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MOT DU PRÉSIDENT

En 2017, pour la première fois de sa jeune histoire,
Le Havre est sorti de ses murs et assure une
présence hebdomadaire au 4e étage de la Grande
Bibliothèque de Montréal, dans le cadre d’une
expérience pilote dont nous connaitrons les
résultats dans quelques semaines.
2017 a été une année bouleversante à bien des
égards, autant sur la scène internationale que
montréalaise. Notre paysage socio-politique a été
bouleversé et ces grands changements nous
prouvent que « rien n’est jamais acquis à l’homme,
ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur ».
Le monde du bénévolat n’a pas échappé à ces
bouleversements. Nous avons su, contre vents et
marées, renouveler notre bassin de bénévoles de
façon importante, plusieurs de nos anciens nous
quittant pour une retraite bien méritée.
Et nous sommes encore à nous adapter à la réalité de nos nouveaux bénévoles, souvent très
actifs aux études et jonglant avec des horaires de travail difficiles.
Au niveau de notre clientèle, il va sans dire qu’elle est également en pleine évolution et nous
poursuivons notre réflexion sur les façons de continuer d’en accroître le nombre et de diversifier
la nature des personnes qui font appel à notre service d’écoute.
À cet égard, je tiens à souligner le travail assidu et passionné de notre directrice générale ainsi que
de Melany Bossa, notre coordonnatrice, qui tous les vendredis se consacre à notre
développement en plus d’assurer la relève de Shantal. Nos chiffres d’écoute de l’année 2017 sont
là pour témoigner de leur travail tout autant que du bien-fondé de nos nouvelles orientations.
Bonne lecture et au plaisir d’en discuter avec vous.

Marc K. Parson
président du conseil d’administration
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NATURE DES ACTIVITÉS

Depuis 1979, Le Havre ouvre ses portes à toute
personne ayant besoin de parler à quelqu’un qui saura
l’écouter. Quelles que soient ses difficultés, chacun
trouvera au Havre un accueil chaleureux et une oreille
attentive, de manière à se sentir reconnu et accepté tel qu’il
est, sans pression ni jugement.
Nos bénévoles sont au service des appelants et des
personnes qui se rendent à nos locaux.
Ils répondent chaque jour à un nombre croissant de demandes d’aide. En 2017, le Centre
d’écoute le Havre a reçu 217 visites dans ses locaux et 4 093 appels téléphoniques provenant de
tous les milieux de la société : professionnels, travailleurs, étudiants, chômeurs, assistés sociaux,
etc. 1 Il a également, en collaboration avec la BAnQ, ouvert un kiosque à la Grande Bibliothèque
le 5 décembre, ouvert les mardis de 13h00 à 16h00 et ce, jusqu’au 29 mai 2018.
Une directrice et une coordonnatrice au développement assurent la gestion des ressources
humaines et des affaires courantes. Le Conseil d’administration est assisté dans son travail par
quatre comités : formation; promotion et développement; relations communautaires; vie sociale.
Chacun de ces comités veille au bon déroulement des activités dont il a la responsabilité : formation
– de base et continue – des bénévoles; promotion de l'organisme et recrutement des bénévoles;
participation à diverses rencontres du milieu communautaire; organisation d'événements de
reconnaissance regroupant les bénévoles. Aussi, un comité d'élection organise la tenue de l'élection
des administrateurs lors de l'Assemblée générale annuelle.
Le Havre travaille en collaboration avec plusieurs organismes comme les CLSC et les
groupes de soutien auprès des personnes et des familles, principalement en santé mentale.
Il est aussi membre du Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale
(RACOR), de l’Association canadienne pour la santé mentale et de l’Association québécoise des parents et des
amis de la personne atteinte de maladies mentales.
2017
Nombre de membres du conseil d’administration : 4 + un poste vacant
Nombre de réunions du conseil d’administration : 6
Nombre de bénévoles actifs : 56
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On trouvera en annexe les statistiques pour l’année 2017.
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STATISTIQUES ANNUELLES 2017

Hommes
PERS/PERSONNE

Femmes

Total 2017

2016

106

111

217

237

TÉLÉPHONES

1 994

2 099

4 093

3 945

TOTAL

2 100

2 210

4 310

4 182

Usagers tous âges

2017
1 454 hres
239 jours

2016
1 606 hres
240½ jours

367 minutes par jour

401 minutes par jour

Âge

Hommes

Femmes

Total

2 851

15 - 29

61

67

128

Occasionnels : 609

30 - 49

895

348

1 243

Réguliers :

Nous notons une
augmentatioin
de demandes de
service de 17 %
par rapport
à 2016.

