
Table temporaire adulte  

24 octobre 2022 

 

1. Présents : 

Marie-Hélène Plante, organisatrice communautaire 

Marie-Hélène Cloutier (prendra la suite de Marie-Hélène sur la table)  

Manuel Grosset, RSL 

Mélodie Baudoin, Maison pour hommes HY et maison des jeunes 

Elizabeth Provost, Hôpital Cowansville 

Marlène Bouchard, CSCVDC 

Chantal Brassard, CALACS 

Ingrid Flécheux, Entrée Chez Soi 

Joyce Thibault, Maison des jeunes de Cowansville 

Stéphanie Lemay, police communautaire Sureté du Québec  

Catherine Perrault, CDC BM 

Jean-François Pommerleau, Maison des jeunes Farnham 

 

2. PV et ODJ 

Pas de PV car personne n’avait la capacité de prendre les notes à la dernière rencontre.  

3. Suivi du plan d’action 

a) Budget anxiété et détresse (11 250$-FLAC) Projet CALACS : recherche sur le terrain auprès des 

groupes de femmes de la région YH BM sur les impacts de la pandémie, en particulier sur la 

violence et l’isolement. Deux questionnaires, 1 pour les femmes 1 pour les intervenants. On en 

est aux résultats préliminaires. Tendance confirme qu’il y a plus d’évènements de violence et 

gros impacts de l’isolement. Intervenants : stress, signes apparentés à dépression, 

désengagement. (8 000$) Il reste un montant de 3 250$ de disponible dans ce budget. Par 

contre, nous pourrions voir, si nous avons de nouveaux projets à proposer, si le RLS santé 

mental accepte de nous transférer une partie de son budget (11 250$) qui est disponible 

jusqu’au 31 décembre 2023. 

a. Demande de financement 2 900$ pour le projet Entrée Chez Soi : inauguration de 

travaux et de la fresque du bâtiment avec fête et coffrets cadeaux bien-être, en partie 

confectionnés par les membres. Pour se faire du bien et avoir des outils contre l’anxiété. 

Le projet proposé est accepté par les membres de la Table 

b) Activités de rétablissement 

a. Nous avons un nouveau montant de 2000$ pour un projet de rétablissement dans le 

cadre de la mesure des éclaireurs. Avant le 31 mars 2023 voire début juin.   

b. Comme le projet d’ECSBM correspond aux objectifs du budget des éclaireurs, il est 

proposé par Marlène Bouchard et appuyé par Joyce Thibault d’attribuer le 2000$ du 

Budget des éclaireurs à ce projet et qu’on montant de 900$ soit pris dans le budget 

anxiété et détresse (FLAC) Accepté.    



c) Cowansville en couleurs : gros succès public et belle réponse des organismes communautaires. 

Souhait de la refaire. 1500-2000 personnes. Belle collaboration avec la ville. Troupes de danse, 

musique, artistes, ados et familles. 15.000$ dont FLAC + dons de la députée et de la ville. Belle 

place pour l’ensemble des organismes communautaires pour prendre place dans le milieu. 

Gratuité, centre-ville, familial = attractivité. On pourrait avoir plus de financement pour faire 

plus de jeux interactifs et activités toutes montées à ressortir.  Merci à Marie-Hélène pour sa 

présence pendant tout l’événement. Vidéo sur TV-Waterloo à présenter au comité des porte-

paroles (quand on aura un porte-parole). Voici le lien pour voir le vidéo : 

https://www.tvcw.tv/reflets-6-octobre-2022/ 

d) Transport d’urgence et mobilité durable 

Réunion avec la MRC à venir. Grande réflexion pour concevoir et développer le transport est en 

cours nous avons un soutien financier de la FLAC. Un montant de 90$ est disponible et chaque 

Table peut déposer un projet de 10000$. Pour le transport d’urgence, financé par l’Alliance, les 

critères sont assouplis car il reste du budget : toujours transport essentiel, mais pas forcément 

urgent. Ex aller à la garderie. Sept 2023 maximum. Médical : toujours le CAB. 

e) Deux haltes-chaleur ouvrent le 7 novembre à Farnham (CJE) lundi et jeudi, le 8 novembre à 

Cowansville mardi mercredi vendredi. Jusqu’à mi-avril de 17h à 21h.  Il faudra trouver un accord 

avec les personnes en cas de froid extrême afin de les référer vers les services existants.  

Formation mercredi 25 à la MRC et le 21 novembre pour aller visiter le Havre. S’inscrire si 

intérêt.  

Dans le cadre d’un SRA (Stabilité résidentielle avec accompagnement): 5 PSL d’urgence sont 

maintenant disponibles pour le RLS de la Pommeraie, mais le défi sera de trouver des 

logements au coût maximum.  De plus, nous allons recevoir un montant de 33.000 $ par an de 

20022 à 2026 pour le soutien des personnes en itinérance en appartement. 

f) Activités de rétablissement  

Voir point 3 b)  

Demande de financement :  Chantal Brassard propose et est appuyé par Mélodie Baudoin que 

la Table accorde, dans le cadre du budget  FLAC accès au service, un montant de  5000$ à 

Lumières sur Farnham 2ième édition et de 5.000$ à Cowansville en couleurs 2ième édition 5.000$. 

Accepté.  

 

4. Tour de table 

 

MDJ Cowansville : ateliers créatifs pour la santé mentale. Ateliers hors-pistes jusqu’à la mi-décembre. 

