion exceptionnelle pour souligner 

tout le travail de ses artisans depuis quatre décennies. Cette 

soirée fut ponctuée de témoignages touchants, de la création 

d’une œuvre collective avec notre artiste invitée Mme Angela 

Marsh, d’un jeu de GéoRallye et d’un délicieux cocktail de 

bouchées végétariennes, fait de produits locaux et concocté par 

l’Atelier et traiteur anti-gaspillage/zéro-déchet. Le tout, bien 

sûr, était agrémenté par la musique festive de KS Duo. Ce fut 

une magnifique soirée remplie de souvenirs. Merci à tous ceux 

qui ont contribué au succès de l’événement. 

 

 

 

 

DÎNER PORTES OUVERTES  

Le 9 mai 2019, à l’occasion de la Semaine nationale de la santé mentale, l’Amarrage a 

organisé un dîner portes ouvertes pour les représentants d’organismes et d’entreprises de la 

région de Québec, qui peuvent nous référer des personnes ayant besoin de nos services. Lors 

de cet événement, nous avons reçu une vingtaine de ces représentants provenant d’autres 

organismes communautaires et des CLSC. Cette activité a permis de faire connaître 

davantage nos services et de faire visiter nos installations à notre Centre de Val-Bélair. 

Merci à l’équipe pour la réussite de cet événement.  

 

 

  

Nos événements 
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Au fil des années, l’Amarrage a construit des collaborations solides avec d’autres 

regroupements et organismes, notamment en santé mentale, afin de rester à l’affût des 

nouvelles pratiques et assurer une collaboration active entre les différents acteurs du 

milieu. 

 

 Group’Action Val-Bélair (GAVB) 

 Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR) 

 Groupe de mobilisation régionale sur le rétablissement et la participation citoyenne 

de la Capitale-Nationale 

 Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) 

 Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec 

 La Maison des jeunes L’Escapade de Val-Bélair 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux avec son Programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC), permet à l’Amarrage d’assurer 74 % de son budget 

annuel. Cet important financement permet le maintien d’une partie de nos services auprès 

de nos usagers année après année.  

 

La Direction des affaires autochtones du ministère de la Santé et Services sociaux nous 

permet d’élargir nos services à cette communauté en adaptant notamment nos ateliers 

psychoéducatifs et en priorisant un lit à notre Centre d’hébergement pour cette 

communauté.  

 

Emplois d’été Canada, par son financement, nous a permis d’embaucher deux étudiantes en 

travail social à l’été 2018.  

 

La Commission scolaire de la Capitale finance nos ateliers présentés en hébergement et en 

externe au Centre Saint-Louis à Loretteville. Grâce à ce partenariat, plus d’une centaine de 

personnes ont pu bénéficier de ce service durant l’année. 

 

Moisson Québec nous a permis d’assurer une grande partie des repas préparés à nos 53 

résidents durant l’année. Nous allons chercher les denrées à l’entrepôt de Moisson Québec à 

raison de six fois par année. Un grand merci à notre bénévole, Michel Boudreault, pour son 

aide lors des cueillettes.  

 

IGA Convivio avec son programme de don nous a permis d’amasser 3527,67 $ avec la tenue 

de deux kiosques au IGA de Val-Bélair et de Loretteville. Grâce au jumelage entre leurs 

membres clients et membres organismes, Convivio remet plus de 150 000 $ annuellement à 

des organisations locales et régionales.  

Nos partenaires 
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Un sincère remerciement à tous ceux qui contribuent, jour après jour, à notre mission 

auprès des personnes vivant des troubles de santé mentale. 

  

Nos partenaires 
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À toi que j’ai côtoyé durant plusieurs semaines… 
 

Sache que qui que tu sois, je t’ai apprécié(e) et je suis très contente que nos chemins de guérison 

se soient croisés ! 
 

Je suis de celle qui croit que chaque personne a quelque chose à apporter aux autres, que ce soit 

pour ce qu’elle est, ce qu’elle a vécu et/ou ce qu’elle est devenue. 
 

Mon passage à l’Amarrage n’a fait que confirmer cela ! À chaque semaine qui passait, j’en 

apprenais un peu plus sur toi et sur les autres. Chaque tranche de vie, chaque sourire, chaque 

larme, chaque moment de silence et chaque éclat de rire venaient me chercher ! Tout ce que vous 

m’avez apporté, ajouté à ma bible d’outils papier, a fait de moi une personne plus outillée et 

mieux préparée à vivre ma réalité. 
 

Pour tout cela, et pour bien plus encore, je ne te remercierai jamais assez de ta sincérité, ta 

transparence et surtout, ton humilité ! 

 

Continue de travailler chaque jour, et ce, où que tu sois. Chaque petit pas, comme on nous l’a 

souvent répété, est vraiment important et gagnant ! Fais-toi confiance et surtout, suis ta petite 

voix… elle se trompe rarement. 

 

 

Merci d’être toi et au plaisir de te revoir, 

Dominique 

  

Témoignage 
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1620, rue de l’Éclair 
Québec (QC) G3K 1P6 
Tél. : 418.843.5877 
info@lamarrage.ca 
www.lamarrage.ca 
www.facebook.com/amarragequebec/ 
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