Nouveaux :

611

50-59

641

639

Ne sais pas :

239

60 +

510

1149

Moyenne
quotidienne :
18

1659

4 310

GB (déc.) : 8
CLIENTÈLE
1 - Travailleur
2 - Chômeur
3 - Assisté social
4 - Itinérant
5 - Retraité - rentier
6 - Personne au foyer
7 - Étudiant
8 - Ne sais pas

1 280

340
89
1 906
73
924
513
24
441

4 310

DIFFICULTÉS
1 - Santé mentale
2 - Détresse psychologique
3 - Dépendances
4 - Solitude
5 - Relations interpersonnelles
6 - Monde du travail
7 - Suicide
8 - Santé physique
9 - Autres

2 267
550
65
780
386
63
2
129
68
4 310
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ORIENTATIONS 2018

V

oici les orientations du Havre et les priorités d’actions pour l’année 2018.
Orientation 1 :

Maintien de la qualité du service d’écoute offert aux usagers

Formation des bénévoles
Actions prioritaires :
1- Inviter une ressources extérieure pour la prochaine formation.
2- Maintenir un stage pratique bien encadré.
Formation continue des bénévoles
Action prioritaire :
1- Offrir de la formation continue sur des thèmes susceptibles d`aider les bénévoles dans leur
pratique. Par exemple : aînés, LGBT, minorités culturelles et autres.
2- Par petits groupes et sur une base volontaire, organiser des rencontres afin de partager les
difficultés et expériences vécues lors des écoutes.

Orientation 2 :

L’engagement des bénévoles
Actions prioritaires :
1- Faire signer un engagement moral d’une durée minimale de un an.
2- Responsabiliser le bénévole dans la gestion de son horaire.
3- Remettre une lettre de référence officielle après un an de bénévolat.
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Orientation 3 :

Dynamisme de la vie associative

Actions prioritaires :
1- Faire preuve d'innovation dans nos activités de reconnaissance.
2- Impliquer les bénévoles dans divers comités.
3- Créer un comité pour le 40e anniversaire du Havre prévu en avril 2019

Orientation 4 :

Promotion et développement de notre service d`écoute
Actions prioritaires :
1- Offrir un poste d’administrateur à une personne extérieure à l’équipe des bénévoles.
2- Poursuivre les actions pour développer de nouveaux partenariats avec des organismes
d’aide du quartier.
3- * Le Havre hors les murs : assurer un partenariat solide avec la Grande Bibliothèque et
rechercher des endroits où Le Havre pourrait installer un kiosque d’écoute.
* Cette action dépendra du nombre de bénévoles actifs.

Marc K. Parson, président du CA
Shantal Allard, directrice
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FORMATION

Formatrice : Madame Danielle Thibault, Ph.D.
 Formation de base
En 2017, deux formations de 18 heures se sont tenues durant l’année. En tout, quatorze
nouveaux bénévoles se sont ajoutés à l’équipe du Havre.
Selon la formule habituelle, cette formation a été suivie d’un stage supervisé de deux semaines.
Le stage est suivi d’une période probatoire de deux mois, au terme de laquelle la direction
rencontre les nouveaux bénévoles pour faire le point avec eux et, s’il y a lieu, confirmer leur
intégration au Havre en tant que membres de la corporation.