Ateliers de prévention à Massey Vannier. Maison fantôme. Nuit des sans-abris : réussite, la musique a 

amené beaucoup de monde, le campus fait soupe et petits pains. Semaine des maisons des jeunes : 

thème « prêts à tout pour ma maison des jeunes ». Tik-tok fonctionne, beaux retours, dynamique et 

accessible.  

Des appels de la part de personnes mal orientées par le CIUSSS.  

 

CALACS : ça va bien, rencontres scolaires de prévention commencent.  

 

https://www.tvcw.tv/reflets-6-octobre-2022/


CSVDC : préoccupation sur les jeunes en déscolarisation. Un partenariat commence pour rejoindre les 

jeunes ailleurs que dans le milieu scolaire. Attention à la santé mentale, avec des cas de violence de 

jeunes désorganisés, de plus en plus tôt. Anxiété, crises.  

 

Hôpital Cowansville :Elizabeth Provost est surtout observatrice ici. Stéphanie Chénier absente, Andrée-

Anne nouveau poste. Il faut garder le lien avec les organismes communautaires. Visites du printemps 

très appréciées. 

 

Maison pour hommes HY et maison des jeunes : beaucoup de demandes pour la maison pour hommes. 

Nouvelle embauche mais une employée quitte. Actuellement 4 chambres libres et rénovations en 

attente pour en avoir plus. Beau lien avec l’école pour la Maison des jeunes. Beaucoup de demandes 

aussi. Enjeu de transport.  

 

Maison des jeunes Farnham : gros party prévu, accueil de la population aussi. Seront à l’école en 

prévention sur l’heure du midi, beaucoup d’anxiété. Aide aux devoirs est un vrai besoin. Le 

rétablissement est long pour certains, impacts de l’isolement et des jeux. On voit d’habitude des 11-14 

ans surtout, maintenant on voit revenir les 16 ans qui ne lâchent pas la maison des jeunes. Le 

présentiel est très important. Les jeunes étaient présents et contents d’être là pour Farnham en 

lumières. Les « anciens jeunes » devenus adultes gardent le lien avec la maison des jeunes.   

 

CDC BM : réflexions pour soutenir la pénurie de main d’œuvre. Projet Soulier à venir, réflexion sur 

comment mieux se référer et se connaitre.   

 

Police communautaire : Stéphanie Lemay bientôt remplacée, début novembre. Sensibilisation sur le 

criminel à venir si la personne rentre vite en poste. Période de transition. 27 octobre : don du sang 

dans ancien local de l’Aubainerie. 

Poste de TS prévu pour janvier ou février  

 

ECS : beaucoup de demandes de suivis à l’interne et à l’externe. Gros besoin de financement pour la 

rénovation des bâtiments. Formations pour employés des OBNL non outillés en santé mentale, 

causeries pour sensibilisation dans les RPA, projet de formation pour les infirmières-préposés des RPA. 

Demandes de personnes âgées dont les RPA ferment.   

5. RDS BM 

Comité des porte-paroles.  

Enjeu à nommer :  

-problème avec les références qui partent du CIUSSS vers le communautaire 

-très apprécié quand le personnel vient visiter les ressources communautaires 

-Cowansville en couleurs 

-811 : problèmes : une maman avec un garçon de 7 ans en crise suicidaire (l’enfant) s’est faite référée 

au 811 – une personne intoxiquée qui cherche un médecin, référée au 811. 

D’un autre côté, c’est encore très méconnu car sur la Pommeraie depuis 2 ans seulement. Info sociale 

aussi. Recherche de médecin aussi. Il faudrait mieux connaitre les services.   



CDC pourrait aussi le ramener au comité santé.  

 

Une nouvelle ressource Centre d’hébergement pour jeunes 18-20 ans se crée à Bedford sans aucune 

concertation. Faut-il les accueillir ?  Il y a déjà des ressources pour ça. On aimerait de la transparence.  

 

Grande assemblée RDS le 23 novembre toute la journée. 

Important de s’y rendre pour donner notre opinion. Regarder le bon côté mais aussi les risques de 

dérives. Exercice de démocratie sur nos structures. Réfléchir au nouveau cycle de financement de la 

FLAC. Budget : 225.000$ par année pour le soutien à l’organisation (projets). Demande à déposer avant 

juin 2023. 

Argent disponible : 

10.000$ collaboration et accès aux services 

10.000$ pour expérimenter du transport (pas d’urgence). Ex : véhicules électriques en partage. 

Il faut qu’une table porte un projet.  

On était sur les enjeux transversaux. Il serait intéressant de travailler plutôt sur des projets précis (ex 

OBNL logement, portrait itinérance …). Problème soulevé : il faut parfois être sur plusieurs tables pour 

réussir un projet (ex Farnham en lumières). Réponse : on peut demander un budget global pour faire 

un évènement dans chaque pole, mais la réponse arriverait trop tard.  On en est encore à faire des 

essais avec RDS et financement.  

Processus : la table adhère au projet, puis on le propose à la table des porte-paroles (quand plus de 

10.000$). Le budget est accessible sur chaque table, premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement 

des fonds.  

Site web : www.rdsbm.org 

On aimerait y mettre ODJ, PV, évènements. A envoyer à Manuel.  

 

Nouveau porte-parole : personne pour l’instant, mais Jean-François va ramener l’information de la 

Table adulte 

 

6. Prochaines rencontres  

7 février 13h30 à Cowansville 

17 avril 13h30 à Cowansville  

 

 

http://www.rdsbm.org/