 Soutien aux bénévoles
Le comité Formation est toujours à la disposition des bénévoles pour répondre à leurs difficultés.
Les conversations informelles sont souvent très utiles. La directrice et la coordonnatrice assurent
le complément et la poursuite de la formation au quotidien.
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT

Le centre d'écoute Le Havre est intégré à un important réseau de
services communautaires et institutionnels, grâce auquel son
action est plus efficace. Il est aussi membre des organismes
suivants :
 AQPAMM (Association québécoise des parents et amis
de la personne atteinte de maladie mentale)
 ACSM-M (Association canadienne pour la santé mentaleMontréal)
 RACOR (Le réseau alternatif et communautaire des
organismes en santé mentale de l’île de Montréal)
 Accès-Bénévolat
 CABM (Centre d’action bénévole de Montréal)

Vous trouverez la liste de nos partenaires sur notre site Internet.
www.le-havre.qc.ca

Voici les actions réalisées en 2017 pour la promotion de nos services :
Une vingtaine de résidences pour personnes âgées ont été approchées et des dépliants ou
publicité dans les infolettres ont été acheminés.
1e février : Rencontre avec deux intervenantes du CLSC Des Faubourgs
12 juillet : Rencontre avec la directrice du RACOR pour discuter des enjeux des organismes
communautares en santé mentale
31 juillet et 1e août : Kiosque extérieur rue Ste-Catherine
24 septembre : rencontre à l’AQPAMM pour la programmation des activités d’automne, en
collaboration avec L’APPUI pour les proches-aidants d’aînés. Le Havre constitue une ressource
complémentaire pour ces deux clientèles.
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Recrutement
Notre coordonnatrice au développement, Melany Bossa, a joint quelques vingt-cinq organismes
susceptibles de nous aider dans le recrutement de bénévoles.
Elle a joint une trentaine de résidences pour personnes âgées/retraitées autonomes pour
présenter le Havre et recruter des bénévoles. Elle a aussi contacté une quinzaine d’OBNL du
quartier centre-sud afin de tisser des liens avec les voisins du Havre et d’explorer la possibilité de
réseautage.
20 avril : Réalisation d’une vidéo promotionnelle avec cinq bénévoles. Cette vidéo se retrouve sur
notre page Facebook et notre site Internet.

Projet Écoute hors les murs
8 mars : rencontre avec Chantal Bernard, récréologue, responsable des activités bénévoles Centre d'hébergement Paul-Émile-Léger. Projet à l’étude

PARTENARIAT BANQ / LE HAVRE
2 février : Envoi d’un courriel proposant un espace d’écoute à la Grande Bibliothèque
13 février : Rencontre avec deux responsables des projets sociaux de la BaNQ, Marie-Pierre
Gadoua et Mathieu Dubé
Quelques rencontres à la Grande Bibliothèque avec les chargés de projets, la directrice des
communications, la sécurité et les bibliothécaires pour faire le suivi du projet.
Ouverture du kiosque d’écoute : le mardi 5 décembre.
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RELATIONS COMMUNAUTAIRES

Afin de maintenir le lien et de favoriser les échanges et l’entraide entre les organismes
oeuvrant dans des domaines connexes, le comité Relations Communautaires participe
occasionnellement à des tables de concertation et à des assemblées générales annuelles.
Voici les réunions et événements auxquels le comité a participé :
 6 juin : A.G.A. du RACOR
 15 juin : A.G.A de l’AQPAMM
 14 septembre : rencontre d’information du projet Appui à l’AQPAMM
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ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE

 5 mai : Apéro de Reconnaissance
Vingt-quatre (24) bénévoles étaient présents. Une autre belle soirée à notre actif ! Un
hommage a été rendu à celles et ceux qui, de 1992 à 2015, viennent régulièrement offrir de leur
temps au Havre. Ceux-ci ont tenu à remercier le Havre pour son souci constant de créer un
milieu de vie riche et inspirant.
Vin, buffet et musique ont complété cette magnifique
rencontre ! Un grand merci au Conseil général FTQ –
Montréal Métropolitaine pour la commandite de vin.



29 septembre : La Fête d’Automne

Vingt-deux (22)personnes ont participé à cette rencontre toute
simple et très chaleureuse. La directrice a profité de ce moment
pour exprimer sa gratitude envers les bénévoles et pour souligner
l’importance de leur engagement. Cette implication fidèle et
sincère requiert une grande disponibilité intérieure et une
exceptionnelle maturité de cœur. Vin et buffet froid furent
dégustés dans une ambiance animée.

Des prix de présence ont été tirés au sort durant ces soirées. Merci à nos indéfectibles
partenaires L’Échange et Volume, libraires-disquaires, pour leurs certificats-cadeaux. Merci
egalement à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces belles retrouvailles.
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